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Vers de profondes réformes 
structurelles

L’objectif étant de favoriser l’émergence d’une économie diversifiée

La nouvelle approche socio-économique sur laquelle s’est penché, hier, le Conseil des ministres, tenu sous la présidence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, constitue le socle de développement global avec pour objectif de favoriser l’émergence d’une politique

diversifiée dans une conjoncture marquée par une récession aggravée par la pandémie du coronavirus.
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Coronavirus

392 nouveaux cas, 268 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 3 Lire page 4

BEM et bac

Le ministère de l’Education veut organiser
les examens avec un risque zéro

Industrie pharmaceutique

Des recommandations d’experts
pour relancer le secteur

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a instruit, samedi à Alger, les directeurs de l’éducation à travers les wilayas
d’aménager et nettoyer les établissements scolaires avant le 25 août, et ce, à la reprise des enseignants et l’organisation

des séances de révision pour les élèves qui vont passer les épreuves de fin de cycle moyen et du baccalauréat...

Des experts de l’industrie pharmaceutique ayant participé à un atelier consacré à cette branche,
lors de la conférence sur le Plan de relance économique et sociale, tenue,

récemment à Alger, ont émis un ensemble de recommandations...

ANSEJ

Djeridane : «il ne sera pas,
question d’effacer l’ardoise»
Le gouvernement est confronté à un vrai casse-tête à propos des centaines d’entreprises ANSEJ
qui sont en situation de quasi faillite financière, du fait du non aboutissement des projets
ou des détournements des prêts bancaires. Ces start-up sont au nombre
de 38 000, selon le ministre de la PME/PMI,...

Zakat

Le nissab de la Zakat pour l’an 1442
de l’Hégire fixé à 705 500 DA

Lire page 7

Lire page 16
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Coronavirus Algérie

L’Institut Pasteur s’intéresse
au vaccin russe

Lire page 4
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Etats-Unis

Plus de 400 000 hectares  brûlés en Californie,
Trump déclare une catastrophe majeure

Espagne
Des harraga algériens
portés disparus en mer

Plusieurs harraga algériens sont
portés disparus en mer après avoir
tenté de rejoindre la rive espagnole.
Sur sa page Facebook, la militante
espagnole des droits de l’homme,
Helena Maleno, a annoncé, ce
samedi 22 août, qu’un total de 
9 harraga, parties d’Algérie sur un
zodiac, en direction de la côte
espagnole, sont portés disparus en
mer. Parmi les 9 portés disparus,
figurent une femme et deux enfants
âgés de 14 et 10 ans. Selon la même
source, 4 personnes ont survécu, 
3 d’entre-elles se trouvent
actuellement à Barcelone, et une
dans la ville espagnole d’Almeria.
Toutefois, deux corps sans vie ont été
repêchés au large de la Méditerranée,
avant d’être évacués à Almeria. Pour
rappel, la semaine dernière a été
marquée par deux harraga algériens
qui ont été retrouvés morts dans un
conteneur en Espagne, l’information
a été relayée par la militante.

Mostaganem
Mise en échec d’une tentative d’immigration
clandestine de 16 personnes
Une tentative d’immigration clandestine par voie maritime de 16 personnes a
été mise en échec, dimanche à Mostaganem, a-t-on appris auprès du
groupement territorial des Garde-côtes. C’est lors d’une patrouille que les
Garde-côtes ont intercepté, hier, vers 3h du matin, une embarcation de
confection artisanale, à 3 miles (5,5 km) au nord de la plage des trois frères,
à Kherouba (à l’est du chef-lieu de wilaya). 16 personnes se trouvaient à
bord de cette embarcation. Les individus interceptés ont été conduits au port
de Mostaganem pour entreprendre des procédures juridiques en vigueur et
pour recevoir les premiers soins assurés par l’hôpital avancé de la Protection
civile, où le dispositif de prévention contre le coronavirus (Covid-19) a été
activé, en collaboration avec les services compétents. Ils seront présentés
devant les services de sûreté avant de leur comparution devant le juge pour
tentative d’immigration clandestine par voie maritime.

Le président américain
Donald Trump a déclaré les
incendies de forêt qui
dévastent la Californie
comme une catastrophe
majeure, débloquant une
aide fédérale d’urgence,
rapportait,  hier, la presse
locale. La déclaration de
Trump libérera une
assistance fédérale pour
l’Etat, le gouverneur Gavin
Newsom affirmant qu’elle
aidera également les
habitants des comtés
touchés par les incendies
en leur offrant des conseils
en cas de crise, un
logement et d’autres
services sociaux. L’Etat a

déjà demandé l’aide de
l’Australie et du Canada
pour contenir les incendies,
qui ont déplacé plus de 
100 000 personnes et tué
six autres, tout en
incinérant des centaines de
maisons. Plus de 14 000
pompiers luttent contre 
585 incendies qui ont brûlé
près de 400 000 hectares
alors que les vents violents
menacent de pousser les
flammes vers les zones les
plus peuplées de l’Etat. La
plupart des destructions ont
été causées par 3 grands
complexes d’incendies
dans des zones rurales
montagneuses et boisées.

Violent accident 
de la route à Tébessa

2 morts 
et 7 blessés 
à Morsott
Deux  personnes ont trouvé la
mort et 7 autres ont été
blessées dans un violent
accident de la circulation,
survenu dans la nuit de
samedi à dimanche, dans la
commune de Morsott, à
Tébessa, indiquait hier, la
Protection civile. La même
source souligne que ses unités
secondaires ,de Morsott,
Laouinet et Hammamet, sont
intervenues tard dans la nuit
du samedi pour secourir les
victimes d’une collision entre
deux voitures touristiques sur
un tronçon de la  RN 16
reliant les communes de
Morsott et  Laouinet,
précisant que les corps sans
vie de deux victimes, âgées
de 23 et 32 ans ont été
transférés vers la morgue de
l’EPH- Ali Houam de
Morsott, alors que les blessés,
après les premiers soins sur
place, ont été transférés vers
le même hôpital.

Tissemsilt
Près de 40 hectares de cultures agricoles

détruits par le feu depuis juin dernier

Accidents de la circulation

3 morts et 229 blessés en 24 heures 

Les services du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale d’El Tarf ont
arrêté un pyromane auteur présumé
d’incendies de forêts ayant détruit de
vastes superficies forestières relevant de
la localité de Oued El Hout, dans la
commune de Ramla El Souk. Lors d’un
point de presse tenu, au siège du
groupement de la Gendarmerie nationale,
le commandant Djamel Nasri a ajouté

que ce pyromane, âgé de 22 ans, a été
appréhendé en flagrant délit, portant sur
lui des traces l’incriminant. Agissant sur
la base d’informations dénonçant les
actes criminels de cet individu, originaire
de la région, les services de wilaya de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête ayant permis d’identifier le
présumé auteur des incendies perpétrés
dans cette région, réputée pour son

important patrimoine forestier. Le mis en
cause a été appréhendé alors qu’il tentait
de s’enfuir à la vue des gendarmes.
Présenté devant le magistrat instructeur
près le tribunal d’El Tarf, le mis en cause
a été écroué pour «incendie de forêts
volontaire ayant causé des dégâts à la
faune et à la flore.» Le commandant
Nasri a rappelé que dans le cadre des
efforts visant la lutte contre les

différentes formes de criminalité, les
services de wilaya de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, récemment, 7 autres
auteurs présumés de plusieurs incendies
de forêts ayant ravagé, au début du mois
en cours, d’importantes superficies
forestières et calciné des ruches
d’abeilles et du cheptel dans la commune
d’Aïn Kerma et à Semati, au chef-lieu de
wilaya.

Lutte contre la criminalité  

Un pyromane, auteur d’incendies à Oued El Hout arrêté 

Trois personnes ont trouvé la mort et 229
autres ont été blessées dans des accidents de
la circulation enregistrés durant les dernières
24 heures à travers le pays, selon un bilan
établi Hier  par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Tébessa où deux
personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont
été blessées. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué,

durant la même période, 45 opérations de
sensibilisation à travers 11 wilayas du pays
pour rappeler aux citoyens la nécessité du
respect du confinement, la distanciation
physique et autres mesures de prévention.
Les unités de la Protection civile ont mené
également 38 opérations de désinfection
générale à travers 10 wilayas ayant touché
des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Concernant le
dispositif de surveillance des plages, les

agents chargés de la surveillance ont effectué
1108  interventions qui ont permis de sauver
800 personnes de la noyade et assurer les
premiers secours à 251 autres, soulignant
qu’aucun cas de décès par noyade n’a été
enregistré lors de ces dernières 24 heures.
D’autre part, il a été enregistré, durant la
même période, 21 incendies ayant détruits
203 hectares (ha) de forêt, 41.5 ha de maquis,
2 ha d’herbes, 1920 bottes de foins, 960
arbres fruitiers et 35 palmiers.

Les incendies dans la wilaya de
Tissemsilt ont détruit, depuis
début juin dernier jusqu’au 22 du
mois courant, près de 40 ha de
cultures agricoles. Au total, 35
incendies ont été enregistrés au
cours de cette période
endommageant 10,5 ha de blé
dur, 10 ha d’orge et plus de 19 ha
de récoltes, en plus de 800 arbres
fruitiers et 1862 bottes de foin.
Les communes d’Ouled Bessam,
Theniet El Had, Bordj Emir

Abdelkader, Lazharia et Bordj
Bounaâma ont été les plus
touchées par ces sinistres avec
plus de 18 ha de cultures de blé
dur et d’orge détruits et plus de
400 arbres fruitiers partis en
fumée. L’intervention des agents
de la Protection civile a permis
de sauver plus de 3000 ha de blé
dur et plus de 500 ha d’orge au
niveau des exploitations
agricoles où les incendies ont
éclaté durant ladite période.
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L’objectif étant de favoriser l’émergence d’une économie diversifiée

Vers de profondes réformes structurelles
La nouvelle approche socio-économique sur laquelle s’est penché hier le conseil des ministres, tenu sous la présidence du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, constitue le socle de développement global avec pour objectif de favoriser l’émergence d’une politique
diversifiée dans une conjoncture marquée par une récession aggravée par la pandémie du coronavirus.

Àce titre, l’Etat compte prendre toutes
les mesures nécessaires pour contenir
une situation devenant de plus en plus

compliquée et permettre à l’économie du
pays de redécoller sur des bases saines et en
rupture totale avec les anciennes pratiques.
Ce faisant, le président de la République avait
déjà pris les devants avec des mesures pra-
tiques visant l’édification d’une nouvelle
économie nationale sous-tendue par la diver-
sification des sources de croissance, l’écono-
mie du savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Il avait donné, à ce pro-
pos, des instructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l’effet d’opérer des
réformes structurelles dans la cadre de la
politique générale du gouvernement, à même
d’assurer une exploitation optimale et trans-
parente de toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales, à commencer par les
mines dont regorge l’Algérie. Pour le chef de
l’Etat, l’édification d’une véritable nouvelle
économie passe par le changement des men-
talités et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non des
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de géné-
rer les richesses et les emplois sans exclusion,
ni exclusive. Il faut souligner à cet égard
qu’en dépit de la nouvelle conjoncture dictée
par les répercussions néfastes sur l’économie
du pays, le gouvernement ne compte pas lési-
ner sur les moyens et les ressources afin de
faire redémarrer la machine de production,
tout en veillant à la préservation du caractère
social de l’Etat. A travers un nouveau modè-
le économique, l’Etat compte s’inscrire dans
la rupture totale avec les méthodes de gestion
du passé et engager une nouvelle démarche

marquée par une adéquation des politiques
publiques et sectorielles et une rénovation de
la gouvernance économique. Cette stratégie
devrait permettre, à court et à moyen termes,
de mettre en place une économie où la forte
dépendance aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites graduellement.
Récemment, des experts économiques et des
dirigeants d‘entreprises ont souligné les fac-
teurs d’attractivité de l’Algérie en matière
d’investissement, en saluant les mesures
décidées par les pouvoirs publics pour encou-
rager les investisseurs étrangers. Ils ont salué
les réformes entreprises par le gouvernement
en vue d’améliorer l’attractivité du pays et
stabiliser le cadre réglementaire régissant
l’investissement, estimant que la pandémie
du Covid-19 est un facteur d’accélération et
de transformation du modèle économique
algérien, jusque-là basé sur la rente et les
hydrocarbures. Rappelant que l’Algérie est
en transition économique, ces experts ont for-
mulé le vœu de voir des investisseurs étran-
gers associés dans une logique de partenariat
gagnant-gagnant aux projets de croissance et
de diversification lancés en Algérie. Dans ce
contexte, ils ont énuméré les principaux sec-
teurs à fort potentiel de développement, à
savoir la production industrielle, l’agricultu-
re, l’agro-industrie, les filières de transforma-
tion, l’industrie manufacturière, l’industrie
minière, la pétrochimie, les énergies renouve-
lables et l’industrie du digital. Ils ont mis en
avant aussi la possibilité de relocalisation des
chaînes de valeur industrielles, soutenant que
l’Algérie avec sa proximité avec l’Europe et
sa position géographique en Afrique peut
devenir un partenaire dans tous les secteurs.
Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a indiqué que les générations passées
ont bénéficié de la richesse pétrolière, notam-

ment à travers l’éducation et l’enseignement
supérieur gratuits, mais maintenant il faut
réfléchir à ce que «nous devons laisser aux
générations futures, précisant que la situa-
tion que connaît le pays actuellement offre
l’opportunité d’opérer un essor pour l’édi-
fication d’un dialogue et d’un partenariat
entre toutes les parties et à tous les
niveaux». Il a relevé que les pouvoirs
publics seuls ne sauraient résoudre tous les
problèmes, de même pour les investisseurs,
d’où la nécessité d’une cohésion entre les
deux parties. Dans ce cadre, M. Djerad a
appelé à cesser de remettre automatiquement
en question le nationalisme des hommes d’af-

faires, soulignant la nécessité de mettre un
terme à la crise de confiance entre les diffé-
rentes parties afin d’élaborer une méthodolo-
gie efficace de travail. Il a appelé à cesser
toute distinction entre les entreprises du sec-
teur public et privé, estimant que le plus
important est le rôle joué par cette entreprise
quel que soit le secteur auquel elle appartient.
Il a, en outre, insisté sur l’importance d’ou-
vrir le champ devant les opérateurs écono-
miques locaux, et faciliter leurs investisse-
ments dans ce secteur qui revêt un intérêt par-
ticulier et pour lequel un département minis-
tériel indépendant lui ayant été consacré.

T. Benslimane

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a instruit, samedi à Alger, les direc-
teurs de l’éducation à travers les wilayas d’amé-
nager et nettoyer les établissements scolaires
avant le 25 août, et ce, à la reprise des ensei-
gnants et l’organisation des séances de révision
pour les élèves qui vont passer les épreuves de
fin de cycle moyen et du baccalauréat. Présidant
par visioconférence au siège de son départe-
ment ministériel, les travaux de la Conférence
nationale des directeurs de l’éducation, M.
Ouadjaout a précisé que la particularité de la
phase actuelle que traverse le pays à la lumière
de la pandémie du coronavirus nous interpelle à
faire face aux «grands défis» que tout un chacun
doit relever «de la meilleure façon qui soit»,
réitérant, à ce titre, «sa grande confiance dans la

capacité et la compétence des membres de la
communauté d’éducation à surmonter toutes les
difficultés et accomplir les nobles tâches qui
leur sont confiées». Intervenant à la veille de la
reprise des enseignants au niveau des établisse-
ments scolaires, ouverts le 19 août, cette confé-
rence a été consacrée à l’organisation des
séances de révision, de rétention et de prépara-
tion psychologique des élèves qui vont passer
les épreuves de fin de cycle moyen et du bacca-
lauréat, et de donner quelques instructions rela-
tives aux opérations prévues dans les jours à
venir. A ce titre, M. Ouadjaout a mis l’accent sur
la nécessité de «terminer les opérations d’amé-
nagement, de nettoyage et de désinfection des
établissements scolaires avant le 25 août, en
coordination avec les services compétents des

collectivités locales et d’autres organismes, en
vue de permettre leur ouverture pour la prépara-
tion psychologique et pédagogique des élèves».
Dans ce contexte, M. Ouadjaout a rappelé une
série d’opérations à réaliser, entre autres,
«prendre attache avec les walis pour s’assurer
de l’application du protocole sanitaire préventif
avant le 25 août, inviter les psychologues et les
médecins généralistes aux établissements sco-
laires pour accompagner les élèves et appliquer
strictement le plan exceptionnel de révision éla-
boré en faveur des élèves candidats aux exa-
mens nationaux. Le ministre de l’Education a
appelé, dans ce sens, les directeurs à l’élabora-
tion d’un système exceptionnel de révision
selon la spécificité de chaque établissement
dans des groupes ne dépassant pas les 15 élèves,
la mise en place d’un programme de révision
minutieux en coordination avec les enseignants
des matières concernées», rappelant que la révi-
sion doit cibler toutes les matières concernées
par les examens du BEM et du bac.
Il a également souligné la nécessité de «consa-
crer un temps de révision conformément au
volume horaire adopté officiellement, d’élabo-
rer des emplois du temps de révision selon la
spécificité de chaque établissement, de répondre
aux besoins des enseignants et des élèves en
matière du contenu de la révision et d’inclure
des séances de psychopédagogie en coordina-
tion avec les conseiller de l’orientation scolaire
et professionnelle». Le ministre a instruit aussi
tous les responsables du secteur «de veiller à la
réalisation de cette opération afin de mieux
préparer les élèves pédagogiquement et psy-
chologiquement», et ce, à travers «le strict res-
pect des mesures citées dans l’ordonnance
envoyée dans ce sens et la mise en œuvre du
protocole sanitaire en coordination avec les
secteurs concernés en vue de protéger la santé
des élèves et le personnel du secteur».

