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Tebboune appelle à la consolidation
du front interne pour un changemen

radical et global

Dans un message à l’occasion de la Journée du moudjahid

Dans un message qu’il a transmis à l’occasion de la célébration de la Journée du moudjahid, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a indiqué que cette date «interpelle tout patriote sincère à mesurer la responsabilité qui lui incombe dans cette conjoncture

particulière que traverse notre pays au double plan interne et régional».
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Coronavirus

409 nouveaux cas, 306 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 5

5e Sommet des Présidents de Parlements

Chenine met en avant le rôle
de l’Algérie dans la consolidation

de la sécurité et de la paix en Afrique

Présidence

Le Président Tebboune inaugure le Cercle
du site de l’ANP à Aïn Naâdja

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a inauguré, jeudi à Aïn Naâdja (Alger),
le Cercle du site de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant de la première Région militaire (1ère RM)

à l’occasion de la Journée nationale du moudjahid. 

Nouveau Plan de la relance économique

Djerad expose les grandes lignes
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a présenté les grandes lignes de nouveau Plan de relance
économique en précisant mercredi à Alger que l’application de ce plan permettra de lever
les «blocages» de longue durée et qu’il préservera le caractère social de l’Etat...

Grande Mosquée d’Alger

La date de l’inauguration connue
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, ce jeudi, que l’inauguration
officielle de la Grande Mosquée d’Alger aura lieu le 1er novembre prochain qui coïncidera
avec le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale...

Lire page 16

Lire page 16

Lire page 3

Lire page 6

Décès

Mohamed Lazouni
«Chorti El Mokhfi»
n’est plus
Le commissaire principal à la retraite, Mohamed Lazouni dit «Chorti El-Mekhfi»
est décédé, vendredi à Alger, à l’âge de 83 ans, a-t-on appris auprès
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Lire page 16



Oran  
18  procédures judiciaires pour agression 

contre des équipes médicales
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L’initiateur de la célèbre
émission de prévention

routière, «Tarik Es-Salama»,
Mohamed El Azouni n’est plus

Le spécialiste dans les questions
liées à la prévention routière,
Mohamed El Azzouni s’est
éteint vendredi matin à l’âge de
83 ans des suites d’une longue
maladie, ont annoncé ces
proches. Mohamed El Azzouni
était au cœur du développement

du travail de sensibilisation
contre les accidents de la route
en étant à la tête de
l’Association de prévention
routière.
Il était l’initiateur de la célèbre
émission de la télévision
publique, «Tarik Es-Salama».

Mostaganem
49 candidats à l’immigration
clandestine appréhendés en mer
Les éléments du groupement des Garde-côtes
ont mis en échec, dans la nuit du jeudi à
vendredi, au large de Mostaganem, plusieurs
tentatives d’immigration clandestine et arrêté
49 personnes dont des étrangers. Au cours de
patrouilles effectuées, entre 22 heures et 
3 heures du matin, les Garde- côtes ont
intercepté au nord du port commercial de
Mostaganem et au large de la côte est de la
wilaya, 3 groupes de candidats à l’immigration
clandestine se trouvant à bord d’embarcations
traditionnelles. Les mis en cause dont
3 ressortissants étrangers, 4 mineurs et une
femme, ont été conduits au port commercial de
la ville avant d’être pris en charge par les
éléments de la Protection civile. Ils seront remis
aux services sécuritaires compétents avant
d’être ensuite déférées devant la justice.

Bouira 
4 personnes
asphyxiées suite 
à une fuite de gaz 
Les secouristes de l’unité principale
de la Protection civile de Bouira, sont
intervenus, avant-hier, pour secourir
4 personnes qui ont été asphyxiées
par une fuite de gaz naturel.
L’incident s’est produit dans l’un des
appartements de la cité Draâ El
Bordj, qui se situe dans la partie
ouest de la ville de Bouira. Les
victimes, 3 femmes et un homme,
dont les âges sont compris entre 20 et
64 ans, ont été  trouvées
complètement inanimées, à l’arrivée
des éléments de la Protection civile.
Après avoir reçues les premiers
secours, ces dernières ont été
évacuées aux urgences du centre
hospitalier Mohamed-Boudiaf de
Bouira.

� 7 personnes
blessées suite 
à un dérapage 
d’un véhicule 
de transport  
en commun
Les éléments de la protection civile
de l’unité secondaire de la commune
de Kadiria sont intervenus pour
secourir 7 personnes blessées, après
qu’un véhicule de transport collectif
a dérapé sur le chemin de wilaya
(CW 1) au lieu-dit Etabiya. Les
blessés âgés entre 2 et 45 ans, ont été
évacués aux urgences de l’hôpital de
la commune de Kadiria qui se situe à
une trentaine de Kilomètres au nord-
ouest du chef-lieu de wilaya.

� Un cas de morsure 
de serpent 
La canicule qui sévit ces derniers
jours où le mercure grimpe au-delà
des 40° degrés Celsius  a accéléré la
réapparition des animaux venimeux
susceptible et pouvant présenter un
danger certain pour les personnes,
c’est ainsi qu’un jeune homme âgé de
27 ans, N. H, étudiant et habitant le
village de Tizi Ikouchèche rattaché
administrativement à la commune de
Ath Mansour située à quelque 70
kilomètres au cardinal est du chef-
lieu de la wilaya de Bouira, fut
évacué au pavillon des urgences de
l’hôpital Kaci-Yahia de la ville de
M’Cheddellah pour morsure de
serpent au niveau d’un membre
inférieur, sans pour autant identifier
le reptile, d’écrit tout de même
comme un grand serpent, la victime a
été mordue aux abords de la maison
parentale. Le médecin ayant examiné
le jeune étudiant a qualifié cette
morsure de «bénigne» puisque aucun
signe de gravité ne s’est manifesté
durant la mise en observation du
malade, un traitement et des soins
appropriés lui ont été de même
prodigués.

T. H.

Tissemsilt  

Un incendie détruit plus de 5 hectares 
de pin d’Alep 

Tizi-Ouzou  

Sauvetage d’une personne tombée 
dans un puits à Azzazga 

Une personne tombée, jeudi, dans un puits dans la localité d’Azzazga, à une trentaine
de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou, a été sauvée par les éléments de la Protection
civile. Il s’agit d’un homme âgé de 44 ans, qui est tombé dans un puits en construction
au village Thadart dans la commune d’Azzazga. Les agents de la Protection civile de
l’unité d’Azzazga sont intervenus pour le retirer du fond du puits et l’évacuer vers
l’hôpital de cette même localité. 

La police judiciaire de la wilaya d’Oum El
Bouaghi a procédé à l’arrestation de deux
agents d’Algérie Télécom, accusés de vol et de
détournement de biens publics. 
L’affaire, d’Algérie, concerne une enquête des
éléments de la brigade économique de la
police judiciaire à Oum El Bouaghi qui ont

procédé à l’arrestation de deux agents
d’Algérie Télécom accusés du détournement
de pas moins de «487 cartes de recharge 4G
ADSL de l’agence commerciale du chef-lieu
de la wilaya». Selon la même source,
l’enquête de la police a permis l’inculpation
du premier suspect, un agent de sécurité

travaillant dans l’agence en question, puis de
mettre la main sur le deuxième agent
complice, issu du même établissement, et de
récupérer 444 cartes de recharges.
Les deux inculpés, âgés de 43 et de 53 ans,
ont été condamnés pour abus de confiance,
vol et détournement de biens publics.

Quelque 23 interventions
suivies d’avertissements et 18
procédures judiciaires pour
agression à l’encontre du
personnel médical, ont été
dressées par les services de la
sûreté d’Oran durant la période
allant du 28 mars au 15 août
derniers. En effet et depuis
plusieurs jours, la Sûreté

d’Oran a renforcé sa présence
dans les hôpitaux avec un
déploiement à l’intérieur et tout
autour des établissements de
santé. Ce dispositif concerne le
CHU-Benzerdjeb, l’EHU 1er-
Novembre 1954, l’Hôpital de
pédiatrie de Canastel, l’Hôpital
Medjebeur-Tami d’Aïn El
Turck. Des patrouilles

pédestres et motorisées, en
uniforme et en civil, sont
affectes H/24 afin de veiller à
l’application des dispositions
prises par les pouvoirs publics
et également l’arrêté du wali
d’Oran portant sur le
renforcement de la sécurité du
staff médical. Il est question de
renforcer la sécurité de toutes

les équipes médicales entre
médecins, infirmiers,
administrateurs, entre autres,
de toute agression ou violence.
Les policiers veillent à ce
qu’aucune vidéo ou photo de
malades pouvant leur porter
atteinte, ne soit prise et
diffusée sur les réseaux
sociaux.

Algérie Télécom
Deux agents de L’établissement placés en détention

Les 195 ressortissants algériens
rapatriés des Etats-Unis d’Amérique ont
quitté, vendredi, Oran, après la fin de
leur période de confinement sanitaire, a-
t-on appris auprès des services de la
wilaya. Ces ressortissants, ont séjourné

durant une semaine dans les hôtels
«Plaza» et «Maghreb El Arabi». Leur
départ s’est fait dans de «bonnes
conditions», ont précisé les mêmes
services. Les autorités locales avaient
réservé plusieurs bus pour assurer le

transport de ces citoyens vers leurs
wilayas de résidence. Cette opération de
rapatriement des citoyens bloqués à
l’étranger s’inscrit dans le cadre du plan
mis en place par le ministère des
Affaires étrangères.

Un incendie a détruit plus de 5 ha d’arbres dans
la forêt «Bouzaouech», située à Sidi Laantri,
dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris hier
auprès de la conservation locale des forêts. Le
sinistre, déclenché, jeudi, a détruit plus de 5 ha
de pin d’Alep. L’intervention rapide des agents

de la conservation des forêts, soutenus par des
éléments de la Protection civile et des
volontaires, a permis d’empêcher la propagation
des flammes et de causer des dégâts plus
importants. D’importants moyens ont été
engagés pour lutter contre l’incendie.

� Levée du confinement pour 195 Algériens rapatriés des USA 
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Dans un message à l’occasion de la Journée du moudjahid
Tebboune appelle à la consolidation du front interne

pour un changement radical et global
Dans un message qu’il a transmis à l’occasion de la célébration de la Journée du moudjahid, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que cette date «interpelle tout patriote sincère à mesurer la responsabilité qui lui incombe 

dans cette conjoncture particulière que traverse notre pays au double plan interne et régional».

Une conjoncture qui «nous interpelle
aussi à resserrer notre front interne, à
mobiliser nos énergies créatrices et à

libérer les idées et les initiatives pour
concrétiser le projet du changement radical
global, celui de l’édification d’une Algérie
forte de ses institutions démocratiques, où la
compétence et l’intérêt de la nation sont les
seuls critères à faire valoir». Le chef de
l’Etat a appelé également à «renforcer notre
lien à nos gloires, source de notre fierté éter-
nelle, ces haltes de commémoration des épo-
pées héroïques des hommes et femmes qui
ont façonné l’Histoire sont également des
moments de méditation et de questionne-
ment, pour tout patriote sincère, sur ce qui a
été offert à cette patrie en contrepartie de ce
qu’elle a donné». «Elles sont, en outre, un
message à l’adresse des générations mon-
tantes pour leur rappeler leur responsabilité
dans la sauvegarde de la patrie à travers
notamment la préservation de la mémoire
collective, qui doit rester, en tout temps et
toutes circonstances, l’étendard de nos
gloires», a-t-il souligné. À cette occasion, le
président de la République a appelé les
concitoyens à «tourner la page des diver-
gences et divisions pour une pleine adhésion
à la bataille du changement radical que nous
avons engagée aux plans politique et socioé-
conomique», ajoutant que «cette même
adhésion avait permis à nos aïeux de rem-
porter la bataille de la libération en dépas-
sant les calculs étriqués et les considérations
personnelles pour se mobiliser autour d’un
seul objectif, celui la renaissance de notre
chère Algérie et son rayonnement régional».
Pour rappel, le président Tebboune s’est dit
être engagé clairement pour mettre en place
une nouvelle constitution qui prémunira le
pays contre toute forme d’autocratie, garan-
tira la séparation des pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la moralisation de la
vie publique et protégera les droits et liber-
tés du citoyen. Il s’agit aussi de conforter
l’ordre démocratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pouvoir, d’assu-
rer une réelle séparation et un meilleur équi-
libre des pouvoirs en introduisant davantage

de cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du gouvernement,
d’améliorer les garanties de l’indépendance
des magistrats, renforcer et garantir l’exerci-
ce effectif des droits des citoyens et réhabi-
liter les institutions de contrôle et de consul-
tation. Le chef de l’Etat a expliqué que les
axes de cette révision tournent autour du
renforcement des droits et libertés des
citoyens, la réflexion doit porter sur l’élar-
gissement et l’enrichissement des espaces de
liberté du citoyen à la fois par la consécra-
tion de nouvelles libertés individuelles et
collectives, le cas échéant, et la consolida-
tion des droits constitutionnels garantis. Il
s’agira également de donner un contenu et
un sens aux droits et libertés consacrés et de
protéger particulièrement la liberté de mani-
festation pacifique et la liberté d’expression
et de la presse écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux d’information qui doivent s’exercer
librement sans porter atteinte à la dignité,
aux libertés et aux droits d’autrui. La mora-
lisation de la vie publique et la lutte contre la
corruption figurent également au menu de
cette révision et à ce propos, le comité devra
examiner et proposer des mécanismes
propres à éviter les conflits d’intérêts entre
l’exercice des responsabilités publiques et la
gestion des affaires de sorte à soustraire à
l’influence de l’argent la gestion des affaires
publiques. La réflexion doit porter égale-
ment sur les moyens de renforcer davantage
les mécanismes de prévention et de lutte
contre la corruption, y compris l’implication
de la société civile dans cette œuvre de salu-
brité publique. Elle devra s’étendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement des institu-
tions de contrôle de manière à conférer à
leur action plus d’effectivité dans la protec-
tion du patrimoine et des deniers publics. En
outre, la consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs figure parmi les
axes de cette refonte et il s’agira particuliè-
rement de promouvoir l’action politique
dans sa principale fonction d’impulsion et
d’animation de la vie publique dans le res-

pect des règles démocratiques fondées sur
les principes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique. À ce
titre, plusieurs partis politiques ont noté avec
satisfaction la création d’un comité d’ex-
perts chargé de formuler des propositions
pour la révision de la Constitution, en appli-
cation des engagements du président de la
République vis-à-vis des revendications
populaires, souhaitant que cette démarche
permette la consultation de toutes les forces
politiques et franges sociales pour une
entente nationale plus effective. Ils ont éga-
lement formulé le vœu de voir le nouveau
gouvernement parvenir à réaliser les espoirs
et ambitions du peuple algérien et booster le
développement pour atteindre le niveau
escompté. Ces partis ont estimé que le
peuple algérien est en droit de rêver d’une
nouvelle Constitution, laquelle formeraun
important gage politique et juridique, consi-
dérant la création du comité d’experts, de
«pas important» sur la voie du renouveau de
la pratique politique et la construction de
nouvelles institutions, à travers la consulta-

tion de la société politique et civile et des
acteurs nationaux. Tout en soulignant l’im-
portance de consentir davantage d’efforts et
d’associer toutes les parties à l’édification
de la République des institutions, sans parti
pris, ils ont souligné leur disponibilité à par-
ticiper activement à cette phase avec une
nouvelle approche et perspective, mettant
l’accent, dans ce cadre, sur la nécessité de
renforcer le dialogue permanent et ouvert
avec l’ensemble des composantes de la
scène politique, d’autant que «la voix de la
rue» attend que toutes les forces vives adop-
tent tous les moyens possibles pour per-
mettre aux Algériens de concrétiser leurs
ambitions dans un cadre démocratique.
Saluant le rôle de l’institution militaire qui a
prouvé qu’elle était l’unique institution
républicaine garantissant la sécurité et la sta-
bilité du pays et des personnes, les mêmes
partis ont appelé le peuple algérien à s’atta-
cher à son armée pour barrer la route à tous
ceux qui veulent tramer des complots contre
l’Algérie.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
estimé jeudi dans un message lu en son nom à Bordj Bou
Arréridj par le ministre des Moudjahidine, que le double
anniversaire de l’offensive du Nord constantinois et la tenue
du Congrès de la Soummam, que le premier événement a
scellé la fusion entre les Moudjahidine et le peuple jusqu’à
la victoire, et le second a consolidé cet acquis historique à
travers une meilleure organisation de la lutte armée.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Chères concitoyennes, chers concitoyens
La Journée nationale du Moudjahid, qui coïncide avec le 1er

jour de l’année de l’hégire, qu’Allah le renouvelle pour nous
tous et pour la oumma musulmane, dans le bien-être et la
bénédiction, est pour nous l’opportunité de célébrer deux
stations marquantes de notre glorieuse guerre de Libération.
Il s’agit de l’offensive du Nord constantinois, menée le 20
août 1956 par l’Armée de libération nationale (ALN) sous la
conduite du chahid Zighoud Youcef, et le Congrès de la
Soummam, tenu à la même date de l’année suivante, en pré-
sence de l’élite des dirigeants de la Révolution armée. Si le
premier événement a scellé la fusion entre les moudjahidine
et le peuple, jusqu’à la victoire, et conféré à leur lutte une
dimension maghrébine, dictée par le devoir de solidarité
avec le peuple marocain frère, qui réclamé le retour de l’exil
du Roi Mohammed V, le second a consolidé cet acquis his-
torique à travers une meilleure organisation de la lutte
armée, qui a donné un nouveau souffle à l’ALN pour
atteindre l’objectif de l’indépendance et du recouvrement de
la souveraineté nationale. Avec leur esprit revanchard habi-
tuel, les forces coloniales ont riposté à cette offensive, une
semaine durant, par une répression féroce, menée sans dis-
tinction aucune, contre une population désarmée, comme ce
fut le cas lors des massacres du 8 Mai 1945. Ainsi, dans le

