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Le gouvernement appelé
à relever le défi

Modernisation de l’administration

Dans un monde en pleine mutation technologique, le gouvernement est appelé désormais à relever le défi de la modernisation et de la numérisation plus particulièrement pour permettre
une relance adéquate de l’économie nationale. C’est à ce titre que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions aux ministres concernés

pour accélérer le processus de la numérisation et  assurer un raccordement entre ces derniers en vue de leur permettre d’échanger les données
et de rattraper le retard enregistré en matière de numérisation de départements vitaux,...
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Coronavirus

398 nouveaux cas, 227 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 3 Lire page 4

Plan de relance économique

Chems Eddine Chitour : «L’acquisition
de 200 000 kits GPL pour économiser

200 millions de tonnes d’essence»
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a révélé

aujourd’hui l’acquisition,  «dans l’immédiat», de 200 000 kits de GPL, pour autant
de véhicules, qui permettront d’économiser 200 millions de tonnes d’essence...

Nouvelle approche économique

Le Cnes médiateur entre le gouvernement
et les opérateurs économiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Conseil national économique
et social (CNES) d’assurer le rôle de médiateur entre le gouvernement et les opérateurs

économiques, en s’érigeant en cellule de veille pour le suivi de la mise en œuvre
des recommandations de la Conférence nationale sur la relance

socio-économique, tenue, récemment...

Présidence

Le référendum sur la révision
constitutionnelle fixé au
1er novembre prochain

Education nationale

Ouadjaout préside un séminaire
de validation des fiches de
cours du cycle primaire

Lire page 5

Lire page 16
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Communication

«Le gouvernement poursuivra les
efforts d’assainissement du secteur
de la publicité», affirme Belhimer Lire page 4
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Mostaganem
Mise en échec d’une tentative d’immigration

clandestine de 10 personnes

El Tarf  
Deux dealers écroués
à El Kala
Deux individus trafiquants de drogue ont
été interpellés et arrêtés par les éléments
de la sûreté de la daïra d’El-Kala, dans la
wilaya d’El Tarf. Dans un communiqué
rendu public, la sûreté de la daïra
d’El-Kala a annoncé l’arrestation
de deux dealers pour la commercialisation
de toutes sortes de drogues.
Les mis en cause ont été interpellés suite à
des informations parvenus aux policiers par
des habitants de la région qui ont signalé la
présence de dealers étrangers à la ville. Les
coupables ont été appréhendés au niveau
d’un rond-point situé au centre-ville, dans
un véhicule de tourisme, immatriculé dans
la wilaya de Constantine, qu’ils utilisaient
pour la commercialisation des drogues en
tous genres. La fouille du véhicule a permis
aux éléments de la police de saisir un cutter
ainsi que de la marchandise, dont 378
comprimés psychotropes de différentes
marques. En outre, les deux dealers,
activant sur l’axe El-Tarf -Constantine, ont
été écroués pour les griefs de «détention et
commercialisation de drogue».

Covid-19
Prolongement 
du confinement 
partiel à El-Kala 
dans la wilaya d’El-Tarf
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
annoncé, hier  dans un communiqué, le
prolongement du confinement partiel à
domicile de 22h à 5h dans la commune d’El-
Kala, dans la wilaya d’El-Tarf, pour une
durée de 14 jours à compter du 25 août. Le
prolongement du confinement partiel
impliquera, pour la commune d’El-Kala, «un
arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales, y
compris les transports des voyageurs et la
circulation des véhicules particuliers»,
précise la même source. Cette mesure
intervient «en application des dispositions
du décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020
portant consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), notamment
l’article 02 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d’instaurer, de
modifier ou de moduler les horaires du
confinement à domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs communes, localités
ou quartiers connaissant des foyers de
contamination».

Une tentative
d’immigration clandestine
de 10 personnes a été mise
en échec, ces dernières
24heures, au large de
Mostaganem, a-t-on appris,
hier auprès du groupement
territorial des garde-côtes.
Les garde-côtes ont
intercepté, dimanche, lors
de leur patrouille en mer,
une embarcation de
fabrication artisanale, à 10
miles (16 km) au nord de la
plage de Ouillis
(Benabdelmalek Ramdane)
à bord de laquelle se
trouvaient 10 personnes, a-
t-on indiqué de même
source. Les mis en cause,

dont une mineure, ont été
conduits au port de
Mostaganem pour effectuer
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
leur comparution devant le
juge pour tentative
d’immigration clandestine
par voie maritime, a-t-on
indiqué de même source.

Six personnes ont trouvé la mort et 209 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 Aïn Témouchent où
deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été
blessées, notait  la même source. Durant la même période
(23-24 août), trois décès par noyade sont à déplorer, selon la
même source, précisant qu’il s’agit d’un jeune homme
de 26 ans noyé à la plage surveillée Larbi Ben M’hidi de
Skikda, un enfant de 6 ans au niveau de la plage surveillée
Chenoua hors des heures de surveillance et un adolescent de

15 ans dans une mare d’eau à Meched Aïn Sayad, commune
de Sidi Ferruch, dans la wilaya de Souk Ahras.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué
50 opérations de sensibilisation à travers 8t wilayas
(35 communes), afin de sensibiliser les citoyens sur la
nécessité du respect du confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique. 
Les unités de la Protection civile ont également effectué
92 opérations de désinfection générale à travers 12 wilayas
(59 communes), touchant ainsi l’ensemble  des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ce qui a

amené la DGPC à mobiliser pour les deux opérations
344 agents, tous grades confondus, 44 ambulances,
55 engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de
surveillance dans quatre sites d’hébergement, destinés au
confinement des citoyens rapatriés à travers trois wilayas,
Tipaza, Boumerdès et Illizi. Pour ce qui est du dispositif de
lutte contre les incendies de forêt et récolte, il a été enregistré,
durant la même période, 16 incendies, dont 8 de forêt, un de
maquis, un d’herbe et 6 de récolte ayant causé des pertes
estimées à 289 ha de forêt, 35 ha de maquis,
180 ha d’herbes, 7000 bottes de foin et la destruction
de 965 arbres fruitiers.

Les services de la Protection civile de la wilaya
d’El Tarf sont intervenus hier pour repêcher le
corps inanimé d’un baigneur mort par noyade au
niveau de la plage non surveillée Les sables d’or, à
El Kala. Aussitôt l’alerte donnée, deux plongeurs
ont été dépêchés sur les lieux pour lancer une
opération de recherche, qui s’était soldée par le
repêchage du corps de la victime, âgée de 31 ans,
originaire de la wilaya de Guelma. Lors de cette

opération, un des pompiers plongeurs a été victime
d’un déboîtement de l’épaule, alors qu’il tentait de
repêcher le cadavre du trentenaire emporté par une
vague déchaînée et un courant fort signalé au
niveau de cette plage non gardée. Ce pompier, qui
relève des services de la Protection civile de Souk
Ahras, a été secouru sur place avant son
évacuation à l’hôpital d’El Kala où les soins
nécessaires lui ont été dispensés. La dépouille du

baigneur a été acheminée vers la morgue de
l’hôpital d’El Kala pour les besoins de l’autopsie,
a noté la même source, soulignant qu’une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes et circonstances exactes de ce drame.
Depuis le début de l’été, 5  décès par noyade au
niveau des plages non surveillées d’El Tarf ont
été enregistrés, a-t-on relevé auprès des
services de la Protection civile.

Tiaret

Mort d’un homme qui s’était immolé par le feu

Un corps sans vie repêché dans une plage
non surveillée d’El Kala

Accidents de la circulation

6 morts et 209 blessés en 24 heures

Un jeune homme (30 ans) est décédé dans la
wilaya de Tiaret en s’immolant par le feu lors
d’une intervention des services de police dans
un quartier de la ville pour son arrestation en
application d’une décision de justice, a indiqué
un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). «Les éléments de la
police relevant de la sûreté de daïra de Aïn
Dheb (Tiaret) se sont déplacés récemment dans
un des quartiers de la ville pour appréhender
un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
pour association de malfaiteurs, coups et
blessures avec une arme, destruction des biens
d’autrui et violation de domicile par
effraction», a précisé le communiqué.

«Dès leur arrivée au domicile du suspect, ce
dernier, qui était dans un état hystérique, s’est
mis à insulter les agents de police par la
fenêtre de sa chambre, menaçant de s’immoler
par le feu», a-t-on ajouté de même source.
Face à cette situation, les éléments de la police
ont tenté de raisonner le jeune homme et de le
convaincre de renoncer à mettre ses menaces à
exécution, mais ce dernier s’est aspergé
d’essence et s’est immolé par le feu, ce qui lui
a causé des brulures graves. Il a été
immédiatement évacué à la polyclinique de
Aïn Dheb et mis sous surveillance médicale
avant d’être transféré à l’EHU d’Oran, où il a
rendu l’âme, selon la même source.



Journée nationale du moudjahid
Boukadoum préside une cérémonie
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Modernisation de l’administration

Le gouvernement appelé 
à relever le défi

Dans un monde en pleine mutation technologique, le gouvernement est appelé désormais à relever le défi de la modernisation
et de la numérisation plus particulièrement pour permettre une relance adéquate de l’économie nationale.

C’est à ce titre que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné des instruc-

tions aux ministres concernés pour accélérer
le processus de la numérisation et  assurer
un raccordement entre ces derniers en vue
de leur permettre d’échanger les données et
de rattraper le retard enregistré en matière
de numérisation de départements vitaux,
appelés à fournir à l’Etat des indicateurs
économiques dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle approche économique.
Il s’agit aussi d’exploiter la numérisation
pour le recensement des richesses nationales
pour mieux connaître nos potentialités et
définir les besoins, car les statistiques dispo-
nibles ne sont pas souvent exactes, d’autant
que la numérisation et les statistiques sont la
base de toute stratégie efficiente et un outil
facilitant sa mise en œuvre par le gouverne-
ment. Le gouvernement a été instruit égale-
ment à l’effet de lutter contre la bureaucratie
et la corruption et faire face aux manœuvres
tendant à maintenir l’opacité dans la gestion
de l’économie nationale et trouver une solu-
tion définitive au problème de faiblesse du
débit Internet, définir les facteurs nuisibles
et soumettre le dossier au Conseil des
ministres si le besoin se fait sentir, le débit
Internet étant une condition essentielle pour
l’aboutissement du processus de numérisa-
tion et des statistiques. Il a été question, en
outre, d’associer les collectivités locales
dans l’élaboration du réseau national des
statistiques, pallier les lacunes par le recru-
tement d’agents spécialisés au niveau de
toutes les institutions étatiques, y compris
les communes aux fins de définir les poten-
tialités et besoins à travers des chiffres
détaillés aux niveaux local et central. Le
président de la République a chargé le
ministère de tutelle de veiller à opérer une
révolution en matière d’élaboration de sta-
tistiques précises et réelles, permettant de
cristalliser la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés classiques et de
contrer toute forme de récupération poli-
tique et de désinformation de l’opinion
publique. Récemment, le président de la
République avait annoncé une batterie de
mesures à mettre en œuvre pour l’encoura-
gement des exportateurs et la dynamisation
des exportations algériennes hors-hydrocar-
bures. L’Algérie vise à atteindre au moins 5
milliards de dollars d’exportations, dès l’an-
née prochaine, grâce à des mesures incita-
tives en faveur des exportateurs, a affirmé le
Président Tebboune, assurant que cet objec-
tif, «est très faisable» d’autant, a-t-il ajouté
que «la volonté politique est forte et la
vision claire». Evoquant les mesures incita-
tives décidées au profit des exportateurs, le
Président Tebboune a cité la création de cou-
loirs verts dédiés à certains produits, la ces-
sion d’une bonne partie de recettes en
devises au profit des exportateurs et l’amé-
lioration de la relation avec le ministère des
Finances et l’Administration fiscale. Le pré-

sident de la République a mis en avant, dans
ce contexte, la nécessité d’une forte contri-
bution de la diplomatie algérienne pour
favoriser l’accès des produits algériens aux
marchés extérieurs. Le Président Tebboune
a tenu, à cette occasion, à saluer les opéra-
teurs économiques qui exportent des pro-
duits à haute valeur ajoutée, à l’image des
pneus exportés vers les Etats-Unis et les
produits cosmétiques vers les marchés afri-
cains». «Les exportateurs ont besoin d’être
encouragés et non combattus», a soutenu M.
Tebboune en allusion aux entraves aux-
quelles étaient confrontés, dans le passé, des
exportateurs. Soulignant la détermination de
l’Etat à encourager les exportateurs produc-
teurs de valeur ajoutée «et non les pseudos
exportateurs automobile qui ne font, en réa-
lité, que dans le gonflage pneumatique», le
président de la République a qualifié ce qui
s’est passé, les dernières années, dans le sec-
teur automobile de «manipulation» de l’éco-
nomie nationale qui «a failli faire basculer la
pays dans le précipice». D’autre part, le chef
de l’Etat a mis l’accent sur l’impératif
d’augmenter les exportations hors hydrocar-
bures à 5 milliards de dollars au moins d’ici
fin 2021. A partir des deux prochaines
années, la dépendance aux hydrocarbures
devra être réduite d’au moins 80%, a-t-il
ajouté. Le président de la République a affir-
mé qu’il n’y avait «aucune objection» à la
création de banques privées et de compa-
gnies de transport aérien et maritime de
marchandises et de voyageurs. Il s’est dit
disposé à l’ouverture de l’investissement
dans les secteurs des banques et du transport
aérien et maritime. «Je ne vois aucune
objection, aujourd’hui, à ce que des inves-
tisseurs privés créent des compagnies de
transport aérien et maritime de marchan-
dises et de voyageurs ainsi que des
banques». Appelant les investisseurs et les
entreprises économiques à œuvrer à la
réduction de la facture d’importation des
services, il a rappelé que la facture annuelle
des services de transport s’élevait à 12,5
milliards de dollars, dont 3,4 milliards pour
les frais du transport maritime de marchan-
dises. «Il est primordial de trouver une solu-
tion à cette situation en vue de réduire les
transferts en devises», a estimé le chef de
l’Etat, dans ce sens. Le président de la
République avait indiqué récemment que
l’édification d’une véritable nouvelle écono-
mie passe par le changement des mentalités
et la libération des initiatives de toute entra-
ve bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui permet-
tra de mieux exploiter le génie national et de
générer les richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive. Il a, en outre, estimé
que la société civile demeurait le «premier
allié» pour concrétiser l’édification de
l’Etat, soulignant la nécessité d’apporter
tout le soutien et les facilités aux associa-

tions pour les aider à s’organiser davantage.
Le chef de l’Etat a ordonné aux walis et aux
élus locaux à fournir tous les encourage-
ments, les facilités et l’assistance néces-
saires aux associations de la société civile
qui souhaitent s’organiser et se structurer au
niveau national, étatique ou régional. Pour
rappel, le Président Tebboune avait salué, à
plusieurs reprises, le rôle important de la
société civile dans la résolution des pro-
blèmes quotidiens des citoyens. Il faut sou-
ligner à cet égard qu’en dépit de la nouvelle
conjoncture dictée par les répercussions
néfastes sur l’économie du pays, l’Etat ne
compte pas lésiner sur les moyens et les res-
sources afin de faire redémarrer la machine
de production, tout en veillant à la préserva-
tion du caractère social de l’Etat. A travers
un nouveau modèle économique, l’Etat
compte s’inscrire dans la rupture  totale avec
les méthodes de gestion du passé et engager
une nouvelle démarche marquée par une
adéquation des politiques publiques et sec-
torielles et une rénovation de la gouvernan-
ce économique. Cette stratégie devrait per-
mettre, à court et à moyen termes, de mettre

en place une économie où la forte dépen-
dance aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites graduellement. A ce
propos, le président de la République avait,
maintes fois, rappelé que les attentes
sociales légitimes exprimées par les popula-
tions, demeurent au centre des préoccupa-
tions de l’Etat et seront satisfaites à travers
les projets qui sont en cours de réalisation et
ceux encore en voie d’être lancés. Le chef
de l’Etat avait donné des instructions
détaillées à chacun des ministres concernés,
à l’effet d’opérer des réformes structurelles
dans la cadre de la politique générale du
gouvernement, à même d’assurer une
exploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses naturelles
nationales. Dans ce cadre, la dépense
publique continuera de servir de levier de
développement et de la croissance dans le
cadre d’une politique budgétaire rénovée et
dont l’objectif sera de maintenir l’effet de la
dépense publique comme instrument de l’in-
vestissement public et comme un stimulant
à l’activité économique productive.