Le ministre a souligné la nécessité «d’organi-
ser l’espace de l’établissement, en mettant en
place un plan pour la circulation des élèves et
l’application des mesures préventives lors de
la réception des employés et des élèves candi-
dats ainsi que l’aménagement des salles
dédiées à la révision à même de garantir la
mise en œuvre du protocole sanitaire de pré-
vention, notamment le respect de la distancia-
tion physique (1,5 au minimum)». Le ministè-
re de l’Education a mis l’accent sur la nécessi-
té de mener une campagne médiatique «à gran-
de échelle» pour évoquer «toutes les questions
liées à la prise en charge pédagogique et psy-
chologique des élèves candidats aux épreuves,
à l’organisation exceptionnelle des cours de
révision et au protocole sanitaire de prévention
à respecter et à appliquer, avec la nécessité
d’impliquer « les partenaires sociaux à cette
campagne». Dans ce contexte, le ministre de
l’Education a salué la contribution des parte-
naires dans le cadre de la dynamisation du pro-
gramme de la coopération internationale, dans
le contexte de l’application du protocole sani-
taire de prévention «pour leur contribution
avec une quantité importante de moyens de
prévention, constituée notamment de 400 000
bavettes, 30 000 flacons de lotion hydro-alcoo-
lique et 10 000 distributeurs automatiques de
lotion hydro-alcoolique désinfectante, qui
seront distribués sur un nombre de wilayas. Au
terme de la conférence, le ministre s’est enga-
gé à mettre en place «des mécanismes pour le
suivi du déroulement de l’ensemble des opéra-
tions sur le terrain, à travers une exploitation
optimale du système informatique du secteur
de l’éducation nationale, avec la mise en place
d’un système spécial pour l’élaboration et le
suivi des rapports de l’inspection concernant la
rentrée scolaire».

Yasmine Derbal 

BEM et bac
Le ministère de l’Education veut organiser les examens

avec un risque zéro
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Coronavirus en Algérie

L’Institut Pasteur s’intéresse 
au vaccin russe

Le DG de l’Institut Pasteur, le Docteur Fawzi Derrar, a annoncé, hier, pour ce qui est de l’acquisition de vaccins anti-Covid, 
que son institut va, à partir de cet après-midi, entamer des discussions avec «des collègues Russes», pour obtenir auprès 
d’eux les données optimales sur le vaccin mis au point dans leur pays, particulièrement en ce qui concerne son efficacité 

au plan immunitaire, mais également, sur ses éventuels effets indésirables, «rares ou tardifs».

I l tient à rassurer que l’examen des
courbes de contamination au coro-
navirus en Algérie, notamment, au

niveau des services de réanimation des
hôpitaux, indique clairement que celles-
ci sont en train d’accuser une «tendance
baissière», de quoi, ajoute-t-il, être
«rassuré». «Même s’il y a des régions
où continue à être constatée une aug-
mentation du nombre de cas, marqués
parfois par des décès, on va vers une
amélioration de la situation, mais la
vigilance devrait continuer à être de
mise, le moindre relâchement pouvant
coûter très cher», a-t-il déclaré à la
Radio Chaîne III. Il a insisté, à cet effet,
sur le strict respect des mesures bar-
rières de protection de nature, explique-
t-il, à freiner la circulation du virus, en
limitant la naissance de foyers de conta-
mination. Concernant l’annonce faite
par les pouvoirs publics d’acquérir des
quantités de doses de vaccins anti-

Covid 19, une fois mis sur le marché,
l’intervenant insiste, qu’entre temps, il
reste indispensable pour les Algériens,
de continuer à respecter les mesures
barrières. Il en veut pour preuve les
hausses d’infestation constatées, récem-
ment, dans certains pays, «en raison
d’une baisse de vigilance». S’exprimant
à propos des capacités nationales de
dépistage du virus, dont l’Institut à lui
seul réalise, indique-t-il, plus de
1000/jour sur les quelque 2900 à
l’échelle nationale, l’intervenant signa-
le que les efforts tendent à en multiplier
le nombre en faisant pour cela appel
aux capacités de laboratoires privés.
Concernant cet aspect particulier, il
signale, d’autre part, l’assemblage en
cours d’un laboratoire mobile pouvant
être déplacé partout dans le pays, aux
fins de procéder à des dépistages de
malades du coronavirus ou bien
d’autres pathologies. Yasmine D.

Le secrétariat général du Conseil consulta-
tif de l’Union du Maghreb arabe (UMA) a
salué l’annonce par le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d’union
nationale libyen (GNA), Fayez Al Serraj,
et le président de la Chambre des repré-
sentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensemble du territoire
libyen, et appelé à l’accompagnement de
cet effort à même de consolider l’aboutis-
sement du processus de paix, a indiqué,
dimanche, un communiqué du secrétariat.
Le secrétariat général s’est félicité de l’an-
nonce faite par le président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez Al Serraj, et le
président de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu immédiat
et ce, dans la perspective de la relance du
processus de paix en Libye. «Le secrétariat
général salue cet accord que nous espérons
être un motif à même d’écarter la menace

d’une guerre civile et ses répercussions sur
l’unité, la souveraineté, la stabilité et la
prospérité de la Libye et ce, dans l’esprit
du dialogue, de consensus et de réconcilia-
tion, outre un puissant catalyseur pour tra-
cer les contours d’un nouvel État libyen
loin de toute ingérence étrangère». Il
convient de rappeler que le GNA et la
Chambre libyenne des représentants
avaient annoncé un cessez-le-feu immé-
diat à travers l’ensemble du territoire
libyen. Le président du Conseil présiden-
tiel du GNA, Fayez Al Sarraj a indiqué
avoir donné ces instructions partant de sa
«responsabilité politique et nationale»
ainsi que «des exigences de la conjoncture
actuelle que traverse le pays et la région, et
de la crise sanitaire induite par la Covid-
19». Pour sa part, le Parlement de l’Est,
sous la présidence de Aguila Saleh a appe-
lé toutes les parties à «un cessez-le-feu

immédiat au vu des conditions écono-
miques du pays et de la propagation de la
Covid-19». «Le cessez-le-feu permettra la
sortie des mercenaires et le démantèlement
des milices. L’Algérie s’est également féli-
cité des annonces faites par le président du
Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al
Serraj, et le président de la Chambre des
représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-
le-feu immédiat à travers l’ensemble du
territoire libyen et l’adoption d’un dia-
logue «inclusif» devant mettre terme à la
crise en Libye, avait indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires Etrangères
(MAE). «L’Algérie salue les annonces
faites par chacun des président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al Serraj, et
du président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensemble du territoire
libyen et l’activation du processus poli-

tique à travers un dialogue «inclusif» pour
mettre terme à la crise en Libye».
«L’Algérie prend note avec satisfaction de
cette initiative consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à résoudre la
crise et à consacrer la souveraineté du
peuple libyen frère», ajoute la même sour-
ce. «En coordination avec les pays voisins
et sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), elle avait appelé les
différents protagonistes à un dialogue
inclusif, sans exclusion aucune, à travers
l’adhésion au processus de règlement
politique à même de garantir l’unité et la
stabilité de la Libye et la souveraineté de
son peuple frère», poursuit la même
source. L’annonce a également été
saluée par plusieurs pays du monde,
insistant sur l’impératif règlement poli-
tique de la crise en Libye à même de
garantir son unité et sa stabilité.

Cessez-le-feu en Libye
L’UMA salue et appelle à l’accompagnement de cet effort

Les Zaouïas et les associations religieuses
«sont tenues de faire face aux courants qui
sèment la division au sein de la société», a
indiqué, hier, au cours d’une rencontre à
Bordj Bou-Arréridj le conseiller du prési-
dent de la République chargé des associa-
tions religieuses, Aïssa Belakhdar. Au
cours d’une rencontre avec des représen-
tants des Zaouïas, des écoles coraniques et
des associations religieuses au siège de la
wilaya, Aïssa Belakhdar a relevé l’impor-
tance de «faire face aux +prédicateurs+ de
la Fitna à travers l’attachement à l’Islam et
la voie de la tolérance», mais aussi la «sen-
sibilisation des citoyens pour affronter les
courants de dispersion et œuvrer à contri-
buer à l’édification de l’Algérie nouvelle.»
À ce titre, Aïssa Belakhdar a mis en avant
l’importance qu’accorde le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune aux
Zaouïas et associations religieuses qui
représentent, a-t-il soutenu, «une symbo-
lique religieuse reflétant l’unité du pays et
sa cohésion. « Le conseiller du chef de l’É-
tat, chargé des associations religieuses a
également salué les actions de solidarité et
de sensibilisation menées par les associa-
tions religieuses dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre les répercussions
de la Covid-19. Au cours des débats qui
s’en suivirent, des représentants d’associa-
tions religieuses et de Zaouïas ont soulevé
quelques préoccupations dont la réévalua-
tion des missions des institutions reli-
gieuses devant leur permettre de mieux
assumer leur rôle dans la société.

Cheikh Nador 

Religion

Les Zaouïas et les associations religieuses tenues 
afin de contrer les courants de division
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Industrie pharmaceutique  

Des recommandations 
d’experts pour relancer le secteur  

Des experts de l’industrie pharmaceutique ayant participé à un atelier consacré à cette branche, lors de la conférence sur le plan
de relance économique et sociale, tenue, récemment à Alger, ont émis un ensemble de recommandations

pour relancer ce secteur, a indiqué, hier, un communiqué du ministère du secteur.

L ors de cet atelier, qui a été présidé par
le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmad, des experts du

secteur, des chercheurs universitaires et un
représentant du secteur bancaire ont émis des
recommandations urgentes axées sur la mise
en place d’«un plan d’urgence» qui permettra
aux entreprises du secteur pharmaceutique de
surmonter les contraintes qui menacent leur
pérennité. Ce plan recommande notamment la
levée de toutes les restrictions qui entravent
l’opération d’enregistrement des médicaments
fabriqués localement afin de réduire la facture
d’importation des produits pharmaceutiques. Il
s’agit également de réactiver le Comité écono-
mique fixant les prix des médicaments, a indi-
qué  le communiqué, affirmant que les partici-
pants ont également recommandé aux secteurs
concernés de désigner des représentants per-
manents pour se réunir périodiquement en vue
de  régler tous les dossiers ayant trait au sec-
teur. Les experts ont également recommandé
aux pouvoirs publics de soutenir l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques. Pour
eux, l’agence doit avoir des compétences
humaines mais il faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre d’atteindre ses
objectifs d’une manière rapide dans le respect
des conditions de santé et de sécurité requises.
Ils ont également recommandé de rendre opé-
rationnel le comité des médecins experts pour
traiter en urgence les dossiers des médica-
ments en suspens. Les participants à cet atelier
ont, par ailleurs, sollicité le ministère de l’É-
nergie pour accélérer l’octroi des licences liées
à l’acquisition de matières sensibles et de pro-
duits chimiques dangereux utilisés dans la pro-

duction des médicaments, tout en respectant
les conditions de sécurité. Les participants ont
également préconisé la mise en place d’un
cadre réglementaire spécifique aux médica-
ments biologiques. «Il s’agit de créer toutes les
conditions pour réaliser la sécurité sanitaire et
garantir la réussite de la santé publique à faire
face aux urgences sanitaires, notamment les
épidémies», ont-ils insisté. Les experts ont
également souligné la nécessité de promouvoir
l’Agence nationale des produits pharmaceu-
tiques en la hissant au rang des agences inter-
nationales. «Cela donnera plus de fiabilité aux
produits locaux ce qui permettra de les placer
sur les marchés régionaux et internationaux»,
ont-ils  plaidé. Ils proposent d’ailleurs que
l’Agence soit sous tutelle du ministère des
Industries pharmaceutiques. Les acteurs du
secteur ont  également préconisé la mise en
place d’un système pour fixer les prix des pro-
duits pharmaceutiques afin de garantir l’appro-
visionnement des citoyens en médicaments à
des prix raisonnables, tout en tenant compte
des coûts réels du produit afin de ne pas péna-
liser les producteurs. Ils ont insisté sur la
nécessité de renforcer le partenariat entre les
centres de recherche et le secteur des industries
pharmaceutiques, en incitant les opérateurs
opérant dans le secteur à conclure des accords
de partenariat et d’organiser des rencontres
périodiques avec les porteurs de projets. En
outre, ils ont appelé à l’intensification des
foires et des expositions sur l’industrie phar-
maceutique. Lors de cet atelier, les participants
ont mis en avant les mesures prises pour
encourager les opérations d’exportation afin
de faire contribuer le secteur à la diversifica-

tion de l’économie nationale, notamment à tra-
vers les opérations d’exportation vers
l’Afrique et les pays arabes. L’atelier a insisté
sur la nécessité d’encourager les investisse-
ments algériens à l’étranger pour acquérir des
parts de marché sur à l’international et mettre
en place une plate-forme spécifique à l’expor-
tation des produits pharmaceutiques dotée
d’un réseau de transport aérien, terrestre et
maritime adapté. Les participants, qui sont en
majorité (95%) des acteurs du secteur, ont
assuré qu’ils disposaient des moyens matériels

et humains ainsi que des compétences mana-
gériales pour relever le défi de l’industrie phar-
maceutique. Ce qui devrait contribuer grande-
ment, selon eux, à la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures. Ils ont enfin consi-
déré que la création d’un ministère spécifique
aux industries pharmaceutiques était un «indi-
cateur fort des pouvoir publics» eu égard à
l’importance vital de ce secteur pour booster
l’industrie algérienne hors hydrocarbures et
assurer  la souveraineté sanitaire du pays.

Moussa O.

Le «guichet de proximité» itinérant de l’agence de Sétif de la
Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) va
sillonné  à partir d’aujourd’hui  les communes lointaines et
les régions enclavées pour faire connaître aux assurés les
avantages accordés par cette caisse. Cette opération devant se
dérouler en collaboration avec la Caisse nationale de sécuri-
té sociale des travailleurs non-salariés ( CASNOS), s’inscrit
dans le cadre des efforts visant à améliorer le service public
et rapprocher l’administration du citoyen, notamment pour
les affiliés sociaux, issus des zones d’ombre, a déclaré la res-
ponsable de la cellule d’écoute et de communication auprès
de l’Agence locale de la Cnas, Katia Guessoum. Cette opéra-

tion qui a pour objectif d’informer sur les avantages accordés
par la sécurité sociale, devra permettre «un contact direct»
entre les employeurs et les assurés sociaux issus de ces
régions», a-t-elle estimé. Ce guichet itinérant sera supervisé
par des cadres de la Cnas et de la Casnos, a indiqué la même
responsable, précisant qu’il sera procédé dans le cadre de
cette opération à la réception des dossiers d’immatriculation
des employeurs et des salariés ainsi que les déclarations et
l’explication des procédés de paiement des cotisations via la
fenêtre de la déclaration à distance en plus de l’octroi des
attestations de mise à jour, d’affiliation et non affiliation et la
réception des recours entre autres. Les encadreurs de cette

opération accorderont les mots de passe aux employeurs et
assurés sociaux leur permettant d’accéder la fenêtre de la
déclaration à distance et l’espace «El Hanaa» qui leur donne
la possibilité de suivre les dossiers d’assurance sociale et
recevoir ou mettre à jour leds carte Chifa et autres services
comme le capital décès, l’expertise médicale et autres, a-t-on
souligné. Le guichet itinérant de proximité entamera ses tour-
nées à partir des localités Ouled Hdjidjou, Laâlalma, et
Bougaba dépendants de la commune Beïda Bordj (Sud de
Sétif), a-t-on ajouté. L’opération se poursuivra selon un plan-
ning adopté à la conjoncture sanitaire marquée par la propa-
gation du coronavirus, a fait savoir la même source.