seul stade municipal de la ville de Skikda, 10 000 Algériens
ont été massacrés et enterrés dans des fosses communes.
Des crimes odieux, qui ont mis à nu, encore une fois, le
mensonge de la mission civilisatrice de la colonisation, qui
cachait mal tous les crimes contre l’humanité infligée au
peuple algérien. Ce soulèvement populaire a eu un retentis-
sement avéré dans le processus d’internationalisation de la
cause algérienne, qui fut ainsi portée à l’Assemblée généra-
le des Nations unies et acquit la sympathie de larges pans de
l’opinion publique occidentale, et le soutien de nombreux
pays, notamment afro-asiatiques. Un soulèvement qui a
balisé le terrain à une nouvelle stratégie, pensée par les diri-
geants de la Révolution et cristallisée dans la Charte de la
Soummam pour une mobilisation populaire et une organisa-
tion des rangs autour d’une Direction unifiée conformément
à la Déclaration historique du 1er Novembre 54. Cette esca-
le se veut, par ailleurs, l’occasion de se recueillir à la
mémoire de l’ensemble des chouhada de la résistance popu-
laire à travers toutes les époques, et de rendre également
hommage à leurs vaillants compagnons qui ont contribué,
par la suite, à l’édification de l’Algérie. Cet anniversaire
nous permet de réitérer le soutien de l’Algérie, qui a tant
souffert des affres de la colonisation, aux peuples en lutte
pour leur droit à l’indépendance, et en premier lieu aux
frères Palestiniens et  Sahraouis.
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette célébration de la Journée du Moudjahid interpelle tout
patriote sincère à mesurer la responsabilité qui lui incombe
dans cette conjoncture particulière que traverse notre pays
au double plan interne et régional. Une conjoncture qui nous
interpelle aussi à resserrer notre Front interne, à mobiliser
nos énergies créatrices et à libérer les idées et les initiatives
pour concrétiser le projet du changement radical global,

celui de l’édification d’une Algérie forte de ses institutions
démocratiques, où la compétence et l’intérêt de la nation
sont les seuls critères à faire valoir. Occasion de renforcer
notre lien à nos Gloires, source de notre fierté éternelle, ces
haltes de commémoration des épopées héroïques des
hommes et femmes, qui ont façonné l’histoire sont égale-
ment des moments de méditation et de questionnement,
pour tout patriote sincère, sur ce qui a été offert à cette patrie
en contrepartie de ce qu’elle a donné. Elles sont, en outre, un
message à l’adresse des générations montantes pour leur
rappeler leur responsabilité dans la sauvegarde de la patrie à
travers notamment la préservation de la mémoire collective,
qui doit rester, en tout temps et toutes circonstances, l’éten-
dard de nos gloires. Après le rapatriement des ossements des
24 chefs de la Résistance populaire et de leurs compagnons,
conservés dans les sous-sols du Musée de l’Homme à Paris,
je tiens à réitérer mon engagement à poursuivre cette entre-
prise jusqu’à ce que les ossements de tous nos chouhada,
exilés et déportés, soient honorablement inhumés dans leur
pays. Fidèles au serment nous, demeurerons tant qu’Allah
nous prête vie. À l’occasion de la commémoration de ce
double anniversaire, si cher à nos cœurs, je vous invite,
chères concitoyennes, chers concitoyens, à tourner la page
des divergences et divisions pour une pleine adhésion à la
bataille du changement radical que nous avons engagée aux
plans politique et socioéconomique. Cette même adhésion,
qui avait permis à nos aïeux de remporter la bataille de la
libération en dépassant les calculs étriqués et les considéra-
tions personnelles pour se mobiliser autour d’un seul objec-
tif, celui la renaissance de notre chère Algérie et son rayon-
nement régional.
Vive l’Algérie libre, altière et souveraine
Gloire et Grandeur à nos valeureux chouhada.

Le message du Président Tebboune, à l’occasion du double 
anniversaire du 20 Août 1955 et 1956
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Présidence

Le Président Tebboune inaugure le Cercle
du site de l’ANP à Aïn Naâdja

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a inauguré, 
jeudi à Aïn Naâdja (Alger), le Cercle du site de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant de la première Région militaire (1ère RM) 

à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid. 

Al’entrée du site, le Président Tebboune
a été accueilli par le général de corps
d’Armée, chef d’état-major de l’ANP,

Saïd Chengriha, accompagné du général
d’Armée, Ali Ben Ali, commandant de la
Garde républicaine, du secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, des com-
mandants des forces armées, du commandant
de la 1ère Région militaire, de chefs de dépar-
tements et de directeurs centraux. Après avoir
écouté l’hymne national, le président de la
République a reçu les honneurs de la part de
différentes compositions des unités de l’ANP
et suivi un exposé présenté par le directeur du
service social du MDN, le général-major
Dahmani Zerrouk, sur cette structure inaugu-
rée dans le cadre de la commémoration de la
Journée nationale du moudjahid (double
anniversaire du 20 août 1955 et 1956). Classé
3 étoiles, ce cercle, dont la superficie totale
est de 5 hectares, abrite notamment un hôtel
de 80 chambres et 5 ailes, deux messes, une
salle de conférences, deux salles polyvalentes
(500 et 800 places), trois stades, des espaces
récréatifs et un théâtre, a fait savoir le géné-
ral-major Dahmani. Précisant que ce bâti-
ment est implanté au milieu d’un ensemble
de structures, notamment le Commandement
des Forces terrestres, l’Hôpital central de

l’Armée et un ensemble de cités militaires de
quelque 1200 logements, il a rappelé que ce
projet s’inscrit dans le cadre d’autres projets
réalisés par le MDN dans les différentes
Régions militaires et grands axes de déplace-
ments des militaires et cadres de l’État. A
cette occasion, le président de la République
a déclaré que ce cercle ainsi que les autres
étaient «le minimum à offrir aux officiers et
sous-officiers de l’Armée nationale populaire
(ANP)», après tous leurs efforts dans la pro-
tection des frontières et la défense de l’inté-
grité du pays. Le Président Tebboune a écrit
sur le Registre d’or du club que cette nouvel-
le réalisation que «nous inaugurons aujour-
d’hui est un acquis qui renforce l’édifice de
l’Hôpital central de l’Armée, ( ) dont je salue,
en cette occasion, les officiers en charge de sa
gestion, l’ensemble des staffs médical et
paramédical, ainsi que le personnel veillant à
la préservation de sa notoriété et son rang de
l’une des citadelles de prise en charge sani-
taire relevant de l’ANP». «En ces jours bénis
de commémoration des gloires de la Nation
et de recueillement devant les sacrifices des
Chouhada et moudjahidine (  ), nous avons en
mémoire les images héroïques de l’Armée de
libération nationale (ALN), dont la digne
héritière ANP est en droit de s’enorgueillir de

toutes ses infrastructures et réalisations au
service des vaillants enfants d’Algérie affiliés
aux institutions militaires», a ajouté M.
Tebboune. Et d’ajouter que : «en contrepartie
des nobles missions nationales dont ils s’ac-

quittent avec dévouement et abnégation, ils
méritent que leurs soient offerts tous les
moyens de services et de logistique dans les
domaines sanitaire, social et récréatif». 

Yasmina D.

L’Algérie d’aujourd’hui s’engage dans «une nouvelle ère de
son Histoire», a soutenu jeudi à Iboudrarène, au sud de Tizi-
Ouzou, le président par intérim du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, à l’occasion de la célébration de la Journée nationa-
le du moudjahid. S’exprimant lors d’une cérémonie d’inau-
guration d’une statue à l’effigie du colonel Amirouche Aït
Hamouda, M. Goudjil a considéré que l’Algérie «a traversé le
plus dur et s’engage dans une nouvelle ère de son Histoire»,
appelant la jeunesse à «mettre la main dans la main pour la
construction de la nouvelle Algérie». Rappelant, à ce propos,
«la main tendue» du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son investiture pour
«la construction d’une nouvelle République», il a exhorté la
jeunesse à «s’impliquer dans la préservation de l’Etat et la
construction de cette nouvelle Algérie à laquelle chacun
contribuera et protégera». A ce titre, le président par intérim
de la Chambre haute du Parlement a fait remarquer qu’il faut

«faire la distinction entre l’Etat, qui doit être fort et stable et
le gouvernement qui, lui, change au gré des choix du peuple»,
en insistant sur «la nécessité de préserver l’Etat et construire
une Algérie qui sera pour tous ses enfants.» Evoquant le colo-
nel Amirouche, dont il est l’un des derniers moudjahidines
encore en vie à l’avoir accueilli dans les Aurès, l’ancien
moudjahid a soutenu que ce dernier «était un moudjahid
d’une envergure et d’une dimension nationales qui plaçait
l’unité nationale au-dessus de toutes considérations». La
guerre de Libération nationale, a-t-il renchérit à ce propos, et
malgré «les susceptibilités et les différences d’analyse et
d’appréciation qui l’émaillait, a toujours refusé toute tutelle
ou médiation et réussi à sortir l’Algérie de la nuit coloniale
grâce à son unité». A propos du Congrès de la Soummam,
tenu il y a 64 ans à Ifri-Ouzellaguène, M. Goudjil a indiqué
que «même si la Wilaya I historique n’a pu prendre part à ce
rendez-vous, elle a soutenu les résolutions du Congrès qui a

unifié l’organisation de la Révolution à travers le territoire
national, en la dotant d’un programme, d’objectifs et en défi-
nissant son contenu et la place du peuple». Noureddine Aït
Hamouda, fils du Colonel Amirouche a considéré pour sa
part, lors de son intervention, que son père colonel Amirouche
«appartient à toute l’Algérie qu’il a sillonné de toutes parts»,
soulignant que l’édification de cette statue est aussi «une
reconnaissance de la population locale» au combattant qu’il
était. Cette célébration du double anniversaire de l’offensive
du Nord-Constantinois du 20 août 1955 et la tenue du
Congrès de la Soummam le 20 août 1956 a été, par ailleurs,
marquée par un hommage à Mohand Ramdane Hachour,
ancien moudjahid et responsable au bureau local de
l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), et par la
remise des clefs aux bénéficiaires d’un programme de loge-
ments publics locatifs (LPL).

T. M.

Une plateforme numérique dédiée au mouvement asso-
ciatif sera lancée «prochainement», afin de permettre
aux associations de donner leur avis sur les questions
qui concernent le quotidien des citoyens et participer à
la prise en charge de leurs préoccupations, a annoncé,
jeudi à Médéa, le conseiller auprès du président de la
République chargé du Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane.» La plateforme numérique sera mise à la
disposition des représentants du Mouvement associatif
national où ils pourront introduire des requêtes, faire
part des préoccupations des citoyens ou soulever des
problèmes, de quelque nature que ce soit, rencontrés
par la population facilitant ainsi la prise en charge des
préoccupations soulevées», a indiqué Berramdane, lors
d’une rencontre avec le mouvement associatif de
Médéa, organisée au pôle universitaire. Les préoccupa-
tions du mouvement associatif, ainsi exprimées,
«seront automatiquement examinées et feront l’objet
d’une prise en charge réelles», a ajouté M.
Berramdane, précisant que cet outil «favorisera le rap-
prochement des idées et des suggestions exprimées par
les acteurs de la société civile, renforcer le lien entre
eux et établir un canal de communication permanent

entre citoyen et l’état». La mise en œuvre de cette pla-
teforme numérique contribuera, en outre, à «la promo-
tion de l’action associative et le développement de l’es-
prit institutionnel», a-t-il expliqué, soulignant que les
rencontres consultatives, initiées depuis quelques
jours, avec les différents mouvements associatifs du
pays, vise à «aboutir à une feuille de route susceptible
d’aider à transcender tous les obstacles qui peuvent
surgir sur le terrain et permettre la concrétisation rapi-
de des actions du gouvernement». Nazih Berramdane a
mis en avant, par ailleurs, la volonté affichée par le pré-
sident de la République de promouvoir le rôle de la
société civile et le raffermissement de ses liens avec les
institutions de l’Etat, dans le cadre de la démocratie
participative au service de l’intérêt général. Les parti-
cipants à la rencontre ont saisis cette opportunité pour
soulever une série de préoccupations et de suggestions
inhérentes aux rôles de la société civile dans la
conjoncture actuelle et ce qui est attendu d’elle, tout en
abordant diverses question en relation avec les attentes
de la population en terme de développement et d’amé-
lioration des conditions de vie, notamment dans les
zones d’ombre, qui méritent, selon les intervenants une
attention «particulière». 

Commémoration 

«L’Algérie s’engage dans une nouvelle ère de son Histoire», 
souligne Salah Goudjil

Mouvement associatif

Une plateforme numérique lancée 
prochainement 

Journée nationale du moudjahid
La wilaya de Bordj Bou-Arréridj hôte 
de la célébration officielle
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants- droit, Tayeb Zitouni, a
présidé jeudi à Bordj Bou-Arréridj les festivités de la célébration
officielle de la Journée nationale du moudjahid, commémorée
annuellement le 20 août au siège de la wilaya, le ministre a présidé
la cérémonie d’ouverture des travaux d’une conférence historique
dédiée à l’événement, à l’initiative du Centre national d’études et
de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er

novembre 1954, parallèlement à une cérémonie de remise de 100
clés de logements de type promotionnels aidés (LPA) pour la
commune de Bordj Ghedir et 80 aides financières à l’habitat rural
pour des  bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya. A
l’occasion, le ministre des Moudjahidine a lu le message du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans lequel
il a souligné, à propos de l’offensive du Nord-Constantinois du 20
aout 1955 et la tenue du Congrès de la Soummam le 20 août 1956,
que le premier évènement a scellé la fusion entre les moudjahidine
et le peuple jusqu’à la victoire, et le second a consolidé cet acquis
historique à travers une meilleure organisation de la lutte armée. Le
ministre avait entamé les festivités de célébration de la Journée
nationale du moudjahid  en se rendant au cimetière des Martyrs de
la ville de Bordj Bou-Arréridj, où il s’est recueilli à la mémoire des
Martyrs de la Glorieuse guerre de Libération nationale avant de
procéder à la baptisation de la résidence universitaire de  2000 lits
de la commune d’El Anasser du nom de la martyre Nasri Fettoum. 
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5e Sommet des présidents de Parlements

Chenine met en avant le rôle de l’Algérie dans la consolidation
de la sécurité et de la paix en Afrique

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a mis en avant, jeudi, le rôle effectif de l’Algérie dans la construction
de la sécurité et de la paix en Afrique, la promotion d’une action commune et la résolution pacifique des conflits

dans le plein respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale.

D ans une allocution à l’issue des tra-
vaux du 5e Sommet des parlemen-
taires, Slimane Chenine a abordé

«le rôle effectif de l’Algérie dans la
construction de la sécurité et de la paix en
Afrique, la promotion d’une action africai-
ne commune et la résolution des conflits par
les moyens pacifiques dans le respect total
de la souveraineté des États et de leur inté-
grité territoriale, tout en faisant prévaloir le
dialogue national menant à un consensus,
loin de la violence et de l’exclusion». Dans
le même contexte, le président de l’APN a
affirmé que l’Algérie «se tient à équidistan-
ce vis-à-vis de toutes les parties libyennes et
œuvre à les aider à trouver des solutions à la
crise libyenne par les moyens pacifiques,
loin de la violence et de l’ingérence étran-
gère, et ce, dans le but de préserver le sang
et l’unité territoriale et sociale de la Libye».
Il a en outre réitéré «le soutien de l’Algérie
au droit du peuple palestinien d’établir son
État indépendant, avec Al Qods comme
capitale, conformément aux résolutions
onusiennes». Après avoir évoqué l’ap-
proche algérienne dans la consolidation de
la sécurité et de la paix dans le monde et en
Afrique, à travers «l’approfondissement de
la solidarité humaine et l’accélération du
rythme de développement dans les pays
africains», S. Chenine a rappelé la création

de l’Agence algérienne de coopération
internationale, initiée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, «en
vue d’une coopération internationale à
même d’aider les frères africains à renforcer
leurs capacités matérielles et humaines, rap-
pelant les aides médicales, humanitaires et

de développement fournies par l’Algérie au
profit d’un grand nombre de pays à l’effet
de faire face à la pandémie du Covid-19».
Par ailleurs, le président de l’APN a mis en
avant «la valeur politique» du communiqué
de la Conférence qui reflète «un consensus
pour l’édification d’un monde plus sûre et

solidaire à la lumière de la pandémie du
Covid-19 et de la période post-pandémie,
l’action collectif pour la promotion de l’ac-
tion parlementaire multilatérale au service
de l’Humanité et des aspirations des
peuples du monde afin de vivre dans un
monde prospère et sûre loin de touts conflits
tout en affirmant la détermination à aider les
pays en voie de développement afin de
garantir les droits de leurs citoyens à la
santé, l’éducation et au travail». Slimane
Chenine a mis en exergue le contenu du
communiqué de la Conférence, notamment
le soucis des Parlements nationaux à préser-
ver la souveraineté des pays, à condamner
les ingérences étrangères, à refuser toute
tentative d’atteinte à la stabilité des pays et
l’unité des sociétés et la dynamisation du
rôle des peuples à l’autodétermination
conformément à la charte des Nations unis
et toutes les décisions et les résolutions onu-
siennes, affirmant l’impérative activation
des mécanismes pacifiques pour la résolu-
tion des conflits et ce, dans le cadre du Droit
international tout en se mettant à l’écart les
tentatives d’atteinte à la stabilité compte
tenu de leurs répercussions graves sur la
sécurité et la paix internationales, outre la
progression du terrorisme et les menaces y
afférentes». 

Ali B.