T. Benslimane

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
a présidé, dimanche au siège du ministère, une cérémo-
nie organisée à l’occasion de la Journée nationale du
moudjahid, commémorant le double anniversaire des
offensives du Nord constantinois (20 août 1955) et le
Congrès de la Soummam (20 août 1956). Intervenant à
cette occasion, un cadre du ministère a affirmé que «les
offensives du Nord constantinois et le Congrès de la
Soummam constituaient un tournant décisif et deux

évènements marquants dans l’histoire de la glorieuse
Révolution», rappelant qu’elles ont pu briser le blocus
imposé sur la wilaya historique I et démenti les men-
songes de l’occupation française qualifiant les évène-
ments survenus après le 1er novembre 1954 n’étaient
que des actes émanant de rebelles et des voyous». «Cet
anniversaire est une occasion pour rappeler le soutien
indéfectible et inconditionnel de l’Algérie au peuple
palestinien frère et à son droit non inaliénable en l’éta-

blissement d’un Etat indépendant dont la capitale est
El-Qods», a-t-il ajouté. Pour sa part, le Dr Mohamed
Lamine Belghit a souligné à cette occasion la dimen-
sion populaire des offensives du Nord constantinois,
estimant qu’elles étaient une halte importante dans la
révolution algérienne. Le conférencier a mis en avant
le rôle du Congrès de la Soummam dans la fondation
de l’Etat algérien.

A. A.
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Nouvelle approche économique

Le Cnes médiateur entre le Gouvernement 
et les opérateurs économiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Conseil national économique et social (CNES) d’assurer 
le rôle de médiateur entre le Gouvernement et les opérateurs économiques, en s’érigeant en cellule de veille pour le suivi 
de la mise en œuvre des recommandations de la Conférence nationale sur la relance socio-économique, tenue, récemment.

L ors du Conseil des ministres qu’il a présidé, ce
dimanche, le Président Tebboune a ordonné le
Gouvernement, sous la supervision du Premier

ministre, à l’effet de veiller à la mise en œuvre sur le terrain des
décisions et recommandations de la Conférence nationale de
relance socio-économique, tenue les 18 et 19 août en cours ,
afin qu’elles «ne restent pas de simples écrits», soulignant que
«le sort du pays est tributaire de la concrétisation de la nouvel-
le approche économique». Il a ainsi demandé au Gouvernement
de présenter au Conseil des ministres, en l’espace d’un mois,
une évaluation préliminaire de l’application de ces décisions et
recommandations de lier la réalisation de chaque projet à un
délai préalablement défini. Il a également chargé les ministres
des Finances, du Commerce et de l’Industrie d’identifier la
nature du guichet unique (dont la création a été décidée au pro-
fit des investisseurs), ses missions et sa géolocalisation pour
être opérationnel dans 3 mois au plus tard et ne s’occuper que
des grands investissements. S’agissant des start-up, des micro-
entreprises et celles ayant un caractère financier, le président de
la République a ordonné l’adoption du système de déclaration
de projets dans une première étape afin de surmonter l’en-
semble des obstacles qui anéantissent les initiatives créatrices.
Le registre de commerce sera retiré ultérieurement, une fois le
projet entré dans la phase production, ce qui fera des jeunes
porteurs de projets de véritables opérateurs économiques. Évo-
quant le secteur des micro-entreprises et de l’emploi de jeunes,
le Président Tebboune a demandé au Gouvernement de «s’écar-
ter de la vision purement sociale» de la place des micro-entre-

prises dans la construction d’un nouveau tissu économique, tout
en leur accordant un intérêt et une dimension économiques en
s’appuyant notamment sur la création de zones d’activités éco-
nomiques au profit des micro-entreprises englobant les diffé-
rents métiers et professions. Il s’agit également de l’accompa-
gnement et l’orientation des entreprises, créées dans le cadre de
l’Ansej, qui font face à des difficultés de gestion et de finance-
ment, en les assistant pour assurer leur intégration économique,
au recours aux bureaux d’études régionaux pour la création de
micro-entreprises, en leur assurant l’opportunité d’accéder au
marché du travail, en passant par la reconsidération et la redé-
finition des micro-entreprises en fonction des besoins de la nou-
velle approche économique et l’élargissement du champ de par-
ticipation d’une manière plus efficace de la femme dans le
monde de l’entrepreneuriat. La redynamisation de la coordina-
tion entre les micro-entreprises et les start-up, aux fins de l’ob-
tention d’une faisabilité économique susceptible de participer à
une plate-forme économique solide, à même de permettre d’at-
teindre, à l’horizon 2024, le chiffre d’un million de micro-
entreprises capables de contribuer à la création de la richesse
nationale et d’emplois au profit d’une main-d’œuvre jeune,
qualifiée et formée, a été également parmi les orientations du
Président Tebboune. À l’entame des travaux du Conseil, le
Premier ministre a présenté un aperçu de l’action du
Gouvernement durant la dernière quinzaine, avant que les
ministres de la Numérisation et des Statistiques et des
Transports ne présentent des exposés sur la relance et le déve-
loppement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvel-

le approche socio-économique. Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la micro-entreprise a, de son côté,
présenté la stratégie à venir en matière d’emploi de jeunes alors
que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a pré-
senté un exposé sur le projet de réalisation de la Grande
Mosquée d’Alger. À la fin du Conseil, le président de la
République a accordé au ministre des Ressources en eau «un
délai d’une semaine» afin de trouver «une solution définitive»
aux perturbations et suspensions de l’alimentation en eau dans
certaines wilayas.

Moussa O.

Le ministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar Belhimer, a affir-
mé, hier à Alger, que le gouvernement pour-

suivra ses efforts en vue d«assainir» le secteur
de la publicité et de «mettre fin aux ambitions
et pratiques contraires au métier de journalis-

te». Dans une allocution prononcée à l’occa-
sion d’une rencontre initiée par l’Agence
nationale d’édition et de publicité (ANEP)
avec les professionnels de la presse nationale
sous le thème «Les critères transitoires pour
l’attribution de la publicité publique», Ammar
Belhimer a réaffirmé son engagement à pour-
suivre l’effort d’assainir le secteur de la publi-
cité» qu’il a qualifié de «sensible», et ce, pour
«mettre fin aux pratiques contraires au métier
de journaliste .«Dans ce sens, il a estimé que
«l’objectif suprême», à travers cette action
d’assainissement du secteur, consiste à faire
en sorte que le journalisme soit pratiqué par
des professionnels, à savoir les «seuls journa-
listes», faisant observer que le ministère de la
Communication «n’a aucune implication
directe dans la gestion d’une institution éco-
nomique publique soumise au droit commer-
cial (ANEP)». «Nous sommes le seul proprié-
taire d’une institution indépendante, respon-
sable sur le plan réglementaire des ses déci-
sions», a déclaré le ministre, ajoutant : «Nous
ne nous érigeons pas en tant que tutelle car
l’ère de l’allégeance et de la tutelle adminis-
trative a abouti à des catastrophes écono-
miques qu’il est difficile d’évaluer aujour-
d’hui.» Le ministre s’est en outre «félicité» de
l’initiative de l’Anep pour «un règlement juri-
dique des procédures contractuelles régissant

l’accès à la publicité publique qu’elle gère en
tant qu’autorité exclusive de l’État dans un
pays où la demande publique est le principal
moteur de l’investissement et de l’activité
économique. Dans le même sillage, il a mis
l’accent sur «la clarification du rôle et de la
place des soumissions et des offres publiques
dans la liste des produits publicitaires».
Ammar Belhimer a également révélé que
l’Anep a prévu d’introduire un avenant aux
conventions d’attribution de la publicité, à
compter du 1er janvier 2021, précisant qu’il
s’agit d’une «procédure d’introduction d’une
nouvelle transaction commerciale et de parte-
nariat dans un contexte juridique contrai-
gnant». Pour le ministre, cet effort s’inscrit
dans le cadre de «la liberté de contrat tant
qu’elle (la liberté) ne contredit pas les lois de
la République», estimant que cette démarche
prend en considération trois principes, à
savoir que «tout est possible dans le cadre de
la loi» du moment que l’article 59 du Code
civil stipule que le contrat est établi du fait
d’une volonté compatible sans préjudice aux
dispositions légales, et «l’exercice serein des
libertés grâce à la reconsidération de la notion
de responsabilité», de même que «la transition
d’une presse version papier vers une presse
électronique». 

A. S.

Deux nouveaux programmes de production d’électricité à base
d’énergie solaire, de 500 mégawatts chacun, seront prochaine-
ment lancés et proposés au partenariat, a indiqué, ce lundi à
Alger, le ministre de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Pr Chems Eddine Chitour. «Dans l’immédiat
nous avons 150 mégawatts qui sont dans le pipe et pour lesquels
des appels d’offres ont été soit lancés soit en voie de l’être.
Ensuite nous allons proposer deux programmes de 500 méga-
watts chacun, ce qui va nous permettre de choisir nos parte-
naires», a avancé le ministre sur les ondes de la Chaine III de la
Radio nationale. Le ministre a expliqué que l’Algérie ne comp-
tait pas réaliser des grandes centrales électrique fonctionnant à
l’énergie solaire mais plutôt investir dans «des petites centrales
un peu partout». «Nous n’allons pas faires des centrales de
1000 mégawatts. Nous allons mettre en place des petites cen-
trales de 50, 100 ou 150 mégawatts en fonction de la demande
des secteurs», a-t-il dit. Il va falloir cependant trouver les finan-
cements nécessaires, a fait observer le Pr Chems Eddine

Chitour. Pour ce faire, l’Algérie mise sur ses grands partenaires
étrangers leadeurs dans les énergies renouvelables, notamment
la Chine, l’Allemagne et les USA. Une fois convaincus par l’in-
vestissement dans les programmes du renouvelable en Algérie,
les futurs partenaires pourront être «payés avec les fonds épar-
gnés grâce aux économies faites en termes de consommation de
gaz naturel». «Nous allons dire à nos partenaires étrangers que
nous allons vous payer avec le gaz naturel non consommé», a-
t-il dit. Plus explicite, il précise qu’une centrale thermique de
1000 mégawatts consommait autour de 1,5 milliard de m3 de
gaz/an tandis qu’une centrale solaire de 1000 mégawatts en
consomme 500 millions de m3 gaz/an en moins. «Cette écono-
mie en gaz sera donc vendue et permettra au pays d’engranger
200 millions de dollars/an», a-t-il soutenu. «Et ce sont des
fonds que nous allons utiliser pour financer, en partie, notre
plan d’énergie renouvelable», a-t-il expliqué en insistant sur la
nécessité de mettre en place un vrai modèle énergétique pour
définir clairement les perspectives à l’horizon 2030. Interrogé

sur le programme sectoriel, prévoyant la production de 4000
MW d’ici à 2024, le Pr Chems Eddine Chitour a laissé entendre
que la réalisation d’un programme aussi gigantesque n’était pas
programmée à moyen terme. «Franchement je n’en sais rien des
4000 mégawatts et je n’aime pas les effets d’annonce», a-t-il
dit, préférant entamer la réalisation du plan des énergies renou-
velables étape par étape, en commençant par des petites cen-
trales, tout en recherchant les partenaires et les financements
nécessaires. Depuis 2010, les capacités installées en énergies
renouvelables en Algérie n’ont pas dépassé les 400 MW, selon
un bilan provisoire du Commissariat aux Énergies
Renouvelables et à l’Efficacité Énergétique (CEREFE). Selon
Noureddine Yassaa, premier responsable de cette instance, les
réalisations des capacités installées en énergies renouvelables
en Algérie entre 2010 et 2019 sont évaluées à environ 390 MW,
soit 1,8% des 22 000 MW de la capacité totale à déployer à
l’horizon 2030. 

N. I.

Communication
«Le Gouvernement poursuivra les efforts d’assainissement

du secteur de la publicité», affirme Belhimer

Centrales électriques solaires

Deux nouveaux programmes de 500 mégawatts chacun prochainement lancés
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Education nationale
Ouadjaout préside un séminaire de validation

des fiches de cours du cycle primaire
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a présidé, hier à Alger, un séminaire national de validation 

des fiches de cours du cycle d’enseignement primaire, une revendication pressante des enseignants de ce palier. 

D euxième du genre après celui consacré, en
février dernier, à l’élaboration, l’unification
et l’approbation des fiches de cours, ce

séminaire constitue «la dernière étape d’un proces-
sus, lancé au début de l’année en cours, avec la vali-
dation officielle des fiches de cours du cycle d’en-
seignement primaire», a souligné M. Ouadjaout. Il a
précisé, dans ce contexte, qu’outre la validation des
fiches élaborées, cette rencontre vise à «définir le
mécanisme de leur révision et le mécanisme de leur
diffusion», à «mettre en place un dispositif d’élabo-
ration, de valorisation et d’accompagnement de
l’exploitation de ces plans de cours». Le ministre de
l’Education nationale a expliqué que l’élaboration
de notes pédagogiques types pour accompagner le
système d’enseignement et répondre à l’une des
revendications des enseignants du cycle primaire, à
savoir l’allègement du fardeau de la préparation
quotidienne de fiches de cours, vise à «doter l’ensei-
gnant d’outils de travail lui permettant d’accomplir
sa mission pédagogique, notamment pour ceux non
issus des Ecoles normales supérieures (ENS). Il
s’agit également d’unifier les fiches de cours en cir-

culation entre enseignants en vue de garantir un
enseignement équitable tout en maintenant la liberté
de modification dans le respect des objectifs tracés,
a-t-il ajouté. Soulignant, à ce propos, que les fiches
«ne sont pas contraignantes pour l’enseignement,
qui peut s’en servir en les adaptant aux besoins du
cour et du niveau des élèves», M. Ouadjaout a assu-
ré que ce travail pédagogique «pourra faire l’objet,
de manière permanente, de révision, de modification
et d’amélioration à travers un mécanisme qui sera
convenu lors de ce rencontre». À cette occasion, le
ministre de l’Education nationale a tenu à saluer «les
efforts de tous ceux qui ont participé à ce travail
pédagogique en cette conjoncture exceptionnelle
induite par la pandémie Covid-19 et le confinement
sanitaire». Pour rappel, le ministre de l’Education
avait donné, en janvier dernier, le coup d’envoi offi-
ciel du projet d’élaboration de fiches de cours
modèles spécifiques au cycle primaire, qui étaient
une revendication pressante des enseignants de ce
cycle pour faciliter leur mission pédagogique et
améliorer leur rendement éducatif. 