En moins de 72 heures, plusieurs tentatives d’immigration clan-
destine ont été déjouées par les gardes-côtes au large de la côte
de Mostaganem. Les tentatives mises en échec ont impliqué pas
moins de 82 candidats à l’immigration illégale. Trois dépêches
de l’agence officielle APS ont fait état de plusieurs tentatives de
quitter illégalement le territoire national qui ont été déjouées
entre la nuit de jeudi dernier et dimanche matin. Selon la même
source, dans la nuit de jeudi à vendredi, les éléments du groupe-
ment des garde-côtes ont mis en échec, au large de Mostaganem,
plusieurs tentatives d’immigration clandestine et arrêtés 49 per-
sonnes dont des étrangers. Au cours des patrouilles effectuées,
entre 22 heures et 3 heures du matin, les garde-côtes ont inter-
cepté au Nord du port commercial de Mostaganem et au large de
la côte Est de la wilaya, trois groupes de candidats à l’immigra-
tion clandestine se trouvant à bord d’embarcations tradition-
nelles, ont précisé les gardes-côtes à l’APS, ajoutant que parmi
ces migrants clandestins il y a trois ressortissants étrangers,
quatre mineurs et une femme. La deuxième tentative déjouée
par les gardes-côtes s’est déroulée, samedi, au large de la plage
Chaïbiya (Mostaganem) et impliquant une tentative d’immigra-
tion clandestine impliquant 17 personnes dont des ressortissants
étrangers et deux mineurs. La même source a précisé que les élé-
ments des gardes-côtes avaient intercepté une embarcation de
fabrication traditionnelle avec à son bord le nombre de per-
sonnes susmentionnées. L’interception a été faite à 13 km au

Nord de la plage de Chaïbiya, relevant de la commune de
Benabdelmalek-Ramdane, a-t-on ajouté. Hier, vers 3h du matin,
les gardes-côtes ont mis en échec une autre tentative d’immi-
gration clandestine par voie maritime de 16 personnes à
Mostaganem. Les garde-côtes ont intercepté une embarcation de
confection artisanale, à 5,5 km au Nord de la plage des trois
frères, à Kherouba (à l’Est du chef-lieu de wilaya). Tous les har-
raga interceptés ont été transférés au port de Mostaganem pour
effectuer les démarches en vigueur dans de tels cas et de leur
apporter les premiers soins au niveau de l’hôpital avancé de la
protection civile, où le dispositif de prévention contre le coro-
navirus (Covid-19) a été activé, en collaboration avec les ser-
vices compétents. Ils seront remis ultérieurement aux services
de sûreté compétents et traduits en justice pour tentative d’im-
migration clandestine par voie maritime. Pour rappel, la mili-
tante espagnole des Droits de l’Homme, Helena Maleno a signa-
lé samedi 22 août passé la disparition de plusieurs harraga algé-
riens qui tentaient de rejoindre l’Espagne. Selon la même sour-
ce, au total, onze personnes, parties d’Algérie, sont portées dis-
parues en mer dont une femme et un enfant. Quatre personnes
ont survécu, trois d’entre elles se trouvent à Barcelone, et une
dans la ville espagnole d’Almeria, a précisé la militante espa-
gnole. Il convient aussi de rappeler que la semaine dernière,
deux harraga algériens ont été retrouvés morts dans un conte-
neur en Espagne.

Cnas
Lancement du service «guichet de proximité» itinérant

dans les régions enclavées

Immigration clandestine
Plusieurs tentatives déjouées à Mostaganem



6 Actualité

Lundi 24 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les spécialistes de la santé affirment

Un recul du nombre des cas d’atteinte au Covid-19
et appel au respect des gestes barrières
Le directeur général des services sanitaires au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

le Pr Lyes Rahal, a affirmé qu’un recul du nombre des cas d’atteinte au Covid-19 et des cas de guérison
a été enregistré durant les derniers jours du mois d’août par rapport au mois de juillet dernier.

U ne courbe descendante des cas de
guérison au Covid-19 a été enregis-
trée, passant de 11730 cas le 20

juillet dernier à 8200 cas au 2 août, puis à
5206 cas au 20 août, a fait savoir le Pr
Rahal. Concernant les patients ayant fait
l’objet de soins intensifs, le nombre de ces
derniers est passé de 62 cas le 20 juillet der-
nier à 55 cas le 2 août pour atteindre 42 cas
le 20 août. Selon le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar,
cette stabilité relative des cas d’atteinte au
Covid-19 et de guérison est due à une prise
de conscience au sein de la société à travers
le respect de nombre de catégories des gestes
barrières, notamment la distanciation phy-
sique et le port de bavette, mettant en garde
contre une potentielle augmentation des cas
après l’ouverture des plages et le non-respect
des gestes par les estivants. De son côté, le
chef de service des maladies infectieuses de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi, a exprimé
sa «satisfaction» quant au recul des cas d’at-
teinte au Covid-19 durant les derniers jours,
mettant en garde, en revanche, contre «un
probable retournement de situation après
l’aggravation de la situation durant le mois
de juillet dernier en cas de non-respect des
gestes barrières par la société, notamment la
distanciation physique et le port de bavette».
Le nombre des patients se trouvant aux soins
intensifs est passé de 70 cas durant le mois

de juillet dernier à 40 cas durant ces derniers
jours, permettant d’alléger la pression sur les
services hospitaliers et aux professionnels de
la santé publique de bénéficier de repos, a-t-
il dit. «Si cette situation permet de fournir un
nombre de lits avec un taux variant entre 20
à 25% durant les 15 derniers jours, le combat
n’a pas encore touché à sa fin, étant donné
que les cas positifs enregistrés quotidienne-
ment n’ont pas atteint les 10 cas, ce qui per-
mettra aux professionnels de la santé de
retrouver leurs forces et le retour des autres
activités médicales», a-t-il précisé. Pour rap-
pel, les spécialistes en épidémiologie ont
affirmé à l’unanimité la réduction de la gra-
vité du virus durant le mois d’août en cours
par rapport aux mois précédents en dépit de
la propagation très rapide du virus à travers
le monde. De son côté, le maître-assistant
au sein de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies infectieuses, El
Hadi Flici, Mohamed Zeroual, a fait savoir
que le virus commence à s’acclimater avec
l’environnement et l’élément humain, où il
a connu une évolution remarquable quant à
la vitesse de propagation. Toutefois, le
virus est moins fatal par rapport à la pério-
de de son apparition, a-t-il ajouté. Pour sa
part, le président de la Société algérienne
d’immunologie, le Pr Kamel Djenouhat, a
constaté, au niveau du Laboratoire central
de l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba, «une forte affluence des
porteurs du virus à cet établissement, dont

certains ont rendu l’âme», relevant l’appari-
tion d’eczémas au niveau de la paume de la
main et une couleur bleu au niveau des

doigts et des orteils, prouvant ainsi l’évolu-
tion du Covid-19 et son adaptation avec son
environnement. A. S.

L’année universitaire en Algérie a commencé hier avec
un retour progressif des enseignants et des étudiants doc-
torants. Cette reprise se fera dans le strict respect des
règles de prévention sanitaire afin de limiter la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus. Dans un premier
temps, la reprise concerne les enseignants et étudiants qui
préparent le diplôme de doctorat. Ces derniers sont auto-
risés à rejoindre les salles de cours, alors que les étu-
diants en master et licence suivront les cours à distance
via les plateformes mises en place par les différentes uni-
versités et écoles supérieures afin d’entamer les séances
de rattrapage du deuxième et troisième semestre. «Pour
cette rentrée, il y aura la signature des procès-verbaux

des enseignants en format électronique ainsi que la pour-
suite des enseignements à distance. Nous attendons la
décision des autorités pour avoir la date de la reprise du
présentiel, néanmoins, nous continuons à travailler à dis-
tance jusqu’à l’annonce de la date exacte», a déclaré à la
Radio Chaîne III le recteur de l’université Alger 1,
Abdelhakim Bentellis. «Il peut y avoir des évaluations à
partir du début du mois de septembre pour les faibles
effectifs de moins de 30 étudiants, toutefois, cela concer-
ne quelques spécialités dans les écoles nationales supé-
rieures», a-t-il ajouté. De leur côté, les enseignants sont
appelés à assurer leurs cours à distance. «Chaque univer-
sité dispose de sa propre plateforme ouverte aux ensei-

gnants et aux étudiants. Des créneaux sont réservés pour
tous les enseignants afin de faire leurs cours à distance»,
a assuré M. Bentellis. En ce qui concerne le transport uni-
versitaire, il sera à nouveau opérationnel dès la reprise
des cours présentiels. «Nous travaillons en étroite colla-
boration avec nos collègues des œuvres universitaires. Le
transport universitaire sera opérationnel dès le début des
examens», a révélé à la Radio Chaîne III le directeur
général des enseignements et de la formation supérieure,
Saïdani Boualem. Pour ce qui est des soutenances, elles
devaient débuter hier également, cependant, elles se
dérouleront à huis clos en raison de la situation sanitaire.

Enseignement supérieur

Les universités rouvrent leurs portes

Le diplomate algérien à la retraite,
Abdelhamid Senouci Bereksi, a publié récem-
ment un nouveau livre intitulé Introduction à
la diplomatie algérienne : des rois amazighs
aux hirakistes, dans lequel il a mis en exergue
l’histoire de la diplomatie algérienne depuis
les temps anciens. Paru en anglais aux édi-
tions Rafar sous le titre An Introduction To
Algerian Diplomacy : from the Aguellids to
the Hirakists, le livre est composé de 4 cha-
pitres, dont le premier traite de l’histoire de
la diplomatie depuis les rois amazigh, en
passant par les Romains, les Vandales, les
Byzantins, les Arabes, les Turcs à l’époque
de la colonisation française et enfin la pério-
de post-indépendance. Soulignant que les
premiers contacts de la région connue
aujourd’hui comme étant l’Algérie et ses
habitants amazighs autochtones avaient été
avec les Phéniciens, il rappelle que peu d’in-
formations existent sur eux «à part qu’ils ont
établi des comptoirs maritimes, qui ont et un
rôle vital dans les échanges commerciaux».
S’agissant de la diplomatie algérienne à tra-
vers les différents royaumes après la venue
des Arabes, l’auteur cite à titre d’exemple

l’Etat rustumide «qui a relié le Sahara à la
région du Maroc», les Hammadites, dont le
règne a été marqué par la tolérance envers les
étrangers, et Tlemcen, qui a été, a-t-il dit, «le
plus important centre commercial reliant
l’Afrique à l’Europe». Concernant la diplo-
matie algérienne durant les Ottomans, l’au-
teur rappellera que l’Algérie était, durant
l’époque des deys, «un allié des Ottomans
mais spirituellement attaché au Califat», tout
en étant indépendante d’Istanbul, puisque ses
relations diplomatiques étaient établis en son
nom. «Durant l’époque des deys, a été créé
un Etat algérien avec des frontières, une
armée régulière et une capitale (Alger). Un
Etat qui a un poids dans la région méditerra-
néenne et dans le monde et jouissant de pros-
périté, de paix et de la sécurité, ce qui lui a
valu la convoitise des pays européens. A
l’époque, indique l’auteur, l’Algérie avait
une diplomatie à caractère «international»,
rappelant qu’elle avait été parmi les premiers
Etats à reconnaitre l’indépendance des Etats-
Unis en 1783 et avait des relations commer-
ciales avec plusieurs pays d’Europe et
d’Asie. Concernant la diplomatie algérienne

durant l’époque coloniale française, M.
Senouci Bereksi traite cette époque en 3
étapes. Outre la première (1830-1919) mar-
quée par les révolutions populaires, comme
celle de Ahmed Bey, et la deuxième (1919-
1954) par les mouvements politiques de
résistance, comme celui de Messali El Hadj,
l’auteur qualifie la troisième (1954-1962) de
période de «diplomatie de guerre» ou «diplo-
matie de libération», lorsque le Front de la
libération nationale (FLN) a adopté une poli-
tique de guerre et au même temps une diplo-
matie internationale au plus hauts niveaux.
Après l’indépendance, la diplomatie algé-
rienne avait acquis de «solides fonde-
ments» et «la capacité d’adaptation» à
l’environnement international, dira M.
Senouci Bereksi. Dans le deuxième cha-
pitre intitulé Questions importantes pour
la diplomatie algérienne, l’auteur aborde
la Constitution algérienne, en tant que
législation, définissant «les grandes
dimensions» de la diplomatie algérienne.
Les réformes du ministère des Affaires
étrangères, les ambassadeurs, les consuls
et «la priorité» de l’intérêt national dans

les relations internationales, sont égale-
ment traitées dans ce chapitre par l’auteur
qui présente une liste des questions et des
grands domaines de la politique extérieure
de l’Algérie. Le troisième chapitre, intitulé
Approches sur la diplomatie algérienne,
porte sur des exemples de pays «amis» qui
ont un partenariat «important et historique»
avec l’Algérie. Sous le titre, «Le Hirak popu-
laire et la diplomatie», l’auteur relève dans
le quatrième chapitre que «le caractère paci-
fique» ayant marqué les manifestations des
Algériens en 2019 et leurs revendications de
démocratie, de transparence et d’un Etat de
droit avaient ont eu «un impact positif» sur
l’image de l’Algérie à l’extérieur. L’ouvrage
de 111 pages contient, en outre, plusieurs
cartographies et photographies de personna-
lités historiques algériennes et étrangères
ainsi que des images de sépultures, de ruines,
de pièces de monnaie et des copies de
manuscrits et de traités. Diplômé de l’Ecole
nationale de l’administration (ENA) en
1970, l’ancien diplomate a occupé plusieurs
postes au ministère des Affaires étrangères
avant sa retraite en 2018.

Paru en anglais aux éditions Rafar sous le titre An Introduction To Algerian Diplomacy

La diplomatie algérienne à travers l’histoire
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ANSEJ

Djeridane : «il ne sera pas,
question d’effacer l’ardoise»

Le gouvernement est confronté à un vrai casse-tête
à propos des centaines d’entreprises ANSEJ qui
sont en situation de quasi faillite financière, du fait
du non aboutissement des projets ou des détourne-
ments des prêts bancaires. Ces start-up sont au
nombre de 38 000, selon le ministre de la
PME/PMI, Yacine Djeridane, qui s’exprimait
dimanche sur les ondes de la radio, excluant toute-
fois toute possibilité d’effacement des dettes, tout
en préconisant un nouveau rééchelonnement de

cinq ans. Ceux qui ont détourné les prêts bancaires
ne feront pas l’objet de poursuites pénales, mais ils
doivent rembourser, selon un échéancier, précise
encore le ministre vent debout contre ce qu’il qua-
lifie de «l’assistanat» et de «l’impunité».» Ils ne
peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité, c’est
de l’argent des algériens, ils doivent le rembourser,
ajoute le ministre en allusion aux bénéficiaires des
crédits, rappelant que des instructions ont été don-
nées dans ce sens par le président la République.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a évoqué, mercredi
dernier, lors de la clôture des travaux de la Conférence nationa-
le sur le Plan de relance économique, la possibilité de privatisa-
tion de certaines entreprises publiques. Le gouvernement envi-
sage sérieusement la privatisation de certaines entreprises
publiques. «Une réflexion autour de l’ouverture du capital de
certains groupes publics à travers l’épargne publique et privée
avait été d’ores et déjà engagée», a-fait savoir le premier res-
ponsable du secteur de l’industrie. M. Aït Ali a souligné que le
gouvernement «vient d’engager une réflexion autour de l’ou-
verture du capital de certains groupes publics et de leur finan-
cement dans le cadre d’un plan intégré de restructuration».
Cette démarche intervient dans une perspective de changement
de mode d’assainissement de la situation financière. En effet,
certaines entreprises publiques étaient, dans le passé, financées
de manière régulière par le Trésor. Désormais, l’exécutif comp-
te assainir sa situation financière à travers le recours à l’épargne
publique et privée. Pour le ministre de l’Industrie, la réussite
d’une telle action, à savoir l’ouverture de capital, dépendra du
calcul des actifs et des passifs, et de l’étude de marché menée
par son département.