Recueil légal
Le changement du nom patronymique 

des enfants de pères inconnus désormais possible

Scène politique 
Les forces nationales de la réforme marquent la nouvelle scène politique

Le changement du nom patronymique par
toute personne ayant recueilli des enfants
nés de pères inconnus est désormais pos-
sible, en vertu d’un décret exécutif publié
au Journal officiel N°47. Il s’agit du
décret exécutif N° 20-223 du 8 août 2020,
modifiant et complétant le décret 71-157
du 3 juin 1971, relatif au changement de
nom et qui stipule que «la personne ayant
recueilli légalement un enfant né de père
inconnu, peut introduire une demande, au
nom et au bénéfice de cet enfant, auprès
du procureur de la République du lieu de
sa résidence ou du lieu de naissance de
l’enfant, en vue de modifier le nom patro-
nymique de l’enfant et le faire concorder
avec le sien». Dans le cas ou «la mère de
l’enfant est connue et vivante, l’accord de
cette dernière, donné en la forme d’acte
authentique, doit accompagner la deman-
de. À défaut, le président du tribunal peut
autoriser la concordance du nom patrony-
mique de l’enfant avec celui de la person-

ne l’ayant recueilli, sur demande de cette
dernière», est-il précisé. Toutefois, cette
demande doit être «accompagnée d’une
déclaration sur l’honneur, en la forme
d’acte authentique, dans laquelle elle
déclare, sous sa responsabilité, que toutes
les démarches  qu’elle a entreprises pour
entrer en contact avec la mère sont restées
infructueuses», est-il souligné. En outre,
«la demande de changement de nom, qui
peut être introduite par voie électronique,
doit être publiée, au moins, dans un jour-
nal local de son lieu de naissance et de
son lieu de résidence, s’ils sont différents
et, au moins, dans un journal national,
pour les personnes nées à l’étranger», est-
il ajouté. Par ailleurs, le même texte
réglementaire prévoit que les oppositions
relatives à cette démarche soient «intro-
duites auprès du procureur de la
République auprès duquel la demande a
été introduite, dans un délai de 6 mois», à
compter de la publication du décret. À

l’expiration du délai d’opposition, le pro-
cureur de la République soumet, par voie
électronique, le dossier complet, au
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
qui le soumet, pour avis, à une commis-
sion ad hoc composée de deux représen-
tants du ministère de la Justice et de deux
représentants du ministre chargé de l’inté-
rieur, désignés, à cet effet, par les autori-
tés dont ils relèvent. Le nom patrony-
mique de l’enfant recueilli est modifié,
par ordonnance du président du tribunal
du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu
de résidence de la personne l’ayant
recueilli, prononcée sur réquisition du
procureur de la République auprès du
même tribunal. II peut, le cas échéant,
requérir l’avis du juge des mineurs auprès
de la même juridiction. L’ordonnance est
rendue dans les 30 jours suivant la date de
l’introduction de la demande, est-il égale-
ment indiqué.  

A. A.

La naissance du collectif des forces nationales de la réforme,
semble marquer une nouvelle configuration de la scène poli-
tique, a quelques mois de grandes échéances tels que le réfé-
rendum pour la révision de la Constitution et l’organisation
des élections législatives. Axées essentiellement sur la réali-
sation des objectifs du Hirak, ses actions visent à asseoir les
voies qui conduiront à un compromis sur la gestion des
affaires du pays, après le passage à vide qui a marqué la scène
politique et socio-économique ces derniers mois. Une léthar-
gie qui s’explique en grande partie par les effets de la pandé-
mie de la Covid-19, mais qui prend ses racines dans une
absence de consensus, qui pourrait émerger de telles actions.
D’autant plus, que cette initiative vient de prendre une
ampleur insoupçonnée lorsque le collectif a été reçu par le
président de la République. Cela semble rejoindre la nouvel-
le vision de l’état qui prône le principe de la concertation et
du dialogue inclusif pour déterminer les blocages et les obs-
tacles, et pour mettre les mécanismes pour le lancement de la
nouvelle Algérie. Cependant, il y a lieu de relever que dans
son nouvel habit, la nouvelle scène politique semble d’emblée

s’éloigner de l’ancien schéma qui durant des années avait
main basse sur l’activité partisane et parlementaire, à travers
la constitution d’alliances fortes, portant à bout de bras le clan
présidentiel et ses ambitions électorales. La rupture s’est
exprimée d’ores et déjà à travers la position d’indépendance
du président de la République de toute obédience partisane,
en se présentant en candidat libre aux élections du 12
décembre. À laquelle s’ajoute une espèce d’absence de riva-
lité entre les anciens candidats à la Présidence, qui marque la
cassure  avec le travail de coulisses et de lobbying, qui par le
passé était indissociable de l’activité partisane et politique. Ce
n’est certainement pas la fin du cauchemar, qui a presque
coûté sa souveraineté au pays, mais il est indéniable, qu’un
vent de changement, vient de souffler fortement sur  les parois
de la vie politique en Algérie. Est-ce pour dire que nous
vivons les prémices d’un consensus qui s’annonce et se pro-
file, à travers de nouvelles formations qui semblent marquer
avec force la rupture avec un passé très proche ? Est-ce que
nous avons dépassé la zone des grands dangers ? Seuls les
prochains développements politiques et économiques peuvent

en apporter la confirmation. Dans la mesure ou sans l’impact
direct de la nouvelle stratégie sur la vie des citoyens, sur la
préservation de leurs droits et libertés, et sur la création de
nouvelles perspectives de développement social et écono-
mique,  il sera difficile de mesurer l’efficacité des mesures et
des décisions prises au demeurant. C’est dire a quel point le
virage est dangereux, et le risque de sortie de route n’est pas
pour autant complètement éloigné. Toute la complexité de la
situation repose sur le facteur temps. L’urgence de réussir les
réformes, et les plans d’urgence pour colmater les brèches
causées par la multi-crise, revêtent une importance capitale
pour asseoir les bases d’une relance sur tous les plans. Tel un
phénix, l’Algérie est condamnée à renaître de ses cendres.
C’est précisément à ce niveau que la naissance du collectif
des forces nationales pour la réforme nationale, s’inscrit dans
l’édification d’un front interne tant recherché, et longtemps
rejeté et écarté par les forces de l’ombre, dont le seul objectif
était de jeter le peuple et le pays en pâture pour les architectes
de l’autoritarisme aveugle et meurtrier.

N. I.

Tendance à la baisse du Covid-19

Le Pr Mahyaoui appelle 
les Algériens de «maintenir
la vigilance»
Les spécialistes recommandent plus de
vigilance afin de maintenir cette tendance à la
baisse des cas de contamination au Covid-19.
Le Professeur Riad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique national de suivi de la
pandémie a signalé «une catastrophe qui passe
sur les plages autorisées moyennant des
mesures barrières». Le Professeur appelle aux
Algériens «de prendre au moins les mesures de
sécurité préconisés pour se protéger et se
protéger les uns les autres». Il met en garde
surtout «de ne pas faire marche arrière et
mettre à genou le pays au plan économique et
social.» «Il faut surtout ne pas revenir sur les
mesure de confinement», alerte-t-il appelant à
«plus de vigilance et une prise de conscience»,
pour éviter le pire. Rappelons que le bilan
d’hier faisait état de 409 contaminés, 7 décès
et 306 guérisons après avoir franchi la barre
des 500 contaminations/jour dernièrement.

Y. D.
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Nouveau plan de la relance économique

Djerad expose les grandes lignes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté les grandes lignes de nouveau plan de relance économique en précisant,

mercredi à Alger, que l’application de ce plan permettra de lever les «blocages» de longue durée 
et qu’il préservera le caractère social de l’État.

Dans un communiqué
sanctionnant les travaux de
la Conférence nationale sur

le plan de relance économique et
sociale, Djerad a souligné que les
délais de mise en œuvre du
nouveau plan de relance sociale et
économique seront ajustés en
fonction des priorités, du coût
nécessaire, de l’impact, des gains,
des risques et des difficultés liés à
sa mise en œuvre, en «prenant des
mesures urgentes aux effets
immédiats». Il a ajouté que ces
décisions seront mises en œuvre
«rapidement et sans délai, avant la
fin de cette année» et
«supprimeront les blocages qui
durent depuis longtemps». Djerad a
expliqué aussi que ce plan de
relance sera mis en œuvre selon un
calendrier fixé par le président de
la République, qui s’étend à très
court terme d’ici fin 2020, à court
terme d’ici fin 2021, et à moyen
terme d’ici la fin 2024.

Mesures économiques 
à court terme 

et mécanismes proactifs

Dans le même contexte, il a
souligné l’existence de mesures à
court terme, avant la fin de 2021,
visant à préparer la transformation
structurelle de l’environnement
social et économique afin
d’atteindre l’efficience et
l’efficacité économiques et
sociales. Il a également souligné la
nécessité pour ces réformes
d’inclure des mécanismes proactifs
efficaces pour garantir les effets
secondaires potentiels pouvant
résulter de ces mesures, notamment
en ce qui concerne le pouvoir
d’achat des citoyens. À ce propos,
il a déclaré que les réformes et les
stratégies de développement à
moyen terme, qui auront lieu avant
2024, visent à mettre en œuvre et à
achever les processus de transition
nécessaires.  Il a souligné que ce
plan préserverait «le caractère
social de l’État et le pouvoir
d’achat des citoyens, en particulier
vis-à-vis des groupes les plus
vulnérables». Djerad a mentionné

que le président de la République
avait tracé les paramètres du plan
de relance économique et défini
son cadre sur la base de «fournir
des opportunités pour tous»,
soulignant que ce plan est basé sur
«le renforcement de la suprématie
de la loi, l’égalité des chances et la
participation à l’élaboration des
politiques, la réalisation de la
viabilité financière, le renforcement
des institutions, l’élévation du
niveau et de l’efficacité de
l’éducation». Le nouveau plan est
basé sur le renforcement du rôle du
secteur privé et des institutions de
la société civile pour contribuer à la
voie du développement, sur la base
de l’engagement envers les valeurs
de travail, de dévouement et de
sincérité. En plus de cela, il repose
sur le remplacement des produits
importés par des produits fabriqués
localement, dans le but de contenir
l’épuisement des réserves de
change et de moderniser le tissu
des institutions nationales, avec une
attention particulière aux petites et
moyennes entreprises, en
particulier les microentreprises et
les entreprises émergentes, ainsi
que l’appréciation des capacités
humaines créatives et innovantes, y
compris celles présentes à
l’étranger. Il comprend également
la révision de la règle 51/49 et la
suppression du droit de préemption
et son remplacement par une
autorisation préalable du
gouvernement, ainsi que la
suppression du recours obligatoire
au financement national pour les
investissements étrangers et
l’annulation du système préférentiel
d’importation des groupes SKD /
CKD. Le Premier ministre a
souligné la nécessité d’accélérer la
matérialisation de la transition
énergétique et environnementale,
en œuvrant à la mise à niveau de
l’industrie manufacturière des
ressources énergétiques. Quant au
domaine fiscal, le gouvernement a
mis en avant les différentes
réformes à mettre en œuvre,
comme la réhabilitation du service
public, l’élargissement de l’assiette
fiscale, la mobilisation des
ressources et la digitalisation de

l’administration fiscale, qui
permettront de lutter efficacement
contre la fraude fiscale, a précisé le
Premier ministre. Dans le même
contexte, il a ajouté que la question
de l’immobilier industriel, qui est
l’une des contraintes les plus
importantes auxquelles sont
confrontés les investisseurs, sera
abordée afin de rationaliser la
diffusion régionale du
développement industriel et
l’exploitation du foncier
économique.

Attention particulière
pour l’agriculture 
et autres activités

Par ailleurs, «attention particulière»
continuera d’être accordée au
développement agricole et rural,
aux industries alimentaires et à la
valorisation des ressources
pharmaceutiques, pour assurer la
sécurité alimentaire ainsi que le
développement d’une véritable

industrie pharmaceutique, afin de
garantir que les besoins des
citoyens seront couverts en
médicaments essentiels efficaces, et
de qualité. Des travaux seront
également menés pour promouvoir
et soutenir les activités
économiques fondées sur la
connaissance à haute valeur
technologique, soutenir les petites
entreprises, encourager les
entreprises émergentes dirigées par
de jeunes diplômés, ainsi que
soutenir et valoriser le rôle du
secteur de la construction et des
travaux publics en raison de son
rôle central dans le soutien de la
croissance économique et
l’absorption du chômage, a ajouté
Abdelaziz Djerad. Le Premier
ministre a réitéré l’engagement du
gouvernement à œuvrer pour
améliorer le climat des affaires en
simplifiant les procédures de mise
en place des institutions, en
fournissant des biens immobiliers
et en bénéficiant de prêts et de
services publics de haute qualité,

en réformant et en modernisant le
système bancaire et financier, qui
est la pierre angulaire du succès de
toute réforme économique, ainsi
qu’en modernisant la gestion et en
luttant contre les comportements
bureaucratiques. Parmi les autres
objectifs du plan de relance, il a
également mentionné la révision
des règles de défense commerciale
en révisant les accords
économiques et commerciaux qui
sont «injustes pour le pays» et en
«réorientant» l’appareil
diplomatique pour servir les
intérêts économiques et de
développement vitaux du pays, ce
qui a été renforcé par la création de
l’Agence de coopération et de
développement qui «permettra»
l’amélioration des conditions pour
les concessionnaires algériens à
pénétrer les marchés
internationaux, notamment en
Afrique, outre l’attraction des
investissements étrangers et la
promotion du marché algérien. 

M. A.

Le conseiller du président de la République chargé des associations reli-
gieuses, Aïssa Belakhdar, a affirmé, vendredi à Sétif, que les Zaouïas ont tou-
jours joué un rôle important dans la préservation de l’identité nationale et des
valeurs de la société algérienne et ont été de tout temps une soupape de sécu-
rité contre le colonialisme. «Réhabiliter le rôle des ces institutions religieuses

au sein de la société constitue un pan de la restauration de la mémoire natio-
nale», a précisé A. Belakhdar, au cours d’une réunion avec des représentants
des Zaouïas, des écoles coraniques et des associations religieuses, soulignant
l’importance pour ces établissements de retrouver leur véritable rôle, celui
«de tribunes de savoir». Il a, à ce propos ajouté qu’«à l’avenir, l’establish-
ment religieux devrait assumer la mission de débattre et de lancer des
réflexions devant aboutir à l’organisation de séminaires et de forums et à
l’ouverture des écoles, et autres». Relevant que «les Algériens unis partagent
la mission de préservation du pays»,  Aïssa Belakhder a exhorté les hommes
des Zaouïas à être des «partenaires dans la tâche d’élaboration des politiques
et des lois et de l’édification des institutions qu’aspire l’Algérie nouvelle».
Au cours du débat qui a suivi l’intervention du Conseiller du président de la
République chargé des associations religieuses, des participants ont relevé
les problèmes auxquels sont confrontés ces institutions religieuses dans la
wilaya, proposant un appui financier et moral des Zaouïas, la réhabilitation
de certaines d’entre elles ainsi que l’octroi des bourses d’études aux élèves
de ces établissements religieux similaires à celles attribuées aux étudiants
universitaires et aux apprentis des centres de formation professionnelle ainsi
que l’organisation périodique de forums pour les Cheikhs des Zaouïas. 
Ces préoccupations s’inscrivent dans le cadre d’une démarche visant la
réévaluation des missions de ces institutions religieuses et leur accompagne-
ment pour réhabiliter leur place dans la société, a-t-on souligné.

Toubib Alioua

Religion
«Les Zaouïas ont préservé l’identité nationale 

et les valeurs de la société», souligne Belakhder

Banque mondiale
Le Covid-19 pourrait
avoir entraîné 
100 millions de
personnes dans
l’extrême pauvreté
La crise du Covid-19 pourrait avoir
entraîné 100 millions de personnes
dans l’extrême pauvreté à travers le
monde, plus encore que
précédemment a estimé, jeudi, le
président de la Banque Mondiale
(BM) David Malpass. L’institution
estime que 70 à 100 millions de
personnes pourraient tomber dans
l’extrême pauvreté, et «ce nombre
pourrait augmenter» si la pandémie
s’aggrave ou dure, a-t-il dit. Une
précédente estimation faisait état de
60 millions de personnes. Cela
rend «impératif», pour les
créanciers, de réduire la dette des
pays pauvres, a déclaré David
Malpass, allant ainsi plus loin que
les appels à prolonger le moratoire
sur la dette des pays pauvres décidé
en avril.
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Développement du transport

La création de compagnies 
aériennes low-cost est impérative 

L’impératif de renforcer la flotte nationale, de créer des compagnies aériennes low-cost et de développer les liaisons intérieures,
a été souligné lors de l’atelier organisé dans le cadre de la conférence nationale sur le Plan de relance

économique consacré au développement des secteurs de soutien.

L es participants à cet atelier, présidé
par le ministre des Transports, et
dont le rapport final a été présenté

mercredi soir au terme des travaux de la
conférence, ont recommandé, en outre, le
renforcement du développement du trans-
port ferroviaire eu égard de ses avantages,
tels que le coût réduit, la préservation de
l’environnement et la réduction de la pres-
sion sur les routes. Pour ce qui est du trans-
port maritime, les intervenants ont insisté
sur l’impératif pour la flotte nationale de
jouer un rôle plus important dans le marché
du commerce extérieur, appelant à la libéra-
tion de cette activité et son ouverture,
notamment au secteur privé national.
Conférer davantage de moyens aux ports et
réduire les charges supplémentaires qui ont
un impact direct sur le consommateur ont
également été souligné dans les recomman-
dations. Dans ce contexte, les participants
ont plaidé pour la mise à jour de l’arsenal
juridique régissant les activités portuaires et
douanières. A ce propos, ils ont spéciale-
ment recommandé la révision du décret
N°10-288 du 14 novembre 2010 relatif aux
personnes habilitées à déclarer les marchan-
dises en détail qui reste, ont-t-ils déclaré,
sans application. Par ailleurs, les partici-
pants ont appelé à la création d’un observa-
toire national de transport maritime, dont la
mission consistera en le suivi des prestations

maritimes en termes de coûts, de qualité et
de respect des normes internationales, ainsi
qu’en la formulation, à l’adresse des
Pouvoirs public, de propositions d’éléments
de stratégies de développement de ce sec-
teur. Concernant les services logistiques, les
participants ont été unanimes à relever que
les coûts logistiques compromettent vérita-
blement la capacité compétitive des produits
locaux, en ce sens qu’ils représentent près
de 35% du prix de la marchandise, contre 10
à 15% ailleurs et globalement 20% du PIB,
alors que la moyenne mondiale est de 10%.
A cet effet, les participants ont insisté sur la
nécessité de consolider et de raffermir la
formation dans le domaine des services
logistiques, en vue d’améliorer les capacités
des ressources humaines en la matière. Les
participants ont également préconisé la
dématérialisation et la numérisation des pro-
cédures relatives à cette activité et d’encou-
rager la création d’une association nationale
de promotion des services logistiques.
S’agissant du commerce intérieur, l’accent a
été mis sur la nécessité impérieuse d’un Plan
national d’orientation pour réaliser une
infrastructure de base commerciale. Pour ce
faire, les participants ont proposé le déve-
loppement de grands espaces de distribu-
tion, notamment les centrales d’achat, les
plateformes d’échange et les grandes sur-
faces commerciales. De même qu’a été

recommandé le développement de la vente
sur internet, qui a mis à jour de gros poten-
tiels lors de la pandémie du coronavirus, et
qui a la caractéristique de consolider la com-
pétitivité, réduire les intermédiaires et rédui-
re les coûts du foncier commercial. Pour

développer le commerce de proximité,
notamment dans les zones d’ombre, les par-
ticipants ont recommandé de développer le
commerce ambulant et proposé l’évaluation
et la révision du Plan national transport.