Houda H. / Ag.

Commerce de troc frontalier
Rezig en visite de travail et d’inspection

aux wilayas de Tamanrasset et d’Illizi
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué,
hier une visite de travail et d’inspection à la wilaya de
Tamanrasset afin de s’enquérir de la mise en œuvre de
l’arrêté interministériel définissant les conditions et
modalités d’exercice du commerce de troc frontalier,
avant de se rendre, aujourd’hui,  à la wilaya d’Illizi,
indique un communiqué du ministère. M. Rezig était
accompagné d’une délégation ministérielle importante
avec à sa tête le ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce extérieur, Aïssa
Bekkai. Cette visite vise à «suivre la mise en œuvre de
l’arrêté interministériel entre les ministères du
Commerce et des Finances, définissant les conditions
et les modalités d’exercice du commerce de troc
frontalier, lequel a été publié au début du mois en
cours dans le journal officiel». Le ministre devra, en

outre, s’enquérir de l’activation de la nouvelle mesure
réglementaire prise par le ministère au profit des
opérateurs économiques en vue d’encadrer les
opérations d’exportation vers les pays du voisinage.
Cette mesure a été prise à l’effet d’encadrer ces
opérations en garantissant le transport des produits
exportés par le groupe de transport des marchandises
et de logistique (Logitrans), jusqu’au point
kilométrique (0) sur les frontières avec chaque pays.
Il sera procédé, en outre, à l’inauguration et la visite
de certaines structures relevant su secteur, en sus de la
tenue de rencontres avec les opérateurs économiques
des deux wilayas. Le ministre du Commerce et le
ministre délégué auprès du ministre du Commerce
chargé du commerce extérieur ont également
effectué, hier, une visite à la wilaya d’Illizi.

Covid-19
Reprise des cours
à distance à l’USTHB
de Bab Ezzouar
La reprise des cours à l’université des sciences
et technologies Houari Boumediène (USTHB)
de Bab Ezzouar (Alger) se fera à distance via la
plateforme Webex, et ce, en raison de la
propagation du coronavirus (Covid-19), a
annoncé hier le rectorat. Dans un protocole de
reprise pédagogique rendu public, le recteur de
l’USTHB, le Pr Djamel Eddine Akretche a
précisé que «vu les conditions sanitaires
actuelles, l’enseignement se fera à distance via
la plateforme Webex» dont la gratuité
d’utilisation a été prolongée jusqu’à fin octobre
prochain. Il a fait savoir, à ce propos, que la
date de reprise des cours en présentiel sera
communiquée «ultérieurement», signalant que
l’agenda sera établi par les comités
pédagogiques des différentes facultés de
l’USTHB. Se référant aux dernières directives
du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, le Pr Akretche a
donné des précisions concernant la clôture de
l’année universitaire 2019-2019 dont notamment
la signature des PV pour les enseignants par voie
électronique fixée pou le 23 août. Il a aussi
annoncé que les soutenances de doctorats, les
habilitations universitaires et les soutenances de
masters «peuvent se dérouler à huis clos à, partir
du 23 août ». Le recteur de l’USTHB a, enfin,
assuré que pour des raisons préventives en vue
de concourir à l’effort national de lutte contre
la propagation du Covid-19, le protocole
sanitaire arrêté à cet effet par le ministère et ses
différents partenaires sociaux sera affiché sur
tout le campus.

Hinda B.

L’accord de cessez-le-feu, annoncée vendredi
par le gouvernement d’Union nationale
(GNA) et la Chambre de représentants à
Tobrouk, est une «initiative louable mais
demeure fragile», estime l’analyste, Arslan
Chikhaoui. «Cet accord de cessez-le-feu,
notamment, salué par la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul) est certes, une
initiative louable sur le chemin de la réconci-
liation, mais risquerait vraisemblablement de
ne pas tenir et de demeurer fragile du fait que,
d’ores et déjà, des contradictions apparais-
sent», relève Arslan Chikhaoui, également
président exécutif du Centre de consultance et
d’études «NSV». Chikhaoui explique que la
tenue d’élections, à court terme, ne «pourrait
être réalisable qui si les conditions de stabilité
le permettraient». Il s’agit, selon lui, d’une
situation de «déjà-vu» à l’issue du sommet de
Paris sur la Libye de 2018 et où Al Serraj et
Haftar avaient convenu d’organiser des élec-
tions en décembre de la même année.
Cependant, «les engagements n’ont pas été
tenus par les deux rivaux». Après le sommet
de Paris, «au lieu de la stabilisation du climat
politique ambiant pour la tenue délections, la
Libye s’est retrouvée empêtrée, dès le premier
trimestre 2019, dans une crise armée opposant
les deux camps rivaux en Libye», rappelle à ce
titre l’analyste. Sceptique sur l’accord de ces-
sez-le-feu, Chikhaoui fait remarquer qu’à ce
jour, «il n’y a aucun pacte sécuritaire scellé».
Quant à un accord politique, «il en va de
même, les Libyens vont jusqu’à douter de la
possibilité d’organiser des élections dans leur
pays», soutient-il. Il constate qu’à ce jour, tous
les appels au calme de la communauté interna-

tionale n’ont pas été entendus par les parties en
conflit, relevant que «les efforts diplomatiques
pour un processus de dialogue et de réconci-
liation politique inclusifs ont été minés par la
concomitance de rapports de force et d’intérêts
stratégiques et tactiques d’acteurs nationaux et
d’intervenants internationaux. En somme,
affirme-t-il, la crise libyenne ne pourrait pas
passer par un processus de réconciliation et de
concorde nationale sans dialogue inclusif
préalable». Pour autant, l’expert affirme
qu’«une solution négociée semble virtuelle à
court terme si le problème de base qu’est l’an-
tagonisme entre les islamistes et les autres
acteurs n’est pas dénoué».

Le Sahel renforce son caractère
d’espace incontrôlable

Citant à ce propos des spécialistes de la ques-
tion libyenne, l’expert relève que dans «le cas
où aucun dialogue politique inclusif n’est
engagé préalablement à la tenue d’élections
(...) la crise libyenne risquerait de s’acheminer
vers une «somalisation» du pays maghrébin.
Rappelant dans la même contribution les mul-
tiples mises en garde de l’Algérie quant aux
tentatives ciblant sa stabilité au regard des
implications régionales de cette crise armée
sur le plan sécuritaire, l’expert met en exergue
les efforts de l’Algérie pour «s’adapter de
manière permanente aux développements de
la situation géopolitique de la sous-région afin
de contenir les ambitions d’embrasement de
l’espace sahélo-saharien». Et rappelle, à ce
titre, les appels de l’Algérie à la retenue et à la

préservation de l’intégrité territoriale de la
Libye.Chikhaoui soutient que l’insécurité qui
règne présentement en Libye, notamment, et
les turbulences politiques dans les autres pays
voisins de la sous-région, et ce depuis 2011,
constituent une véritable source d’inquiétude
aux frontières algériennes. Autant de fléaux se
sont multipliés aux frontières algériennes, note
l’analyste citant en particulier les menaces des
groupes terroristes, le trafic d’armes de guerre
en provenance de Libye, le trafic de drogue à
partir du Maroc et des pays du Sahel et les
déplacements de migrants subsahariens à par-
tir de Libye et du Mali.» Avec l’intensification
de la crise politico-militaire en Libye associée
à la multiplication des conflits dits de faible
intensité (Low Intensity Conflict), à
l’exemple, du récent coup militaire au Mali, la
sous-région sahélo-saharienne renforce son
caractère d’espace incontrôlable et prospère
pour toutes sortes de trafic», alerte Chikhaoui.
Et met en garde contre «cette redynamisation
des trafic» qui «fera incontestablement, croître
mécaniquement le niveau de violence dans la
région sahélo-saharienne». L’auteur prévoit
que la crise armée en Libye «continuera incon-
testablement à être un facteur de développe-
ment et de renforcement des capacités de nui-
sance des Organisations extrémistes vio-
lentes» (VEO) présentes dans la sous-région.
Enfin, il considère que la satisfaction des
besoins essentiels de la population (alimenta-
tion et sécurité, système d’éducation et de
santé performants) comme une priorité à
consolider par les acteurs politiques ou leaders
influents libyens afin d’aider la Libye à avan-
cer sur le chemin de la stabilité. 

Accord de cessez-le-feu en Libye 

«Une initiative louable mais fragile» 
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Energie
Orienter la consommation vers les secteurs

générateurs de richesse et d’emplois
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé, lundi à Alger, que la priorité de son secteur à court terme était d’orienter 

la consommation d’énergie, notamment de l’électricité et du gaz naturel, vers les secteurs générateurs de richesse 
et d’emplois, tels l’agriculture, l’industrie et les services.

D ans une déclaration à la presse lors
de sa visite de travail dans la wilaya
d’Alger où il a inauguré plusieurs

infrastructures électriques et gazières, M.
Attar a indique que «75% de l’énergie pro-
duite par Sonelgaz (électricité et gaz) est
destinée aux ménages, ce qui ne permet pas
de créer de la richesse au profit de l’écono-
mie nationale». C’est pourquoi, ajoute le
ministre, «la nouvelle stratégie du secteur de
l’énergie prévue dans le programme du pré-
sident de la République, tentera d’orienter, à
court terme, la consommation d’énergie,
particulièrement l’électricité et le gaz natu-
rel, vers les domaines générateurs de riches-
se et d’emplois, tels l’agriculture, l’industrie
et les services», ajoutant que «cela se fera
sans toucher aux besoins des citoyens en
électricité et en gaz, et dont la prise en char-
ge demeure notre priorité». Concernant la
wilaya d’Alger, le ministre a indiqué que la
consommation annuelle était de 1,3 mil-
liards de mètres cubes de gaz naturel, soit
10% de la consommation nationale estimée
à 14 milliards de mètres cubes, précisant que
la «sécurité énergétique de la wilaya d’Alger
est très importante». Dans ce contexte, il a
estimé que «les projets inaugurés aujour-
d’hui sur Alger, à savoir les centrales élec-
triques d’El Hamiz (60/220 kilovolts) et de
Delly Brahim (60/220 kilovolts) et le gazo-
duc Boufarik-Chéraga, sont d’une grande
importance», ajoutant que le coût des inves-
tissements de Sonelgaz avaient dépassé les 8
milliards de dinars, dont 5 milliards pour le

gazoduc. Ces projets s’inscrivent dans le
cadre du plan de sécurité énergétique de la
wilaya d’Alger, a-t-il fait savoir ajoutant que
le gazoduc en provenance de Boufarik vers
Cheraga permettra d’alimenter toute la
région ouest d’Alger en gaz naturel, notam-
ment la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Trouver des solutions aux litiges
autour des expropriations

Evoquant avec les responsables, le problème
des entraves freinant le parachèvement du
projet du gazoduc Boufarik-Chéraga,
notamment celles liées aux expropriations,
le ministre a donné des instructions à l’effet
d’accélérer la régularisation des cas en sus-
pens, précisant qu’«un projet à coup de mil-
liards ne saurait être suspendu pour 250 m3
objet de contentieux d’expropriation, d’au-
tant qu’il s’agit d’un projet d’utilité
publique, c’est pourquoi il faut discuter avec
les citoyens concernés et tenter de parvenir à
un accord sans suspendre les travaux».
«Sonelgaz travaille pour l’intérêt général et
ses projets assurent l’approvisionnement des
citoyens et des secteurs de l’agriculture et de
l’industrie, tout en générant des emplois.
Les citoyens sont invités à faire preuve de
compréhension et discuter en vue de trouver
des solutions aux problèmes en suspens»,
appelant les responsables de Sonelgaz a
«accélérer le parachèvement des projets,
notamment ceux destinés aux zones
d’ombre». Par ailleurs, le ministre qui inau-

gurait la centrale électrique de Delly Brahim
a affirmé que «les capacités de production
de l’électricité dépassent les besoins de
consommation, c’est pourquoi la réponse à
tout pic de la demande est assuré sans
délai». Cependant, «nous sommes appelés à

engager une réflexion pour une exploitation
optimale des énergies disponibles, tels le
gaz et d’autres énergies comme l’hydrogène
en vue de garantir la sécurité énergétique en
prévision de l’augmentation de la demande.

L’Entreprise nationale des industries électro-ménagers
(ENIEM) a conclu dernièrement un accord avec un partenaire
privé pour un investissement de près de 2 milliards DA per-
mettant de relancer la production de lampes électriques dans
la zone industrielle de Mohammadia (Mascara), a-t-on appris,
hier, du P-dg de cette entreprise publique Mouazer Djillali. Un
accord a été conclu avec un partenaire privé algérien pour
relancer l’usine de lampes électriques dépendant de l’entrepri-
se, sise dans la commune de Mohammadia, actuellement à
l’arrêt, a indiqué dans une déclaration M. Mouazer en marge
de l’inauguration d’un nouveau point de vente de l’ENIEM
dans la ville de Mohammadia. La relance des activités se fera
par l’investissement d’un budget de près de 2 milliards DA
pour la modernisation les moyens de production de manière à
produire des lampes électriques modernes et l’extension de
l’activité en vue de produire des machines et des équipements
électriques, a-t-il précisé. «Toutes les procédures ont été fina-
lisées concernant cet investissement qui permettra de créer
300 postes d’emploi», a ajouté le responsable de l’ENIEM,
précisant que le démarrage du projet a été retardé du fait de la
crise sanitaire induite par le virus corona (Covid-19). «Les pré-
paratifs sont en cours pour le lancement des travaux, au plus
tard au début de l’année 2021», a-t-il souligné. Mouazer a indi-
qué que l’Entreprise nationale des industries électro-ménagers,
qui est arrivée à un taux d’intégration de 70% pour la majorité
de ses produits, «est confiante quant à son adhésion totale à la
politique de l’actuel gouvernement dans le domaine industriel

qui focalise sur l’augmentation du taux d’intégration dans les
différentes industries et de ne pas se contenter du montage et de
la commercialisation». Le P-dg de l’ENIEM a noté que l’en-
treprise a mis en place une nouvelle stratégie visant le déve-
loppement de ses produits et l’augmentation du taux d’inté-
gration locale concernant quelques produits, en association
avec des partenaires étrangers, notamment pour la production
de réfrigérateurs, lave-linges, chauffages, climatiseurs et de
chauffe-eau, ajoutant que des contacts ont été réalisés avec
quelques partenaires pour lancer, prochainement, des partena-
riats dans ce domaine. L’ENIEM œuvre a étendre sa présence
dans les marchés local et étranger, par l’extension de son
réseau commercial à travers l’ouverture de points de vente au
niveau des wilayas. Ce projet a débuté, lundi, par l’ouverture
d’un nouveau point de vente dans la commune de
Mohammadia, dans la wilaya de Mascara. Il sera suivi, dans
quelques jours, par l’ouverture d’autres points de vente dans
les wilayas de Saïda, Tissemsilt et Relizane, puis 10 autres
wilayas avant la fin de l’année en cours. Il est à noter que
l’Entreprise nationale des industries électro-ménagers, dont
l’unité se trouve dans la zone industrielle d’Oued Aïssi, dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a arrêté ses activités durant une cour-
te période en raison des conditions de propagation de la pan-
démie du virus corona. Elle a repris ses activités en avril der-
nier, réussissant à reprendre sa capacité de production ordinai-
re au début du mois de juin dernier.