Deux décrets exécutifs fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules, les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs ainsi que le
cahier des charges relatif à l’exercice de cette
activité ont été publiés ce samedi 22 août
2020 dans le dernier journal officiel N° 49.
L’exercice de l’activité de construction de
véhicules est subordonné au respect des dis-
positions du présent décret, et à la souscrip-
tion au cahier des charges, a précisé le décret
exécutif. L’article 4 du même décret précise
que l’investisseur postulant à l’activité de
construction de véhicules est soumis à l’ob-
tention d’une autorisation provisoire délivrée
par le ministre chargé de l’industrie.
L’autorisation provisoire est délivrée par le
comité, dans un délai n’excédant pas trente
(30) jours ouvrables qui suivent la date de
délivrance du récépissé de dépôt. L’avis défa-
vorable doit être motivé et notifié dans les
trente (30) jours qui suivent la date de déli-
vrance du récépissé de dépôt à l’intéressé par
le secrétariat technique du comité prévu à l’ar-
ticle 18 ci-dessous. L’article 7 du même décret
stipule que l’autorisation provisoire permet à
l’investisseur postulant d’accomplir les
démarches nécessaires pour la réalisation de

son investissement. Il ne constitue, en aucun
cas, une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de l’autorisation provi-
soire est fixée pour une période n’excédant
pas trente-six (36) mois, à compter de la date
de sa délivrance. Cette durée peut être proro-
gée d’une période de douze (12) mois, sur
demande du concerné, appuyée des docu-
ments justificatifs. La délivrance de l’agré-
ment définitif est assujettie à des visites préa-
lables, sur site, par les services de la direction
de wilaya chargée de l’industrie territoriale-
ment compétente, pour s’assurer du respect
des engagements souscrits par l’investisseur
au titre du cahier des charges, précise le même
document. Le régime fiscal préférentiel est
accordé aux constructeurs agréés, sur décision
d’évaluation technique, par le ministre chargé
de l’industrie, accompagnée de la fiche tech-
nique après souscription au cahier des charges
annexé au présent décret. Concernant l’inves-
tisseur algérien, dans un investissement indus-
triel de construction de véhicules, il doit
répondre à certaines conditions, telles que :
disposer d’une assiette financière en fonds
propres représentant, au minimum, 30% de sa
participation dans le montant total de l’inves-
tissement envisagé.Une aptitude à la mise en
place et à la gestion d’un investissement

industriel, concrétisée par une précédente
expérience d’un minimum de cinq (5) ans
dans une activité de production industrielle,
sans incidents de gestion ou de paiement de
ses obligations financières, ni infractions
majeures constatées. Il doit disposer d’une
solvabilité sur fonds propres et garanties
matérielles, et les plans d’investissement doi-
vent prévoir de bloquer sur compte, ses
apports d’au moins 30%. S’agissant des
conditions d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs, l’article 7 du
décret stipule que «le postulant à l’activité de
concessionnaire est soumis à l’obtention
d’une autorisation provisoire délivrée par le
ministre chargé de l’industrie». L’article 9 du
même décret précise que l’«autorisation provi-
soire ne constitue, en aucun cas, une autorisa-
tion d’exercice de l’activité. La durée de validi-
té de cette autorisation provisoire est fixée à
douze (12) mois ».Cette durée peut être, excep-
tionnellement, prorogée, pour une durée n’ex-
cédant pas (6) mois, sur la base de documents
établissant une force majeure justifiant le non-
respect de ce délai. L’autorisation provisoire est
délivrée par le ministre chargé de l’industrie
dans un délai n’excédant pas les trente (30)
jours qui suivent la date de délivrance du récé-
pissé de dépôt après avis du comité.

Le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a annoncé que le nis-
sab de la Zakat de l’argent et des offres commerciales pour l’an 1442 de
l’Hégire a été fixé à sept cent cinq mille cinq cent dinars algériens
(705.500 DA), a indiqué hier un communiqué du ministère. La Zakat
correspond au quart du dixième, soit 2,5% de toute valeur ayant atteint
le nissab au terme d’une année, à savoir l’argent, les offres commerciales
et les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour de la Zakat.
Le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le

poids équivaut 85gr alors que l’Agence nationale de transformation et de
distribution de l’or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du
gramme d’or de 18 carats à 8.300 DA».
Le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes
devant s’en acquitter le Fonds de la Zakat sous les comptes CCP répartis
à travers les wilayas, en les appelant à «verser la zakat dans les comptes
CCP afin d’aider les nécessiteux, notamment ceux touchés par la pandé-
mie de la covid-19».

Zakat

Le nissab de la Zakat pour l’an 1442 de l’Hégire
fixé à 705 500 DA

Industrie

Vers l’ouverture du capital de certaines
entreprises publiques

Industrie automobile

Les décrets relatifs au montage et à l’importation publiés

Mines
La production mondiale
de plomb devrait
baisser de 5,2 %
en 2020
La production mondiale de plomb
devrait baisser de 5,2% en 2020,en
raison de la crise sanitaire de la Covid
19, avant de repartir à la hausse à
partir de 2021, selon la société
d’analyse Global Data. La production
de ce métal devrait passer cette année
à 4,46 millions de tonnes, contre 4,71
millions de tonnes en 2019, a prévu
cette société d’analyse basée à
Londres. La même source, précise que
l’apparition de la pandémie de la
Covid-19 a eu un impact significatif
sur le secteur comme sur l’industrie
minière au premier semestre. Selon la
société, la production mondiale
globale des mines de plomb a diminué
en glissement annuel de 3,4% au
premier trimestre 2020. Cette baisse
est principalement due à la diminution
de la production en Chine, en Inde et
au Kazakhstan en raison des
restrictions imposées par la Covid-
19.» ? Bien que la plupart des
producteurs de plomb aient
progressivement redémarré leurs
activités minières, la baisse de la
demande du secteur automobile
devrait limiter la production minière
en 2020», indique Vinneth Bajaj,
analyste minier principal chez
GlobalData.Toutefois, la production de
plomb repartira à la hausse à partir de
2021 avec un taux de croissance
annuel de 4,2% pour atteindre 5,2
millions de tonnes en 2024. Les
principaux contributeurs devraient être
le Pérou, l’Australie et la Chine, avec
une production cumulée atteignant 3,3
millions de tonnes en 2024.

BAD
Les assemblées
annuelles s’ouvrent
demain
Le Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD) tiendra ses
assemblées annuelles de l’année 2020,
en mode virtuel, du 25 au 27 août
2020, Les assemblées comprendront
les réunions statutaires du Conseil des
gouverneurs ainsi que l’élection d’un
président, a précisé le communiqué
publié sur le site électronique de la
BAD. Selon le groupe, les pertes du
continent africain en raison des
répercussions du coronavirus sont
estimées à 173 milliards de dollars de
son produit intérieur brut (PIB) en
2020 et à 236 milliards de dollars pour
2021. Au cours de l’année en cours, la
banque tiendra les 55e réunions du
Conseil des gouverneurs de la BAD et
la 46e réunion annuelle du Fonds
africain de développement (FAD). Ces
réunions, qui devaient se tenir dans la
capitale ivoirienne, Abidjan au cours
du mois de mai 2020, rassembleront
des centaines de délégués, dont les
ministres des finances et de la
planification. Les gouverneurs de la
BAD représentent 54 pays africains et
27 pays non régionaux.
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Le commerce informel à El Maqaria est un problè-
me qui se pose avec acuité. Les marchands infor-
mels ont élu domicile dans les artères et venelles de
l’agglomération de manière durable.
Ces marchands occupent les moindres espaces
vacants, particulièrement au chef-lieu de la com-
mune où leur nombre dépasse l’entendement.
«Pour venir à bout de ce phénomène, il ne suffit pas
de prendre des mesures coercitives. Afin d’éradi-
quer le commerce informel, il convient de proposer
des solutions de rechange», confie un responsable
local. Dans ce contexte, nous apprendrons de
l’APC que des travaux ont été lancés au niveau du
marché couvert de fruits et légumes il y a déjà

quelques mois. «Les travaux consistaient en la
réduction du nombre des étals. De 140, le marché
est passé à 60 étals. Nous avons misé sur la super-
ficie exploitable. 
D’un 1,20 m, l’étal passe à 2,40 m. Ces proportions
permettront aux clients de se mouvoir en toute
sécurité, et aux marchands d’exercer leur commer-
ce dans des conditions optimales. Le coup de l’opé-
ration avoisine 8 millions de DA», souligne-t-il.
«Un autre marché de proximité a été réalisé à
Haouch Magnouche, il est doté de 40 étals»,
conclut-il. En dépit de ces réalisations, les besoins
de la commune en matière de structures commer-
ciales restent en deçà des besoins de la population.

Ces carences ont favorisé la propagation du com-
merce informel dans tout le périmètre de la com-
mune. «Le commerce informel est une solution de
rechange. Cependant, les désagréments engendrés
par cette activité anarchique altèrent le cadre de vie
des habitants de la commune. En plus de l’insalu-
brité laissée par les vendeurs informels, il y a éga-
lement l’anarchie que cette activité génère.
L’espace de vie des habitants est continuellement
agressé et subit des dégradations. Afin de régler ce
problème, il est impératif d’intégrer les commer-
çants anarchiques dans le circuit commercial légal
et créer d’autres espaces commerciaux», confie un
habitant de la commune d’El Maqaria.

La dernière période de canicule, attisée par les
multiples feux de forêt, n’a pas été sans consé-
quences sur les réserves d’eau dans la région. Le
barrage de Tichy-Haf, sis dans la commune de
Bouhamza, enregistre une baisse du niveau de
remplissage de 48%. La marque de la baisse du
niveau d’eau est visible sur les berges. Le ration-

nement de l’eau potable s’est fait ressentir avec
des coupures régulières de l’AEP pour conserver
le niveau vital. Dans la vallée de la Soummam et
au chef-lieu de la wilaya, des coupures de près
de 10 heures par jour sont observées. Pour
autant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le res-
ponsable du barrage. «Le taux de remplissage du

barrage est de 51% à 52%, mais les citoyens doi-
vent être rassurés», avant de préciser que  «cette
quantité doit couvrir largement les besoins des
habitants, d’ici le mois de janvier où on s’attend
à l’arrivée des premières pluies». Mis en service
en 2009, le barrage de Tichy-Haf est conçu pour
alimenter en eau potable 27 communes de la

wilaya dont la ville de Béjaïa, six communes de
la wilaya de Sétif et huit autres de Bordj Bou
Arréridj, dont trois sont en cours de raccorde-
ment, selon Mustapha Dahgane, directeur de ce
barrage hydraulique. D’une capacité théorique
de 81 millions de mètres cubes, son eau est des-
tinée aussi pour l’usage agricole.

Pas moins de 19 incendies de compteurs électriques groupés, installés à l’inté-
rieur des cages d’immeubles, ont été enregistrés, à Médéa, entre 2018 et début
août courant, engendrés, dans la majorité des cas, par des pratiques «irrespon-
sables» de certains locataires, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction
locale de distribution d’électricité et du gaz. Hormis quelques cas très limité
d’incident technique, dû à des courts-circuits, le facteur humain est à l’origine
d’un nombre important de ces accidents, note la même source, qui précise que
les services techniques de la direction de distribution d’électricité et du gaz
enregistrent, en moyenne, entre cinq et six accidents de ce type, chaque année
induisant un préjudice financier pour l’entreprise et mettant en danger la vie

des locataires. Ces mêmes services avaient recensés, a-t-on révélé, 11 cas d’in-
cendies, durant la période 2016/2017, et 8 autres sinistres, au cours de l’année
2015, précisant que les constats établis après chaque sinistre ont démontré que
beaucoup de ces incendies ont été provoqué par la présence de produits inflam-
mables, à l’intérieur des niches ou des colonnes montantes des immeubles, ou
les ont favorisé. Dans un souci de prévention, des opérations de contrôle sont
menées, lors de chaque période de prélèvement, pour débarrasser les niches et
les colonnes montantes des objets stockés par les locataires, en invitant les pro-
priétaires à les ranger chez-eux ou les jeter à la décharge, afin d’éviter tout
risque d’incendie, a-t-on signalé. (APS)

Alger 
Des structures commerciales insuffisantes

dans la commune d’El Maqaria

Médéa  
19 incendies de compteurs électriques 

groupés enregistrés en moins de trois ans 

Bouira 
Réouverture 
des marchés
couverts 
Le wali de la wilaya de Bouira,
Abdeslam Lekhal Ayat, a donné
hier, le feu vert aux autorités
locales des communes de
Bouira et Lakhdaria pour
organiser correctement les
mesures de prévention de la
propagation du Covid 19, afin
de rouvrir les marchés locaux et
de les redynamiser au profit des
commerçants et des citoyens.
Selon la note adressée aux
responsables des deux
communes, il est question
d’être très exigeants en matière
de mesures sanitaires et
préventives, recommandées par
l’autorité de wilaya, sur les
deux marchés couverts situés
dans les deux communes de
Bouira et Lakhdaria. Pour
rappel, les deux marchés
couverts ont été fermés pendant
une période de plus de trois
mois, suite à l’enregistrement
de la propagation du virus
Covid 19 principalement dans
la commune de Lakhdaria. Pour
ce qui est de l’ouverture des
marchés couverts dans d’autres
communes, à savoir Sour El
Ghozlane, M’Chedallah et Ain
Bessem, aucune note n’est
parvenue dans ce sens,
concernant leur réouverture.

Tizi-Ouzou 

Réception de 4000 places d’hébergement
en résidences universitaires

Un total de 4000 places d’hébergement en résidence universitaires sera réceptionné à Tizi-Ouzou dès cette rentrée, a indiqué le wali Mahmoud Djamaâ
en visite d’inspection au niveau des campus universitaires de Tamda et Oued Aïssi.

Il s’agit de 1500 places à Rehahlia
au campus de Oued Aïssi, à la
périphérie du chef-lieu de

wilaya, et de 2500 autres réparties
sur 02 résidences, de 1000 et 1500
places, au campus de Tamda, dans la
commune de Ouaguenoun, à l’Est de
Tizi Ouzou. «Les travaux sont en
bonne voie pour la réception de ces
places, il y aura peut-être un petit
retard à Rehahlia, vu que c’est un
chantier qui a été abandonné puis
repris par une autre entreprise qui est
en train de renforcer ses moyens,
humain et matériel, pour le récep-
tionner d’ici le mois d’octobre», a-t-
il souligné. S’agissant du projet de
10 000 places pédagogiques au cam-
pus de Tamda, repris il y a huit mois
par une entreprise nationale après la
résiliation du contrat avec l’entrepri-
se espagnole ayant entamé sa réalisa-
tion, sa réception est prévue pour la
fin de l’année universitaire soit, vers
juin ou juillet 2021, a fait savoir M.
Djamaâ. Des mesures exception-
nelles ont été prises, pour rappel, en
juin dernier pour assurer le transport
du personnel des entreprises du bâti-
ment en vue de relancer ces chantiers

en arrêt pour cause de la crise sani-
taire de coronavirus. De son côté, le
recteur de l’université Mouloud
Mammeri, le Professeur Smaïl
Daoudi, a indiqué, à l’occasion, que
par mesure de prévention contre la
crise sanitaire qui persiste «la rentrée
universitaire se fera de manière gra-
duelle». Il sera, également, procédé
au recours aux supports audiovisuels
(CD) pour «garantir le suivi des
cours par les étudiants habitants les
localités lointaines de la wilaya et
leur permettre d’être à jour», a-t-il
précisé. S’agissant, par ailleurs, de la
préparation des examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) et du
bac, le chef de l’exécutif local a
assuré que «toutes les dispositions
sont prises pour garantir un bon
déroulement de ces examens».  «Le
comité de veille de suivie de la pan-
démie au niveau de la wilaya a fait
appel aux spécialistes de la santé
pour nous indiquer la meilleure
conduite à tenir pour permettre aux
élèves d’examiner en toute quiétude
et éviter la propagation du virus» a-t-
il soutenu.

