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Tebboune enclenche
le processus

Révision de la Constitution

En fixant la date du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution, qui
aura lieu le 1er Novembre
prochain,  le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, aura enclenché le
processus de l’amendement de
la loi fondamentale du pays
avec l’objectif de parvenir à un
texte consensuel. Pour ce faire,
une large  campagne de
sensibilisation est prévue en
vue de faire adhérer à ce projet
l’ensemble des composantes de
la société pour arriver, en fin
de compte, à une Constitution
consensuelle qui soit à la
hauteur des aspirations des
citoyens. Le président de la
République avait exprimé son
souhait de voir ce document
enrichi par des contributions
constructives, en y apportant
les modifications, les
suppressions et les ajouts
utiles. Les propositions du
Comité d’experts se sont
articulées autour de six axes, à
savoir : les droits
fondamentaux et les libertés
publiques, renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et
leur équilibre, le pouvoir
judiciaire, la Cour
constitutionnelle, la
transparence, la prévention et
la lutte contre la corruption et
l’Autorité nationale
indépendante des élections.
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Coronavirus

370 nouveaux cas, 218 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 3

Conseil des ministres

Détermination sans failles de l’État
à rompre définitivement avec

les anciennes pratiques
C’est le temps des ultimatums et des instructions fermes pour les membres de l’Exécutif. C’est du moins ce qui ressort

du dernier Conseil des ministres, ou le président de la République, s’est essentiellement penché
sur l’urgence d’apporter des solutions pour les perturbations chroniques,...

Sécurité sanitaire du citoyen

Benbouzid réaffirme l’engagement
des pouvoirs publics à y veiller

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid,
a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à veiller à la sécurité sanitaire du citoyen en adoptant une approche

économique visant à promouvoir le secteur. Dans un communiqué ayant sanctionné une rencontre avec des opérateurs
économiques, le ministre a affirmé «la volonté et la disposition du ministère à un engagement ferme et total à travers

une approche économique conformément à la volonté du gouvernement à promouvoir le secteur de la santé,

Rentrée universitaire présentielle 2020-2021

La reprise des cours universitaires
reportée au 19 septembre
Il n’y aura pas d’année blanche, la rentrée universitaire présentielle 2020-2021 débutera le 19 septembre
avec une seule semaine pour les vacances d’hiver, tandis que la clôture de l’année universitaire
2019-2020 est prévue pour le 30 novembre 2020, a annoncé lundi le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique...

Belhimer à l’agence de presse russe Sputnik :

«Le retour de la Libye sur la scène
internationale, une impulsion
pour l’UMA»

Lire page 5

Lire page 16

Lire page 3

Lire page 5

FAF

Vers un championnat
à deux groupes ? Lire page 15
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ANP

Destruction de 7 casemates à Boumerdès 
et Batna, et 4 bombes artisanales à Médéa

Mostaganem 
Un maçon meurt 
suite à une chute 
du 3e étage

Un jeune maçon d’une
quarantaine d’années, qui
travaillait dans une villa, située à
Khadra, plus précisément à 2 km
de la plage Kahf Kadous, à l’est
de la wilaya de Mostaganem, a
fait une chute mortelle du 3e

étage. Grièvement blessé à la tête,
cet ouvrier succombera peu de
temps après sa chute. La victime,
qui exécutait des travaux de
maçonnerie, aurait perdu
l’équilibre avant de chuter dans le
vide. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes et les
circonstances exactes de ce
drame, apprend-on de sources
locales. 

L. H.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont découvert et
détruit, lors de deux opérations de fouille et
de ratissage menées à Boumerdès et Batna, 7
casemates pour terroristes, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a détruit 4 bombes de
confection artisanale à Médéa», soulignant
que «dans la dynamique des efforts continus
pour la lutte antiterroriste et contre toute
forme de criminalité organisée, des unités et
des détachements de l’ANP ont exécuté,
durant la période du 19 au 24 août 2020, de
multiples opérations aux résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers les différentes
Régions militaires».  Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, des Garde-côtes ont saisi, durant la
même période, «une grande quantité de kif
traité s’élevant à 4 quintaux et 61,5 kg, et ce,
suite à une patrouille de fouille et de
recherche menée près de Djeniene Bourezeg,
wilaya de Naâma», alors que des
détachements de l’ANP, les services de la
Gendarmerie nationale, les Garde-frontières
et les Garde-côtes, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, «ont
appréhendé, lors d’opérations distinctes à
Tlemcen, Aïn Témouchent, Naâma,
Constantine et Béchar, 8 narcotrafiquants et
saisi un quintal et 42,6 kg de kif traité».
Dans le même contexte, un détachement