Lehouari K.

ENIEM

Près de 2 milliards de dinars pour relancer l’usine 
de production des lampes de Mohammadia (Mascara)

L’incidence de la leishmaniose cutanée, une
infection de la peau transmise par des piqures
d’une espèce de mouche (phlébotome), dans
la région Ouest est en constante croissance
depuis quelques années, relève un bulletin de
l’Observatoire régional de la santé d’Oran
(ORS). Le document récemment publié, qui
trace l’évolution de la leishmaniose cutanée

dans la région Ouest, indique que l’incidence
de cette maladie est passée de 0.6 pour 
100 000 habitants en 2014, à 2.8 pour 
100 000 habitants en 2019. Le nombre de cas
dans les 10 wilayas de la région Ouest est
ainsi passé de 46 en 2014 à 251 en 2019, pré-
cise-t-on dans le même document, ajoutant
que la wilaya de Saïda est la plus concernée

par la leishmaniose cutanée. L’incidence dans
la wilaya de Saïda est estimée à 26,5 cas pour
100 000 habitants, suivie de Tiaret avec 10, 5
cas pour 100 000 habitants, de Sidi Bel-
Abbès avec 1,7 cas par 100 000 habitants
puis Tissemsilt avec 1,3 cas pour 100 000
habitants. Les autres wilayas enregistrent
moins de 0,4 cas pour 100 000 habitants. Le

bulletin de l’ORS indique que la catégorie
d’âge des moins de 14 ans est la plus touchée
par cette infection, avec un ratio en faveur du
sexe masculines cas de leishmaniose viscéra-
le (une forme plus grave que la leishmaniose
cutanée) restent rares, a-t-on noté. Aucun cas
n’a été enregistré dans la région Ouest au
cours de l’année 2019, a-t-on précisé.

Santé 

L’incidence de la leishmaniose cutanée en croissance 
dans la région Ouest

Algerie Poste
Le manque de liquidités
persiste toujours en Algérie 
Malgré les assurances du ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar et les mesures
annoncées par le gouvernement, le
problème du manque de liquidités dans
les bureaux de poste persiste. Les
tensions se sont accentuées ces derniers
jours en raison du manque de liquidités
qui a provoqué de longues files d’attente
devant les bureaux de poste, en pleine
période de forte chaleur et de crise
sanitaire. En effet, de longues files
d’attente interminables ont été observées
devant les guichets automatiques (GAB)
et les bureaux de poste dans plusieurs
wilayas comme Oran, Tlemcen, Djelfa,
Ouargla Sidi Bel-Abbès ou Skikda.
Plusieurs clients d’Algérie Poste se sont
plaints du manque de liquidités au
niveau des bureaux de poste. Le
phénomène des longues files d’attente en
raison du manque de liquidités a été
également observé à quelques jours de la
fête de l’Aïd El Adha, célébré le 31
juillet dernier. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé qu’il a été
procédé, durant un seul mois, «au retrait
de 4000 Mds de centimes des bureaux
de poste», qualifiant ce chiffre 
d’«énorme».



7 Actualité

Mardi 25 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Plan de relance économique
Chems Eddine Chitour : «L’acquisition de 200 000 kits

GPL pour économiser 200 millions de tonnes d’essence»
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a révélé aujourd’hui l’acquisition,  

«dans l’immédiat», de 200 000 kits de GPL, pour autant de véhicules, qui permettront d’économiser 200 millions de tonnes d’essence. 
Une telle opération, précise-t-il, réduira la facture des importations de carburants de 200  à 60 milliards de dollars.

L’annonce a été faite lors de son inter-
vention sur la Radio Chaîne III.
L’autre ambition que propose de réa-

liser le professeur va consister à diminuer
l’usage du diesel, «un danger public», en le
remplaçant progressivement par le diesel fioul
et le GNC et, par ailleurs, d’aborder une autre
phase consistant en l’introduction progressive
de véhicules roulant à l’électricité. «Nous
ambitionnons d’introduire outre des véhicules
de tourisme, des bus et des trains utilisant le
même type d’énergie, pour lesquels quatre
bornes de recharge ont déjà été installées», a-
t-il annoncé. Par ailleurs, il note qu’il existe,
désormais, «un cap», ouvrant la voie vers le
futur, sur la base d’une rationalisation des
dépenses et de création de richesses «en
consommant moins et mieux». Pour le
ministre de la transition énergétique et des
énergies renouvelables, il s’agit là d’un
«immense chantier, adossé à une vision nou-
velle», destinée, dit-il, à sortir l’Algérie de son
«ébriété actuelle» pour l’amener vers une
«sobriété énergétique», à l’horizon de 2030.
La question qui se pose, aujourd’hui, déclare-
t-il, est de savoir si le pays veut continuer à
exporter de l’énergie, ou bien la consommer.
«On ne pourra plus faire les deux», d’où la
nécessité durant la décennie à venir, de réussir

la transition énergétique, et «assurer un via-
tique aux générations futures». Pour le profes-
seur Chitour, face aux défis qui s’annoncent
en matière d’énergie, d’eau, d’environnement,
de changement climatique, auxquels s’ajoute
celui du Covid 19, «nous devons, souligne-t-
il, faire preuve d’intelligence et avoir une visi-
bilité» mais, pour cela, il faut «dresser un état
des lieux et connaître nos capacités». Mais
avant toute chose, indique-t-il, il faut dire la

vérité aux citoyens, lesquels se doivent de
savoir qu’en matière de consommation
d’énergie, «nous vivons au- dessus de nos
moyens». Relevant que des 2500 milliards de
mètre-cube de gaz restant au pays et compte
tenu du rythme de leur consommation, «nous
en avons pour une vingtaine d’années», d’où
l’impératif, insiste-t-il, de consommer moins
«en consommant mieux». En fait, le profes-
seur Chitour explique qu’il s’agit de passer

d’un mode de consommation du fossile «en
quantité raisonnable» à celui du renouvelable.
Parmi l’un des premiers chantiers dont il
annonce le lancement, il mentionne celui des
économies d’énergie. En faisant la chasse au
gaspillage, observe-t-il, «et si tout le monde
adhère», nous pourrons faire 10% d’économie
de cette énergie, soit l’équivalent de 1,8 mil-
liard de dollars.

I. A.

La chaîne hôtelière Marriott International
en Algérie reprend toutes ses activités de
plus belle et lance à cette occasion son offre
«Welcome Back». Après plusieurs mois
au ralenti, causé par la pandémie du coro-
navirus, désormais, c’est à nouveau pos-
sible de planifier et réserver des séjours
dans l’ensemble des hôtels Marriott
International au moment où les choses
reprennent leur cours petit à petit. En
réponse à la demande grandissante des tou-
ristes locaux, à la suite des restrictions de
voyage imposées par les autorités
publiques afin de contrer la menace du
Covid-19, Marriott International lance en
Algérie son offre «Welcome Back» valable
jusqu’au 30 septembre et une autre au pro-
fit du personnel de la santé jusqu’au 28
février 2021. Des réductions jusqu’à 25%
sur les chambres, des petits déjeuner gra-
tuits et des restaurants ouverts, tout a été

pris en compte dans le but d’assurer aux
arrivés les commodités nécessaires pour
leur permettre un agréable séjour. «Alors
que les pays procèdent à la réouverture pro-
gressive du secteur hôtelier, le marché
algérien connaît une forte demande de
séjours de la part des résidants locaux. Cela
est dû au travail incroyable des autorités
locales pour préserver la santé publique par
les différentes mesures sanitaires afin de
créer un environnement propice et sain
dans tous les secteurs, y compris l’hôtelle-
rie. Nous sommes ravis d’accueillir à nou-
veau nos invités et nous sommes impatients
de leur offrir de formidables expériences
dans l’ensemble de notre portefeuille diver-
sifié», a déclaré Neal Jones, directeur des
ventes et du marketing de la région EMEA
(Europe, Moyen-Orient et Afrique) au sein
de Marriott International.

M. A.

La culture du safran a enregistré au cours des
trois dernières années une réelle vitalité à
Khenchela attestée par la multiplication des
exploitations le cultivant, l’extension de la
superficie consacrée à cette spéculation et
l’augmentation de la production relèvent les
statistiques de la Direction locale des services
agricoles (DSA).
Même si l’arboriculture fruitière et la céréali-
culture demeurent encore les principales acti-
vités agricoles dans la wilaya, de grands
espoirs sont placés sur cette nouvelle filière à
la faveur des résultats encourageants obtenus
jusque-là par plusieurs agriculteurs. Activité
nouvellement introduite dans la wilaya de
Khenchela, la culture du safran, appelé «or
rouge», a suscité l’intérêt de nombreux agri-
culteurs attirés par le prix du gramme oscillant
entre 4500 à 6000 DA, relève Imad Mokdad,
chef du bureau statistique à la DSA, qui assure
que durant la saison agricole 2018/2019, la
wilaya a réalisé une production de 20 kg de
safran d’une valeur estimée à 120 millions DA.
«Cette récolte devra augmenter encore au
cours de l’actuelle saison à la faveur de l’en-
trée en activité de nouveaux cultivateurs», sou-

ligne le même cadre qui note que cette spécu-
lation est concentrée dans les localités monta-
gneuses de Lamsara, Chélia, Bouhmama et
Tamza, dont le climat froid en hiver et sec le
reste de l’année, ainsi que les caractéristiques
pédologiques du sol sont considérées très favo-
rables pour la culture de cette plante aroma-
tique.

Les producteurs confrontés aux
problèmes de commercialisation

de l’«or rouge»

Les bulbes de crocus à safran sont plantés à la
mi-août et la cueillette des jolies fleurs vio-
lettes commencent début novembre pour en
extraire les fameux stigmates qui seront ensui-
te séchés, avant d’être commercialisés comme
condiment ou intrant pour la fabrication de
médicaments ou des huiles. Lehmari, safranier
de la commune de Chélia (60 km à l’ouest de
Khenchela), assure qu’en dépit des efforts
continus faits par lui et ses frères le long de
l’année pour planter et entretenir les bulbes de
safran avec les actions répétées de désherbage

qui doivent être manuellement effectuées
pour ne pas endommager les jeunes bour-
geons, ils se trouvent confrontés au terme de
la saison au problème de commercialisation
qui les empêche de développer leur investis-
sement.»Si le safran est cher, c’est parce que
60 grammes exigent la collecte de 10.000
fleurs et 500 grammes nécessitent 120 000
fleurs récoltées, en plus, une à une et impérati-
vement à la main», affirme ce safranier qui
assure que les analyses effectuées sur le safran
de son exploitation ont révélé leur teneur en de
multiples vitamines et huiles essentielles béné-
fiques à l’organisme.»
La plupart des investisseurs dans cette filière
dans la wilaya ont fait subir à leurs récoltes des
analyses de laboratoires durant la saison pas-
sée qui ont confirmé la conformité du produit
aux catégories 1 et 2 de la norme ISO 36-32
sans que cela n’en facilite la commercialisa-
tion», affirme Lehmari.L’institution de la cul-
ture du safran, le 30 mai passé, en filière auto-
nome par le ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural est appelée à ouvrir des
perspectives prometteuses aux agriculteurs à
compter, notamment, de la prochaine saison, a

affirmé le même producteur. Le gérant de l’ex-
ploitation agricole des frères Rouibi pour la
culture du safran, située dans la commune de
Lemsara (80 km à l’ouest de Khenchela),
Djamel Rouibi, rencontré dans la propriété
familiale en train de préparer le sol pour
démarrer la nouvelle saison du safran, appelle
à encourager l’exportation de cette plante aro-
matique par l’organisation des safraniers et par
leur accompagnement et leur soutien et les
aider à placer leur production sur les marchés
internationaux. Pour cet agriculteur, «le mar-
ché national a un potentiel limité» compara-
tivement aux ambitions des investisseurs de
la filière surtout que le kilogramme de la pré-
cieuse poudre aromatique atteint les 6 mil-
lions DA. Le safranier Djamel Rouibi appel-
le le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural à soutenir les investis-
seurs de cette filière agricole pour leur per-
mettre d’accéder aux marchés internationaux
de sorte à contribuer au développement des
zones rurales productrices, générer une nou-
velle source de devises et développer l’écono-
mie nationale.

Mechaka A.

Marriott International lance son offre «Welcome Back» en Algérie
Des réductions et des offres spéciales au profit du personnel de la santé

Agriculture
Culture du safran, succès des expériences et problèmes 

de commercialisation
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Attirant des milliers d’estivants venus des quatre coins
du pays, comme l’attestent les plaques d’immatricula-
tion des voitures, les plages de l’est de la capitale ne
désemplissent pas, que ce soient durant les week-ends
ou au courant de la semaine. À la plage «Les
Canadiennes», dans la commune d’Aïn Taya, le
moindre espace du rivage est occupé par les estivants
désireux de rattraper ce qui reste de l’été 2020. «Après
un confinement sanitaire de plusieurs mois, durant
lequel tout le monde a dû faire preuve de patience et de
bon sens, nous avons retrouvé nos habitudes.
Maintenant, il s’agit pour nous de profiter pleinement
de ce qui reste de la saison estivale avant la rentrée
sociale et la reprise du travail», a confié un père de
famille. À Déca Plage, le rivage ne désemplit que tard
le soir avec le départ des derniers baigneurs, qui trou-
vent également des difficultés à repartir, et ce, à cause
des interminables embouteillages qui durent jusque
tard dans la nuit. Les estivants qui rejoignent cette par-
tie du littoral «est» de la capitale dès les premières
heures de la matinée trouvent toutes les peines à déni-
cher une place de stationnement. Les retardataires qui
arrivent par contre aux environs de 10h rebroussent
carrément chemin. «On est coincé dans les embou-
teillages, même pour faire demi tour on doit avoir de la
patience», a déploré un habitué de la plage. Les travaux
qui ont lieu actuellement sur l’accès principal de Déca
Plage obligent les automobilistes à s’engouffrer tous
dans un chemin étroit qui mène jusqu’au parking.
Arrivés sur les lieux, ce n’est toutefois pas une garantie

de trouver une place, que ce soit stationner ou pour
planter son parasol. Le parking qui surplombe toute
l’étendue du littoral offre une vue d’ensemble de la
côte, qui s’étend de la plage «Les Tamaris» au chef-lieu
jusqu’à la plage «Les Canadiennes», en passant par
«Surcouf». Le bord de la mer est noir de monde. Les
estivants qui arrivent pratiquement tous du chemin de
wilaya 119 reliant la commune de Rouiba à celle d’ Aïn
Taya sillonnent la côte à la recherche d’une place. «Par
chance, j’ai trouvé une place dans les ruelles du quar-
tier Surcouf ; pour la baignade, on va tenter d’installer
notre parasol n’importe où pourvu que les enfants pro-
fitent de la mer», confie un estivant et d’ajouter : «La
gestion de la saison estivale pour cette année est vrai-
ment chaotique. Les places de parking ne sont pas suf-
fisantes pour contenir tout le flux de voitures. Quant
aux places sur le sable, il faut jouer des coudes pour en
trouver une. Cela n’arrange pas les choses pour ce qui
est des mesures sanitaires qui sont tout simplement
bafouées par les estivants.» Certains estivants, plus
enclins au respect des mesures sanitaires, n’ont pas
manqué de dénoncer «l’irresponsabilité» de certains
estivants 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 la distan-
ciation physique et le port des masques de protection,
plusieurs autres estivants ont toutefois mis en garde
contre la forte affluence des estivants, ce qui représen-
te, à leurs yeux, «un risque certain de contamination».