Kahina Tasseda

Béjaïa 
Le volume d’eau du barrage de Tichy-Haf  a baissé à 52%
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À l’occasion de la célébration de la Journée du
moudjahid et du Congrès de la Soummam 1955-
1956, le wali de M’sila a livré 1 906 logements tous
segments confondus. Ainsi, 1 000 unités AADL,
location-vente, 270 logements publics locatifs
(LPL), 200 logements ruraux, 100 à M’sila, 20 dans
la commune de Benzouh, 20 à Ouled-Sidi-Brahim et
60 à Hammam-Dhalaâ ont été distribués. Des aides
ont été aussi distribuées pour la construction de 436
lots à bâtir : 236 pour la commune de M’djadel et
200 à Menaâ au sud de la wilaya, selon le directeur
du logement, Ghimouz Ahmed. A l’issue de cette
cérémonie, organisée à la maison de la culture
Guenfoud-El-Hamlaoui, le wali El-Ardja Cheikh a

voulu tranquilliser les bénéficiaires des 1262 loge-
ments, dont 400 ayant subi des actes de vandalisme
et de dégradation par des citoyens qui ont manifesté
leur courroux pour avoir été écartés des listes des
bénéficiaires. Ce qui explique le retard de la remise
des clés. Une enquête a été ouverte pour identifier
les auteurs du saccage et une révision des dossiers
des bénéficiaires a permis l’élimination de plus de
200 dossiers et le lancement de poursuites judi-
ciaires pour falsification de documents officiels.
Depuis, les bénéficiaires n’ont pas cessé de réclamer
leurs logements, alors que le chef de l’exécutif, se
voulant rassurant, a affirmé que «la wilaya vient de
recevoir une cagnotte de 4,5 milliards de centimes

alloués à la réhabilitation des 400 logements dégra-
dés, dont les travaux débuteront d’ici une semaine.
Les clés seront remises à leurs propriétaires dans les
délais les plus proches. Plusieurs projets ont été lan-
cés et inaugurés à cette occasion, pour la plupart
situés dans des zones d’ombre, et qui consistent en
l’alimentation en énergie électrique dans la région
d’Araiyre, l’inauguration d’un tronçon d’une route
de deux kilomètres reliant la RN45 à Ouled Sedira,
dans la commune de Maârif, et la réhabilitation du
réseau de distribution d’eau à Aïn-Diss. À Sidi-
Ameur, le wali a lancé les travaux du chemin vicinal
reliant la zaouia de Belaâroug à la RN89 sur une dis-
tance de 8,7 km.

Des étudiants du Centre universitaire Abdelhafid
Boussouf de Mila ont bénéficié de bourses pour
poursuivre leurs études supérieures en Hongrie
au titre de l’année universitaire 2020-2021 dans
le cadre d’un programme de coopération interna-
tionale entre l’Algérie et la Hongrie, a indiqué le
directeur de cet établissement d’enseignement
supérieur, Amirouche Bouchlaghem.
«Cette coopération avec la Hongrie est la pre-

mière du genre pour le Centre universitaire de
Mila qui permettra à quatre étudiants, majors de
promotions, dans une première phase, de pour-
suivre leurs études de master et doctorat dans
plusieurs spécialités», a précisé le même respon-
sable. Il a révélé que «si la crise sanitaire liée à
la propagation du coronavirus persiste, les étu-
diants bénéficiaires de bourses d’études ne pou-
vant dans ce cas se déplacer en Hongrie entame-

ront leur année universitaire via les cours en
ligne.» Par ailleurs, M. Bouchlaghem s’est félici-
té de la progression du centre universitaire de
Mila dans son classement par «webometrics» qui
évalue la présence des universités sur internet et
la facilité de l’échange des connaissances scien-
tifiques. Cette évaluation a concerné plus de 30
000 institutions d’enseignement supérieur à tra-
vers 200 pays.

Un montant dépassant 18,3 millions de dinars d’indemnisation a été
réservé par la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Mila
pour les agriculteurs dont l’activité a été affectée par la grêle et les
incendies, a-t-on appris  du directeur local de cet organisme, Samir
Benmerzoug. Soixante six dossiers relatifs aux dégâts causés par la grêle
ont été traités par les services de la CRMA et validés sur la base d’ex-
pertise de terrain, a indiqué à l’APS le responsable de la CRMA, préci-
sant que la surface affectée dépasse les 800 hectares, situés dans la com-
mune de Zeghaia notamment. Aussi, plus de 15 millions de dinars du
montant global ont été consacrés pour couvrir les indemnisations de ce
genre de sinistre, a fait savoir le même responsable. M. Benmerzoug a
également a fait état du traitement de 25 dossiers pour indemnisations

suite à des incendies ayant affectés les récoltes de céréales et légumi-
neuses sur une surface totale de 170 ha. Le coût des indemnisations ver-
sées aux agriculteurs concernés a dépassé les 3,3 millions de dinars,
selon le directeur local de la CRMA. L’opération d’indemnisation des
agriculteurs «tire à sa fin», selon le même responsable qui a indiqué que
ces derniers représentent un taux «faible» par rapport au nombre d’agri-
culteurs versés dans la production céréalière et légumineuse assurés
auprès de la CRMA de Mila. Dans le cadre de la diversification des ser-
vices pour une meilleure prise en charge des préoccupations des agri-
culteurs, la CRMA de Mila s’attèle à lancer un nouveau produit «le cré-
dit agriculteur» pour accompagner les agriculteurs et soutenir leurs acti-
vités, a indiqué Samir Benmerzoug.

M’sila
1 906 logements distribués

Batna
Production
prévisionnelle de
plus de 1,2 million
de quintaux de
pommes
La production prévisionnelle de
pomme au titre de l’actuelle saison
agricole dépassera le 1,2 million de
quintaux à Batna, a indiqué Saâda
Roukali, chargée du dossier de
gestion des arbres fruitiers auprès
de la Direction locale des services
agricole (DSA).»
Les données de terrain indiquent
que la wilaya de Batna qui a avait
occupé en 2019 la deuxième place
à l’échelle nationale en matière de
production de pomme avec 1,2
million de quintaux, réalisera cette
année une production confortable
en ce fruit et ce, en dépit des
conditions climatiques
désagréables, notamment la chute
de grêle dans certaines régions» de
la wilaya, a précisé Mme Roukali.
La cueillette de pomme, lancée
depuis la mi juillet dans diverses
régions de la wilaya, a ciblé
jusqu’au jour d’aujourd’hui
(samedi), 10% de la récolte prévue.
La surface cultivée en pommier
s’étale sur 4819 hectares, dont 122
ha fraîchement cultivée (durant la
saison agricole 2019-2020),
représentant 19,7% de la totalité
des terres réservées aux arbres
fruitiers dans la wilaya estimées à
24 388 ha. La surface productive
de pomme est évaluée à 4.079 ha
répartie à travers la majorité des
communes, dont 44% protégés
avec grillage (filets) anti-grêle, a
indiqué Mme. Roukali, rappelant la
réputation des régions
montagneuses de la wilaya en
matière de production de pommes,
notamment à Ichemoul qui vient en
pôle position localement avec 460
ha réservés à cette activité. Selon
les précisions fournies par la DSA
de Batna, 70 chambres froides sur
un total de 195 de la wilaya sont
réservées en cette période de
l’année au stockage des pommes.

El Tarf 

Rush «impressionnant» des baigneurs 
dans les neuf (9) plages ouvertes à la baignade

Nombre d’estivants de la wilaya d’El Tarf, qui a connu un rush «impressionnant» des baigneurs ce week-end à travers ses 9 plages
ouvertes à la baignade sur les 15 que compte la région ont appelé à l’ouverture d’autres plages

pour «un meilleur accueil des estivants et une lutte efficace contre le coronavirus.»

Des estivants approchés ont suggéré
l’ouverture des trois plages El Aouinet,
Cap Rosa et Sables d’or (verges) qui

disposent, ont-ils confié, de «l’espace appro-
prié pour contenir le flot d’estivants» pour
cette saison estivale 2020, retardée par la crise
sanitaire liée au Covid-19.Ils relèvent que ces
plages s’étalent sur un kilomètre de long et
près d’une centaine de mètres de large.
Attirant plusieurs estivants provenant, princi-
palement à bord de leurs véhicules, de plu-
sieurs wilayas du pays, comme l’atteste leurs
plaques numérologiques, les neuf plages n’ar-
rivent plus à contenir leurs visiteurs qui ont dû
rebrousser chemin devant le manque de
places. Les magnifiques plages surveillées de
cette wilaya dans l’extrême nord-est du pays, à
l’image de La Messida, la vieille Calle,
Mordjane, Sabée ou El Chatt enregistrent,
chaque jour un peu plus de baigneurs, des
habitués des lieux, pour la plupart d’entre eux,
désirant rattraper ce qui reste de l’été 2020.
Pour Smail, venu de Tiaret, après un confine-
ment sanitaire de plusieurs mois, durant lequel
tout le monde a dû faire preuve de patience et
de bon sens, sa famille entend «retrouver ses
habitudes estivales et à déstresser coûte que
coûte avant de reprendre le travail et permettre
également aux enfants de se préparer à l’exa-
men du baccalauréat intervenant dans moins
de trois semaines.» Pour ce quinquagénaire,
ses deux enfants présenteront prochainement

les épreuves du baccalauréat dans un contexte
particulier, ce qui justifie son empressement à
vouloir profiter au maximum du plaisir de la
mer et des derniers jours de son congé. Une
fois arrivé sur la plage Messida, il a été obligé
de faire demi-tour en raison du manque de
places de stationnement et du nombre
incroyable de baigneurs. Aussi, espère-t-il
l’ouverture «rapidement» d’autres plages pour
«assurer une place pour tous les estivants».
Pour Toufik et son épouse, venus de Berrahal,
dans la wilaya d’Annaba, renouer avec la mer
et son sable fin est «un plaisir que d’aucuns
croyaient impossible avec la pandémie. «Le
manque de places au niveau des plages où les
nombreux véhicules occupent les lieux ne lais-
sant plus de chance aux «retardataires»,
demeure «le seul inconvénient.»Par chance,
confie-t-il, il a pu se dénicher une place au
niveau de la plage Mordjane, où la foule obli-
geait tout un chacun à garder son masque de
protection. Ce couple n’a pas manqué de
dénoncer «l’irresponsabilité» de certains esti-
vants qui ne portaient pas leurs bavettes, les
laissant posées à côté de leurs affaires. Saluant
les efforts déployés à l’entrée des plages pour
garantir distanciation physique et port de
masques de protection, plusieurs autres esti-
vants ont toutefois mis en garde contre la forte
affluence des estivants, ce qui représente, à
leurs yeux, «un risque certain de contamina-
tion. «Des habitants de la région d’El Kala ont,

pour leur part, exprimé leur joie de voir leur
wilaya côtière, renouer avec l’ambiance esti-
vale d’antan après le récent réaménagement
des heures de confinement sanitaire au niveau
de la commune d’El Kala (de 22h à 6h au len-
demain). Selon les services de la Protection

civile de la wilaya d’El Tarf, près de 35 000
estivants ont été enregistrés le week-end der-
nier, à travers les 9 plages ouvertes à la bai-
gnade dont cinq dans la daïra d’El Kala et
quatre autres dans la daïra de Ben M’hidi.

Mechaka A.

Récoltes affectées par la grêle et les incendies à Mila  

Plus de 18 millions DA d’indemnisation 
aux agriculteurs

Des étudiants bénéficient 
de bourses d’études supérieures en Hongrie
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Les travaux de réalisation de 1100 logements de type loca-
tion/vente ont été lancés dernièrement dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris du directeur des projets de l’AADL de
la wilaya, Abdelkader Djazouli. Ce quota concerne le pro-
gramme de 2019. Il englobe les lots destinés aux communes de
Mascara (700 logements) et de Sig (400 unités). L’entreprise
chargée du projet s’attelle actuellement aux travaux de terras-
sement du projet. Selon le même responsable, il est prévu le

lancement, avant la fin de l’année en cours, des travaux de réa-
lisation d’un lot de 865 logements de la même formule initia-
lement prévus à Ghriss puis transférés aux communes de
Mascara et Tighennif, en raison du manque de terrain techni-
quement approprié. Il a été décidé la réalisation de 578 unités
à Mascara et 287 autres à Tighennif. Il est également prévu la
distribution prochaine de 823 logements de location-vente à
Mascara, répartis à travers les quartiers d’El Mahatta (150

logements) et Sidi Abdeldjebbar (673 unités). Les travaux de
ces logements ont été complètement achevés ainsi que les
aménagements extérieurs des cités. Par ailleurs, quelque 3300
logements AADL sont en cours de réalisation dans la wilaya
de Mascara, avec des taux d’avancement variant entre 85 et
95%. Jeudi dernier, à l’occasion de la célébration de la Fête
nationale du moudjahid, 276 logements AADL ont été attri-
bués dans le quartier d’El Mahatta, au chef-lieu de wilaya.

Le wali de Sidi-Bel-Abbès, Limani
Mustapha, a présidé une rencontre sur le
thème de la préparation des épreuves du
BEM et du BAC pour parfaire le disposi-
tif à mettre en place. «On doit veiller
minutieusement au bon déroulement de
ces épreuves. Je ne tolère aucun manque-
ment», a-t-il déclaré, avant d’insister sur
le suivi rigoureux de l’organisation et la
prise en charge des candidats. Les centres

d’examen seront encadrés par des équipes
médicales et des psychologues devant
accompagner les candidats. Cette séance
de travail, qui a regroupé les chefs de
daïra, les représentants des services de la
santé, de l’hydraulique, de la Protection
civile et les services de sécurité, a permis
d’aborder l’ensemble des volets liés aux
examens et préparer la prochaine rentrée
scolaire. Dans un souci de protection de

la santé des élèves, des mesures d’hygiè-
ne sont prises, notamment la désinfection
des établissements. 11 716 candidats
aux épreuves du BEM seront répartis à
travers 65 centres d’examen les 7, 8 et 9
du mois prochain alors que 9331 candi-
dats sont inscrits pour les épreuves du
baccalauréat devant se dérouler du 13
au 17 septembre.

Ahmed Baâziz

Mascara
Les travaux de réalisation de 1100 logements

de type location-vente lancés

Sidi Bel-Abbès

Préparer les épreuves du BEM et du BAC

Le réseau de gaz naturel devant alimenter
1300 foyers de la commune de Khadra rele-
vant de la wilaya de Mostaganem a été mis
en service samedi par le wali, Abdessamia
Saïdoune. Le projet, dont le coût de réalisa-
tion pour la tranche transport de l’énergie et
des canaux de distribution a atteint plus de
210 millions DA, s’inscrit dans le cadre de
l’opération financée par le Fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales et
sur budget de wilaya et de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du gaz (SDO)
permettant le raccordement de plus de 5200
foyers au réseau de gaz naturel des com-
munes d’Achaacha, Khadra, Nekmaria et

Tazgaït. Le wali a appelé, au cours de la
cérémonie de mise en service de cette éner-
gie, les responsables locaux et ceux de
Sonelgaz à organiser des campagnes de
sensibilisation au profit des familles vivant
dans des zones implantées à l’est de la
wilaya pour leur expliquer les bienfaits de
cette énergie et les facilités financières
accordées leur permettant d’en bénéficier.
Pour rappel, au cours du mois de juillet
écoulé, près de 3200 foyers ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel au niveau de
la commune d’Achâacha et de quatre
autres villages de la commune de Hassi
Mameche (zones d’ombre), pour une

enveloppe de 244 millions DA. L’année
dernière, ils étaient 2500 foyers à avoir
bénéficié de cette source énergétique. Dans
le cadre d’un programme d’extension de la
couverture en gaz naturel à Mostaganem,
11 réseaux de distribution publique avaient
été réalisés et 98 quartiers d’habitat social
raccordés au gaz naturel, permettant l’exten-
sion de 218 km de canaux et le raccordement
de 11 853 foyers. Ce programme de déve-
loppement comprend des opérations de réa-
lisation de 14 réseaux de distribution
publique du gaz naturel et de raccordement
de 104 cités d’habitat social pour une enve-
loppe financière totale de 1,45 milliard DA.

Mostaganem

Alimentation de 1300 foyers en gaz naturel à Khadra
Tissemsilt

Sidi Boutouchent alimenté
en eau potable à partir
du barrage de Derder

Le projet d’alimentation de la commune de
Sidi Boutouchent (Tissemsilt) en eau
potable à partir du barrage de Derder
(Aïn Defla) a été réceptionné dernièrement.
Ce projet, inscrit au titre du programme
sectoriel, a porté sur la réalisation d’une
adduction d’eau d’une distance de 12 km,
une station de pompage et deux réservoirs
de 12 000 m3 reliés au réseau du barrage de
Derder. L’opération permet à la commune de
Sidi Boutouchent de bénéficier d’un quota
quotidien de 1200 m3 d’eau potable, sachant
que cette collectivité locale accuse un déficit
en cette source vitale, puisque la commune
n’est alimentée que par une seule ancienne
source. Par ailleurs, le réseau de distribution
d’eau potable a été mis en service
dernièrement à Sidi Boutouchent à partir de
la source, prise en charge par les services
communaux dans le cadre du plan
communal de développement.
Deux projets d’alimentation en eau potable
des centres ruraux de Sidi Ghalem et
Boukhirene, relevant de la même
commune, seront réalisés à partir de deux
forages dans le cadre du programme de
prise en charge des besoins en
développement des zones d’ombre.

Lac Oum Ghellaz (Oran)

Vers l’autorisation de la pêche sportive pour équilibrer
la population marine et la pêche sportive
Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour enrayer le phénomène de la mort massive des poissons au niveau du lac d’Oum Ghellaz,

près de Oued Tlélat (Oran), dont l’autorisation de la pêche sportive pour combattre la surpopulation conduisant
à la baisse du niveau de l’oxygène, a-t-on appris auprès de la direction locale de l’environnement.