Moussa O.

La nécessité de créer une banque de logement en vue de
permettre de collecter l’épargne des ménages a été recom-
mandée par un atelier sur l’Habitat, les Travaux publics et
l’Hydraulique, organisé dans le cadre de la Conférence
nationale sur le Plan de relance pour une économie nou-
velle. Supervisés par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, qui a présenté mercredi soir le
rapport final, les travaux de l’atelier ont conclu de la
nécessité de réviser la Loi N° 11-04 relative à la promo-
tion immobilière, en vue de permettre aux promoteurs
immobiliers de contribuer, efficacement, à la réalisation
des projets de logement et de diversifier les sources de
financement des projets, en vue d’alléger les charges sur
le budget de l’Etat, à travers la création et la réactivation
des mécanismes indispensables, tels les crédits et les
investissements. Les participants ont également préconisé

le recours au mode de partenariat public-privé, comme
solution pour financer et gérer les projets, avec mise en
place des mécanismes nécessaires et indispensables, amé-
lioration du climat des affaires, à travers la simplification
au maximum des procédures administratives, qui donne
souvent lieu à une bureaucratie qui sape toutes les initia-
tives. Les recommandations ont porté, en outre, sur la
mise en place d’une Bourse de sous-traitance en vue d’as-
surer un meilleur encadrement et garantir les droits des
entreprises de sous-traitance, et l’adoption d’une politique
d’exportation des services vers les pays africains, notam-
ment en matière d’études et d’expertise technique, dans
un premier temps, avec amélioration du système bancaire,
fiscal et douanier et leur extension aux travaux, dans un
deuxième temps. La simplification des procédures d’accès
au foncier pour le développement du marché immobilier,

par le biais d’une Agence nationale du foncier urbain,
ainsi que le lancement de grands projets d’infrastructures
de base, tels le port centre d’El Hamdania (Cherchell) ont
également été recommandées. L’atelier a également pré-
conisé le recours aux services de l’université dans le
domaine de l’ingénierie et de la recherche afin d’asseoir
une véritable passerelle avec le secteur économique. Les
participants ont mis en avant, dans ce sens, l’impératif de
ne recourir aux services et prestations étrangères qu’à
défaut de capacités nationales, tout en donnant la priorité
à l’expertise nationale existant à l’étranger, en réunissant
les conditions nécessaires à leur concrétisation, l’adapta-
tion des cahiers des charges en fonction de la taille et de
la nature du projet, tout en prenant compte des capacités
nationales pour la réalisation et les études. 

N. I.

Les travaux de l’Atelier sur les micro-entreprises et les start-up,
organisé dans le cadre de la Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie nouvelle, ont conclu de la nécessité de
revoir la catégorie d’âge et de relever le plafond de financement du
dispositif ANSEJ, conformément aux exigences du marché et aux
opportunités disponibles. Supervisés par le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-up, Yacine Oualid qui a présenté, mer-
credi soir, le rapport final, cet atelier a conclu également à la néces-
sité d’élaborer une liste d’idées de projets générateur de richesses
et réalisables à court-terme afin d’orienter les entrepreneur vers
eux. Les participants ont en outre appelé à l’encouragement de la
création, dans les zones d’ombre, d’entreprises de services en vue
de répondre aux différents besoins, notamment des entreprises
gérées par des citoyens de ces zones à même de réaliser le déve-
loppement et de créer des emplois. Ils ont préconisé, dans le même
sens, l’encouragement de la création de micro zone d’activités,
particulièrement dans les Hauts-Plateaux et le Grand Sud, pour

héberger des secteurs créateurs de richesses et satisfaire les besoins
du marché local, tels l’agriculture saharienne, l’industrie de trans-
formation, l’artisanat et les services. Les experts ont également
proposé la mise en place d’une plateforme numérique unifiée,
englobant toutes les données relatives aux micro-entreprises, per-
mettant de consulter les informations juridiques et administratives
et d’avoir accès aux services de toutes les micro-entreprises.
L’encouragement de la création de cabinets Conseil dans le secteur
privé, a en outre été recommandée pour offrir des prestations d’ac-
compagnement aux entreprises nouvellement créées, ou aux por-
teurs de projets dans tous les domaines, y compris administratifs et
juridiques. L’atelier a également conclu de la nécessité de diversi-
fier les sources de financement, d’assurer un accompagnement
orienté selon les besoins du marché et adapté aux données réelles,
d’organiser des foires locales et internationales dédiées à la vulga-
risation des micro-entreprises algériennes, la commercialisation
des produits et services qu’elles offrent. 

A. A.

Habitat, Travaux publics et l’Hydraulique

Appel à la création d’une banque de logement 
pour la collecte de l’épargne des ménages

Micro-entreprises et start-up

Revoir la catégorie d’âge et le plafonnement 
du financement du dispositif Ansej

Au lendemain 
de la réunion de l’OPEP+

Le pétrole recule
Les prix du pétrole ont terminé en baisse
jeudi, au lendemain d’une réunion de
l’Opep+ sans surprise et d’une baisse des
stocks de pétrole brut aux Etats-Unis
moins prononcée que prévu. A Londres,
le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre a lâché 47 cents, ou
1,0%, pour finir à 44,90 dollars. A New
York, le baril américain de WTI pour le
mois de septembre a cédé 35 cents, ou
0,8%, pour clôturer à 42,58 dollars. Les
treize membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
10 pays producteurs alliés ont maintenu,
mercredi, leur accord de baisse de
production lors de leur réunion de suivi
désormais mensuelle. «Comme prévu, le
groupe a souligné l’urgence du respect
des coupes» par chacun des membres, a
noté Tamas Varga, analyste de PVM.
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Les services de l’Etablissement public
d’hygiène urbaine et de la protection de
l’environnement (Epic HUPE) ont col-
lecté près de 33 t de déchets au niveau
des 55 plages autorisées à la baignade
dans la capitale, et ce, depuis l’entrée en
vigueur, samedi dernier, de la décision
d’ouverture progressive des plages, a
indiqué un communiqué des services de
la wilaya d’Alger.
«L’Etablissement public d’hygiène urbai-
ne et de la protection de l’environnement
(EPIC HUPE) de la wilaya d’Alger a
lancé un programme pratique intensif sui-
vant l’ouverture de la saison estivale au
niveau des plages de 17 communes
côtières de la capitale, lequel est basé sur
l’amélioration de l’environnement des
plages pour les estivants à travers des opé-
rations quotidiennes de nettoyage et de
collecte des déchets marins solides et
domestiques, composés de divers ali-
ments, caoutchouc et plastique, en sus du
verre, des résidus de bois et d’autres maté-
riaux», a précisé la wilaya d’Alger dans
un communiqué publié sur sa page

Facebook. «Entre 8 et 10 tonnes de
déchets divers sont collectées quotidien-
nement 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
collectées du 15 au 18 août en cours suite
à l’ouverture de la saison estivale pour
l’année 2020, a indiqué la source. Par
ailleurs, le même établissement, ajoute le
communiqué, a installé 4000 porteurs de
sacs poubelles au niveau de 17 communes
touristiques et 167 panneaux de sensibili-
sation aux mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie du
Coronavirus. Les services de l’EPIC
HUPE s’emploient également à prélever
des échantillons des eaux de plage en vue
de les analyser et de déterminer leur
conformité aux normes de sécurité des
estivants. L’EPIC HUPE, note-t-on, a
recruté 336 agents, dont 149 permanents
et 177 saisonniers durant la saison estiva-
le en cours en vue du bon déroulement de
son programme visant à assurer le confort

et la sécurité des estivants. En dépit de ces
efforts fournis par cet établissement de la
wilaya, l’insalubrité au niveau de cer-
taines plages autorisées à la baignade
reste une donne permanente. A la plage
Les Ondines, sur le littoral Est de la capi-
tale, les détritus et autres déchets laissés
par les visiteurs sur l’étendue du sable
donne à la grève des allures de décharge à
ciel ouvert. La plage foisonne de mor-
ceaux de verre, de bouteilles en plastique
et de restes de nourriture. S’ajoute à cela
la pollution provoquée par un affluent
d’Oued El Hamiz. Ce cours d’eau haute-
ment contaminé finit son cheminement
naturel au niveau de Coco Plage, qui se
trouve à une centaine de mètres de la
plage Les Ondines. Ce qui fait que toutes
les plages autorisées à la baignade dans
cette partie du littoral sont en réalité pol-
luées. «Je doute fort que cet établissement
procède à l’analyse de la qualité de l’eau
de mer, car Oued El Hamis qui est un
réceptacle pour toute sorte de déchets et
de pollution se déverse carrément dans la
mer», déplore un habitant des Ondines.

L’allègement des horaires du confinement semble être une aubai-
ne pour les habitants de la ville de Blida qui renouent avec leurs
vieilles habitudes, celles de veiller en plein air. C’est dire que
depuis samedi dernier, la vie nocturne dans la ville des Roses a
repris ses droits à telle enseigne que la place du 1er Novembre,
appelée communément place Ettoute, n’arrive plus à contenir
tout ce beau monde qui vient à la recherche de fraîcheur, mais
surtout pour savourer les crèmes glacées proposées par les com-
merces spécialisés. Les tables, autorisées aujourd’hui à être ins-
tallées sur ce lieu public, sont prises d’assaut par les citoyens dès
la tombée de la nuit. A défaut de s’attabler puisqu’il est affiché
complet, quasiment toute la soirée, les retardataires ont trouvé
l’astuce qui n’est autre que d’apporter leurs chaises de plage avec
eux. Une débrouillardise qui semble bien fonctionner d’autant
que personne ne les presse à vider les tables. Cet avantage leur
permet de prendre leurs aises en dégustant les sorbets aux diffé-
rents parfums, tout en contemplant les jeux de lumière émanant
des jets d’eau, cernant le mythique kiosque à musique. Dans le
brouhaha causé par les cris des enfants qui s’adonnent à leurs
jeux, les noctambules semblent se plaire dans une ambiance
d’une nuit éclairée, qu’ils n’ont pas vécue depuis plusieurs mois.

La place Ettoute est devenue, ces jours-ci, le lieu de pèlerinage
par excellence des habitants de Blida. Il n’y a pas que cette place
qui attire les visiteurs. Le long boulevard Larbi-Tebessi devient
lui aussi un lieu d’attraction où les Blidéens prennent place sur
les bancs qui le longent. Ce sont, plus particulièrement, les per-
sonnes d’un certain âge qui chérissent l’endroit. Certes, elles s’y
rencontrent pour parler de tout et de rien mais le gros de leur dis-
cussion tourne autour du fameux club de football qu’est
l’USMB, d’autant plus qu’il vient d’accéder en Ligue 2.Les
jeunes, quant à eux, préfèrent sillonner ce grand boulevard à bord
de leurs scooters. Avec leurs cabrages et leurs vertigineuses accé-
lérations, ils brisent le silence et perturbent quelque peu les dis-
cussions des sexagénaires qui aiment palabrer dans le calme.Le
boulevard des Vingt-Mètres a aussi ses adeptes, les amateurs du
lèche-vitrines. Grands magasins et autres centres commerciaux
proposent de merveilleux produits, notamment dans le prêt-à-
porter. D’ailleurs, depuis l’allègement du confinement, il est très
difficile de trouver, même à une heure tardive, une place où garer
son véhicule. Et c’est tant mieux quelque part. Les Blidéens ont
repris goût aux belles soirées, l’espace d’une saison estivale,
écourtée par la pandémie avant la rentrée scolaire.

Bouira 
Distribution de près 
de 500 logements toutes
formules confondues
Quelque 494 logements, toutes formules
confondues, ont été distribués à leurs
bénéficiaires à Bouira, lors d’une
cérémonie organisée par les autorités
locales, à l’occasion de la Journée
nationale du Moudjahid. Au cours de
cette cérémonie abritée par la grande
salle de l’Institut de formation
professionnelle, Mohamed Saiki, de la
ville de Bouira, le wali Lekhal Ayat
Abdeslam a remis au titre de cette
opération de distribution, des décisions
d’attribution de 56 logements sociaux
réalisés à Lakhdaria. C’est dans un
climat de grande joie que les autorités
locales ont également remis des
attestation d’attribution aux bénéficiaires
du programme des 74 logements
promotionnels aidés (LPA) réalisés dans
la commune de Aïn Bessam (ouest de
Bouira). «Ce projet a été lancé depuis
2014. Mais il a connu des arrêts dus à
des contraintes techniques et à un
problème de foncier», a expliqué le
directeur de l’Agence foncière de
wilaya, Mohamed Koraichi. En outre,
305 unités de l’Agence de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL), implantées au chef-lieu de
wilaya, ont été distribuées à leurs
bénéficiaires après plusieurs années
d’attente. A ce propos, Amar un des
bénéficiaires, a confié sur un ton joyeux
«je suis très content d’avoir enfin obtenu
mon logement. Notre attente a trop duré.
Je tiens à remercier les autorités locales
pour leurs efforts». Toujours dans le
cadre des festivités célébrant le double
anniversaire de l’offensive du Nord
constantinois du 20 août 1955 et la
tenue du Congrès de la Soummam le 20
août 1956, le même responsable a remis
59 décisions d’aide à l’habitat rural. Au
cours de la même cérémonie, le wali
Ayat Abdeslam a appelé les citoyens à
faire preuve de patience, tout en
s’engageant à suivre de très près
l’évolution de tous les chantiers pour
pouvoir répondre aux aspirations des
citoyens en matière de logement. «Nous
veillons toujours à ce que tous les
projets de logements soient livrés dans
les meilleurs délais», a indiqué le
premier magistrat de la wilaya à la
clôture de la cérémonie. (APS)

Tizi-Ouzou

Inauguration d’une stèle à l’effigie
du colonel Ali Mellah à M’kira

Une stèle à l’effigie du colonel Ali Mellah, dit Si Cherif,
chef de la Wilaya VI historique, a été inaugurée, jeudi

dans sa région natale à Mkira, à 50 km au sud-ouest
de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la célébration

de la Journée nationale du moudjahid,
a-t-on appris des autorités locales.

Le président de l’Assemblée popu-
laire communale (P/APC) de
Mkira Rabah Medjahed, a indi-

qué que cette stèle, réalisée au village
Imlikchene, pour rappeler le parcours de
ce «grand chef militaire, un organisateur
de maquis peu connu», a-t-il souligné.
Lors de la cérémonie d’inauguration de
la stèle, marquée par la présence des
autorités locales civiles et militaires de
membres de la famille révolutionnaire et
du fils du colonel Ali Mellah, Amar, il a
été brièvement rappelé le parcours de ce
chef militaire, qualifié «de grands stra-

tèges de l’Armée de libération nationale
(ALN) et de «rassembleur». La stèle,
dévoilée ce jeudi, est constituée d’un
bas relief à l’effigie de Si Cherif, signée
Amazigh Tighilt, a-t-on appris des orga-
nisateurs. Une brève biographie du
Colonel Ali Mellah est aussi jointe à
cette stèle rappelant que Si Cherif «né le
14 février 1924 était membre du PPA-
MTLD. Il était le premier responsable
de la Wilaya VI historique et tombé au
champ d’honneur, en mars 1957».