Houda H.

Wilaya d’Alger
Les plages de l’est 

de la capitale ne désemplissent pas

Médéa
Lancement d’une campagne 
de prévention contre les MTH

Une campagne de prévention contre les maladies à
transmission hydrique (MTH) a été lancée récemment
par l’Algérienne des Eaux (ADE) de Médéa dans le but
de réduire les risques d’infection et de préserver la
santé des citoyens, a-t-on appris auprès de cette
structure. Baptisée «Lab-Day» (jour de laboratoire),
cette campagne va s’étaler sur plusieurs jours et se
déroulera, par mesures sanitaires, sous forme
d’émissions radiophoniques et de séances vidéos, via
les réseaux sociaux, afin d’expliquer aux citoyens
l’origine et les dangers des maladies à transmission
hydriques, ainsi que les meilleures moyens de
prévention et de lutte contre différents types de
pathologies liées exclusivement à la qualité et la
propreté de l’eau à consommer, tels que le choléra ou la
typhoïde, a indiqué Nadia Madani, chargée de la
communication auprès de l’ADE de Médéa. «Outre
l’aspect vulgarisation, les animateurs de cette
campagne vont tenter de focaliser leurs interventions,
a-t-elle ajouté, sur les règles de prévention essentielles,
à savoir les conditions de branchement du réseau
d’alimentation domestique, l’hygiène, ainsi que la
qualité et la propreté des sources d’alimentation.
Les citoyens seront invités à éviter les raccordements
illicites ou anarchiques qui peuvent augmenter les
risques de connexion effrénée, à procéder au nettoyage
régulier des citernes d’eau, à éviter, autant que possible,
de consommer de l’eau provenant de sources ou de
puits non contrôlés, mais aussi à signaler toute eau
suspecte, notamment celle distribuée sur le réseau
domestique, en vue de son analyse et de la prise en
charge de la source de pollution ou de contamination»,
a indiqué Nadia Madani.

Université de Tizi-Ouzou

Adoption d’une approche
de «flexibilité et d’adaptation» pour la rentrée

Un planning basé sur une approche de «flexibilité et d’adaptation», pour une rentrée universitaire graduelle a été adopté
par l’Université Mouloud-Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, dimanche,

auprès de son premier responsable, le Professeur Smaïl Daoudi.

«Nous avons mis en place un plan-
ning prenant en compte la situa-
tion sanitaire pour permettre

une reprise graduelle des cours au niveau de
l’UMMTO, selon les recommandation du
ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique (MESRES), tout
en privilégiant une approche de flexibilité et
d’adaptation permanentes».
Considérant l’importance de l’UMMTO
qui compte plus de 60 000 étudiants, le Pr
Daoudi a souligne que «tout en agissant
dans le cadre global des recommandations
de la tutelle, il a été adopté cette approche
de flexibilité et d’adaptation pour per-
mettre un nivellement en fonction des
conditions et données des différentes
facultés». Il y a, a-t-il expliqué «des dis-
parités entre les différentes facultés de
l’UMMTO en matière du nombre d’étu-
diants, du taux d’avancement des cours et
des examens»,  ajoutant que «les respon-
sables de ces établissements ont été sensi-
bilisés quant à la nécessité de s’y adapter
à cette approche. Ces derniers, a-t-il pour-
suivi «conscients de l’importance de la

démarche se sont impliqués en effectuant
un travail succinct en fournissant des
plannings en fonction des données de
chaque faculté, ce qui a permis d’arrêter
un planning adapté pour chacune d’elles».
Le plus important pour l’heure, a estimé le
Pr Smaïl Daoudi est «la réussite de la mise
en œuvre de l’enseignement à distance, du
moins jusqu’au 1er septembre prochain, et
à partir de cette date nous déciderons de la
possibilité de reprendre quelques exa-
mens, notamment, de fin de cycle». Aussi,
et pour parer aux difficultés d’accès à
Internet pour les étudiants résidants dans
certaines zones recluses, il a été décidé de
recourir à la distribution des cours sur des
supports audiovisuels ou en polycopie.
Une opération qui se déroulera selon un
planning qui leur sera communiqué via le
portail électronique de l’Université. Sur
un autre volet, le responsable universitai-
re a, également, déclaré qu’«une coordi-
nation effective et continue a été établie
entre les chefs d’établissements pédago-
giques et ceux des œuvres universitaires,
pour procéder à la désinfection des rési-
dences et des moyens de transports, et ce,

pour permettre un accueil sécurisé des
étudiants». Pour les enseignants et cher-
cheurs, le Pr Daoudi, a fait savoir qu’ils
ont procédé dès ce dimanche à la signatu-

re des procès-verbaux de reprise via
Internet conformément au protocole sani-
taire arrêté par la tutelle.

Kahina Tasseda

Dans le cadre de la numérisation des ser-
vices du Centre national du registre du
commerce, l’antenne d’Azazga a Tizi-
Ouzou a informé les opérateurs écono-
miques détenteurs de l’extrait du registre
du commerce immatriculé avant le 14 juin
2014 et non modifié depuis, que le délai
de l’opération de substitution des registres
classiques par les registres électroniques
est prolongé jusqu’à la fin décembre pro-

chain. Quant aux sociétés concernées par
le dépôt légal obligatoire des comptes
sociaux exercice 2019, la date limite est
fixée à la fin septembre prochain. 
À l’effet de faciliter cette opération aux
sociétés concernées, le CNRC a mis à leur
disposition une application qui permet de
procéder à la publication des comptes
sociaux en ligne (via Internet) sur le por-
tail web du CNRC.  L’accès au service de

dépôt des comptes sociaux en ligne s’effec-
tue à partir du portail : 
https://sidjilcom.cnrc.dz et l’utilisateur doit
disposer d’un compte d’accès au portail
Sidjilcom. Sont concernées par la publicité
des comptes sociaux en ligne, les sociétés
par actions (SPA), les entreprises uniper-
sonnelles à responsabilité limitée (EURL),
les sociétés à responsabilité limitée
(SARL), les sociétés en nom collectif

(SNC), les sociétés en commandite simple
(SCS) ou par actions (SCA). sont aussi
concernées les sociétés créées dans le
cadre des dispositifs de soutien à l’emploi
des jeunes qui sont tenues de déposer
leurs comptes sociaux et qui sont toute-
fois exonérées du paiement des droits
inhérents à cette formalité légale, durant
les 3 ans qui suivent leur inscription au
registre du commerce. K. T.

� Des registres de commerce électroniques
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Le montage des serres utilisées pour les cultures maraî-
chères à Biskra, capitale des Ziban, représente une réelle
opportunité pour les jeunes en particulier les étudiants exer-
çant une activité leur permettant d’engranger des revenus
supplémentaires durant la période estivale. Mettant à profit
leur temps libre et le besoin des propriétaires d’exploita-
tions agricoles en main-d’œuvre pour accomplir un certain
nombre d’activités agricoles, notamment dans le domaine
des cultures maraîchères sous serres, les jeunes effectuent
des travaux s’inscrivant dans le cadre de la préparation de
la nouvelle saison agricole, principalement le montage de
nouvelles serres ou encore le démontage et la réinstallation
des serres dans d’autres endroits. Ces jeunes saisonniers
déploient leur énergie dès les premières heures de la jour-
née en investissant les zones agricoles et en entamant leurs
activités dans une ambiance, bon enfant. Saïd, un jeune étu-
diant à la faculté des sciences économiques de l’Université
Mohamed-Khider de Biskra et habitant la commune de
Bouchagroune, a confié que ce travail lui «permet d’aider
sa famille nombreuse et subvenir aussi à ses besoins en
perspective de la prochaine année universitaire», qualifiant
toutefois cette activité de «difficile» en raison de la forte
chaleur, mais que la présence de ses amis Abbas et Ramzi à
ses côtés rend moins laborieuse. Prenant fin vers 9 h du
matin, conséquemment à la hausse du mercure, cette activi-
té est devenue coutumière durant l’été pour Hosni, étudiant
en 3e année informatique à l’université de Biskra, grâce à
laquelle il apporte de l’aide à son père opérant toute l’année
dans le secteur agricole. Tous les deux se rendent très tôt le
matin, à leurs frais, de la commune de Tolga à Laghrous
jusqu’à la région d’El Marhoum précisément, où ils procè-
dent avec un groupe de travailleurs à la réinstallation de
cinq serres dans de nouveaux emplacements, dont le pro-
priétaire souhaite assurer un meilleur rendement. Pour cer-
tains jeunes, les gains obtenus à la faveur du montage des
serres représentent une réelle opportunité permettant de
collecter une «petite fortune», affirme Omar, originaire de
la région de Mezirâa (60 km à l’Est de Biskra), connue pour
sa production de légumes sous serres, relevant que «le
montant perçu est en fonction de la qualité du travail four-
ni pouvant atteindre 6.000 DA à partager entre compères, et
ce, pour le transport d’une seule serre.» Et de préciser :
«ceux qui souhaitent continuer à travailler dans ce domaine

doivent supporter la difficulté des déplacements vers des
régions éloignées et d’une exploitation agricole à une autre.
«Étudiant résidant au chef-lieu de wilaya, Samir qui se rend
chaque été chez son grand-père maternel dans la région de
Ghayadha, dans la commune de Doucen (60 km à l’Ouest
de Biskra) connue pour la culture de légumes de saison,
reconnaît, pour sa part, «amasser jusqu’à 100.000 DA grâce
au travail saisonnier». Il a également indiqué que «le mon-
tage et l’installation de serres le contraint à changer d’ex-
ploitations agricoles, appartenant le plus souvent à des
proches de sa mère, afin d’apporter son aide aux agricul-
teurs dans l’installation des serres, parallèlement à d’autres
travaux.»

En dépit des risques et des conditions 
climatiques difficiles, 

les jeunes continuent de travailler

En dépit des risques encourus par les travailleurs du secteur
agricole en général et ceux qui s’y adonnent temporaire-
ment, cette activité fait désormais partie du quotidien de ces
jeunes qui ont choisi d’affronter les difficultés rencontrées
en adoptant des mesures de prévention et des précautions
individuelles. Selon Ramzi, issu de la commune de Tolga,
«travailler sous un soleil de plomb, en plus des risques de
blessures par les barres de fer et les piqûres d’insectes veni-
meux sont les dangers les plus courants auxquels les tra-
vailleurs sont confrontés, en particulier les nouveaux venus
dans le domaine.»
Ce jeune homme a confié, à ce propos, avoir fait l’objet
d’une morsure de scorpion dans la région de Bir Lebrach,
aux alentours de Tolga, «avant d’être secouru par mes
camarades qui m’ont transporté à l’hôpital sur une distance
d’environ 18 km», ajoutant que «les déplacements en grou-
pe dans des moyens de transports non adéquats sur de
longues distances, dépassant parfois les 30 km à travers des
chemins de terre, viennent souvent à bout des forces des
jeunes. «À noter que cette frange de jeunes s’engage dans
les travaux agricoles durant les vacances d’été en s’exer-
çant dans le montage des serres qui attire un grand nombre
de travailleurs, au moment où d’autres activités épiso-
diques, comme la récolte des dattes permettent également
d’engranger de l’argent tout au long de l’année».

Constantine
Distribution de plus 
de 130 tenues médicales 
de protection en faveur 
des médecins de structures
de santé
Un lot de 131 tenues médicales de protection a
été distribué au profit des médecins de différentes
structures de santé de la wilaya de Constantine, à
l’initiative de l’association «El Irchad Oua
Islah», a annoncé  le  président de cette
association, Naïm Harouni. «Cette opération,
intervient dans le cadre des efforts déployés dans
la lutte contre le coronavirus et témoigne de
soutien du mouvement associatif envers les staffs
médicaux et paramédicaux. Ces moyens de
protection médicale, ont été affectés au bénéfice
du personnel médical du centre hospitalo-
universitaire, CHU-Ben Badis, l’hôpital El Bir,
celui de Mohamed-Boudiaf de la commune d’El
Khroub. Sur un autre registre, le même
responsable a déclaré que 237 poches de sang ont
été collectées, en juillet dernier, lors d’une
campagne caritative initiée en étroite
coordination des services des Centres de
transfusion sanguine (CTS) des structures de
santé d’Ali-Mendjeli et de la commune de
Didouche-Mourad. Naïm Harouni a affirmé dans
ce même contexte que cette action vise
principalement à couvrir les besoins exprimés en
matière de sang et ses dérivés par les
établissements de santé, en cette période de crise
sanitaire. Le président de cette association a
annoncé, à cette occasion, le lancement d’une
nouvelle campagne de désinfection à travers les
différentes administrations et équipements locaux
ainsi que les placettes publiques les plus
fréquentées dans le cadre des mesures visant à
freiner la propagation de ce nouveau virus. Créée
en 1989, l’association «El Irchad Oua Islah» de
la wilaya de Constantine à caractère sociale et
humanitaire organise régulièrement de différentes
actions de solidarité en faveur de diverses franges
défavorisées, notamment celles des zones rurales
dont la collecte et la distribution des denrées
alimentaires, la visite des malades dans les
hôpitaux à l’occasion des fêtes religieuses en plus
de la programmation des sorties de loisirs au
profit des enfants issus de familles démunies.

M. E. H.

Guelma 

Production prévisionnelle 
de 165 500 quintaux de piments 

destinés à la transformation
Une production prévisionnelle de 165 500

quintaux de piments frais destinés à la
transformation en «Harissa« est attendue dans la
wilaya de Guelma au titre de l’actuelle campagne
de récolte 2019-2020, a-t-on appris auprès de la

Direction locale des services agricoles (DSA).