L e lac d’Oum Ghelaz a connu, durant deux
années consécutives (2019 et 2020), pendant la
saison sèche, une mort massive de la carpe,

principale espèce qui peuple cette zone humide. Une
commission de veille, constituée par les services de
wilaya pour étudier le phénomène et trouver des solu-
tions pour préserver le lac et ses espèces, a conclu que
les poissons meurent par asphyxie. Le manque d’oxy-
gène étant le résultat d’un ensemble de facteurs,
comme la réduction du niveau d’eau et la surpopulation
du lac, explique la directrice locale de l’environne-
ment, Samira Dahou. Malgré un nombre important de
rejets des eaux usées, la thèse de la pollution a été écar-
tée. Les analyses ont révélé que le lac se porte bien
grâce à ses capacités naturelles d’autoépuration. «C’est
un lac qui se défend bien», explique-t-elle, grâce à sa
flore qui épure les eaux. Le manque d’oxygène consti-
tue, quant à lui, un véritable problème. Il serait la cause
de la mort massive des poissons. Cette année, quelques
400 poissons ont péri en trois jours, au début du mois
de juillet. «Il s’agit de gros poissons adultes, pesant
entre 2 et 3 kg», constate Mme Dahou, qui estime que
les poissons les plus jeunes peuvent aller chercher de
l’oxygène dans les profondeurs, alors que les plus
vieux qui restent près de la surface, suffoquent et meu-
rent. Pour réduire la population des poissons au niveau
de ce lac, la commission de veille, chapeautée par la
direction de l’environnement, étudie plusieurs solu-
tions. L’autorisation de la pêche sportive ou l’intro-
duction d’un prédateur au niveau du lac étant les deux
principales. «L’une et l’autre doivent être bien étu-
diées», souligne, toutefois, la même responsable. «
Avant d’autoriser la pêche sportive, il serait nécessai-

re de s’interroger sur la comestibilité de la carpe, qui
vit dans une eau polluée par les rejets d’assainisse-
ment. Il serait également important de définir les
périodes et les modes de pêche. De même pour l’in-

troduction d’un prédateur. Le choix de l’espèce doit
être soumis à une étude approfondie, en associant des
spécialistes et des chercheurs.

Lehouari K.
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Le scientifique Didier Raoult s’est illustré dans une nouvel-
le vidéo relayée sur YouTube, mardi 18 août dans laquelle il
a évoqué une «manipulation» des revues scientifiques et
regrette que son travail soit sabordé par la «pression consi-
dérable» des politiques. D. Raoult, célèbre scientifique mar-
seillais sur le devant de la scène depuis l’épidémie Covid-

19, a encore fait des siennes. Ce mardi 18 août, le chercheur
a fait parler de lui en relayant une vidéo sur YouTube, dans
laquelle il défend son travail et les vertus de la chloroquine
- malgré plusieurs essais cliniques qui soulignent la dange-
rosité de ce traitement. Pour le professeur, invité sur Cnews,
cela ne fait aucun doute : l’hydroxycholoroquine est bel et
bien efficace contre le coronavirus, maladie qui, selon lui,
«n’est pas plus mortelle que les autres». Dans une vidéo dif-
fusée sur Youtube ce mardi 18 août, celui qui chapeaute
l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection
assure que de nombreux patients ont guéri grâce à ce traite-
ment «miracle» : sur les quelque 80 000 patients testés dans
son établissement, 6000 ont été positifs au coronavirus. Au
sein de ces malades, 165 ont péri (soit 2,8 %). Mais sur les
4000 patients traités à la chloroquine, seuls 18 sont morts.
Ce qui équivaut à une mortalité «de moins d’un demi pour
cent», souligne le professeur D. Raoult. Pour toutes ces rai-
sons, le chercheur n’en démord pas : ce médicament peut
sauver des vies. Il regrette toutefois que son travail soit
«sabordé par la pression considérable» des politiques et
dénonce dans sa vidéo la «manipulation» des médias : «Il
faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dan-
gerosité de l’hydroxychloroquine. C’est un fantasme. Ça a
mené au plus grand scandale scientifique de tous les temps.
On n’a pas fini d’assumer. Il a montré, de manière objecti-
ve, que les communications scientifiques étaient soumises à
des influences et à des choix d’une très grande médiocrité.
Récemment, il y a eu des éléments de censure (...) Chacun
reste à sa place : les scientifiques font de la science, les poli-

tiques font de la politique. S’il n’y a plus de données scienti-
fiques fiables, alors tout ça n’est que du contrôle, c’est du pou-
voir d’imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées
sur des connaissances, mais sur des convictions». Le spécia-
liste des maladies infectieuses va même jusqu’à assurer que
les revues scientifiques les plus reconnues sont soumises à un
très grand «degré de manipulation», à une «pression absolu-
ment considérable», sans pour autant en apporter les preuves.

Les travaux du Dr Raoult 
fortement critiqués

Déjà critiquée ses mois derniers, la première étude encadrée
par Didier Raoult fait l’objet depuis le 13 juillet d’une com-
plète remise en cause. Dans une revue critique, le chercheur
hollandais Frits Rosendaal démonte, en effet, le protocole du
directeur de l’IHU de Marseille en 10 points. Selon lui, «cette
étude souffre de lacunes méthodologiques majeures qui la ren-
dent presque sinon complètement non informative. Le ton du
rapport, présenté comme une preuve d’un effet de l’hydroxy-
chloroquine et même en recommandant son utilisation, est
non seulement non fondé, mais, étant donné la demande
désespérée d’un traitement pour le Covid-19, couplée avec le
côté potentiellement de graves effets de l’hydroxychloroqui-
ne, totalement irresponsable», alerte-t-il dans l’article. Pour
Frits Rosendaal, le choix d’un protocole ouvert et non rando-
misé est notamment discutable, tout comme la durée du test
du Pr Raoult : 6 jours seulement, au lieu des 14 jours habi-
tuellement nécessaires.

Coronavirus et chloroquine : Didier Raoult dénonce 
le «plus grand scandale scientifique de tous les temps»

Covid-19 : le message pessimiste
du directeur général de l’OMS

Au début du mois, le directeur général de
l’OMS a déclaré que nous pourrions ne jamais
trouver de vaccin contre le Covid-19. Est-ce
que cette hypothèse est vraiment probable ? À
l’heure actuelle, presque toutes les stratégies
gouvernementales reposent sur l’idée qu’un
vaccin va nous fournir une protection générali-
sée contre le coronavirus SARS-CoV-2. Pour
autant, rien ne garantit que cela se produira. Et
même dans le cas, très probable, où un vaccin
est mis au point, nous ne pouvons pas être sûrs
que ce dernier éradiquera totalement le virus.
Le biologiste Jean-Philippe Galhaud, Directeur
des Affaires médicales du Groupe LABEXA a
fait part de son point de vue.

Est-il possible de ne jamais 
trouver de vaccin contre 

le coronavirus ?
«Il n’y a pas de panacée et il n’y en aura
peut-être jamais». Tel était le message pessi-
miste du directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, le 3 août dernier.
«Les essais cliniques nous donnent de l’es-
poir. Cela ne veut pas nécessairement dire
que nous aurons un vaccin», avait-il précisé.
Néanmoins, «au vu des moyens colossaux
déployés dans le monde entier et du nombre
de laboratoires qui œuvrent dans ce sens, il
est probable que nous en trouvions un», esti-
me Jean-Philippe Galhaud. «Il y a, en

revanche, plus d’incertitude quant au degré
d’efficacité de ce vaccin».

Le vaccin pourrait ne procurer
qu’une immunité partielle 

ou temporaire
D’après le biologiste, il est tout à fait possible
que ce vaccin ne puisse pas procurer une immu-
nité parfaite pour tout le monde. Cette immunité
pourrait n’être que partielle, et ainsi ne concerner
qu’une certaine portion de la population, ou tem-
poraire, comme c’est le cas avec le vaccin anti-
grippal, à renouveler chaque année. «Dans les
deux cas, la vaccination resterait un outil effica-
ce pour casser les chaînes de transmission et
diminuer la propagation du virus au niveau mon-
dial». Une fois le vaccin mis au point, tout l’en-
jeu sera de «définir les stratégies de vaccinations,
et notamment savoir par qui on commence»,
détaille l’expert. L’hypothèse la plus probable
étant que le personnel soignant et les sujets les
plus fragiles face au Covid-19 (personnes âgées,
patients immunodéprimés, malades chro-
niques…) recevront le vaccin en priorité.

Vaccin anti-Covid : 
quelles conditions pour 
une commercialisation ?

Bien sûr, pour pouvoir être mis sur le marché, ce
dernier devra avoir démontré son efficacité, son

innocuité et l’absence d’effets secondaires sur
une cohorte suffisante, lors des essais cliniques.
«Comme pour tout vaccin, il faudra considérer la
balance bénéfices / risques». Avant qu’ils soient
commercialisés, la sécurité des médicaments et
des produits biologiques est évaluée dans le

cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur
le marché. Cette AMM n’est délivrée qu’après
«une évaluation de la qualité pharmaceutique, de
l’efficacité et de la tolérance du vaccin», autre-
ment dit s’il ne présente pas de danger aux doses
auxquelles il est inoculé.

Google a annoncé qu’il mettait à jour son application
Google Maps et Search pour fournir des informations
détaillées sur la taille, les limites et les lieux des incendies
aux États-Unis. Alors que des incendies s’enchaînent en
Californie, les autorités locales et fédérales espèrent pou-
voir fournir aux résidents davantage d’informations en
temps réel. Ces informations sont présentées sous forme
graphique dans Google Maps, les limites des feux étant
représentées en rouge. Les données proviennent de la flotte
de satellites GOES de la National Oceanic and Atmospheric
Administration, et les systèmes d’analyse de Google Earth
les traitent ensuite. Chaque donnée est actualisée une fois
par heure. Les utilisateurs recevront également des avertis-
sements de Google Maps s’ils s’approchent d’un incendie
actif et une alerte les orientera vers les dernières informa-
tions s’ils explorent une zone à risque. «Les feux de forêt
sont l’une des catastrophes les plus rapides, en fonction du
vent et du type de combustible», a déclaré Ryan Galleher,
responsable de programme au sein du groupe de réponse
aux crises de Google. Les incendies de forêt peuvent faire
des victimes et d’énormes dommages aux habitations et aux

entreprises. En outre, leur nature imprévisible rend difficile
l’établissement de plans d’évacuation ainsi que l’affectation
d’équipes de pompiers et d’autres ressources. De toute évi-
dence, il est essentiel de disposer d’informations précises
lorsqu’on se retrouve confronté à cette situation d’urgence.
Google Maps entend bien aider les populations qui tentent
de se mettre en sécurité à pouvoir analyser la situation
d’un seul coup d’œil. Ceux-ci pourront voir quelles routes
ne sont pas obstruées et d’autres informations plus géné-
rales sur la sécurité. On ne sait pas si ces informations
pourront également être disponibles sur l’Apple Watch.
En effet, Google a récemment réintroduit l’application sur
la montre d’Apple.

Une disponibilité à l’échelle mondiale ?
On ne sait pas encore si Google compte proposer cette fonc-
tionnalité à l’échelle mondiale. On peut cependant se douter
que si les premiers retours aux Etats-Unis sont positifs,
Google pourrait envisager de la rendre disponible pour tous,
car les incendies ne se produisent pas qu’outre-Atlantique.

Google Maps : les feux de forêt peuvent désormais être cartographiés
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Mali

L’instabilité entraînera un changement 
d’approche sécuritaire au Sahel 

Le chef de la Commission algéro-africaine de paix et de réconciliation, Ahmed Mizab a estimé que «l’instabilité au Mali signifie 
un changement majeur dans l’approche sécuritaire au Sahel», mettant en garde contre «l’exploitation 

par les groupes terroristes de l’état de chaos» que vivent certains pays de la région.

«L e changement inconstitutionnel au Mali est une nou-
velle phase difficile pour la région du Sahel, pas seu-
lement au Mali, d’autant que nous assistons, tous les

5 ans, à des bouleversements majeurs de la crise financière», a-
t-il précisé à l’APS, ajoutant que ce qui s’est passé, mardi der-
nier, nous interpelle fortement à revoir les calculs et nous
attendre à toutes les possibilités». L’expert en sécurité a en outre
indiqué qu’«en l’absence de l’accompagnement de l’Union afri-
caine (UA) et d’un projet politique clair, le Mali risque de reve-
nir à grands pas en arrière», ajoutant que le nord du Mali, où cer-
tains groupes terroristes sont actifs, souffre encore de nom-
breuses crises depuis plusieurs années, et certaines organisations
terroristes présentes au Sahel sont actuellement à la recherche de
nouveaux chefs en essayant de tirer profit de l’état de chaos, afin
de se repositionner. Soulignant que la situation «est préoccupan-
te», Ahmed Mizab a appelé à «la nécessité de mettre un terme
aux coups d’État militaires» dont les conspirateurs manipulent
souvent les concepts, expliquant qu’«aux premières heures de la
tourmente au Mali, le monde parlait d’un coup d’État militaire,
mais, aujourd’hui, l’on parle de la démission du président, ce qui
nous amènera à un autre contexte», a-t-il expliqué. «Ce qui s’est
passé au Mali a l’air d’un coup d’État militaire, mais ils ont tenté
de le corriger avec le goût du consensus politique à travers la
démission du président, c’est-à-dire, nous sommes passés de
coups d’État militaires sourds au stade de la démission du pou-
voir dans une tentative de préserver le statut juridique de l’État
devant la Communauté internationale. Cependant, ce qui est arri-
vé en réalité ne signifiait qu’un +changement inconstitution-
nel+», a-t-il poursuivi. Concernant le gagnant et le perdant de
sortie du processus constitutionnel au Mali, Ahmed Mizab consi-
dère qu’il «est prématuré d’en parler car les caractéristiques de la
nouvelle phase ne sont pas encore apparues, et nous ne savons
pas encore qui contrôle la situation», estimant que «le rôle exté-
rieur dans l’ingénierie de la sphère politique est majeur». Il a par
ailleurs relevé «la nécessité de revenir au processus constitution-
nel et prôné pour une transformation politique, ou un transfert de
pouvoir au Mali, flexible car les défis sont grands, et il faut
prendre en considération la stabilité financière et la sécurité du
passage», a-t-il dit. L’intervenant a enfin renouvelé ses mises en

garde contre l’augmentation des activités de groupes terroristes
et l’exploitation de la situation politique, économique et sociale
fragile, notamment avec les défis sécuritaires auxquels est
confrontée la région, eu égard à la crise libyenne et les tentatives
de militarisation de l’ensemble de la région, ce qui ouvre les
portes à des scénarios dangereux à même de menacer la sécurité
des pays du Sahel. 

L’Union africaine se félicite de la déclaration
de cessez-le-feu en Libye

L’Union africaine (UA) s’est félicitée de la déclaration de ces-
sez-le-feu annoncée simultanément par le président du Conseil
présidentiel du gouvernement d’Entente nationale libyen, Fayaz
Al Sarraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila
Salah. «Cette déclaration facilitera les initiatives de dialogue
ainsi que la reprise des travaux de la Commission militaire
conjointe des Nations unies, en vue d’atteindre un cessez-le-feu
général», a souligné le Président de la Commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat. Dans un communiqué, le président de la
Commission de l’UA affirme que «cette annonce est de nature à
relancer le dialogue politique inter-libyen ainsi que la mise en
œuvre de la feuille de route adoptée par le Comité de Haut
Niveau de l’Union africaine sur la Libye, le 30 janvier 2020 à
Brazzaville, République du Congo, portant sur les modalités et le
calendrier des travaux préparatoires relatifs à la Conférence de
Réconciliation nationale inter-libyenne de l’Union africaine».
Moussa Faki Mahamat «salue les efforts des parties libyennes
visant à privilégier la voie du dialogue et non celle des armes,
comme unique solution pouvant mettre fin à presque une décen-
nie de guerre et invite les autres parties libyennes à respecter ce
cessez-le-feu et à joindre leur voix à cette annonce conjointe
dans l’intérêt de la Libye». L’Union africaine poursuivra ses
efforts en vue d’aider le peuple libyen à sortir de cette crise et
invite la Communauté internationale à soutenir cette nouvelle
dynamique, ajoute le communiqué du Conseil présidentiel du
gouvernement d’Entente nationale libyen, Fayaz Al Sarraj, et le
président de la Chambre des représentants, Aguila Salah. «Cette

déclaration facilitera les initiatives de dialogue ainsi que la repri-
se des travaux de la Commission militaire conjointe des Nations
unies, en vue d’atteindre un cessez-le-feu général», souligne le
Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.
Dans un communiqué, le président de la Commission de l’UA
affirme que «cette annonce est de nature à relancer le dialogue
politique inter-libyen ainsi que la mise en œuvre de la feuille de
route adoptée par le Comité de Haut Niveau de l’Union africaine
sur la Libye, le 30 janvier 2020 à Brazzaville, République du
Congo, portant sur les modalités et le calendrier des travaux prépa-
ratoires relatifs à la Conférence de Réconciliation nationale inter-
libyenne de l’Union africaine». Moussa Faki Mahamat «salue les
efforts des parties libyennes visant à privilégier la voie du dialogue
et non celle des armes, comme unique solution pouvant mettre fin
à presque une décennie de guerre et invite les autres parties
libyennes à respecter ce cessez-le-feu et à joindre leur voix à cette
annonce conjointe dans l’intérêt de la Libye». L’Union africaine
poursuivra ses efforts en vue d’aider le peuple libyen à sortir de
cette crise et invite la communauté internationale à soutenir cette
nouvelle dynamique, ajoute le communiqué.