Kahina Tasseda

Blida
La ville des Roses réapprend à vivre la nuit

Wilaya d’Alger
L’insalubrité demeure 

toujours sur certaines plages 
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Les efforts consentis par l’Etat dans le cadre
de l’amélioration des conditions de vie des
citoyens de la wilaya d’El Tarf en matière
d’alimentation en eau potable (AEP), d’éner-
gie et d’habitat notamment ont été au centre
d’une conférence de presse animée jeudi par
le chef de l’exécutif local.
Un total de 3333 logements entre publics

locatifs (LPL) et aides financières à l’habitat
rural a été distribué depuis janvier à ce jour,
a précisé le wali Harfouche Benarar en marge
des festivités commémoratives de la Journée
nationale du moudjahid, coïncidant annuelle-
ment avec le 20 août. 
Près de 5000 autres unités, dont 828 loge-
ments AADL, 60 autre LSP et 50 logements
LPA seront attribués à leurs bénéficiaires
avant «fin 2020», a-t-il précisé, avant de faire
état également d’une prévision de livraison
de plus de 800 aides à l’habitat rural et 3200
logements de type Lilles efforts multipliés en
direction des zones rurales et d’ombre pour
améliorer l’alimentation en eau potable

(AEP) ont permis, durant cette année, à près
de 450 foyers de mechta Diyar Nekhla de la
commune de Aïn Kerma, de disposer de ce
produit vital, a-t-il soutenu. Près de 30 000
autres habitants, relevant de quatre chefs-
lieux des communes de la daïra de
Bouhadjar, ont  bénéficié d’une amélioration
«notable» de la desserte en eau potable, a-t-
on noté, relevant le raccordement au réseau
d’AEP au profit d’un total de 7500 autres
habitants de zones rurales frontalières. Le
wali a affirmé que diverses opérations de ren-
forcement de l’AEP ont été enregistrées à tra-
vers les localités du Lac des oiseaux et du
centre de Ben M’hidi, en sus de la réalisation
d’un forage au profit de 5000 habitants de la
commune d’El Ayoune.S’agissant de l’éner-
gie, le même responsable a signalé que 8836
foyers, répartis sur sept communes, ont été
raccordées cette année au réseau de distribu-
tion de l’électricité et 6696 autres disposent
du gaz de ville. 
Le taux de raccordement à l’électricité attein-

dra d’ici à la fin de l’année en cours 98,8%,
alors que celui du gaz de ville sera de l’ordre
de 78,33%, a-t-il détaillé. Plusieurs autres
opérations de développement ont été passées
en revue. Parmi ces opérations celles entrant
dans le cadre de la prise en charge des préoc-
cupations de 185 zones d’ombre recensées,
pour un coût global de 8 milliards de dinars,
les «préparatifs en cours» en prévision des
prochains examens de fin d’année et la ren-
trée scolaire 2020/2021, en sus du bilan
final des feux de forêt, de l’évolution de la
situation sanitaire et différentes actions de
prévention et de protection menées dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus. En
plus du recueillement à la mémoire des
chouhada au cimetière des martyrs, la com-
mémoration du 20 août 1955-1956 a été
marquée par l’inauguration d’une stèle
comportant les noms des 1538 martyrs de la
région, en sus d’une cérémonie en l’hon-
neur d’un groupe de moudjahidine et vain-
queurs aux différentes compétitions.

Un quota de 2466 logements, tous segments confondus, a été distri-
bué jeudi à Sétif à l’occasion de la célébration de la Journée nationa-
le du Moudjahid coïncidant annuellement le 20 août. La cérémonie de
remise des clés de ces logements, réalisés conformément aux critères
de la qualité requises pour répondre aux attentes des bénéficiaires,
s’est déroulée à la maison de la culture Houari Boumediène, au chef-
lieu en présence des autorités locales, des bénéficiaires et leurs
familles. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali
Mohamed Belkateb a indiqué que «la distribution de ce quota de
logements sera suivie par la distribution prochainement de 6000 uni-
tés de diverses formules», ce qui va permettre, a-t-il ajouté «de
répondre aux besoins exprimées en matière de logement et réduire le
taux d’occupation de logement (TOL)».
Le quota de 2466 logements distribué aujourd’hui englobe 610 loge-
ments publics locatifs (LPL) réalisés aux communes d’Ain Arnat, Aïn
Roua, Béni Ouassine et Harbil, selon les précisions fournies par le
chef de l’exécutif local qui a fait part de la distribution dans le cadre
de cette même opération de 656 logements promotionnels aidés
(LPA), répartis à travers les sites Abid Ali et El Hidab au chef-lieu et

les communes de Aïn Arnat, Guedjal et El Eulma. Aussi, 1200 unités
de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) réalisées dans les communes de Salah Bey, Aïn
Arnat et Ras El Ma ont été attribuées selon le même responsable. La
wilaya de Sétif avait bénéficié dans le cadre du programme quin-
quennal (2015-2019) d’un total de 64 000 logements tous segments
confondus dont 40.000, parachevés en réalisation, selon les données
de la direction locale du logement. L’année 2019 avait été marquée
par la distribution de 7.768 logements dans le cadre de la célébration
des différentes fêtes nationales et religieuses, a-t-on rappelé. La célé-
bration de la Journée nationale du Moudjahid a été marquée à Sétif
par l’organisation de plusieurs manifestations entamées le matin par
la levée de l’emblème national, la pose d’une gerbe de fleurs à la
mémoire des chouhada au pied de la stèle Maqam Echahid, érigée au
chef lieu de wilaya. À cette occasion, il a été procédé à l’inauguration
de stades de proximité au jardin Chahid Chellal Tayeb, dont la famil-
le a été honorée. Les lauréats parmi les représentants des quartiers,
participants au concours du meilleur quartier de la commune de Sétif
ont été aussi honorés.

Journée nationale 
du Moudjahid à Skikda 
35 bus de transport
scolaire octroyés au profit
des zones d’ombre
Un lot de 35 bus a été attribué jeudi au
profit de plusieurs communes de la wilaya
de Skikda dans le cadre des festivités
commémorant la Journée nationale du
Moudjahid et le double anniversaire de
l’offensive du Nord constantinois et du
Congrès de la Soummam (20 août
1955/1956). Les bus destinés au transport
scolaire seront réservés aux communes dans
les zones d’ombre et viendront renforcer,
dès la rentrée scolaire 2020-2021, le parc
des bus scolaires de ces régions, selon les
informations recueillies sur place. La
célébration du double anniversaire de
l’offensive du Nord constantinois et du
Congrès de la Soummam à laquelle a pris
part, aux côtés des autorités locales, le
conseiller auprès de la présidence, chargé
des archives et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a été marquée par
l’organisation d’une exposition dédiée à la
mémoire, à l’initiative du Musée régional du
moudjahid Ali Kafi, la diffusion d’un
documentaire sur le 20 août 1955 dans la
région, ainsi que la présentation de
communications sur l’événement. Au cours
des festivités tenues au palais de la culture
et des arts Malek Chebel, M. Chikhi a salué
la mémoire de celles et de ceux qui se sont
sacrifiés pour l’indépendance de l’Algérie.
À l’occasion, la fille du chahid Zighoud
Youcef, artisan des événements du 20 août
1955, Mme Chama Zighoud, a été honorée.
Les autorités locales de Skikda,
accompagnées par M. Chikhi, ont entamé
les festivités de célébration de la Journée
nationale du Moudjahid en se rendant au
cimetière des martyrs de la ville Ramdane
Djamel où ils se sont recueillis à la mémoire
des chouhada de la guerre de Libération
nationale. La délégation s’est également
rendue au stade communal du chef-lieu où
des Algériens avaient été rassemblés au
lendemain du 20 août 1955 et exécutés, en
représailles, par l’armée coloniale française.
Le bulldozer, qui avait servi au creusement
des fosses communes pour enterrer les civils
algériens assassinés, demeure témoin, à
l’entrée du stade communal, des représailles
de la soldatesque coloniale contre la
population de la wilaya de Skikda.

Constantine

Lancement d’une opération de distribution
de 488 logements de différents segments

Une opération portant distribution de 488 logements, tous types confondus, a été lancée jeudi dans la wilaya de Constantine,
à l’occasion de la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord constantinois

et du Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956).

L’opération, présidée par le
secrétaire général (SG ) de
la wilaya, Saïd Akhrouf a

concerné l’attribution de 400 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) au
nouveau pôle urbain d’Ain Nahas
dans la commune d’El Khroub (Sud
de Constantine) et de 88 autres unités
de logements publics locatifs ( LPL),
réalisées à la cité Bekira relevant de la
localité de Hamma Bouziane. Aussi, à
la même occasion, quelque 38 déci-
sions d’attribution d’aides financières
inscrites, dans le cadre du programme
destiné à l’éradication des chalets de
la cité El Gammas, au chef-lieu ,
construits avec des matières conte-
nant de l’amiante, ont été aussi affec-
tées à leurs bénéficiaires. L’opération
a porté dans ce même contexte sur le
lancement de l’attribution de 84 aides
financières pour le logement rural
dans sept localités, dont la commune
d’Ibn Ziad, El Khroub, Hamma
Bouziane, Zighoud Youcef et Aïn
Abid. La distribution de ce nombre

d’habitations et de subventions finan-
cières vise à répondre aux besoins des
demandeurs de logements de diffé-
rents segments et à améliorer leurs
conditions de vie, a précisé dans son
intervention M. Akhrouf, faisant
savoir que des opérations similaires
sont prévues dans la wilaya «avant la
fin de l’année 2020».Dans la wilaya
de Constantine, les festivités de la
célébration de cet évènement histo-
rique ont été marquées par la baptisa-
tion de la cité des 400 LPA relevant
de la zone d’habitation d’Ain Nahas
du nom du moudjahid Mohamed
Salah Redouane Boulaâras.La mani-
festation dédiée à la commémoration
du double anniversaire de l’offensive
du Nord-Constantinois et du Congrès
de la Soummam (20 août 1955/1956),
a été marquée d’autre part, par la
remise des attestations de reconnais-
sance à une dizaine d’agents de la
garde communale et à la famille révo-
lutionnaire.

El Hadi M.

Sétif
Distribution de 2466 logements tous segments confondus

El Tarf
Consécration de plusieurs projets d’amélioration

des conditions de vie des citoyens



10 L’Echo des Régions

Samedi 22 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a procédé,
jeudi, à la dénomination du complexe sportif 13-Avril-1958 de la
ville de Saïda du nom de l’ancien joueur de l’équipe de football du
FLN et défunt Martyr Saïd Amara à l’occasion de la Journée natio-
nale du Moudjahid, coïncidant avec le 20 Août. À cette occasion, le
ministre a souligné que la nouvelle dénomination du complexe du
nom du Moudjahid, le regretté Saïd Amara, «vient honorer cet
homme symbole dans le domaine sportif qui a rendu d’énormes ser-
vices au football algérien», estimant qu’«avec la disparition du
regretté Saïd Amara, l’Algérie et toute la famille sportive et foot-
ballistique perd l’un de ses plus éminents monuments.» Le ministre

a indiqué que «le regretté Saïd Amara a consacré sa jeunesse, en
compagnie d’un groupe de ses amis, à l’indépendance de ce cher
pays et a dédié sa vie au service du sport, débutant comme footbal-
leur, puis comme entraîneur qui a réussi, puis comme cadre dans le
secteur de la jeunesse et des sports.» Sid Ali Khaldi a visité, au
niveau du complexe sportif Saïd Amara, une exposition de photos
retraçant le parcours du regretté comme joueur, entraîneur et diri-
geant sportif. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a poursuivi sa
visite dans la wilaya de Saïda en procédant à la distribution d’un
quota de logements et d’aides à l’habitat rural, avant de rencontrer
les cadres de son secteur et les associations de la société civile.

Quelque 306 ressortissants algériens rapatriés de l’étranger ont
quitté leur lieu de confinement sanitaire au niveau de la zone d’ex-
pansion touristique des Sablettes (Mostaganem), a-t-on appris,
jeudi, de auprès la directrice de wilaya du tourisme de l’artisanat
et du travail familial Hayat Maameri. Ces ressortissants ont été
rapatriés d’Istanbul (Turquie) via l’aéroport international Ahmed-
Ben Bella d’Oran le 13 août passé. Ils ont quitté, mercredi, les
lieux de confinement après 7 jours passés dans les hôtels «Zephir»
et «El Mansour» dans la corniche mostaganémoise, a précisé
Hayat Maameri. Les autorités locales ont mobilisé 10 bus et plu-
sieurs autres véhicules afin d’assurer le transport des ressortissants

algériens vers leurs wilayas de résidence après avoir été soumis au
contrôle médical et au suivi psychologique par une équipe médi-
cale, paramédicale et psychologique dans le cadre de cette opéra-
tion préventive du coronavirus. Cette opération est la troisième du
genre durant ce mois d’août après la prise en charge de 102
Algériens venus de Kiev (Ukraine) et 203 autres venus de Doha
(Qatar) a-t-on ajouté. La wilaya de Mostaganem a accueilli, depuis
mars dernier, sept contingents constitués de 1524 Algériens rapa-
triés de France, du Royaume-Uni, du Portugal, du Maroc, du
Qatar, d’Ukraine et de Turquie. Ils ont été pris en charge au niveau
des établissements hôteliers privés de la wilaya.

Saïda 
Le complexe sportif rebaptisé 

du nom du défunt Moudjahid Saïd Amara

Une cérémonie de distribution de 453 loge-
ments et 160 décisions d’aides à l’habitat
rural a été organisée, jeudi à Mostaganem, à
l’occasion de la célébration de la Journée
nationale du Moudjahid coïncidant avec le
20 Août. Ce quota de logements comprend
400 logements de location/vente dans le site
de Sidi Lakhdar et 53 autres publics locatifs
à Sirat. Des décisions d’aides à l’habitat
rural ont été remises également aux bénéfi-
ciaires issus de 14 communes. Ce quota

d’habitations s’ajoute aux 470 logements
publics locatifs et à 257 décisions d’aides à
l’habitat rural distribuées en juillet dernier,
à l’occasion de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse en plus de 250 logements de
type LPL et 351 aides à l’habitat rural dis-
tribuées en mars et mai de l’année en cours.
Le programme, actuellement mis en œuvre
à Mostaganem, comprend plus de 16 000
logements de différents programmes, dont
5600 logements location/vente (AADL),

4800 unités de type public locatif et 3800
promotionnels aidés. À l’occasion de la
Journée nationale du Moudjahid, la famille
révolutionnaire de la wilaya de
Mostaganem a aussi été honorée. Les auto-
rités civiles et militaires locales se sont éga-
lement recueillies à la place de la résistance,
au chef-lieu de wilaya à la mémoire des
Martyrs, avec la levée des couleurs natio-
nales et la pose d’une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative. 

Mostaganem 
Distribution de plus de 450 logements 

et de 160 décisions d’aides à l’habitat rural

Levée du confinement pour 306 ressortissants 
algériens rapatriés d’Istanbul

Mascara
Mise en service 
du réseau de gaz
naturel au profit 
de plus de 900 foyers

Un réseau de distribution de gaz
naturel a été mis en service,
jeudi, au profit de 910 foyers de
la commune de Sidi
Abdelmoumene (wilaya de
Mascara), à l’occasion de la
célébration de la Journée
nationale du Moudjahid (20
Août). 
La cérémonie s’est déroulée en
présence des autorités de wilaya
et de représentants de la famille
révolutionnaire. Ce réseau a été
mis en service au douar de
Belkheir au profit de 400 foyers.
Sa réalisation a été financée par
l’État, pour un montant estimé à
11,1 millions de dinars puisés du
Fonds de garantie et de
solidarité pour les collectivités
locales. 
Au douar de Bagdad, un autre
réseau est fonctionnel depuis ce
jeudi à la grande satisfaction de
510 foyers. Les travaux ont été
financés par le même fonds
précité pour une enveloppe de
17,4 millions de dinars. À cette
occasion, le wali de Mascara,
Abdelkhalek Seyouda, a indiqué
que 14 000 foyers sont en cours
de raccordement au réseau du
gaz naturel à travers la wilaya.
Cette dernière devra atteindre un
taux de raccordement à cette
source produit énergétique à
80% d’ici à la fin de l’année en
cours.
Les autorités de wilaya ont
honoré, mercredi, au palais des
congrès de la wilaya plusieurs
figures sportives dont l’ex-
international de football Lakhdar
Belloumi et procédé à la remise
d’agréments à plusieurs
nouvelles associations.

Tiaret

Plus de 9000 logements à attribuer
avant la fin du 1er trimestre 2021

Plus de 9000 logements de différents programmes seront attribués dans la wilaya de Tiaret avant la fin du 1er trimestre
de l’année prochaine, a annoncé, jeudi, le wali, Mohamed Amine Dramchi lors de la cérémonie de remise

des clefs de 825 logements à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid.

L’opération d’attribution
de 2031 logements est
prévue à l’occasion de

l’anniversaire du déclenchement
de la guerre de Libération natio-
nale, le 1er Novembre 1954, a
précisé le wali. Elle sera suivie
d’une cérémonie similaire por-
tant un quota de 3757 autres à
l’occasion de la célébration des
évènements du 11 Décembre
1960 et enfin 2357 logements
seront attribués avant la fin du 1er

trimestre de l’an prochain. En
posant la première pierre du pro-
jet d’un groupe scolaire au douar
Bouali, dans la commune de
Mechraâ Sfa, le wali a mis l’ac-
cent sur la fin des disparités de
développement dans les zones
d’ombre. «C’est une priorité fon-
damentale», a-t-il souligné,
insistant également sur l’impli-
cation du citoyen dans la prise de
décision. Face à la presse, le wali

a assuré que tous les équipe-
ments et les infrastructures sco-
laires nécessaires pour la pro-
chaine rentrée scolaire sont prêts
pour l’accueil des élèves, notam-
ment ceux du cycle moyen qui
souffre d’un déficit de places
pédagogiques de plusieurs
années. Le programme commé-
moratif de la Journée nationale
du Moudjahid a porté aussi sur la
ré-inhumation des restes de
quatre Chouhada au carré des
Martyrs de Zaouia, dans la com-
mune de Mechraâ Sfa. Les lau-
réats des concours du meilleur
Tadjwid, de récitation du Coran
et du meilleur Adhan, ainsi que
ceux des concours culturels ont
été récompensés. Ces concours
ont été organisés par la Direction
des affaires religieuses et des
Wakfs à distance au mois du
Ramadhan dernier.

Mancer T.
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Covid-19 : la fumée de cigarette propage-t-elle le virus ?
Les experts interrogés jugent d’autant plus impro-
bable la contamination par inhalation de fumée de
cigarette ou de vapoteuse que ce scénario relève
d’une transmission aérienne du virus par micro-
gouttelettes, une hypothèse débattue par les cher-
cheurs. En Espagne, il est désormais interdit de
fumer dans la rue lorsqu’on ne peut pas se tenir à
au moins deux mètres des autres personnes. La
mesure de santé publique drastique fait partie des
nouvelles contraintes imposées par les autorités
du pays afin de freiner le rebond de l’épidémie de
Covid-19. Mais cette décision radicale soulève
une question : le coronavirus serait-il transmis-
sible par la fumée de cigarette ou de vapoteuse ?
«La fumée de cigarette n’a jamais été considérée
comme un vecteur de transmission du virus»,
répond Anne Goffard, médecin virologue au
CHU de Lille. «D’un point de vue purement
scientifique, rien ne sous-tend un effet de la
fumée de cigarette sur la capacité du virus à se
propager», confirme Alexandre Bleibtreu, méde-
cin infectiologue à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris.