«Les données collectées
par les équipes tech-
niques de la DSA depuis

le lancement de la campagne de
récolte des piments relève le déve-
loppement qualitatif et quantitatif
de ce condiment destiné aux unités
de transformation pour la cam-
pagne agricole 2019-2020», a
déclaré le chef de service de la pro-
duction et l’appui technique,
Noureddine Messai. La même
source a ajouté que la campagne de
récolte qui devrait se poursuivre
jusqu’à septembre prochain, cible
une superficie totale de l’ordre de
613 hectares (ha) répartie à travers

plusieurs communes de Guelma,
soulignant que la superficie destinée
à la culture du piment était initiale-
ment arrêtée à 546 ha. Noureddine
Messai a attribué ce développement
dans la filière du piment frais desti-
né à la transformation à Guelma au
suivi des techniques de production,
la disponibilité des usines de trans-
formation et le soutien des agricul-
teurs versés dans cette filière. 
À noter que la transformation du
piment est assurée par les usines
spécialisées dans la transformation
de la tomate industrielle après la fin
de la saison de récolte des tomates.

Mouassa K.

Montage de serres à Biskra 
Une opportunité pour les jeunes 

d’engranger des revenus supplémentaires
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La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a enregistré une baisse des
dégâts causés par des feux de forêts avec 49 hectares (ha) partis en fumée
depuis le 1er juin dernier au 23 août courant, a annoncé  cet organisme. La chef-
fe du Bureau de la prévention, de la lutte contre les incendies et des maladies
parasitaires a rappelé que l’année dernière 114 ha ont été ravagés par les
flammes durant la même période. Cette année, ce sont 49 ha qui ont été détruits
par 15 sinistres. Les dégâts sont constitués de 17 ha de forêts, 28 ha de maquis
et 5 autres de broussailles. Ces incendies ont été localisés dans des communes
d’Arzew, Bousfer, Gdyel, Oran, Bir El Djir et Hassi Benokba. La commune de
Gdyel a été la plus touchée où un incendie, déclaré en juin dernier, dans la forêt

«Tafranet» a détruit 21 has, suivie par celle de Hassi Benokba où un incendie
a endommagé, en juillet, 19 has dans la forêt de «Djebel Ahgar», a précisé
Houaria Benhalima. La même responsable a expliqué que cette baisse est due
aux efforts concertés des services de la Conservation des forêts et ceux de la
protection civile d’Oran pour protéger les richesses forestières. L’intervention
rapide des pompiers et les travaux préventifs réalisés dont l’ouverture des
pistes en forêts, le nettoyage des forêts et le placement de bandes distinctes de
terres agricoles et de forêts ont été également les autres facteurs de cette bais-
se, selon la même source.

Lehouari K.

Le nouveau Centre d’enfouissement technique de
Ténès (CET), achevé en 2018, n’est toujours pas
fonctionnel. Doté d’une enveloppe initiale de 26
milliards de centimes, ce centre n’a pu ouvrir ses
portes à cause de l’impraticabilité de l’accès y
menant sur 3,6 km. Les propriétaires des camions-
citernes opérant concernés jusque-là par la com-
mercialisation de l’eau douce (eau potable) ont été
invités à se rapprocher auprès des unités de
l’Algérienne des Eaux pour bénéficier des nou-
velles dispositions initiées par les instances habili-
tées leur ouvrant droit à une commercialisation
légale de cette denrée hautement prisée en cette
période de grandes chaleurs. En effet, l’on apprend
de source sûre que les autorités locales ont action-
né le décret exécutif 08/195 du 6 juillet 2008 défi-

nissant les conditions et les modalités d’alimenta-
tion d’eau potable au moyen des citernes tractées
pour, semble-t-il, pallier les carences constatées
dans l’approvisionnement de cette matière dans les
différents coins de la wilaya. Ainsi, les intéressés
par cette activité sont assignés à des mesures tech-
niques strictes garantissant au citoyen une eau sûre
pour la consommation. Désormais, les citernes
d’eau seront distinguées, selon la recommandation,
par leur couleur verte, alors qu’une matière inoxy-
dable est exigée pour les robinets de remplissage et
vidange. L’intérieur doit être aussi tapissé par une
couche inattaquable par l’eau. Le concerné doit
aussi présenter un certificat médical lui permettant
d’exercer ce métier. Cela dit, les populations des
centres urbains et des zones éparses de Relizane, la

wilaya qui recèle de grandes potentialités de stoc-
kage des eaux superficielles au niveau des barrages
de Gargar et Essaada et plus de son alimentation en
eau dessalée à partir de la station d’El Mactaâ,
continuent de souffrir des récurrentes perturbations
dans son alimentation en eau potable. Il est à souli-
gner que ledit projet d’approvisionnement des
communes de la wilaya, mis en service en trompe
par les responsables, prévoyait de fournir quelques
150 000 m3, un volume supposé répondre large-
ment aux besoins de la population. Cependant, ce
sont et les citoyens et les agriculteurs qui se plai-
gnent de la rareté de l’eau. Alors, les revendeurs
légalisés vont-ils satisfaire la population en eau
potable pour libérer celle des barrages pour l’irri-
gation du périmètre Mina ?

Oran
Les incendies ont ravagé 49 hectares 

de forêts depuis début juin dernier 

Le problème de manque de liquidités persiste enco-
re dans les agences postales à Oran et ailleurs. Des
files interminables de vieux, de femmes et de jeunes
se sont constituées, hier, dès les premières heures de
la matinée, devant les agences postales de la ville.
Le pic d’affluence des usagers a eu lieu dans la
grande poste et l’agence Saïm Mohamed (ex-St
Charles). Dans la Grande Poste, entre 300 à 400 per-
sonnes s’entassaient à l’intérieur sans aucun respect
ni des mesures de prévention sanitaire ni de la dis-
tanciation sociale. Tout en attendant leur tour, les
gens discutaient de tout et de rien. Un brouhaha
indescriptible régnait à l’intérieur de la grande salle.
Le comble est que dans cet espace fermé nombreux
ne portaient pas de masques. Les files se prolon-
geaient jusqu’à l’extérieur de la grande poste. Le

seul distributeur automatique de billets de cette
agence était également pris d’assaut par des dizaines
d’usagers. La longue file d’attente devant ce DAB a
rendu certaines personnes irritables. Il a suffi
qu’une vieille femme provoque un petit blocage de
la machine pour que certains laissent exploser leur
colère. La tension était palpable à l’intérieur comme
à l’extérieur de cette agence. Dans les autres postes
de la ville, à l’exemple de Saïm Mohamed (ex-St
Charles) ou l’agence El Moudjahid dans la rue Larbi
Ben M’hidi, la situation n’était pas meilleure. Une
foule compacte d’usagers et en particulier des retrai-
tés s’agglutinaient depuis les premières heures de la
matinée pour la perception des salaires. Les
citoyens s’impatientent. De nombreux citoyens
n’hésitaient pas à montrer leur mécontentement en

s’adressant directement au receveur. Au fur et à
mesure que le temps passe, les esprits s’échauffent
parmi les citoyens. Nombreux avaient peur de reve-
nir bredouille après plusieurs heures d’attente. Ce
vieux retraité raconte qu’il a été obligé de faire le
tour de plusieurs agences postales de la ville avant
de percevoir sa maigre retraite. Il a été surpris dans
certaines agences postales par la réponse des
agents. « Il n’y a pas d’argent. Revenez une autre
fois», lançait sèchement le préposé au guichet. Ce
rush des usagers sur les postes est constaté depuis
plusieurs jours. Chaînes interminables, manque de
liquidités, ordinateurs en panne... sont autant de
contraintes rencontrées par les citoyens pour
encaisser leurs salaires.

L. K.

Le problème de manque 
de liquidités persiste dans les postes

Mascara
Le patrimoine
immobilier
communal
restauré 
Disposant d’un parc
immobilier important
qui nécessite une
restauration, vu son
état, l’Assemblée
populaire communale
de la ville de Mascara
a entamé une opération
pour passer en revue
tout son patrimoine
infrastructurel pour une
étude de sa
réhabilitation. Elle a
commencé par les
importantes bâtisses
très anciennes qui
remontent à l’ère
coloniale, comme
l’école Boucif-Mokhtar
du centre-ville et le
marché couvert
mitoyen, les deux
conçus en quatre
façades. Déjà, de
grands chantiers avec
les engins des travaux
publics sont ouverts
dans ces deux sites
dont la construction
date des années 40 du
siècle dernier. Le
ravalement des murs et
des aménagements
intérieurs ont déjà
débuté, notamment
dans le marché en R+1
où il n’a pas été facile
de convaincre les
commerçants de
suspendre leur activité
provisoirement le
temps de sa réfection.
L’assainissement en
question touche aussi
des établissements
éducatifs, commerciaux
et culturels, tous, les
uns à côté des autres.
Le théâtre municipal
situé sur la place Emir
Abdelkader a, lui, été
entièrement rénové et a
déjà rouvert ses portes.

Mostaganem

Plus d’un million d’estivants
sur les plages de la wilaya

Plus d’un million d’estivants ont visité les plages de la wilaya de Mostaganem ces cinq derniers jours,
a-t-on appris, auprès de la direction locale de la Protection civile.

L e dispositif de la sur-
veillance des 39 plages
autorisées à la baignade le

long de la côte mostaganémoise a
enregistré, du 19 au 23 août en
cours, une affluence de plus d’un
million d’estivants venus profiter
des bienfaits de la mer et fuir les
températures caniculaires qui
sévissent sur la région. Par
ailleurs, les services de ce corps
de secours ont effectué 184 inter-
ventions en mer, durant cette
même période, pour sauver 125
personnes d’une noyade certaine
et ont aussi secouru 37 autres
blessés au niveau des plages. Les
unités de secours ont transféré 22
personnes vers des centres de
santé et les hôpitaux, dont un

enfant de 8 ans, sauvé d’une mort
certaine dans une zone non sur-
veillée, à l’ouest des Sablettes,
dans la commune de Mazaghran,
a-t-on ajouté. Les interventions
du dispositif de surveillance de
plage s’ajoutent au bilan des acti-
vités de la protection civile au
cours de cette même période.
Cette dernière a été marquée par
17 accidents de la circulation
ayant fait au total un mort et 30
blessés. Les mêmes unités ont
assuré 197 évacuations sanitaires,
dont un cas d’accouchement sur-
venu dans une ambulance, lors de
l’évacuation de la maman. Elles
ont également effectué 15 inter-
ventions pour lutter contre divers
incendies.

Chlef 

À quand la mise en service du nouveau Centre 
d’enfouissement technique de Ténès ?



Mardi 25 août 2020

Le coronavirus est une maladie qui envahit notre quotidien
depuis de longs mois et elle ne semble pas vouloir partir.
Apparemment, certains ne souffrent pas forcément puisque
les symptômes du coronavirus restent classiques et simi-
laires à une grippe. D’autres par contre se retrouvent dans
une situation particulièrement difficile avec des problèmes
respiratoires. Les conséquences ne sont donc pas les mêmes
en fonction des individus, les chercheurs tentent alors de
trouver des moyens pour identifier au plus vite les symp-

tômes. Parmi ces derniers, vous savez qu’il y a les maux de
gorge et la fièvre ou encore la perte du goût.

Le coronavirus ne doit pas être confondu
avec la grippe

Lorsque la maladie a fait son entrée, certains spécialistes ont
eu des difficultés, notamment pour savoir s’il s’agissait de la
gastro-entérite ou encore de la grippe. Les diagnostics ont
parfois été longs à poser alors que les symptômes peuvent
s’aggraver. C’est aussi pour cette raison que les pédiatres
ont recommandé de faire vacciner les enfants contre la grip-
pe et la gastro-entérite afin de simplifier rapidement le dia-
gnostic. C’est dans la revue Frontiers in Public Health que
les résultats ont été partagés, près de 56 000 patients ont
alors été étudiés. Les scientifiques ont pris les symptômes
notamment pour réaliser une liste avec un ordre d’appari-
tion. Les résultats ont été comparés à ceux de la grippe et de
la gastro-entérite. Pour le coronavirus, les patients sont
généralement touchés par la fièvre puis une toux plus ou
moins problématique, des maux de tête de gorge et des dou-
leurs musculaires apparaissent ensuite. Par la suite, les cher-
cheurs ont constaté que des nausées et des vomissements
pouvaient apparaître avant la diarrhée. Ce sont donc les
symptômes qui apparaissent dans le cadre du coronavirus et
il s’agit d’un ordre. Pour la grippe, le schéma n’est pas le
même puisque vous avez dans un premier temps les dou-

leurs musculaires puis les maux de tête, les maux de gorge.
C’est au tour de la fièvre des nausées de faire leur appari-
tion. Vous constatez que les symptômes sont assez proches,
il est alors conseillé d’être précis et surtout de lister les pro-
blèmes que vous rencontrez. Ce sont toujours des informa-
tions intéressantes à prendre en compte pour réaliser un dia-
gnostic précis.

La meilleure solution pour détecter 
le coronavirus

Certes, il y a des symptômes qu’il ne faut pas négliger, mais
ils ne se développent pas de la même façon chez tous les
patients. Certains sont un peu plus concernés par la perte de
l’odorat et du goût que d’autres. Des malades n’ont jamais
ressenti ces problèmes, ils ont «seulement» eu de la fièvre et
des maux de gorge. Comme il est difficile de diagnostic dès
la première consultation le Covid-19, la meilleure solution
consiste à réaliser un test. Ce dernier peut être effectué en
laboratoire avec une prise de sang, mais les professionnels
recommandent surtout le test dans le nez. En fonction des
résultats, un éloignement de 14 jours pourra être décidé, il
faudra aussi contacter toutes les personnes susceptibles de
vous avoir côtoyé pendant la phase d’incubation. Pour réali-
ser les tests, n’oubliez pas de protéger autrui le plus possible
en portant un masque. Les gestes barrière sont alors indis-
pensables pour éviter la propagation du virus.

Masques et protection
Les masques réduisent la dose virale

En réduisant la dissémination du virus dans
l’environnement des personnes infectées
lorsqu’elles toussent ou parlent le port du
masque ralentit la propagation du coronavi-
rus SARS-CoV-2, responsable de l’épidé-
mie de Covid-19. Des expériences en labo-
ratoire, à l’hôpital et au niveau national dans
certains pays démontrent que les masques
fonctionnent effectivement. En se basant
notamment sur ces preuves, les autorités
sanitaires ont, dans de nombreux pays, fait
du port du masque une norme. Les Centres
de contrôle et de prévention des maladies
recommandent par exemple aux citoyens
américains de couvrir leur visage. Je suis
médecin spécialiste des maladies infec-
tieuses et professeur de médecine à l’univer-
sité de Californie, San Francisco. Lorsque le
port du masque a commencé à être recom-
mandé ou à être rendu obligatoire par les
gouvernements ou sur les lieux de travail,
mes collègues et moi avons remarqué une
tendance intéressante. Dans les endroits où
la majorité des gens avaient respecté le port
du masque, les personnes infectées par la
Covid-19 semblaient considérablement
moins susceptibles de développer une
forme sévère de la maladie, en comparai-
son des personnes travaillant dans des
endroits où le port des masques était moins
généralisé. Autrement dit les gens semblent
tomber moins malades s’ils portent un
masque. Plus la dose virale est importante,
plus le risque de développer une forme
sévère de Covid-19, nécessitant une hospi-
talisation, est important.