Mexique

Mexico signale 60 254 morts du coronavirus
Plus de 60 000 personnes ont suc-
combé au Covid-19 au Mexique, un
chiffre qui va au-delà du scénario «le
plus catastrophique» qu’avaient envi-
sagé les autorités sanitaires du pays,
ont-elles annoncé, samedi. Quelque
644 décès ont été répertoriés sur les
dernières 24 heures, pour un total de
60 254 morts, selon le ministère de la
Santé. Le 4 juin, le sous-secrétaire à
la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait
dit qu’«un scénario très catastro-
phique pourrait atteindre les 60 000»
décès. Le Mexique est le troisième
pays le plus endeuillé au monde der-
rière les USA et le Brésil, selon les
comptages de l’AFP basés sur des
chiffres officiels. Les autorités se sont
tout de mêmes dites optimistes
récemment. Mardi, Lopez-Gatell
avait assuré que l’épidémie était

entrée «en phase de décroissance» en
annonçant une diminution des
chiffres sur les cas d’infection et les
décès liés au coronavirus. Mais des
spécialistes expriment des doutes au
vu du peu de tests effectués dans le
pays. «En ce qui concerne les décès,
il s’agit de décès avérés. Et il peut y
avoir des décès non prouvés à l’hôpi-
tal et à domicile, cela peut fausser les
données», a déclaré Malaquias
Lopez, un expert de l’Université
nationale autonome et ancien direc-
teur du ministère de la Santé. Selon
une estimation de l’Université
d’Oxford, au sein d’un groupe de 15
pays d’Amérique latine, le Mexique
est celui qui effectue le moins de tests
: 7,96 pour 100 000 habitants. Le pre-
mier cas de coronavirus y a été détec-
té le 28 février dernier. Le gouverne-

ment a décrété un confinement le 23
mars, mais sans sanction en cas d’in-
fraction et les activités économiques
essentielles n’étaient pas concernées
par le confinement. Un assouplisse-
ment a ensuite été introduit pour cer-
tains secteurs économiques.

Le Mexique recevra 2000
doses du vaccin russe

pour la phase III
des essais cliniques

Le ministre mexicain des Relations
extérieures, Marcelo Ebrard, a indi-
qué que son pays recevra au moins
2000 doses du vaccin russe Spoutnik
V pour la phase III des essais cli-
niques suite à un accord conclu entre
les deux gouvernement. S’exprimant

lors de la conférence de presse quoti-
dienne du président mexicain, Andrés
Manuel Lopez Obrador, le chef de la
diplomatie a révélé qu’au moins 2000
doses du vaccin russe Spoutnik V
seront utilisées au Mexique dans le
cadre d’essais cliniques. «Hier, ce qui
a été réalisé à l’issue des entretiens
avec l’ambassadeur russe, c’est qu’au
moins 2000 doses du vaccin seront
livrées pour faire un protocole et le
tester au Mexique. C’est une très
bonne nouvelle parce que nous
gagnons du temps et n’attendons pas
la fin «de la troisième phase des
essais dans d’autres pays», a-t-il indi-
qué. Marcelo Ebrard a souligné que
les médecins mexicains participe-
raient à la troisième phase d’essais de
deux vaccins chinois et des vaccins
américains, du franco-britannique et

du russe. «Les délais de la livraison
seront annoncés plus tard, nous atten-
dons une confirmation. Cela permet-
tra d’entamer au Mexique la troisiè-
me phase des essais du vaccin russe»,
a-t-il signalé. Le Mexique, qui comp-
te à ce jours 543 806 cas de contami-
nation confirmés et 59 106 décès,
contre plus de 372 000 cas de guéri-
son, avait précédemment témoigné de
son intérêt pour le vaccin russe.
La semaine dernière, le Président
Vladimir Poutine a annoncé qu’un
premier vaccin «assez efficace» avait
été mis au point en Russie. Moscou a
depuis précisé avoir produit les pre-
mières doses. Le «Spoutnik V» est
cependant perçu avec scepticisme par
le reste du monde, la phase finale des
essais n’ayant commencé que très
récemment.

Iran - Nucléaire

Première visite aujourd’hui à Téhéran
du directeur général de l’AIEA

Le DG de l’Agence internationale de l’Énergie atomique (AIEA),
Rafael Mariano Grossi, se rend, aujourd’hui à Téhéran,  pour sa
première visite en Iran lors de laquelle il aura des entretiens avec
les hauts responsables du pays sur le nucléaire, a indiqué, same-
di, un communiqué de l’AIEA. «J’ai décidé de venir personnelle-
ment à Téhéran afin de souligner l’importance de la coopération
et de la mise en œuvre complète de tous les engagements en
matière de garanties avec l’AIEA» concernant le dossier nucléai-
re, a déclaré Rafael Mariano Grossi. Au cours de ses discussions
à Téhéran, R. M. Grossi abordera «la possibilité pour les inspec-
teurs de l’AIEA d’accéder aux endroits dans lesquels ils souhai-
tent se rendre», a indiqué l’Agence, basée à Vienne. Cette visite
sera la première qu’effectuera Rafael Mariano Grossi en Iran
depuis sa prise de fonction en décembre dernier et elle aura lieu
en amont d’une réunion de la commission mixte sur l’accord sur

le nucléaire iranien (JCPOA) le 1er septembre, convoquée suite à
un échange tendu entre Américains et Européens à l’ONU. La
commission mixte sur l’accord sur le nucléaire iranien, présidée
par l’Union européenne (UE), réunira début septembre des repré-
sentants de Chine, France, Allemagne, Russie, Royaume-Uni et
Iran. Annoncée, vendredi, cette réunion aura lieu après le refus
opposé par les autres grandes puissances à l’activation par les
États-Unis jeudi à l’ONU d’une procédure controversée pour
réclamer le rétablissement d’ici un mois des sanctions internatio-
nales contre l’Iran. Washington s’était retiré unilatéralement en
2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien, et la plu-
part des autres pays contestent sur le plan juridique la capacité
des Américains à se prévaloir de statut de «participant» à l’accord
de Vienne de 2015, comme ils l’ont fait, jeudi.

Ahsene Saaid /Ag.

Palestine
Quatre nouveaux décès
dus au Covid-19
La Palestine a enregistré, samedi, quatre nouveaux
décès dus au Covid-19, portant le nombre total de morts
à 140 dans les territoires palestiniens, a indiqué le
ministère palestinien de la Santé dans un communiqué
de presse. De plus, 311 nouveaux cas de Covid-19 ont
été recensés, portant le nombre total d’infections à 24
709, dont 15 338 guérisons, a précisé le ministère
palestinien. Il existe 9231 cas actifs en Cisjordanie, à Al
Qods-Est et dans la bande de Ghaza, a ajouté le
ministère. Ali Abed Rabbo, chef du Département de
médecine préventive du ministère de la Santé, a averti
que «les infections augmenteraient considérablement si
les citoyens ne respectaient pas les instructions du
ministère. Certains citoyens n’ont pas bien respecté les
mesures de protection et de précaution, notamment
lorsqu’ils assistent aux cérémonies de mariage et de
funérailles», a-t-il ajouté.
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Publicité

Clôture du Salon international virtuel de la photographie

Quelque 2000 photos ont été proposées
à ce salon

Oran
Création du Club
des artistes algériens
Un Club des artistes algériens a été récemment
créé à Oran. Il se veut un espace pour la promotion
de l’art algérien et faire connaître davantage les
artistes, a-t-on appris samedi auprès du syndicat de
l’artiste dramatique et cinématographique de la
wilaya. Le Cub des artistes algériens est ouvert à
tous les artistes versés dans divers domaines
culturels et artistiques. Il a été mis en place jeudi à
l’occasion de la célébration de la Journée nationale
du moudjahid, a souligné le président du syndicat,
Sidi Mohamed Belfadel. Cet espace artistique vise
à commercialiser via Internet le produit artistique
national, comme il ambitionne de lancer sur les
réseaux virtuels une émission «Sous les
projecteurs» pour faire connaître le parcours des
artistes, leurs œuvres et leurs projets. Le Club des
artistes algériens permettra un échange
d’expériences et de projets avec les clubs arabes
similaires, a souligné Mohamed Belfadel. A
l’occasion de la création du club, deux hommages
ont été rendus au défunt Sirat Boumediène, un
comédien au riche parcours artistique, décédé le 20
août 1995, et à Missoum Saïd, doyen des artistes à
Oran et marionnettiste de renom. Des diplômes
d’honneur ont été remis aux lauréats du concours
dédié à la défunte Malika Nedjadi (1967-2019) et
aux jeunes comédiens ayant bénéficié d’une
formation en théâtre, option ombres chinoises.

T. M.

Le Salon international virtuel de la photographie organisé sous le thème «Planète de l’art»
pour la promotion du tourisme a pris fin samedi à Tlemcen, a-t-on appris des organisateurs.

Le salon a permis d’exposer sur les réseaux sociaux des photos
sur le patrimoine immatériel, les sites archéologiques et les
arts plastiques, a indiqué Chekroun Abdelkader, chef du

bureau de Tlemcen de l’association «Réseau algérien de l’informa-
tion culturelle», expliquant que ces œuvres ont été sélectionnées par
un jury composé de photographes professionnels membres de l’as-
sociation. La manifestation, organisée du 2 au 21 août courant, a vu
la participation de 600 photographes professionnels et amateurs de
26 pays. Le but étant de faire la promotion du tourisme, mettre en
lumière le legs culturel de chaque pays, faire connaître des sites
archéologiques et encourager des photographes à s’intéresser au
patrimoine à travers leur pratique quotidienne. Quelque 2000 photos
ont été proposées à ce salon. Elles portent sur des paysages naturels,
des sites archéologiques, historiques et touristiques, des costumes
traditionnels, des us et coutumes en plus de photos d’œuvres d’art
plastique, de calligraphie et autres, selon M. Chekroun. Il est prévu
de mettre sur pied d’autres expositions de photos à partir de sep-
tembre prochain pour faire connaître certaines œuvres de photo-
graphes participants nationaux et étrangers, a-t-il indiqué.

Toumi M.

Un film sur le Chahid Zighoud Youcef

La lumière sur un pan de l’histoire de la guerre de Libération dans la Wilaya II
Le film prévu sur le chahid, colonel Zighoud Youcef, architecte de
l’offensive du 20 Août 1955 dans le Nord-Constantinois, permettra
de mettre la lumière sur un pan de l’histoire de la guerre de
Libération dans la Wilaya II historique, a affirmé mercredi le prési-
dent de la fondation Chahid-colonel Zighoud Youcef, Ahcene
Tlilani. «La concrétisation de l’œuvre cinématographique sur
Zighoud Youcef révélera un pan de l’histoire de la guerre de
Libération dans la Wilaya II historique qui était grande et avait
connu des évènements et batailles féroces dirigés, notamment par
le héros Zighoud Youcef qui fut un modèle du militantisme véri-

table,» a affirmé Tlilani à la veille de la commémoration du 65e
anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois qui fut dirigée
par le chahid Zighoud Youcef. Pour Ahcene Tlilani, ce film mettra
en valeur non seulement la figure de Zighoud Youcef, mais aussi
celles d’autres chefs de la révolution dont Lakhdar Bentobal, Salah
Boubnider (alias Sawt El Arab), Amar Benaouda et Ali Kafi qui
avaient encadré la révolution dans les régions respectives de Mila,
Guelma, Annaba et Skikda. «Les films réalisés sur Krim Belkacem,
Ahmed Zabana, colonel Lotfi et Mostefa Benboulaid ont permis de
mettre en valeur des modèles de révolutionnaires qui se sont sacri-

fiés pour l’Algérie et ont permis aux jeunes générations de feuille-
ter l’histoire de la guerre de Libération, et l’œuvre sur Zighoud
Youcef renforcera les démarches visant à mieux connaître les héros
de l’Algérie.» La Fondation chahid colonel Zighoud Youcef pour
l’histoire de la wilaya de Skikda, dont la présidente d’honneur est
Mme Chama, fille unique du chahid Zighoud, a été créée en janvier
de l’année en cours et œuvre à honorer la mémoire de celles et de
ceux, martyrs, notamment de la région du Nord-Constantinois, qui
ont marqué l’histoire de la guerre de Libération par leur dévoue-
ment et abnégation à libérer le pays du joug colonial.

Wilaya d’Alger
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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

Une grand-mère affolée a été reçue
au commissariat par Stabler et

Benson, à qui elle a déclaré n’avoir
pas revu sa petite-fille de 11 mois

depuis 48 heures. La mère du bébé,
quant à elle, a passé le week-end à

écumer les casinos d’Atlantic City...

On les surnomme
les «super-flics»

de Belgique.
Ces unités spéciales

sont chargées de
traquer les

criminels les plus
endurcis, Belges ou

Français, juste de
l’autre côté de la

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

jargon de la police...

Inauguré en 1995,
le pont de

Normandie est le
pont à haubans le
plus long jamais

construit et
constitue un

véritable défi
technologique
pour l’époque.
Avec ses 2 141

mètre de
longueur,...

20h05 : Recherche héritiers

21h55 : New York
Unité Spéciale

19h55 : Crimes

20h05 : Le pont de Normandie

20h12 : Inspecteur Barnaby20h05 : Alad’2

20h05 : Motive - le mobile du crime

Chelsea
Richmond, chef

pâtissière, a
récemment quitté

la Floride pour
s’installer à
Vancouver.

N’ayant aucune
nouvelle de sa

locataire depuis
environ deux

semaines,...

A Bagdad, Aladin
a tout pour être
heureux. Il est

amoureux de
Shallia, une

ravissante
princesse et vit
dans un palais
sublime. Cette

vie luxueuse mais
sans surprise

ennuie cet ancien
enfant des rues...

Au petit matin,
un pêcheur a

découvert dans un
lac, le corps de
Bernard King,

pilote instructeur et
propriétaire de

l’aérodrome privé
de Finchmere.

L’autopsie révèle
que la victime a été

précipitée dans
l’eau depuis
un avion,...

Dans cet épisode,
Damien va

traverser l’Europe
à la recherche des
héritiers de Jean,
un vieux garçon

d’origine
polonaise, fils

unique, dont les
parents avaient

immigré en
France dans les
années 1920,...

Au sommaire :
«Un meurtre sans

corps». Josiane,
57 ans, habite à

Sainte-Tulle dans
les Alpes-de-Haute-

Provence.
Employée de

mairie, elle vient de
se séparer de son

mari. Le 9 janvier
2014, elle disparaît
après avoir déposé
son fils à la gare...

Pas facile
pour Gregory

House de poser un
diagnostic sur sa

nouvelle patiente -
une miraculée qui a

survécu à un
effondrement

d’immeuble - sans
son équipe de choc.
Et hors de question

de perdre
son temps à

éplucher moult
candidatures...

22h10 : 90’ Enquêtes

20h00 : Dr House
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Compétitions

La FAF sort enfin de sa torpeur !
La FAF semble enfin se réveiller et sortir de sa torpeur en programmant tout au long de la semaine

en cours des réunions pour «préparer la nouvelle saison».