Le spectre 
des micro-gouttelettes

Décider d’interdire de fumer dans l’espace
public, quand la distanciation sociale requise est
impossible, révèle une «hypothèse sous-jacente»,
analyse Alexandre Bleibtreu : la transmission
aérienne du virus par des micro-gouttelettes. Elle
fait actuellement l’objet d’un débat au sein de la
communauté scientifique. L’Organisation mon-
diale de la santé, ainsi que d’autres organismes et
autorités sanitaires, considèrent que le coronavi-
rus est principalement transmis par des goutte-
lettes projetées par la toux, les éternuements ou la
parole d’une personne infectée. On tombe malade
en les inhalant. Ces gouttelettes se déposent aussi
sur les objets ou les surfaces autour de la person-

ne porteuse du virus. On peut donc aussi être
contaminé en les manipulant, puis en se touchant
les yeux, le nez ou la bouche. D’où les consignes
de distanciation physique (1, 1,5 ou 2 mètres
selon les pays), de port du masque et de lavage
des mains. Toutefois, des experts, notamment aux
Etats-Unis et au Japon (pages en anglais), ont
affirmé que des gouttelettes microscopiques (de
moins de 5 micromètres), présentes dans l’air
expiré par un malade, pouvaient contenir des par-
ticules virales. Plus légères, ces micro-goutte-
lettes peuvent rester en suspension en intérieur,
potentiellement pendant plusieurs heures, et être
inspirées par d’autres personnes. S’il n’a jamais
été prouvé que ces particules étaient viables et
pouvaient provoquer des infections, les indices
s’accumulent.  «Il y a sans doute une part de
contamination liée à une transmission aérienne,
mais celle-ci est marginale», juge Denis Malvy,
médecin infectiologue au CHU de Bordeaux. En
outre, ajoute-t-il, elle ne peut se produire que
«dans des espaces hyperconfinés», «avec un
patient extrêmement contagieux» ou «dans un
lieu ouvert mais dans lequel la foule est tellement
compacte qu’on y est tous comme des sardines».
Pressée par une partie de la communauté scienti-
fique, l’OMS a fini par admettre début juillet par
la voix d’une de ses responsables que «la possibi-
lité d’une transmission par voie aérienne dans les
lieux publics particulièrement bondés ne peut pas
être exclue». Pour Denis Malvy, la décision prise
en Espagne représente la «transposition» de cette
crainte.

Le «principe de précaution»

Cette interdiction relève du «principe de précau-
tion», abonde Anne Goffard. «Quand on fume ou
qu’on vapote, on enlève son masque, on expose
ses voies respiratoires», observe l’infectiologue.
«L’idée, c’est de se prémunir des gens qui se

disent : ‘Je fume donc je peux enlever mon mas-
que’. La volonté, c’est que les gens portent le
masque partout.» La généralisation de cette pro-
tection s’avère d’autant plus importante, souligne
l’experte, qu’»il y a beaucoup de gens asympto-
matiques qui n’ont pas de raison de faire particu-
lièrement attention». «Comme on ne peut pas
identifier ces asymptomatiques qui peuvent trans-
mettre le virus, il faut que tout le monde prenne
des précautions tout le temps.» Les fumeurs
«peuvent être plus vulnérables» à une infection
au Covid-19, note d’ailleurs l’OMS (page en
anglais). Fumer «implique le contact des doigts
(et éventuellement des cigarettes contaminées)
avec les lèvres, ce qui augmente la possibilité de

transmission des virus de la main à la bouche». Si
la contamination par micro-gouttelettes se confir-
mait, les fumeurs y seraient davantage exposés.
En effet, «quelqu’un qui fume augmente son
volume respiratoire comme quelqu’un qui court :
il inspire et expire de grands volumes d’air»,
pointe Alexandre Bleibtreu. Il est donc plus sus-
ceptible d’inhaler le virus. Par ailleurs, les
fumeurs représenteraient également un danger
particulier pour les autres, puisque «quand on
expire la fumée de cigarette ou de vapoteuse, on
génère un flux d’air. Et dans ce flux d’air, il peut
y avoir potentiellement du virus», explique Anne
Goffard. Alexandre Bleibtreu juge toutefois ce
scénario d’infection «très tiré par les cheveux».

Les zones d’ombres autour de l’immunité et de sa durée sont enco-
re bien trop présentes. La parution, mercredi 19 août, d’une étude
qui démontre l’efficacité des anticorps face au Covid-19 a pourtant
de quoi rassurer: les membres de l’équipage d’un bateau de pêche
de Seattle où sévissait le coronavirus n’ont pas été réinfectés une
fois remis au contact de la maladie. Ce qui prouverait que les
convalescents bénéficient bien d’une immunité devant ce qui se
dessine comme une deuxième vague épidémique. Cette étude de
l’Université de l’Etat de Washington et du Fred Hutchinson Cancer
Research Center de Seattle, si elle porte sur un nombre très faible
de patients, a rassuré une partie de la communauté scientifique. Car
si l’on savait que le coronavirus provoquait une réaction des anti-
corps, il était difficile de démontrer que cette réaction était suffi-
sante pour induire une immunité. À l’heure où le nombre de conta-
minations bondit à nouveau, les convalescents doivent-ils pour
autant se sentir à l’abri ? 
Il y a d’abord un déficit de connaissance qui perdure depuis le
début de la pandémie. On ne sait toujours pas à partir de quel seuil
les anticorps s’attaquent efficacement au virus, ni pendant combien
de temps. Oui, il existe un niveau efficace d’anticorps, l’étude citée
plus haut le démontre, mais on n’en sait guère plus pour l’instant.

Une fourchette entre 105 et 211 jours ?

Les chercheurs ont étudié les seuils pour d’autres infections
proches. Mais celui de Sars-Cov2 est encore inconnu. «On a une
idée triviale : plus on a d’anticorps neutralisants, mieux on est pro-
tégés. Si l’on compare à une voiture, on sait que plus le moteur est
puissant, plus elle va aller vite, mais cela ne nous donne pas sa
vitesse exacte», avait ainsi schématisé pour le HuffPost Marc Eloit,
responsable du Laboratoire Découverte de pathogènes de l’Institut
Pasteur.  Résultat, même lorsque l’on sait qu’un patient est guéri du
Covid-19, impossible de connaître avec certitude pendant combien
de temps cette immunité acquise restera efficace. Deux études
parues au mois de juillet s’avancent à des pronostics, en se basant
sur deux méthodes distinctes. La première, issue d’un laboratoire
espagnol, s’appuie sur les statistiques épidémiques de la ville de

New York pour donner une fourchette d’immunité : «Pas moins de
105 jours, mais pas plus de 211 jours», expliquent ainsi les cher-
cheurs. Des bornes bien précises, obtenues en analysant le pic, puis
la descente et enfin la remontée de l’épidémie dans la mégapole
américaine. Dans cette dernière phase, les auteurs estiment que les
réinfections ont joué un rôle important, notamment les asympto-
matiques non diagnostiqués. Autre équipe, pour une méthode radi-
calement différente : des chercheurs britanniques ont publié les
résultats des analyses de l’évolution des anticorps de 65 malades
pendant et après leur contamination. Leurs résultats montrent que
le pic de concentration de nos défenses naturelles arrive en moyen-
ne une trentaine de jours après l’infection, avant de baisser forte-
ment à partir d’une cinquantaine de jours. Est-ce à dire qu’au bout
de trois mois, on est à nouveau en danger d’être malade ? 
Cela, les chercheurs du King’s College de Londres n’en savent rien,
toujours en raison de cette grande inconnue : à quel niveau de
concentration les anticorps sont-ils efficaces ? Le parallèle avec le
SRAS, lui aussi un coronavirus, est encourageant : des patients étu-
diés trois ans après avoir été guéris de la maladie montraient un
taux très affaibli d’anticorps... mais suffisant pour garder leur
immunité contre l’infection.

Le Covid, un virus saisonnier ?

Cette comparaison avec les autres coronavirus est cependant à
double tranchant, comme l’a montré il y a quelques semaines une
équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur, de l’AP-HP et du CEA
(Commissariat à l’énergie atomique).  Leurs travaux s’intéressent
aux quatre coronavirus saisonniers, ceux que l’on attrape presque
chaque année en hiver, que l’on qualifie généralement de rhumes,
et qui s’en vont d’eux-mêmes. En étudiant un groupe de 800
enfants, les jeunes étant particulièrement touchés par ces virus
bénins, les chercheurs se sont aperçus qu’une infection de l’année
précédente ne les protégeait absolument pas l’hiver suivant.
Autrement dit, «malgré un niveau de matelas immunitaire impor-
tant, 75% des enfants sont touchés chaque année», explique Marc
Eloit, qui a participé à cette étude. Cela signifie que le virus circu-

le sans être gêné par une quelconque immunité de groupe... et sans
que guérir de la maladie signifie qu’on en soit désormais protégé
toute sa vie.  Cela ne veut pas dire que Sars-CoV-2 possède les
mêmes propriétés : il est possible, à l’image du SRAS, que l’im-
munité dure plusieurs années une fois la bataille remportée contre
la maladie. Mais rien ne l’indique aujourd’hui, d’autant que l’on ne
sait pas à quel rythme le coronavirus va continuer d’évoluer. S’il est
comme ses cousins saisonniers, il pourrait prendre un nouveau
visage chaque année et muter très largement. Une fragilité supplé-
mentaire dans l’hypothèse de l’immunité acquise. L’état de la
recherche propose désormais différents scénarii où l’immunité
acquise permettrait pendant plusieurs mois de s’estimer protégé,
allant de quelques mois à quelques années. Mais aucun n’est cer-
tain tant la pandémie est encore récente. S’il n’y a pas eu encore de
cas démontrés de réinfection, dans un contexte de brusque remon-
tée, rien ne dit avec certitude qu’ils ne pourraient pas avoir lieu
dans les semaines ou les mois qui viennent.

Coronavirus : l’immunité des guéris n’est pas forcément efficace dans le temps
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Instagram avait intégré il y a quelque temps une fonctionna-
lité à base de QR code permettant de faciliter l’exposition des
entreprises sur la plate-forme. Celle-ci est aujourd’hui dispo-
nible dans le monde entier. Nombreuses sont les entreprises
aujourd’hui à être très présentes sur les réseaux sociaux, sur
les plates-formes les plus populaires tout du moins que sont
Facebook, Twitter et Instagram. Cela étant dit, trouver ces
entreprises requiert la plupart du temps que l’utilisateur sai-
sisse le nom de ladite société dans Instagram, par exemple.
Ce qui est tout à fait acceptable. Mais certains pourraient être
trop paresseux pour le faire…

Instagram déploie ses QR codes 
dans le monde entier

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez augmenter
au maximum votre visibilité pour vos clients et futurs clients,
sachez que Instagram vient d’étendre ses QR codes dans le
monde entier. Cela signifie que, désormais, tout ce que vous
avez à faire, c’est générer un QR code qui renvoie vers le pro-

fil Instagram de votre entreprise, de l’imprimer et les utilisa-
teurs peuvent facilement le scanner avec la caméra de leur
smartphone pour se voir envoyé directement sur votre profil. 

Une bonne chose pour augmenter 
la visibilité des sociétés sur la plate-forme

Et si vous vous demandez pourquoi cela semble familier,
c’est parce que Instagram avait lancé cette fonctionnalité au
Japon en 2019. La plate-forme est aujourd’hui prête à la
déployer dans le monde entier. Les entreprises aux quatre
coins du globe peuvent donc dès à présent en profiter.
Instagram avait une fonctionnalité similaire baptisée
Nametag mais cette dernière est désormais dépréciée à la
faveur de cette nouvelle option basée sur les QR codes.
Instagram n’est pas le premier à utiliser ces codes mais il est
intéressant de les voir utilisés sur la plate-forme. Les entre-
prises auront ainsi davantage de flexibilité et d’options quant
aux moyens d’atteindre leurs clients et à la manière dont les
clients peuvent les trouver.
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Palestine
L’aviation israélienne frappe plusieurs

sites à Ghaza
Plusieurs sites dans diverses régions de Ghaza assiégée ont été bombardés, vendredi,

par des avions de combat israéliens, ont rapporté des médias palestiniens.

S elon l’agence de presse
palestinienne (WAFA), un site à
l’ouest de la ville de Ghaza a été

incendié et détruit par trois roquettes
lancés par un avion de combat israélien
qui a provoqué également des dégâts
matériels à des maisons et propriétés des
citoyens. Un avion de combat israélien a
frappé un autre site à Beït Lahia, ville
basée au nord de la bande de Ghaza,
causant d’importants dégâts au site et
aux propriétés des citoyens voisins.
Aussi, l’artillerie de l’occupation a pris
pour cible plusieurs endroits à l’est de la
ville de Ghaza, sous blocus depuis plus
de 10 ans.
La nuit dernière, l’aviation israélienne a
bombardé avec 6 roquettes au moins un
site à l’ouest de la ville de Khan Younis
au sud de l’enclave, le détruisant et
entraînant des dommages aux biens des
citoyens dans la région. L’occupant
israélien a récemment intensifié ses
mesures punitives illégales contre la
bande de Ghaza. L’unique centrale
électrique de Ghaza a cessé de
fonctionner depuis mardi, affectant près
de deux millions d’habitants privés

d’électricité. Les forces d’occupation
israéliennes ferment régulièrement les
points de passage commerciaux
empêchant notamment l’acheminement
de carburant industriel vers Ghaza. En
outre, l’armée israélienne a procédé à la
fermeture de la zone maritime de la
bande de Ghaza, empêchant ainsi les

pêcheurs palestiniens de sortir en mer. 
La bande de Ghaza a été déjà la cible
d’une série d’agressions militaires
israéliennes en (2008, 2012, 2014) et
malgré une trêve l’an dernier favorisée
par l’ONU, l’Égypte et le Qatar,
l’occupation mène sporadiquement des
tirs sur le territoire palestinien.

Liban 
Début d’un reconfinement 

après une hausse des cas du Covid-19    
Les Libanais se reconfinent à partir d’hier pour une durée de
plus de deux semaines après une forte hausse des
contaminations au nouveau coronavirus, ont rapporté, vendredi,
des médias locaux. Au Liban, confronté à des taux record de
contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du
Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août
au port de Beyrouth, un reconfinement décrété par les autorités
est entré en vigueur vendredi pour plus de deux semaines. Il est
assorti d’un couvre-feu quotidien de 18h00 à 6h00 locales.
Prévues jusqu’au 7 septembre prochain, ces mesures ne
concernent pas les quartiers sinistrés par l’explosion meurtrière,

où les travaux de déblayage, de reconstruction et l’aide à la
population pourront se poursuivre. L’aéroport international de
Beyrouth fonctionnera en revanche normalement. Pendant cette
période, les ministères et les institutions publiques resteront
ouverts, avec seulement 50% des fonctionnaires. Le pays a
recensé officiellement jusqu’à présent au moins 9758 cas de
coronavirus, dont 107 décès, selon les autorités. Fin juillet, les
autorités libanaises avaient annoncé un reconfinement
temporaire en deux temps, mais la deuxième phase avait été
annulée en raison de la gigantesque explosion ayant tué 177
personnes et blessé plus de 6500 autres. 

France
Masque obligatoire dans les collèges 

et lycées à la rentrée scolaire
Le port du masque sera obligatoire pour tout élève de
plus de 11 ans, dans les collèges et lycées français, dès le
1er septembre, comme annoncé par le ministre français de
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. 
«Le port du masque sera systématique à partir du collège
(...) et pas seulement quand il n’y a pas de distance
physique», a indiqué Jean-Michel Blanquer, précisant que
l’obligation s’appliquera dans tous les lieux clos et que
pour les cantines, les élèves s’y rendront par groupes.
Jean-Michel Blanquer a évoqué par ailleurs une
possibilité d’extension pour les niveaux de CP et CE1,
mais a expliqué que l’observation de comportements des

jeunes enfants dans différents pays montre qu’ils ont
tendance à rapidement enlever leur masque. Ce ministre a
rejeté une demande faite par certains syndicats
d’enseignants demandant un report de la rentrée d’une
semaine, confirmant la rentrée des professeurs le 31 août
et des élèves le 1er septembre comme prévu.
Tandis que le nombre de nouvelles personnes
contaminées par le Covid-19 a atteint le chiffre record de
près de 5000 cas le 20 août, plusieurs syndicats
d’enseignants ont exprimé ces derniers jours leur
inquiétude face au protocole sanitaire prévu par le
gouvernement. 

Indonésie
Un séisme de magnitude 6,9 frappe au large du pays

Un puissant et profond séisme de
magnitude 6,9 a frappé, vendredi, au
large dans l’est de l’Indonésie, sans
déclencher d’alerte au tsunami et
sans que des dégâts aient été signalés
dans un premier temps, a indiqué le
centre américain de géologie USGS.
Le tremblement de terre s’est

produit à plus de 600 km de
profondeur et à environ 220 km au
sud de la ville de Katabu sur l’île de
Célèbes, selon l’USGS qui a précisé
que la secousse a été ressentie à des

centaines de kilomètres de
l’épicentre. Les séismes les plus
profonds sont ceux qui font le moins
de dégâts en règle générale. «Jusqu’à
présent, nous n’avons reçu aucune
information faisant état de dégâts», a
déclaré l’agence indonésienne de
géophysique. 
L’archipel indonésien se trouve sur la
«ceinture de feu» du Pacifique, une
zone de forte activité sismique.
Mercredi, deux séismes de forte
magnitude et de faible profondeur

avaient frappé l’Indonésie, au large
de l’île de Sumatra, sans faire de
victimes ni causer d’importants
dégâts. 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. 