La dose de virus lors 
de l’infection détermine 
la gravité de la maladie

Lorsqu’un virus respiratoire pénètre dans
notre organisme, il commence immédiate-
ment à détourner les cellules à proximité
desquelles il arrive pour les transformer en
machines à produire des virus. Pour stopper
la propagation virale, le système immunitai-
re se met en branle et tente d’arrêter ce pro-
cessus. La gravité de la maladie que vous
allez développer suite à une infection virale
a beaucoup à voir avec la quantité de virus
(l’«inoculum viral», ou dose virale) à
laquelle vous aurez été exposé initialement.
Si la dose lors de l’exposition est très élevée,
la réponse immunitaire peut être dépassée.
Entre le fait que le virus s’empare d’un
grand nombre de cellules et les efforts consi-
dérables déployés par le système immunitai-
re pour contenir l’infection, l’organisme
subit alors de nombreux dommages, ce qui
peut avoir pour conséquence que la person-

ne infectée tombe très malade. En revanche,
si la dose initiale du virus est faible, le sys-
tème immunitaire est capable de contenir le
virus en employant des mesures moins dras-
tiques. Dans ce cas, la personne présente
moins de symptômes, voire aucun. Ce
concept de lien entre dose virale et gravité
de la maladie existe depuis près d’un siècle.
De nombreuses études sur les animaux ont
montré que plus la dose de virus administrée
à un animal est élevée, plus il est malade. En
2015, des chercheurs ont testé ce concept
chez des volontaires humains en utilisant un
virus de la grippe non mortel. Ils ont obtenu
le même résultat : plus la dose de virus de la
grippe administrée aux volontaires était éle-
vée, plus la maladie était importante. En
juillet dernier, des chercheurs ont publié un
article montrant que la dose virale était liée
à la gravité de la maladie chez les hamsters
exposés au coronavirus SARS-CoV-2. Les
hamsters ayant reçu une dose virale plus
élevée sont tombés plus gravement
malades que les hamsters ayant reçu une
dose plus faible. Sur la base de ces
recherches, il semble donc que hautement
probable que, si vous êtes exposé au
SARS-CoV-2, plus la dose sera faible,
moins le risque que les symptômes de la
maladie soient graves sera élevé.

Comment peut-on réduire 
la dose d’exposition ?

La plupart des chercheurs et épidémiolo-
gistes spécialisés dans les maladies infec-
tieuses pensent que le coronavirus se propa-
ge principalement par gouttelettes et, dans
une moindre mesure, par aérosols. Des
recherches ont démontré que les masques
chirurgicaux ou en tissu peuvent arrêter la
majorité des particules qui pourraient conte-
nir le SARS-CoV-2. Certes, aucun masque
n’est parfait. Cependant l’objectif n’est pas
de bloquer 100% du virus, mais de réduire la
quantité de particules que vous pourriez
inhaler. Or presque tous les masques y par-
viennent. Des expériences menées en labo-
ratoire ont en effet démontré que les bons
masques en tissu et les masques chirurgi-
caux sont capables de bloquer au moins
80% des particules virales qui pénétreraient
autrement dans le nez et la bouche. Ces par-
ticules et d’autres contaminants se retrou-
vent piégés dans les fibres du masque, c’est
pourquoi les CDC recommandent, si pos-
sible, de laver votre masque en tissu après
chaque utilisation. La dernière preuve
démontrant que les masques réduisent la
dose virale a été à nouveau obtenue grâce à
des expérimentations sur les hamsters. En

plaçant des masques chirurgicaux sur les
tuyaux qui amenaient l’air dans leurs cages,
les chercheurs ont créé un groupe de ron-
geurs «masqués». Un autre groupe de ham-
sters, dont les tuyaux d’arrivée d’air étaient
dépourvus de masque, tenait lieu de témoin
«non masqué». Des hamsters infectés par le
coronavirus ont été placés dans des cages à
côté des hamsters masqués et non masqués,
et de l’air a été pompé depuis les cages des
«infectés» vers les cages des hamsters non
infectés, masqués et non masqués. Comme
prévu, les hamsters «masqués» se sont avé-
rés moins susceptibles d’être infectés par le
Covid-19. Qui plus est, ceux des hamsters
masqués qui ont été infectés, on développé
une forme plus bénigne de la maladie que
leurs homologues non masqués.

Le port du masque accroît 
le taux de cas asymptomatiques

En juillet, le CDC estimait qu’environ 40%
des personnes infectées par le SARS-CoV-2
sont asymptomatiques. Un chiffre confirmé
par un certain nombre d’autres études.
Cependant, dans les endroits où tout le
monde porte un masque, le taux d’infections
asymptomatiques semble être beaucoup plus
élevé. Fin mars, une épidémie de Covid-19
s’est déclarée sur un bateau de croisière aus-
tralien, le Greg Mortimer. Après que le pre-
mier cas de Covid-19 a été identifié, les pas-
sagers ont tous reçu des masques chirurgi-
caux et le personnel a reçu des masques
N°95 (ndlr : masques filtrant au moins 95%

des particules de diamètre inférieur à 2,5
μm. L’équivalent européen est le FFP2, dont
le taux de filtration est de 94%). L’utilisation
des masques a été très bien respectée.
Résultat : même si 128 des 217 passagers et
membres du personnel ont au final été testés
positifs pour le coronavirus, 81% des per-
sonnes infectées sont restées asymptoma-
tiques. Deux foyers épidémiques plus
récents ont eux aussi apporté d’autres
preuves. Le premier s’est déclaré dans une
usine de transformation de fruits de mer en
Oregon et le second dans une usine de trans-
formation de poulet en Arkansas. Dans ces
deux endroits, les travailleurs ont reçu des
masques et ont été tenus de les porter en per-
manence. Près de 95% des personnes infec-
tées travaillant dans ces deux usines se sont
avérées asymptomatiques. Il ne fait aucun
doute que le port du masque généralisé
ralentit la propagation du coronavirus. Pour
mes collègues et moi-même, un faisceau
convergent d’indices indique que les
masques protègent également leur porteur,
qu’il s’agisse des résultats des expérimenta-
tions menées en laboratoire, des études de
cas telles que les flambées épidémiques qui
se sont déclarées sur des bateaux de croisiè-
re et dans les usines de transformation des
aliments, ou encore de certains principes
biologiques connus de longue date. Les
outils mis en place pour lutter contre cette
pandémie ont deux objectifs : ralentir la pro-
pagation du coronavirus, et sauver des vies.
La généralisation du port du masque permet
de les atteindre tous les deux.

Symptômes du coronavirus : l’ordre d’apparition établi

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

Des avancées, mais pas d’accord complet
entre les militaires mutins et la Cédéao

La seconde rencontre entre la délégation de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et les militaires mutins
du «Comite national pour le salut du peuple», a permis, avant-hier, des avancées, mais pas encore d’accord

global alors que les discussions ont repris, hier, ont indiqué, dimanche soir, les deux parties.

«N ous avons pu nous entendre
sur certains points, mais pas
sur l’ensemble des points de

discussion», a déclaré à sa sortie de plu-
sieurs heures de réunion le chef de la
délégation de la (Cédéao), le médiateur
dans la crise malienne, l’ex-président
nigérian Goodluck Jonathan, cité par
l’agence AFP. «Aussi bien la Cédéao que
les militaires veulent que le pays aille de
l’avant», a ajouté Goodluck Jonathan,
mandaté pour «assurer le retour immédiat
de l’ordre constitutionnel» dans le pays
sahélien, dont le président Ibrahim
Boubacar Keïta a été contraint d’annon-
cer sa démission dans la nuit de mardi à
mercredi après avoir été arrêté par des
militaires. «Les discussions continuent.
On a eu des points de compromis sur cer-
tains aspects, la négociation a continué,
hier», a pour sa part déclaré le porte-paro-
le des militaires, Ismaël Wagué. Pour rap-
pel, les pays voisins du Mali, réunis en
sommet extraordinaire, jeudi dernier,
avaient réclamé le «rétablissement»
immédiat du président Ibrahim Boubacar
Keïta et décidé d’envoyer cette déléga-
tion à Bamako, la quatrième de l’ex-pré-
sident Goodluck Jonathan depuis le début
de la crise socio-politique qui ébranle le
Mali depuis les législatives de mars-avril
dont le Président Ibrahim Boubacar Keïta
a été contraint d’annoncer sa démission
dans la nuit de mardi à mercredi après
avoir été arrêté par des militaires. «Les
discussions continuent. On a eu des
points de compromis sur certains aspects,
la négociation a continué, ce lundi, a pour

sa part, déclaré le porte-parole des mili-
taires, Ismaël Wagué.

Les militaires mutins maliens propo-
sent une transition de trois ans 

Les auteurs du changement anticonstitu-
tionnel au Mali ont proposé, ce lundi, la
mise en place d’un organe présidé par un
militaire qui sera en même temps chef de
l’État pour assurer une transition de 3 ans,
ont rapporté, hier, des médias maliens,
citant de sources proches des militaires
mutins et de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) à Bamako. Les militaires mutins
du «Comite national pour le salut du
peuple» (CNSP), ont affirmé qu’ils «sou-

haitent faire une transition de 3 ans pour
revoir les fondements de l’État malien»,
indiquent les mêmes sources. «Cette tran-
sition sera dirigée par un organe présidé
par un militaire, qui sera en même temps
chef de l’État», ont-elles précisé. 
Un autre responsable militaire confirme
également «les 3 ans de transition avec un
président militaire et un gouvernement en
majorité composé de militaires». Au terme
d’un week-end de discussions, les militaires
mutins et la mission de la Cédéao devaient
poursuivre, hier, les discussions sur la pro-
position de transition, proposée par le
CNSP. Cependant, un accord a été trouvé
sur quelques points, dont l’autorisation au
Président Ibrahim Boubaker Keïta, actuel-
lement détenu par les militaires, à regagner

son domicile privé et à voyager. Et le
Premier ministre Boubou Cissé devrait aussi
pouvoir regagner son domicile, avec une
sécurité, toujours selon les mêmes sources.
«L’élément-clé pour nous c’est comment
sortir de l’impasse. Nous allons poursuivre
les discussions jusqu’à la satisfaction de
toutes les parties. Nous allons vous livrer
d’amples informations bientôt», a déclaré le
chef de la délégation de la Cédéao,
Goodluck Jonathan. «Notre préoccupation
lors de ces négociations reste la même :
trouver une issue heureuse qui puisse satis-
faire tous les Maliens. Nous voulons tous
que le pays avance aussi bien la Cédéao que
les nouvelles autorités militaires. Nous
avons pu nous entendre sur certains points
mais pas sur l’ensemble», a-t-il ajouté. «Les
discussions continuent. On a eu des points
de compromis sur certains aspects et la
négociation va continuer demain», a affirmé
de son côté le colonel major Ismaël Wague,
porte-parole du CNSP. Pour rappel, les pays
voisins du Mali, réunis en sommet extraor-
dinaire, jeudi dernier, avaient réclamé le
«rétablissement» immédiat du Président
Ibrahim Boubaker Keïta et décidé d’en-
voyer cette délégation à Bamako, la quatriè-
me conduite par l’ex-président nigérian ,
Goodluck Jonathan depuis le début de la
crise socio-politique au Mali depuis les
législatives de mars-avril. Le départ
forcé du président du Mali a été ferme-
ment condamné par plusieurs pays et
organisations régionales et internatio-
nales qui se sont opposés à toute tentati-
ve de changement anticonstitutionnel de
gouvernement au Mali.

USA

Près de 240 000 déplacés par les feux de la Californie
Près de 240 000 personnes ont été évacuées pour échapper aux
incendies qui ravagent la Californie (États-Unis), dont les autorités
ont reçu, ces dernières heures des renforts en hommes et en
matériel, avant une possible nouvelle série d’orages. Une vingtaine
de foyers majeurs étaient encore en activité, dimanche, dont le LNU
Lightning Complex et le SCU Lightning Complex, respectivement
au nord et au sud-est de San Francisco. Le LNU a déjà traversé plus
de 138 000 hectares (ha), ce qui en fait le deuxième incendie le plus
important en périmètre de l’histoire de la Californie, derrière le
Mendocino Complex, et ses 185 000 ha partis en fumée en juillet
2018. Le SCU Complex est lui déjà le troisième incendie le plus
ravageur, avec plus de 137 000 ha détruits, alors qu’il n’était
contenu qu’à 10 %, dimanche matin. Au total, sur l’ensemble des
feux d’ampleur répertoriés en Californie, qui ont fait au moins 5
décès, plus de 1000 bâtiments ont été détruit, dont 845 pour le seul
LNU Complex, qui était contenu à 17%, dimanche. Près de 240 000
personnes ont été évacuées dans le «Golden State», le surnom de
cet État, a indiqué, avant-hier, Daniel Berlant, porte-parole de
l’agence californienne de protection contre les incendies, CalFire,

dans un vidéo postée sur Twitter. Les autorités californiennes ont
reconnu que les effectifs étaient, dans un premier temps,
insuffisants pour lutter efficacement contre autant d’incendies de
grande ampleur. Mais les pompiers de la Californie ont reçu, ces
dernières heures, le renfort d’hommes et de matériel venus de
plusieurs États américains, notamment l’Oregon, le Texas,
l’Arizona ou le Nouveau-Mexique, a annoncé le porte-parole de
CalFire. Environ 200 hommes de la Garde nationale ont également
été mobilisés, et environ 14 000 pompiers étaient à pied d’œuvre,
ce dimanche. Avant-hier, les soldats du feu pouvaient compter sur
plus de 200 appareils volants, avions et hélicoptères, y compris des
avions militaires modifiés pour combattre les incendies. Le
gouverneur Gavin Newsom a sollicité l’aide du Canada et de
l’Australie. Déjà sous tension, la Californie se préparait à vivre une
nouvelle séquence météo marquée par de possibles orages jusqu’à
mardi, susceptibles d’entraîner des départs de feux. C’est déjà une
série d’orages et une vague de plus de 12 000 éclairs, le week-end
dernier et en début de semaine, qui ont déclenché les incendies
actuellement en cours en Californie

Égypte-France

Les MAE égyptien et français discutent 
des crises régionales

Le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Choukri, et son homologue français
Jean-Yves Le Drian ont discuté, ce dimanche,
des crises régionales, dont la question palesti-
nienne et les dernières évolutions en Libye et
au Liban, a déclaré le ministère égyptien des
Affaires étrangères dans un communiqué. Les
deux ministres ont souligné la nécessité de
poursuivre le principe de la solution à deux
États pour résoudre le conflit israélo-palesti-
nien, selon le communiqué. Ils sont égale-
ment convenus de continuer à soutenir les

efforts destinés à parvenir à un règlement glo-
bal et juste du conflit qui dure depuis des
décennies, conformément à la légitimité inter-
nationale, «afin d’assurer la paix, la stabilité
et la sécurité dans toute la région». En ce qui
concerne la crise libyenne, les deux ministres
se sont félicités du récent cessez-le-feu
annoncé par le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d’union nationale
libyen (GNA), Fayez Al Serraj, et le président
de la Chambre des représentants, Aguila
Saleh. Le GNA et la Chambre libyenne des

représentants avaient annoncé, vendredi, un
cessez-le-feu immédiat à travers l’ensemble
du territoire libyen et la tenue d’élections pro-
chainement. Les ministres égyptien et fran-
çais des Affaires étrangères ont considéré
cette décision comme «une étape importante»
vers un règlement politique en Libye. MM.
Choukri et Le Drian ont par ailleurs discuté
des moyens de soutenir le Liban après les
explosions massives qui ont endeuillé la capi-
tale Beyrouth début août, faisant au moins
177 morts et environ 6000 blessés. 