C ela a commencé, hier, «avec une séance
de travail consacrée aux dispositions
réglementaires du football amateur

pour la saison 2020/2021, puis suivie d’une
autre dédiée aux dispositions du championnat
professionnel dans l’après-midi», comme elle
l’a indiqué, hier, sur son site officiel. Mais l’on
n’est apparemment qu’au stade de l’analyse,
au moment où les autres nations sont entrées
de plain-pied dans la nouvelle saison. L’on
espère que cette période de réflexion et de
concertations ne dure pas une éternité, car la
situation urge. Il ne faut pas sortir d’Harvard
pour lancer la saison. Ce n’est pas comme si
c’était la première fois que l’on organise un
championnat. Même si cette fois, il doit se
dérouler dans des conditions particulières. Il
suffit néanmoins d’assurer un protocole sani-
taire comme le font nos voisins et l’ensemble
des pays qui ont décidé de reprendre les activi-
tés sportives. Car comme il l’a concédé, l’un
de nos éminents spécialistes, Dr Mohamed
Bekkat Berkani, pour ne pas le citer, le virus
du Covid-19 est là pour encore un bon bout
temps, il faudra dès lors apprendre à vivre avec
et s’adapter en la circonstance. «Nonobstant le
caractère exceptionnel qui caractérisera le pro-
chain exercice, imposé par la pandémie de la
Covid-19 et auquel des adaptations sont néces-
saires, comme le permettent et le soutiennent

d’ailleurs les instances du football mondial
(FIFA) et continental (CAF), le football natio-
nal est appelé à entamer une nouvelle ère, avec
le changement du Système de compétition
pyramidal», reconnaît la FAF sur son site.
C’est justement pour cette raison que l’on doit
se remuer pour ne pas se compliquer considé-
rablement la tâche par la suite. Mais il faut
avouer que jusqu’à présent rien de concret n’a
été accompli. Le président de la Ligue,
Abdelkrim Medouar a même dissuadé les
clubs de reprendre les entraînements dans les
jours à venir, estimant que ce n’est pas encore
le moment, alors que les dirigeants de la JSK
ont fixé la date du 29 août pour la reprise. Une
manière de forcer la main aux instances spor-
tives pour prendre leurs responsabilités. Les
clubs ne peuvent pas attendre indéfiniment,
surtout que l’on entamera bientôt le septième
mois d’inactivité. C’est carrément surréaliste !
Ce réveil, même timide au niveau de la
Fédération secouer le cocotier. À moins que ce
soit juste une manœuvre pour gagner du temps
et faire patienter encore plus les acteurs du bal-
lon rond, comme le craignent certains observa-
teurs. En tout cas, tout le monde sera fixé dans
les jours à venir. L’on attend du concret avec
notamment, une date précise pour la reprise du
championnat, un calendrier pour les deux divi-
sions. À partir de là, on verra plus clair, car

pour le moment c’est le flou artistique.
Visiblement, les dirigeants de notre football
nagent actuellement entre deux eaux, en atten-

dant le feu vert des hautes autorités qui, il faut
le dire, tarde à venir.

Ali Nezlioui  

On connaît tous l’estime qu’a l’entraîneur
national Djamel Belmadi pour ses deux joueurs
Belaïli et Benlamri. C’est lui d’ailleurs qui est
derrière leur réhabilitation en leur donnant la
chance de s’exprimer pleinement sous le
maillot national, alors qu’ils étaient bannis par
les différents sélectionneurs qui se sont succé-

dé à la barre technique nationale. Néanmoins,
depuis quelques jours, Belmadi est fou furieux
contre ses deux protégés qui ont contribué, rap-
pelle-t-on, grandement dans le sacre africain
des Verts lors de la précédente coupe d’Afrique
des nations. Et pour cause, l’attitude de Belaïli
et Benlamri avec leurs deux clubs saoudiens

respectifs n’a pas du tout plu au sélectionneur
national. Les internationaux algériens boudent
leurs clubs, malgré le fait que ces derniers ont
mobilisé des avions spéciaux pour les ramener
d’Algérie. Ce comportement a été évidemment
dénoncé aussi bien par la direction d’Al Ahly
où évolue Belaïli, que celle d’Al Ittifak, le club
employeur de Benlamri. Les deux internatio-
naux ont du coup mis en péril leur avenir spor-
tif, étant donné que leurs clubs, avec lesquels
ils sont liés par des contrats de longue durée,
sont déterminés à leur rendre la vie dure. Ce
bras de fer engagé par Belaïli et Benlamri avec
leurs clubs employeurs va évidemment se
répercuter sur leur avenir en équipe nationale
même. Belmadi ne va bien sûr pas tabler sur
des joueurs inactifs. Raison pour laquelle il
aurait déjà décidé de les recaler de la liste des
joueurs concernés par le prochain regroupe-
ment qui devrait avoir lieu en septembre pro-
chain. Ledit regroupement, dont le lieu n’a pas
été encore fixé, pourrait être ponctué par un
match amical. À ce propos justement, on
apprend que plusieurs sélections européennes
ont déjà émis le vœu de croiser le fer avec les
coéquipiers de Mahrez. Une aubaine pour
Belmadi pour voir à l’œuvre ses capés après
plusieurs mois d’inactivité à cause de la pandé-
mie de coronavirus. Cette probable rencontre
amicale interviendrait également à un mois de
la reprise des éliminatoires de CAN de 2022 au
Cameroun.

Équipe nationale

Belaïli et Benlamri dans l’œil du cyclone 

Le directeur sportif de la JS Kabylie
(Ligue 1 algérienne de football) Kamel
Abdeslam, a dévoilé, dimanche, au cours
d’une conférence de presse, la liste des
joueurs libérés, où figure notamment le
défenseur et capitaine Nabil Saâdou.
Outre Saâdou, la JSK s’est passé égale-
ment des services de l’attaquant Toufik
Addadi, ainsi que les défenseurs Toufik
Zeghdane, Amir Belaïli, Abderrezak
Iratni, et Walid Bencherifa. Pour rappel, la
JSK reprendra du service le samedi 29
août avec le début du stage préparatoire en
vue de la saison 2020-2021. La formation
kabyle a entamé le marché des transferts
en force, en engageant plusieurs joueurs,
issus de différents de paliers, à l’image de
Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-

Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun), et
Kerroum Ahmed (ASM Oran).
L’attaquant de l’USM Bel-Abbès Litt
Abderrezak (27 ans), a donné son accord
pour les rejoindre les «Canaris», en atten-
dant d’officialiser son engagement dans
les prochains jours. La JSK a terminé la
saison 2019-2020, suspendue en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), à la 4e place au classement
avec 36 points, à quatre longueurs du CR
Belouizdad, désigné à titre exceptionnel
champion d’Algérie. La période des trans-
ferts d’été s’est ouverte officiellement
mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27
octobre prochain, alors que la date du
coup d’envoi de la saison 2020-2021 n’a
pas encore été arrêtée. 

Ligue 1 : JSKabylie

Cinq joueurs libérés
JS Saoura
Elle menace d’annuler
son centre de formation

La direction de la JS Saoura a indiqué être en train
de réfléchir à annuler définitivement son projet de
centre de formation à Béchar pour des raisons
financière est compare sa situation à celle du
Mouloudia d’Alger dont les travaux du centre
d’entraînement doivent débuter sous peu. Dans un
récent communiqué de presse, les responsables ont
expliqué que le club faisait face à d’énormes
problèmes financiers. La direction du club de
Béchar a ajouté que le projet de centre de
formation, initié il y a 2 ans, est confronté à de
gros obstacles. La JSS assure que l’ENAFOR
(Filiale de la Sonatrach) qui possède le club, ne lui
donne que l’équivalent de 40% comme budget
comparativement à d’autres équipes, sans préciser
lesquelles, mais en pointant vers l’USM Alger qui
a récemment été racheté par une autre entreprise
publique, Serport.

Qualifications 
aux JO-2020 de judo
La sélection
algérienne
messieurs entame 
un stage à Tikjda

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de judo,
composée de 15 athlètes, a
entamé, ce dimanche, un stage
au Centre de préparation de
Tikjda, qui s’étalera au 10
septembre prochain, en vue des
qualifications aux prochains
Jeux Olympiques JO-2020 de
Tokyo, reportés à 2021, et aux
prochains Jeux méditerranéens
(JM-2022 à Oran), a annoncé,
samedi soir, la Fédération
algérienne de la discipline
(FAJ). Il s’agit de Salim Rebahi
(-60 kg), Mohamed Rebahi (-60
kg), Ouail Ezzine (-66 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg),
Fethi Nourine (-73 kg), Houd
Zourdani (-73 kg), Idris
Messaoud (-73 kg),
Abderrahmane Laouar (-81 kg),
Kabri Oussama (-90 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90
kg), Mouad Bouaboub (-90 kg),
Lyes Bouyacoub (-100 kg),
Mustapha Yasser Bouammar 
(-100 kg), Lili Mohamed El
Mehdi (+100 kg), et Mohamed
Sofiane Belrekaâ (+100 kg).
Prévu initialement, samedi, le
début de ce stage a été décalé
de 24 heures. La FAJ devait
attendre les résultats des tests
de dépistage de coronavirus,
qui se sont révélés tous
négatifs. Dans le même
registre, la FAJ a désigné son
médecin fédéral, pour une
meilleure coordination avec le
Centre national de la médecine
du sport (CNMS), dans
l’objectif de l’application stricte
du protocole sanitaire d’usage
(Covid-Manager). Le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait annoncé le 9 juillet
dernier avoir autorisé les
athlètes algériens «qualifiés et
qualifiables» pour les prochains
Jeux Olympiques d’été à
reprendre les entraînements,
mais dans «le strict respect des
mesures de protection». 
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Coronavirus

392 nouveaux cas, 268 guérisons
et 11 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

Non-respect des mesures préventives

Plus de 3600 commerces fermés à Alger

Résultats de la loterie américaine

L’Algérie arrive à la 2e place

Le point sur la pandémie dans le monde

Multiplication des cas dans de nombreux pays

Les services de la direction du commerce de la wilaya
d’Alger ont procédé à la fermeture immédiate de plus
de 3600 commerces à travers les différentes circons-
criptions administratives de la capitale, entre le 10
juillet et le 17 août courant, pour non respect des
mesures préventives prises contre la propagation de la
Covid-19 «Pour s’assurer du respect par les commer-
çants des mesures préventives prises contre la propa-

gation de la Covid-19, les services de la direction du
commerce d’Alger ont contrôlé, du 10 juillet au 17
août courant, 20 477 locaux», a précisé un communi-
qué publié, hier, sur la page Facebook de la wilaya
d’Alger, ajoutant que cette opération a donné lieu à la
fermeture immédiate de 3637 commerces. Les services
de la sûreté ont effectué 4851 interventions ayant per-
mis la fermeture de 964 commerces, selon le bilan qui

fait état de 15 626 interventions effectuées par les ser-
vices de la direction du commerce ayant donné lieu à
la fermeture de 2673 locaux. Dans ce cadre, 442
contraventions ont été dressées pour non port du
masque et 627 autres pour non-respect de la distancia-
tion sociale, non-respect des règles d’hygiène (805),
exercice des activités commerciales non autorisées
durant la période du confinement (345).

L’Algérie figure à la deuxième place en
termes de nombre des candidats sélection-
nés dans la loterie américaine pour l’an-
née 2021, selon les chiffres communiqués
par le Bureau des affaires consulaires du
Département d’État américain qui a
annoncé, hier, les résultats du programme
Diversity Immigrant Visa pour l’année
2021. Ainsi, pas moins de 6001 algériens
ont été choisis dans la loterie américaine
pour l’immigration dans le programme de
Diversity immigrant Visa. L’Algérie est

devancée à peine par l’Egypte qui a
obtenu 6002 places. Toutefois, elle par-
tage la seconde place avec la Russie,
l’Iran et le Soudan selon. Par ailleurs, le
Maroc se retrouve à la 6e place, avec 
4458 candidats gagnants, la Tunisie quant
à elle ne figure pas parmi les premières
places du classement. Selon le bureau des
affaires consulaires du Département
d’État américain 55 000 Green Card
(cartes vertes), sont mis à la disposition
des candidats chaque année, a affirmé,

hie,r le site du Miami Herald.
Les gagnants de la loterie américaine de
2021 ont été tirés au sort par ordinateur
parmi 6 741 128 candidatures provenant du
monde entier, reçues pendant la période
d’inscription de 35 jours de l’année der-
nière. Cette année une nouvelle règle est
introduite au programme, ou les candidats
devront avoir un passeport valide et non
expiré pour pouvoir soumettre le formu-
laire d’inscription par voie électronique et
participer au tirage au sort.

Voici les Faits marquants sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid-19 dans le monde :

Plus de 800 000 morts :
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 800 000
morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan
établi par l’AFP samedi à partir de sources officielles. Les
Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec au moins 176
332 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 114 250 morts, le
Mexique (60 254 morts) et l’Inde (55 794 morts).
L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région comptant le
plus de morts, 255 129.

60 000 morts au Mexique :
Plus de 60 000 personnes ont succombé au Covid-19 au
Mexique, un chiffre qui va au-delà du scénario «le plus catas-

trophique» qu’avaient envisagé les autorités sanitaires du
pays, ont-elles annoncé samedi. Quelque 644 décès ont été
répertoriés sur les dernières 24 h, pour un total de 60 254
morts, selon le ministère de la Santé. Le 4 juin, le sous-secré-
taire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait dit qu’«un scénario
très catastrophique pourrait atteindre les 60 000 décès.

Multiplication des cas dans de nombreux pays :
L’Italie a enregistré 1071 nouveaux cas de coronavirus au
cours des dernières 24 h, enregistrant ainsi son pire bilan
quotidien depuis la fin du confinement en mai. Le bilan du
ministère de la Santé publié samedi fait également état de 3
décès, portant le nombre des morts à 35 430. En Allemagne,
le nombre des nouveaux cas de contamination a lui dépassé
le cap des 2000 au cours des dernières 24 h, un niveau qui
n’avait plus été atteint depuis fin avril. Dans ces deux pays,
les retours de vacances expliquent en partie la flambée.s.
L’Irak, qui enregistre désormais 4000 nouveaux cas de
contamination au nouveau coronavirus en moyenne chaque
jour, a dépassé samedi les 200 000 contaminations, un seuil
critique dans un pays au système de santé à genoux depuis
des années.

Restrictions renforcées en Corée du Sud :
Depuis hier, la Corée du Sud étend à l’ensemble de son ter-
ritoire le renforcement des mesures de restrictions appli-
quées dans la région de Séoul. Ce pays, qui avait jusqu’ici
réussi à juguler l’épidémie, a enregistré plus de 300 nou-

veaux cas pendant deux jours consécutifs, dont 332 samedi,
un record depuis le mois de mars.

Masque obligatoire :
Le port du masque de protection est devenu obligatoire
depuis samedi dans les transports en commun au Danemark,
à l’heure où le royaume est confronté à une recrudescence
des cas de contamination. En France, où plus de 4500 nou-
veaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 h, le
masque, déjà obligatoire dans certains secteurs de Paris ou
encore à Nice et Toulouse, le devient également dans une
partie du centre-ville de Lyon.

Reconfinement :
En Espagne, où le nombre total des cas diagnostiqués s’est
accru de plus de 8000 en 24 h, il est désormais recommandé
à la population de Madrid de se confiner dans les zones les
plus affectées par le coronavirus. En Angleterre, le confine-
ment est durci dans plusieurs zones du nord-ouest et la
deuxième ville la plus peuplée, Birmingham, a été placée
sous surveillance.

Les supporters chinois de retour dans les stades :
Le championnat de foot chinois a vu samedi le retour de ses
supporters dans les stades pour la première fois depuis la
pandémie de coronavirus. Jusqu’à 2000 personnes ont été
autorisées à assister à Suzhou au match entre Shanghai
SIPG et Beijing Guon, deux prétendants au titre.

Trois cent quatre vingt-douze (392)
nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 268 guérisons et 11

décès ont été enregistrés durant les dernières
24 h en Algérie, a indiqué dimanche à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, le Dr. Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 41 460 dont 392
nouveaux cas, soit 0,8 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1435 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 29 142, a précisé le
Dr. Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 18 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9
cas, 13 autres ont enregistré plus de 10 cas,
tandis que 17 wilayas n’ont enregistré
aucun cas. Par ailleurs, 41 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr. Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confinement
et du port des masques.

19°/29°
Météo

CRAAG
Nouvelle secousse tellurique
de 3,3 degrés à Grarem-Gouga
Une nouvelle secousse tellurique de 3,3 degrés
sur l’échelle de Richter a été enregistrée lundi à
15h25 à Grarem-Gouga, dans la wilaya de
Mila, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag) dans un communiqué. L’épicentre de
cette secousse tellurique a été localisé à 3 km à
l’ouest de Grarem-Gouga.Une secousse
tellurique de magnitude 4,9 degrés sur l’échelle
de Richter avait été enregistrée le 7 août dernier
dans la wilaya de Mila, occasionnant des dégâts
matériels mais pas de victimes. Elle a été suivie
de plusieurs répliques les jours suivants.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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