Libye 
Le GNA et le Parlement
de l’est annoncent un
cessez le feu immédiat

Le Gouvernement d’union nationale
libyen (GNA) et le Parlement de l’est
ont annoncé, vendredi, séparément, un
cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de
tous les combats sur tout le territoire
libyen. Le GNA basé dans la capitale
Tripoli, a proclamé, dans un
communiqué, un cessez-le-feu dans
lequel le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez El Sarraj,
«a ordonné à l’ensemble des forces
militaires d’appliquer immédiatement
un cessez-le-feu et d’interrompre
toutes les opérations de combat sur
l’ensemble du territoire libyen». De
son côté, le président du Parlement,
basé dans l’est du pays, Aguila Saleh,
a ordonné à toutes les parties
d’observer «un cessez-le-feu immédiat
et l’arrêt de tous les combats sur tout
le territoire libyen».

Soudan 
Les inondations ont fait
plus de 70 morts 

Pas moins de 72 personnes ont péri
dans les inondations causées par les
pluies torrentielles qui s’abattent sur le
Soudan depuis près d’un mois, selon
un nouveau bilan fourni, hier, par la
défense civile. Par ailleurs, 17 063
habitations et 129 bâtiments publics
ont été totalement détruits tandis que
25 556 habitations ont été fortement
endommagées, a précisé cette source.
De fortes pluies s’abattent
généralement sur le Soudan de juin à
octobre. Et le pays fait face tous les
ans à d’importantes inondations. En
2019, les pluies torrentielles avaient
affecté durant toute la saison 400 000
personnes, selon un porte-parole du
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (Ocha) des Nations
unies. Selon le dernier rapport de
l’Ocha au Soudan datant du 19 août,
263 645 personnes sont «affectées»
par les inondations cette année. Les
deux États les plus touchés sont
Kordofan-Ouest (sud) et Kassala situé
dans l’est du pays. 

Mexique 
6 morts après le passage 
de l’ouragan Genevieve 

Six personnes ont trouvé la mort dans le
passage de l’ouragan Genevieve, qui a
entraîné des inondations dans le centre et le
nord du Mexique, ont annoncé, jeudi, les
autorités locales. Les autorités de l’État de
Oaxaca ont signalé quatre décès, dont deux
suite à un glissement de pentes dans la zone
de Huautla, et deux autres par manque de
prudence en traversant des rivières en crue.
Aussi, la Coordination nationale de la
protection civile a signalé la mort de deux
personnes à Los Cabos San Lucas, en Basse-
Californie du Sud. Il s’agit d’une touriste de
15 ans qui a été emportée par une vague et
d’un sauveteur qui a essayé de lui porter
secours. Les fortes pluies provoquées par
l’ouragan Genevieve, qui s’est dégradé en
catégorie 1, ont provoqué d’importantes
inondations en Basse-Californie du Sud, dans
la péninsule du Yucatan et dans les États du
Sud et du Sud-Est du pays, selon les autorités
locales. L’ouragan Genevieve a été affaibli en
catégorie 1 sur l’échelle Saffir Simpson dans
le Pacifique mexicain, mais l’État de Baja
California Sur reste en alerte rouge face à
l’approche du phénomène naturel. Le
National Hurricane Center des États-Unis
(NHC) a indiqué dans son dernier rapport que
l’ouragan Genevieve se trouvait à 170 km au
sud de Cabo San Lucas. 
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Grande Mosquée d’Alger 

Un chef-d’œuvre architectural 
et religieux multifonctionnel  

Tissemsilt 

Concours
régional en ligne
de la meilleure
recherche
historique sur les
batailles livrées
dans l’Ouarsenis
Le Musée du Moudjahid de la
wilaya Tissemsilt a lancé, jeudi,
un concours régional en ligne
pour l’élaboration de la
meilleure recherche historique
sur les batailles livrées lors de
la guerre de Libération
nationale dans la région de
l’Ouarsenis, a-t-on appris
auprès de cette institution de la
mémoire nationale. Le
concours, organisé à l’occasion
de la célébration de la Journée
nationale du Moudjahid,
coïncidant avec le 20 Août de
chaque année, s’adresse aux
lycéens et aux adhérents des
établissements culturels et de
jeunesse des wilayas de
Tissemsilt, Tiaret et de Chlef, a-
t-on ajouté. Les participants
doivent réaliser des recherches
historiques pour faire connaître
des batailles victorieuses de la
Révolution du 1er Novembre qui
ont eu lieu dans la région de
l’Ouarsenis telles que celles de
«Bab El Bakouche» et du
«Djebel Amrouna», dans la
wilaya de Tissemsilt. Les auteurs
doivent s’appuyer sur les
témoignages des Moudjahidine et
des citoyens ayant vécu ces hauts
faits d’armes. Un jury, composé
d’universitaires et de chercheurs
en histoire et de cadres du
musée, désignera les trois
lauréats qui seront récompensés
en septembre prochain. Le
concours régional s’inscrit dans
le cadre de l’espace virtuel de
mémoire que cet établissement a
lancé en avril dernier sur sa page
officielle sur les réseaux sociaux
et son site Internet.

Érigée au cœur de la baie de la capitale, la Grande Mosquée d’Alger, visitée, jeudi, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, constitue un vrai chef-d’œuvre architectural et religieux multifonctionnel.

La Grande Mosquée d’Alger, est la plus
grande d’Afrique et la troisième plus
grande au monde après Masdjid Al-

Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de
Médine. Constituant un véritable pôle attractif
à caractère religieux, culturel et scientifique,
«Djamaâ El Djazaïr» se distingue à l’échelle
internationale par son minaret, le plus haut au
monde, long de 267 mètres et sa salle de priè-
re de 20 000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120
000 fidèles. Déployée sur une superficie totale
de 27,75 hectares (ha) sur le territoire de la
commune de Mohammadia, la Grande
Mosquée d’Alger dispose de 12 bâtiments
indépendants dont une grande bibliothèque
riche d’un fonds bibliothécaire d’un million de
livres et pouvant recevoir 3500 personnes. Un
centre culturel de 8000 m2 de superficie, pou-
vant accueillir 3000 personnes et une maison
du Coran «Dar El Qoran», d’une capacité de
300 places, dédiée aux étudiants post-gradués
algériens et étrangers en sciences islamiques et
sciences humaines font partie également de ces
bâtiments allant modernité et authenticité.
Dans le domaine culturel et artistique, la
Grande Mosquée d’Alger est renforcée par une
médiathèque, une vidéothèque, une filmo-
thèque, deux amphithéâtres, un amphithéâtre
de 500 places avec salle de projection, une
salle de travail d’une capacité d’accueil de 30
à 50 personnes, des espaces de projection, des

ateliers d’art et un pôle informatique. «Djamaâ
El Djazaïr» abrite aussi une immense esplana-
de, des jardins de détente, des espaces verts
comportant plus de 700 variétés d’arbres, d’ar-
bustes et de plantes, des bassins et des plans
d’eau minutieusement aménagés, sans oublier
les espaces dédiés à la restauration, aux loisirs,
aux commerces ainsi qu’un hôtel de haut stan-
ding construit à proximité, disposant de 300
chambres. L’édifice comprend également un
parking de stationnement d’une capacité de
4000 à 6000 places construit sur deux niveaux
au sous-sol, des blocs administratifs et des
postes de protection civile et de sûreté. À l’in-
térieur, la Grande Mosquée d’Alger se
démarque par les 618 colonnes octogonales
dressées dans la grande salle de prière et déco-
rées de marbre avec des veinures d’un blanc
éclatant et par les 6 km d’écritures calligra-
phiques, dont certaines ont été gravées sur du
marbre et de la pierre avec un système de laser,
décorant la salle de prière ainsi que les diffé-
rents autres espaces du monument. Le toit de la
salle de prière, qui s’élève à une hauteur de 45
mètres, supporte, quant à lui, une immense
coupole dorée d’un diamètre de 50 mètres cul-
minant à une hauteur de 70 mètres. À proximi-
té du mihrab (utilisé par l’imam pour diriger
les prières) se trouve le minbar, une sorte d’es-
cabeau en bois de cèdre, d’une splendide
sculpture. Quant au minaret, il comporte 43

étages desservis par des ascenseurs panora-
miques permettant d’observer la baie d’Alger
et ses environs. Chaque étage est doté d’un
espace fonctionnel dont une aire d’entrée spa-
cieuse, avec un grand foyer, prévu au pied du
minaret, un musée et un centre de recherche

pour l’art et l’histoire islamiques. Le projet de
la Grande Mosquée d’Alger, dont les travaux
ont été entamés en 2012, avait été confié à
l’Entreprise chinoise China State Construction
Engineering Corporation (CSCEC).

Toumi M. /Ag.

Livre
Abdelouhed Boudjaber revisite 

les principales stations de la Révolution 
et de l’indépendance dans un nouvel ouvrage

Littérature
«Le sel de tous les oublis»,

dernier roman de Yasmina Khadra

Dans son nouvel ouvrage publié récemment sous le
titre Du combat à la reconstruction de l’État algé-
rien, l’écrivain et Moudjahid Abdelouahed
Boudjaber retrace les principales stations qui ont
jalonné la guerre de Libération nationale et des faits
marquants des premières années de l’indépendance.
Édité par le Centre national d’études et recherches
sur le mouvement national et la Révolution du 1er

Novembre 1954, l’ouvrage de 228 pages est un récit
chronologique de ces événements historiques qui
ont marqué cette période de l’histoire de l’Algérie.
L’auteur met en avant les conditions socio-écono-
miques difficiles engendrées par la France colonia-
le en Algérie notamment l’analphabétisme, la pau-
vreté, le chômage et la détérioration du secteur agri-
cole, conséquences des massacres et l’exode forcé
des Algériens. Il a également abordé le rôle des par-

tis politiques et leurs leaders dont Messali Hadj dans
l’aboutissement du combat des Algériens pour l’in-
dépendance. En dépit de certaines «erreurs» rele-
vées par l’auteur dans l’activité des partis, il admet
qu’elles ont toutefois permis aux jeunes acteurs
politiques d’acquérir une expérience qui a favorisé
l’émergence de leaders révolutionnaires qui ont
déclenché la Révolution de la guerre de la
Libération nationale du 1er Novembre 1954. Pour
l’auteur, le combat du FLN (Front de libération
nationale), s’est distingué, de celui des autres mou-
vements de libération à travers le monde, par son
assise religieuse considérée comme un de ses «élé-
ments essentiels». Abdelouahed Boudjaber critique
la politique d’Ahmed Ben Bella qui a imposé l’idée
du «parti unique en interdisant l’activité de toute
organisation à vocation politique». «Du combat à la

reconstruction de l’État algérien» revisite également
des faits de l’actualité politique des premières
années de l’indépendance notamment l’arrivée au
pouvoir en 1963 d’Ahmed Ben Bella, un des chefs
historiques du CRUA (Comité révolutionnaire
d’unité et d’action) et l’adhésion de l’Algérie, en
mai 1963, à la charte de l’Organisation pour l’unité
africaine (OAU). Appuyé de portraits de leaders
révolutionnaires et de photos illustrant différentes
stations historiques comme les massacres du 8 Mai
1945, l’ouvrage comporte aussi des annexes dont le
texte intégral des Accords d’Évian. Officier supé-
rieur à la retraite et ancien Secrétaire national de
l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM),
Abdelouahed Boudjaber a édité un ouvrage sur «Le
volet militaire de la guerre de Libération nationale,
zone V de la Wilaya historique I».

Dans son dernier roman Le sel de tous les oublis,
paru récemment, l’écrivain Yasmina Khadra invi-
te son lecteur à un voyage salvateur, à la ren-
contre de l’humain, pour panser les blessures de
l’âme et du cœur et se reconstruire en surmontant
les épreuves de la vie.
Ce roman de 287 pages publié en Algérie aux édi-
tions Casbah est disponible en librairie à partir de
ce jeudi 20 août 2020. «Le sel de tous les oublis»
relate un pan de la vie d’Adem Naït-Gacem, insti-
tuteur sans histoires dans un village de la région de
Blida en 1963 dont l’univers tout entier s’écroule le
jour où son épouse décide de le quitter.
Abandonnant sa maison et ses élèves, il s’est retiré
de la société, limite ses contacts avec les gens et
tente de changer de vie en prenant la route sans but
précis. Antihéros mélancolique n’arrivant pas à
trouver une explication au départ de son épouse,
Adem Naït-Gacem commence par noyer son cha-
grin dans l’alcool en écumant les bars de Blida et
adopte très vite ce mode de vie «vagabond» malgré

la multitude de mains tendues qu’il rencontre un
peu partout et qu’il refuse par fierté. Il se retrouve
à l’asile psychiatrique, blessé et en attente d’une
expertise de son état mental, et y rencontre Laïd
amnésique et triste de ne pas avoir d’histoire. Adem
Naït-Gacem prend conscience que les «spectres
déboussolés» qui avaient cessé de s’interroger et
tournaient en rond lui renvoyaient le «vrai visage
du monde et celui d’une humanité imparfaite,
injuste et cruelle». À sa sortie de l’hôpital, l’insti-
tuteur, qui refuse toujours de dévoiler son histoire
même à ses médecins, découvre un élan de généro-
sité et d’hospitalité spontané chez des gens qu’il
rencontre par hasard, un épicier dans un hameau
perdu qui lui offre le gîte et le couvert, un charre-
tier qui propose de le transporter là où le hasard en
décide, ou encore Mika vivant reclus dans la forêt
qui devient son ange gardien par la force des
choses. Ce voyage qui mène Adem Naït-Gacem
dans les forêts et maquis le confronte également
aux conséquences encore fraîches de la guerre de

Libération nationale et aux drames personnels de
ceux qui lui viennent en aide malgré son refus obs-
tiné. Ce roman où le temps et les lieux sont à peine
perceptibles se focalise sur les relations humaines
spontanées même les plus malveillantes.
Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina Khadra, Mohamed
Moulessehoul de son vrai nom, a publié ses pre-
miers recueils de nouvelles, Amen et Houria en
1984. Il est d’abord connu pour sa trilogie sur les
années de violence terroriste en Algérie composée
des romans Morituri (1997), Les agneaux du sei-
gneur (1998) et À quoi rêvent les loups (1999). Il
est l’auteur d’une trentaine de romans, traduits
pour la plupart dans de nombreuses langues, dont
Ce que le jour doit à la nuit (2008), L’Olympe des
infortunes (2010), Les anges meurent de nos bles-
sures (2013), ou encore L’outrage fait à Sarah
Ikker (2019). Certaines de ses œuvres ont été por-
tées à l’écran comme Morituri, L’attentat et Ce que
le jour doit à la nuit alors que Les hirondelles de
Kaboul a été adapté en film d’animation.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Le grand bêtisier fête ses 30 ans.
Pour l’occasion, Karine Ferri et

Christophe Beaugrand reviennent sur
tous les visages qui font ou qui ont

fait TF1. Au programme : plus de
deux heures d’images retraçant trois

décennies de rire en compagnie...

Lysiane Fraigne,
boulangère à

Oléron, disparaît
mystérieusement le

13 octobre 2015.
Pour les habitants

de la petite île,
située au sud de La

Rochelle, c’est la
stupeur. Ici, tout le
monde se connaît

ou presque. Les
gendarmes ont pour
principal suspect un

enfant du pays,...

Un psychiatre
cynique et

renommé monte
un plan

machiavélique
avec l’aide de sa

maîtresse, une
petite actrice,

jolie et
ambitieuse, pour

se débarrasser
définitivement

de son épouse...

20h05 : Les crimes silencieux

22h45 : Le grand  
bêtisier

20h05 : Sous les verrous

20h05 : Columbo

19h50 : Le retour des ours20h00 : Lille / Rennes

20h05 : Fort Boyard

Une nouvelle
équipe

d’aventuriers se
lance à l’assaut du
Fort dans l’espoir
de relever tous les

défis du Père
Fouras. Julien
Arnaud, Elsa
Esnoult, Gus,

Gérard Vivès et
Sandrine Quétier

doivent redoubler
de sagacité...

Ligue 1.

1re journée.

Lille / Rennes.

Des siècles durant,
les ours ont été

chassés et
exterminés sans

relâche en Europe.
Depuis quelques

années, des
programmes de
réintroduction,

notamment à
l’initiative de

l’Union
européenne,

ont pour objectif
de réimplanter...

Tess Borski
est de retour dans

son Nord natal.
Dans ce pays

minier, la légende
prétend que l’on

entend encore les
«cris silencieux»

des mineurs,
enterrés vivants

lors de la
catastrophe minière

de Courrières,
en 1906...

Trois toxicomanes
vivent leur

première
incarcération ainsi

que l'épreuve du
sevrage ; il leur
faut également

apprendre les
règles afin d'éviter

les passages
à tabac...

Sur le site
de la bataille des

Ardennes, l’équipe
décèle la présence

du fantôme d’un
soldat allemand
mort au combat.
L’équipe se rend

ensuite au château
médiéval

de La Roche-en
Ardennes, réputé

pour abriter
de nombreux

spectres...

20h05 : Chroniques criminelles

20h05 : Ghost Chasers
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Changement de sélection

Bientôt de nouveau, mais…
D’après des rapports de presse publiés, ce vendredi, la Fifa s’apprête à modifier et assouplir les critères d’éligibilité pour les sélections 

nationales. Ainsi, un joueur ayant porté les couleurs d’un pays en seniors peut désormais opter pour une autre sélection. 