Russie-Chine
Moscou souhaite coopérer
avec Pékin sur la 5G
La Russie est intéressée par l’idée d’une
coopération avec la Chine dans le domaine
de la technologie 5G, a rapporté, dimanche,
l’agence de presse TASS, citant le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
«Nous ne suivrons certainement pas
l’exemple des Américains, qui exigent
carrément que tout le monde refuse de
coopérer sur la 5G avec la Chine, et
notamment avec Huawei», a indiqué Sergueï
Lavrov au cours du Forum panrusse de
l’éducation des jeunes, intitulé «Territory of
Meanings». 
«Nous souhaitons au contraire interagir avec
d’autres pays pour créer conjointement des
technologies modernes et les mettre en œuvre
dans la vie quotidienne», a-t-il ajouté. «La
5G est un sujet capital pour la Russie et pour
le monde entier», a ajouté le ministre.

Philippines
9 morts et 17 blessés dans
deux explosions dans le
sud des Philippines
Au moins neuf personnes ont été tuées
et 17 autres blessées, ce lundi, dans deux
explosions survenues dans la province de
Sulu dans le sud des Philippines, selon
l’armée et la police.
Dans un premier compte-rendu, l’armée a
indiqué que la première explosion s’était
produite vers 12h00 devant une épicerie le
long d’une rue très fréquentée de Jolo, la
capitale de la province de Sulu. Environ
une heure après la première détonation, une
deuxième explosion a secoué une église à
13h00 (5h00 GMT), à environ 70 mètres de
la première.
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Coronavirus

Plus de 400 artistes bénéficient
de la prime de solidarité

Divertissement
Francis Cabrel sortira son nouvel album,
À l’aube revenant, le 16 octobre
Plus que quelques mois de patience avant le retour de Francis
Cabrel. Le prochain album du chanteur, À l’aube revenant, sera
disponible le 16 octobre prochain. C’est le label Columbia qui
l’annonçait hier, dévoilant par la même occasion la pochette de
ce nouvel opus. Très peu d’informations avaient filtré jusqu’à
présent sur ce nouveau disque, le quatorzième album studio de
sa carrière. Aucun titre n’a pour l’instant été dévoilé.

Attendu depuis des mois
Francis Cabrel avait annoncé ce nouveau projet en octobre
2019 dans une interview au Parisien. Le chanteur de 66 ans
avait également évoqué la sortie prochaine d’une intégrale de
son oeuvre. À l’époque, l’album était en cours d’élaboration :
«Je finis d’écrire des chansons et je vais commencer à les
enregistrer cet automne», avait-il déclaré. «Idéalement,
j’aimerais sortir l’album à l’automne 2020.» Promesse tenue.
À l’aube revenant marquera le retour de Francis Cabrel après
des années d’absence. In Extremis, son dernier album en date,
est sorti au printemps 2015.

Avis aux notaires
Les héritiers de feu Lahouaoui

Mohamed Ben Bachir informent
l’ensemble des notaires
que leur Fredha établie

en 2015 et modifiée en 2018
conformément à la loi.

A cet effet, toute demande
d’intervention

sur ladite Frédha est nulle
et non avenue.

Au total, 464 artistes de la wilaya d’Oran ont bénéficié de la prime
de solidarité octroyée à cette frange professionnelle touchée

par la pandémie du coronavirus, a-t-on appris, hier, auprès
de la direction locale de la culture de la wilaya.

Ces artistes ont bénéficié des trois tranches de la prime, d’un montant total de 30 000
DA, a précisé le chef de service des activités culturelles. La première opération a
touché 251 artistes, durant le mois de juin dernier. La seconde, achevée à la fin du

mois écoulé, a concerné 213 artistes, a déclaré Nouri Mekhissi. Quelque 167 autres artistes
recevront à leur tour les trois dernières tranches de cette prime, durant la semaine en cours,
sachant que tous les bénéficiaires de ces aides financières activent dans différents
domaines, dont le théâtre, les arts populaires et les arts plastiques, le cinéma, la chanson et
la musique, a-t-il précisé. L’inscription des artistes a eu lieu par le biais d’une plateforme
électronique mise en place par la direction de la culture d’Oran pour éviter le déplacement
aux artistes concernés. Lors de la première étape, quelque 251 artistes ont été inscrits, alors
que 213 artistes ont été inscrits lors de la seconde phase, ainsi que 80 autres dans la troi-
sième étape et 87 dans la quatrième, selon le même responsable. Chaque artiste, disposant
d’une carte d’artiste ou d’une carte de membre de l’Office national des droits d’auteurs et
des droits voisins (ONDA), peut bénéficier de cette prime, décidée par l’Etat, ainsi que
ceux pouvant prouver leur activité dans le domaine artistique, a-t-on indiqué.

Toumi M.

AND
Organisation d’un concours national destiné

aux enfants de 6 à 16 ans
L’Agence nationale des déchets (AND) a
annoncé, dans un communiqué, l’organisation
d’un concours national destiné aux enfants
âgés de 6 à 16 ans, dans le but de promouvoir
la culture environnementale. Ce concours, inti-
tulé «Tohafi Al fania min nifayaty elyaou-
miya» (Mes œuvres d’art à partir de mes
déchets quotidiens), «consiste en la réalisation
d’une vidéos d’une durée de 4 minutes, illus-
trant les étapes de transformation des déchets
d’emballage générés au quotidien, en objets
d’art, pièces décoratifs, outils scolaires et bien
d’autres créations» précisait le communiqué.
Les participants doivent envoyer leurs vidéos,

d’ici au 31 août, via la page Facebook de
l’Agence, des vidéos qui seront diffusées sur
les réseaux sociaux. Les trois gagnants du
concours seront ensuite sélectionnés en fonc-
tion du nombre de partages de chaque vidéo, et
ce, dans les 72 heures qui succèdent sa publi-
cation. Les gagnants du concours recevront des
tablettes numériques avec des informations
détails sur la gestion des déchets, présentées sous
forme pédagogiques, selon le communiqué qui
souligne que le règlement du concours est dispo-
nible sur le site de l’AND : ww.and.dz.
L’organisation de ce concours entre dans le
cadre de l’exécution de la stratégie du ministè-

re de l’Environnement qui vise à promouvoir
une culture environnementale, en particulier
chez les enfants, à l’occasion des vacances
scolaires, a précisé l’agence.
L’agence a souligné que les déchets, qui ne
sont plus considérés comme des éléments rési-
duels dont il faut se débarrasser, mais plutôt
comme une ressource économique et finan-
cières qu’il convient de valoriser et d’intégrer
dans un circuit économique viable. Il s’agit
donc de passer du statut «déchet» au statut
«matière première», afin d’inculquer ce princi-
pe dans l’esprit des enfants et lui donner des
dimensions «réalistes», soutient l’AND.

Wilaya d’Alger

Circonscription administrative de Birtouta

Commune d’Ouled-Chebel

N° : 36 /2020

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
N° 12/2020

Wilaya de Tindouf

Daïra de Tindouf

Commune de Tindouf

N° : 13 /2020

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE
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Coronavirus

398 nouveaux cas, 227 guérisons
et 11 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

Visite d’adieu

Le Président Tebboune reçoit l’ambassadeur de l’Inde
au terme de sa mission en Algérie

Covid-19

«172 pays signent un programme de développement de vaccins», déclare l’OMS

Air Algérie
Un nouveau vol de
rapatriement de France
programmé ce mercredi

Un vol de rapatriement Alger-
Paris-Orly et Paris-Orly-Alger
est programmé pour ce
mercredi 26 août, a indiqué,
hier, la compagnie nationale
Air Algérie dans un
communiqué. Il s’agit d’un vol
spécial-rapatriement réservé
pour les ressortissants, et les
résidents ou détenteurs de visa
type «D» pour l’espace
Schengen, bloqués à l’étranger
ou en Algérie, précisait le
communiqué. Pour rappel, Air
Algérie est contrainte au
chômage technique, suite à la
fermeture des frontières par les
autorités du pays, dans le cadre
de la prévention contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus, en début du
printemps écoulé.

Présidence

Le référendum sur la révision constitutionnelle fixé
au 1er novembre prochain

La date du référendum sur la révision constitutionnelle a été fixée au 1er novembre prochain,
annonçait, hier, la présidence de la République dans un communiqué.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, l’ambassadeur de la République de l’Inde à
Alger, Satbir Singh, qui lui a rendu une visite d’adieu au
terme de sa mission en Algérie.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune m’a fait l’honneur d’un accueil chaleureux, et
qui m’a assuré de son attachement au développement des
relations bilatérales», a déclaré à la presse M. Satbir Singh

à l’issue cette audience. Se félicitant des propositions
faites, dans ce sens, par le Président Tebboune, l’ambas-
sadeur de l’Inde a souligné que les deux pays œuvreront à
la concrétisation de ces objectifs.
Il a fait état, dans le même contexte, d’un «intense
agenda» à compter de l’année prochaine, «dont la
concrétisation devrait permettre d’intensifier la coopé-
ration entre l’Algérie et l’Inde».

Au total 172 pays ont signé un programme de développe-
ment de vaccin qui assurera une distribution équitable d’un
vaccin contre la Covid-19, a déclaré, hier, le directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
«Dans un premier temps, lorsque l’offre sera limitée, il sera
important de fournir le vaccin aux personnes les plus mena-
cées» comme les travailleurs de la santé, les personnes de
plus de 65 ans, ainsi que les personnes atteintes de certaines

maladies les exposant à un risque plus élevé de mourir du
Covid-19, a souligné le chef de l’OMS. «A mesure que l’of-
fre augmentera, l’étape suivante du déploiement du vaccin
sera élargie sur la base d’une évaluation de la vulnérabilité
de chaque pays au virus», a affirmé le responsable de
l’agence onusienne, ajoutant que l’objectif de l’OMS est de
fournir au moins deux milliards de doses de vaccins «sûrs et
efficaces» d’ici à la fin de 2021.
Il a souligné que le développement d’un vaccin mondial est

le moyen le plus rapide de mettre fin à cette pandémie et
d’assurer une reprise économique «durable».
Cependant, de nouvelles recherches montrent que la
concurrence mondiale pour les doses de vaccins pourrait
entraîner une hausse exponentielle des prix par rapport
aux efforts de collaboration, et conduirait également à une
pandémie prolongée, «car seul un petit nombre de pays
obtiendrait la majeure partie de l’approvisionnement», a
noté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Parmi les joueurs algériens qui ont brillé lors
de la première journée du championnat de
France qui s’est disputée ce week-end, la
palme d’or revient incontestablement au nou-

vel attaquant de l’OGC Nice, le jeune Amine
Gouiri. Ce dernier, dont l’équipe a été privée
des services des deux autres algériens, en l’oc-
currence, Boudaoui et Atal pour blessures, a
démarré en trombe sa nouvelle aventure du
côté de la Côte d’Azur qu’il a rejoint cet été en
provenance de l’Olympique de Lyon. Il a tout
simplement réussi à offrir la victoire aux siens
en inscrivant un doublé. A l’issue de la ren-
contre qui a vu son équipe l’emporter face à
Lens (2-1), l’attaquant algérien, Amine Gouiri
a livré ses impressions rapportées dans
L’Equipe. L’ex Lyonnais a mis en avant son
souhait d’être à la hauteur de la confiance pla-
cée en lui par son coach, Patrick Vieira. «Pour
ma première titularisation en Ligue 1, j’avais
à cœur de marquer un premier but. Je joue à
gauche, je savais donc que je pourrais rentrer
et tenter des enroulés du pied droit. J’ai inscrit
les deux buts ainsi. J’ai été le joueur niçois le
plus utilisé par le coach en préparation. Je
tenais à répondre à cette confiance. Je m’habi-
tue à mon poste sur l’aile gauche. Je prends
mes repères dans le jeu et avec Kasper

Dolberg, qui aime combiner dans l’axe. Tout
n’a pas été parfait mais nous avons pris les
trois points.», a-t-il dit. Ce jeune de 20 ans,
dont on dit beaucoup de bien, n’a pas été très
chanceux ces dernières années. En dépit de
son potentiel énorme, il n’a pas eu sa chance
pour s’imposer au sein de l’équipe première
de l’OL, contrairement à son ami Hossam
Aouar, qui a fait avec lui toutes ses classes au
sein de ce club et est devenu actuellement la
nouvelle star des Lyonnais. Les blessures à
répétition étaient d’ailleurs pour beaucoup
dans le mauvais sort réservé à Gouiri à Lyon.
En entamant tambour battant le championnat
de France, Gouiri se présente alors comme un
nouvel atout pour l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, qui ne cache pas son désir
d’injecter du sang neuf dans le groupe des
Verts en prévision des prochains challenges. Il
est clair donc que Gouiri sera parmi les
joueurs qui seront suivis de très près par le
sélectionneur national cette saison, avec la
possibilité aussi de le voir convoqué chez les
Fennecs dans les prochains mois.

Équipe nationale

Amine Gouiri nouvelle cible de Belmadi

Trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 227 gué-
risons et 11 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24h en Algérie, a indiqué, lundi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr. Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 41 858 dont 398 nou-
veaux cas, soit 0,9 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24h, et celui des décès à 1446 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à
29 369, a précisé le Dr. Fourar, lors du point de

presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie de la Covid-19. En outre, 11 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24h, entre 1 et 9 cas,
16 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que
21 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs,
37 patients sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir le Dr. Fourar. Enfin, le même
responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
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Accidents de la circulation
Baisse du nombre de morts durant
les 7 derniers mois

Une baisse du nombre de morts due aux accidents de la
circulation au niveau national, a été enregistrée durant
les sept (7) derniers mois et ce avec un taux de plus de
21% par rapport à la même période de l’année dernière,
indique lundi la délégation de sécurité routière. Un total
de 10 554 accidents de la circulation a été enregistré au
niveau national, ayant entraîné la mort de 1549
personnes, précisait la délégation dans un communiqué.
Par ailleurs, un total de 14 244 personnes ont été
blessées durant les 7 premiers mois de l’année en cours,
ajoute-t-on de même source, soulignant que tous ces
indicateurs ont connu une baisse par rapport à la même
période de l’année dernière. La délégation de sécurité
routière a enregistré également une baisse du nombre
d’accidents (-23,74%), de morts (-21,33%) et de blessés
(-25,67%) durant les 7 premiers mois de l’année en
cours (de janvier à juillet 2020), et ce par rapport à la
même période de l’année précédente.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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