I l faut savoir que jusqu’à présent aucun
joueur n’est autorisé à changer de sélection
s’il a disputé un match officiel, ne serait-ce

qu’une minute, avec son équipe A d’origine.
L’idée suit son cours et selon la même source,
elle a de fortes chances d’être adoptée le mois
prochain «si les 211 fédérations nationales
l’approuvent lors du prochain congrès de la
Fifa ». Faut-il dès lors sauter au plafond ?
Karim Benzema peut-il désormais rejoindre
les Verts, puisque Didier Deschamps ne veut
plus de lui en équipe de France ?
Malheureusement ce n’est pas possible, car la
proposition est accompagnée de conditions
rédhibitoires qui ne permettent pas à la star du
Real de changer de sélection. L’amendement
permet seulement, s’il est adopté, à «un joueur
de changer de nationalité sportive s’il a joué
moins de 3 matchs avec sa première sélection,
et ce avant l’âge de 21 ans. Il lui faudrait aussi
attendre au moins 3 ans sans être appelé en
équipe nationale pour défendre d’autres cou-
leurs sur la scène internationale. Dernière
contrainte : si jamais l’une des 3 rencontres (ou
moins) concerne la phase finale d’une Coupe
du monde ou d’un tournoi de confédération
(CAN, Euro, …), alors le changement serait
impossible». Autant dire que ça ne concerne

qu’une minorité de jeunes joueurs prometteurs
qui ont rejoint la sélection de leur pays adoptif
sans être rappelé par la suite. La Fifa leur offri-
rait ainsi une seconde chance avec une autre
sélection. A l’exemple de l’Hispano-marocain,
Munir El Haddadi, qui n’a joué que 13 minutes
avec la Roja. Depuis, il n’a plus été rappelé. Il
avait ensuite demandé une dérogation pour
défendre les couleurs de son pays d’origine, le
Maroc, mais la Fifa l’a refusée. Avec la nou-
velle proposition, le joueur du FC Séville
pourrait exaucer son vœu. Existe-t-il des
joueurs d’origine algérienne dans ce cas de
figure ? a l’heure actuelle personne. Même
Nabil Fekir, si d’aventure il voudrait
rejoindre les Verts, il ne pourra pas le faire,
car il a déjà disputé plus de trois rencontres
avec l’équipe de France en plus d’une Coupe
du monde. Mais ce qui intéresse le plus les
Algériens en ce moment, c’est le choix de
sélection de la star montante Houssam Aouar.
Le Franco-Algérien ne s’est pas encore
exprimé sur le sujet. Mais après ses dernières
belles et séduisantes prestations avec son club
en Ligue des champions, sa cote est montée en
flèche. Il lui sera difficile de résister à la pres-
sion des instances et des médias français. On va
probablement lui forcer la main pour rejoindre

les Bleus. Le même scénario qui s’est déroulé
avec Fekir, devrait se reproduire. D’ailleurs, il
est fort probable, qu’il soit appelé par Didier
Deschamps dès le prochain stage de l’équipe de

France programmé pour le mois de septembre.
En tout cas, on sera fixé sur son avenir interna-
tional dans les prochains jours.

Ali Nezlioui

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a
appelé, ce jeudi à partir de Saïda, à la nécessité d’exploiter
les maisons de jeunes de toutes les régions du pays pour
consacrer l’esprit de citoyenneté chez cette frange de la
société et l’encourager à l’innovation. Lors de sa rencontre
avec les organisations et associations de la société civile, à
l’occasion de la célébration de la Journée nationale du
moudjahid (20 août), le ministre a souligné la nécessité
«d’ouvrir les espaces de ces établissements pour consacrer
et développer le sentiment de citoyenneté chez les jeunes
et encourager l’esprit d’initiative et d’innovation en eux en
impliquant diverses associations et clubs dans la gestion
participative de ces maisons. «Cette opération devra attirer
de nombreux jeunes dans ces espaces de jeunesse et les
impliquer dans les débats publics, politiques, économiques
et culturels», a indiqué M. Khaldi, insistant également sur

la nécessité de diversifier les activités innovantes, techno-
logiques et artistiques au sein de ces structures. Le ministre
a indiqué que la promotion des jeunes, du mouvement
associatif et de la société civile figure parmi les priorités
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.»
Nous œuvrons, dans notre secteur, à élaborer un plan
national des jeunes en impliquant le mouvement associa-
tif, les organisations et la société civile. Ce plan vise à
mettre en place une politique publique unifiée et harmo-
nieuse pour la promotion des jeunes», a-t-il souligné. Le
plan, a expliqué Sid Ali Khaldi, cible des objectifs straté-
giques comme rétablir la confiance entre les jeunes et les
institutions de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat
social avec cette catégorie de citoyens et faire renaître en
elle l’espoir et les impliquer dans le processus de dévelop-
pement national, local, global et durable. Pour concrétiser

cette stratégie, la tutelle a mis en place des mécanismes
visant l’activation du Conseil supérieur de la jeunesse
comme cadre permanent de concertation, de coordination
et de dialogue, l’implication des associations et clubs à
l’animation des maisons de jeunes et le lancement du
Forum numérique de la jeunesse algérienne comme espa-
ce de dialogue et de débats, a ajouté le ministre. A l’occa-
sion de la Journée du 20 août, le ministre a procédé, à
Saïda, à la distribution de 270 logements publics locatifs,
379 autres du programme AADL, 50 logements de type
LPA. Quelque 616 terrains d’assiette destinés à l’auto
construction et 91 aides à l’habitat rural ont été également
remis à leurs bénéficiaires. Sid Ali Khaldi s’est également
rendu au carré des Martyrs du chef-lieu de wilaya pour se
recueillir à la mémoire des Chouhada.

Bessa N.

MJS 

Khaldi appelle à exploiter les maisons de jeunes pour consacrer l’esprit 
de citoyenneté chez cette frange de la population et encourager à l’innovation

La secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, a appelé au «strict respect du
protocole sanitaire», jeudi au Centre de
regroupement et préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger), à l’occasion
de l’opération de dépistage à la Covid-19
(PCR) au profit des athlètes qualifiés aux
Jeux olympiques et paralympiques 2021.
«L’Etat ne lésinera pas sur les moyens pour
accompagner les athlètes de l’élite nationale
devant représenter l’Algérie dans les pro-
chaines échéances internationales dont les
Jeux olympiques et paralympiques 2021.
Nous avons réuni tous les moyens en matiè-
re de dépistage à la Covid-19 afin d’assurer
et de préserver la santé de nos champions.»,
a déclaré Souakri lors d’une visite au Centre
de regroupement et préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger) pour assister à
la première opération de dépistage à la
Covid-19 (PCR). Cette rencontre a permis à
la secrétaire d’Etat d’évoquer avec les ath-
lètes représentant 7 fédérations sportives les
répercussions de cette pandémie qui a entraî-
né l’arrêt des entraînements et des compéti-
tions et de discuter des mesures préventives
prises par l’Etat pour assurer la bonne prépa-
ration des athlètes sur les plans logistique,
financier et médical. «Je sais pertinemment

que vous avez vécu une période très difficile
marquée par l’arrêt de la préparation et de la
compétition, ce qui est terrible pour un
champion de haut niveau. Je suis là pour
vous encourager et confirmer la volonté du
ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi
que le secrétariat d’Etat chargée du sport
d’élite à mettre à votre disposition tous les
moyens logistique, financier et médical.», a-
t-elle dit. La secrétaire d’Etat a eu à visiter
les différents blocs de ce centre sportif,
reconvertit en véritable «mini-hôpital», avec
la présence très remarquée du personnel
médical du Centre national de la médecine
du sport (CNMS). «Après avoir accompli les
tests médico-sportifs, les athlètes de diffé-
rentes fédérations sportives ont été convo-
qués à effectuer les tests virologiques (RT-
PCR), une étape obligatoire avant d’entamer
la phase de préparation. Chaque fédération a
désigné un Covid Manager (médecin fédé-
ral) pour assurer la coordination avec le
CNMS et le suivi de l’application stricte du
protocole sanitaire.», a déclaré Hakima
Hamlaoui, médecin au CNMS. A cette occa-
sion, les athlètes qualifiés aux Jeux olym-
piques 2021 ou susceptibles de l’être, ont été
appelés par petits groupes pour effectuer le
test PCR ainsi que leur encadrement tech-

nique et médical. «Nous attendons avec
impatience le retour aux entraînements et par
la suite la compétition, mais avant cela, il
faudrait effectuer ce test PCR qui détermine
si nous sommes porteurs de virus ou non.
Notre santé et celle de l’autre passe avant
tout. Nous avons vécu une période très diffi-
cile avec l’arrêt de la compétition, mainte-
nant place à la préparation. La direction tech-
nique a programmé un stage de 20 jours à
Tikjda. J’espère que tout se passera bien pour
les athlètes qui préparent les JO-2021.», a
déclaré Sid Azara Bachir, champion
d’Afrique en lutte associée. Notons qu’en
réponse aux recommandations de la
Commission de suivi de l’évolution de l’épi-
démie de la Covid 19, le ministère de la
Jeunesse et des Sports avait autorisé les ath-
lètes qualifiés aux Jeux olympiques et para-
lympiques Tokyo 2021 de reprendre les
entraînements, tout en exhortant les fédéra-
tions sportives concernées de désigner des
centres de préparations pour chaque discipli-
ne. Pour ce faire, le CNMS a été chargé pour
veiller au suivi et l’application du protocole
sanitaire relatif à chaque discipline, en colla-
boration avec les fédérations sportives
concernées.

B. N.

Reprise des entraînements
Souakri appelle les athlètes 

au «strict respect du protocole sanitaire»

Selon le journal L’Equipe

Islam Slimani
convoité par Rennes 
L’international algérien, Islam
Slimani, est convoité par le Stade
rennais, 3e de Ligue 1 française et
qualifié pour la phase de poules
de la Ligue des champions, a
rapporté jeudi le journal
L’Equipe. Selon le média
français, le Stade rennais envisage
le recrutement d’Islam Slimani,
sociétaire de Leicester City
(Premier League). Le directeur
sportif du club breton, Florian
Maurice a activé la piste menant à
l’international algérien de 32 ans.
«Un contact avancé existerait
entre les deux parties, même si
pour l’heure, il n’y a pas une
offre concrète des Rouge et Noir
pour l’ancien footballeur de l’AS
Monaco», a indiqué le quotidien
sportif. Prêté la saison dernière
par Leicester City à l’AS
Monaco, l’ancien pensionnaire du
Sporting Portugal et champion
d’Afrique de la CAN-2019 est
encore lié jusqu’en juin 2021
avec les Foxes. Avant son retour
du côté du King Power Stadium,
Islam Slimani avait marqué 9 buts
en 18 matches de Ligue 1 avec le
maillot monégasque. 
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Coronavirus :

409 nouveaux cas, 306 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Grande Mosquée d’Alger

La date de l’inauguration connue
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé jeudi que l’inauguration officielle de la Grande Mosquée
d’Alger aura lieu le 1er novembre prochain qui coïncidera avec le 66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
nationale. Le Président Tebboune effectuait une visite de travail à la Grande Mosquée d’Alger où il a inspecté les différents com-
partiments de la Mosquée, 3e plus grand édifice du genre dans le monde après ceux de la Mecque et de Médine.

Décès

Mohamed Lazouni «Chorti El Mokhfi» n’est plus

Le point sur pandémie 

Fort rebond des contaminations dans le monde

Le commissaire principal à la retraite,
Mohamed Lazouni dit «Chorti El-Mekhfi» est
décédé, vendredi à Alger, à l’âge de 83 ans, a-
t-on appris auprès de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). Dans un message
de condoléance à la famille Lazouni, la DGSN
a mis en avant «la place particulière du défunt
de la Sûreté nationale» auprès de collègues et
l’ensemble des citoyens. De son côté, le minis-
tre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, le Pr. Amar Belhimer a exprimé,
dans un message de condoléances publié sur la
page Facebook de son département, sa
«grande tristesse» suite à la disparition de feu
Mohamed Lazouni «célèbre auprès de nom-
breux Algériens pour sa voix grave à travers

des émissions télévisées et radiophoniques sur
la sécurité routière». Le ministre des Transports
Lazhar Hani a également exprimé sa «profonde
tristesse», suite au décès de «cette figure emblé-
matique qui a longtemps accompagné le secteur
des Transports et laissé un héritage à même de
constituer un modèle à suivre en matière de
sécurité et de prévention routières». Né en 1937
à Soustara (hauteurs d’Alger), le défunt avait
participé à la guerre de Libération avant de
rejoindre les rangs de la Sûreté nationale au
lendemain de l’indépendance de l’Algérie.
Il était devenu célèbre auprès des Algériens
grâce à ses programmes de Radio et de
Télévision sur la sécurité routière, particu-
lièrement «Chorti El-Mekhfi».

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : voici
un point sur les dernières évolutions de la pandémie de la
Covid-19 dans le monde.

On s’approche des 800 000 morts :

L’épidémie a fait au moins 788 242 morts depuis fin décem-
bre, selon un bilan établi jeudi par l’AFP à partir de sources
officielles. Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde,
ont enregistré pour jeudi 46 704 nouveaux cas (total : 5 571
102) et 1213 nouveaux décès (total : 174 178). Les chiffres
de nouveaux cas de contaminations en 24 h publiés jeudi en
France, en Italie, en Allemagne ou encore en Espagne sont
inquiétants et montrent un rebond de la pandémie, souvent à
la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont franchi jeudi la barre
des 250 000 morts dus à la Covid-19, tandis que la
Colombie – 4e pays le plus touché après le Brésil, le
Mexique et le Pérou – a dépassé le seuil du demi-million de
cas. Jeudi, l’Argentine a annoncé un record de plus de 8000
contaminations en une journée.

Fort rebond des contaminations en Europe :

En Espagne, 7039 nouveaux cas se sont déclarés. En
France, le chiffre était de 4771 nouveaux cas, une pro-
gression inédite depuis mai. En Allemagne, ce sont 1707
nouveaux cas qui ont été dépistés alors qu’en Italie, le
ministère de la Santé a fait état de 845 nouveaux cas.
Dans tous ces pays, les jeunes, souvent peu malades
voire asymptomatiques, ont été désignés comme les
principaux vecteurs de ces nouvelles contaminations.
«Je comprends que les gens veuillent faire la fête. Mais
il y a manière et manière de la faire», a déclaré le direc-
teur du centre d’alertes sanitaires pour l’Espagne,
Fernando Simon. «Tous ceux qui ont de l’influence sur la
population doivent participer à la prise de conscience (…)
Je crois qu’il y a beaucoup d’«nfluenceurs» en Espagne

avec une visibilité très grande qui peuvent aider à contrô-
ler l’épidémie», a-t-il précisé. En Allemagne, la chance-
lière Angela Merkel a déclaré que «le doublement des
(nouveaux) cas» observés en moyenne chaque jour «dans
toute l’Allemagne ces 3 dernières semaines» constitue une
«évolution qui ne devrait pas se poursuivre mais que nous
devrions au contraire juguler». Cette situation a conduit
Berlin à déclarer pratiquement toute l’Espagne et les côtes
de la Croatie – des destinations prisées des vacanciers
allemands – zones à risque et à imposer tests et quaran-
taines au retour. En Italie, le professeur Massimo Galli,
responsable du département des maladies infectieuses au
prestigieux hôpital Sacco à Milan, a déclaré que «les
voyages sont aussi une source de problèmes. Je ne veux
pas avoir l’air de celui qui en a après les jeunes, mais cer-
tains épisodes m’ont frappé, par exemple celui de ces 9
jeunes rentrés (positifs, ndlr) de Croatie».

En France, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer
a toutefois exclu un report généralisé de la rentrée scolaire,
même si des «exceptions locales» pourront être envisagées.

Sévères mesures de restriction au Maroc :

De sévères mesures de restriction ont été mises en place
jeudi à Casablanca et Marrakech, les capitales économique
et touristique du pays. Le roi Mohamed VI a exprimé son
inquiétude face à la «multiplication exceptionnelle des cas
d’infection», appelant les citoyens à plus de civisme pour
éviter un reconfinement du pays.

Réduire la dette :

La crise pourrait entraîner 100 millions de personnes sup-
plémentaires dans l’extrême pauvreté à travers le monde,
plus encore que précédemment estimé, a alerté de son côté,
ce jeudi, le président de la Banque mondiale David Malpass.
Une situation qui rend «impératif», pour les créanciers, de

réduire la dette des pays pauvres, a-t-il déclaré, allant ainsi
plus loin que les appels à prolonger le moratoire sur la dette
des pays les plus pauvres.

Vaccin, une autre commande
de la Commission européenne :

Alors que les recherches s’accélèrent pour trouver un vac-
cin, la Commission européenne a annoncé, ce jeudi, avoir
réservé 225 millions de doses du potentiel vaccin contre le
Covid-19 de l’Allemand CureVac. C’est le 4e accord de ce
type trouvé par l’UE avec des laboratoires. Pour le président
français, Emmanuel Macron, il existe des «perspectives rai-
sonnables» d’obtenir un vaccin «dans les prochains mois».
«Je le dis et c’est très important, au moment même où l’on
a plusieurs vaccins qui sont en phase III, nous avons des
perspectives qui sont raisonnables d’avoir un vaccin dans
les prochains mois», a-t-il affirmé.

Quatre cent neuf (409) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 306 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi 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 40 667 dont 409 nouveaux
cas, soit 0,9 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 h, et celui des décès à 1418 cas, alors que le
nombre des patients guéris est passé à 28 587, a précisé
le Dr. Fourar, lors du point de presse quotidien consa-

cré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En
outre, 37 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 h,
entre 1 et 9 cas, 11 autres ont enregistré plus de 10 cas,
tandis que 18 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par
ailleurs, 41 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, 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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Arabie saoudite
Ryad limoge des responsables
accusés de corruption

Des responsables saoudiens accusés de
corruption autour de projets touristiques en
développement dans le royaume, ont été
limogés, a annoncé, hier, l’agence de
presse officielle saoudienne. Les
gouverneurs des villes côtières d’Amlaj et
d’Al-Wajh (nord-ouest) font partie des
responsables limogés, tout comme le chef
de la sécurité aux frontières, des
responsables locaux et des représentants du
ministère de l’Intérieur, a indiqué l’agence
SPA, citant un arrêté royal. Une enquête
est en cours sur ces responsables qui
auraient facilité des empiètements sur des
terres du gouvernement destinées à des
projets touristiques en cours de
développement sur le littoral de la mer
Rouge, dans la ville historique d’Al-Ula et
dans la station de montagne d’Abha, dans
le sud du royaume, a précisé l’agence. Les
violations ont eu «un grand impact sur la
réalisation des projets» et causé «des
dégâts environnementaux».
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