combiné de l’ANP a saisi «un véhicule tout-
terrain chargé d’une importante quantité de
psychotropes s’élevant à 731843 comprimés,
alors que 8 narcotrafiquants en possession de
21859 comprimés de la même substance ont
été arrêtés à Ouargla, Relizane, Constantine,
Batna et Tindouf». À Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
des détachements combinés de l’ANP «ont
arrêté 4 individus et 2 camions, 8 véhicules
tout-terrain, 63 groupes électrogènes, 25
marteaux piqueurs, 57 kg de produits
explosifs, une tonne de mélange de pierres et
d’or brut, d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite en plus de
57,06 tonnes de denrées alimentaires

destinées à la contrebande, tandis que des
quantités de carburants destinés à la
contrebande, s’élevant à 9636 litres, ont été
saisies à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf, Bordj
Badji Mokhtar et Tindouf», selon le même
bilan. Par ailleurs, des Garde-côtes et les
services de la Gendarmerie nationale «ont
réussi à mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et ont procédé au
sauvetage de 329 personnes à bord
d’embarcations pneumatiques à Oran,
Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent et
El-Tarf, alors que 69 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen, In Guezzam et Tamanrasset»,
conclut la même source. 

M’sila 
Un appartement
prend feu, 
deux blessés 
graves
Deux personnes brûlées au
second degré ont été admises
dimanche en milieu de
journée aux urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital de
Bou Saâda. En effet, un
appartement situé à la cité El
Baten, sur la route d’Alger, a
pris feu pour des raisons qui
restent à déterminer, causant
des brûlures à ses deux
occupants. Les éléments de
l’unité principale de la
Protection civile ont pu
maîtriser le sinistre, avant
d’évacuer les deux blessés
vers l’hôpital. Une enquête a
été ouverte pour déterminer
les causes exactes de
l’incendie.

Oran
Deux noyés 
repêchés en l’espace 
de 48 heures 

Les services de la Protection
civile d’Oran ont repêché, durant
les dernières 48 heures, les
dépouilles de deux noyés, de sexe
masculin, au niveau des plages de
Marsa El-Hadjadj et Aïn El-
Turck, a-t-on appris du chargé de
communication de ce corps. Les
plongeurs de la Protection civile
ont repêché la dépouille d’un
jeune, âgé de 26 ans, qui nageait
en dehors des heures de
surveillance au niveau de la plage
El-Firdaous,  à Aïn El-Turck. Les
recherches ont duré 3 heures
avant la découverte du corps sans
vie. Les mêmes services ont
repêché le corps d’un jeune, âgé
de 17 ans, au niveau d’une zone
rocheuse interdite à la baignade,
non loin de la grande plage de
Marsa El-Hadjadj, alors que la
mer était agitée. Ces deux
noyades portent le bilan des
victimes à trois morts, après la
noyade, le 16 août dernier au
niveau de la plage Coralès, sur la
corniche oranaise, d’un jeune.
Celui-ci se baignait en dehors des
heures de surveillance. Il est à
noter que les services de la
Protection civile de la wilaya
d’Oran ont mobilisé, après la
décision d’ouverture des plages,
dans le cadre de la saison estivale
2020, quelque 750 surveillants
saisonniers et 66 professionnels.
Le nombre des plages autorisées à
la baignade s’élève à 33 le long
du littoral oranais de 18 km, qui
s’étend de la grande plage (Marsa
El-Hadjadj) à la plage de Madagh
(Aïn El-Kerma)

Tebessa 
Six ans de prison ferme pour charlatanisme

Deux individus ont été arrêtés, cette
semaine par les éléments de la police
judiciaire de Tigzirt, au nord de Tizi-
Ouzou, pour détention et
commercialisation de munitions sans

autorisation. Les deux individus ont été
appréhendés en possession d’une quantité
de munitions de différents calibres qui a
été saisie. Déférés devant le parquet de
Tigzirt, ils ont été mis en détention

provisoire pour, commercialisation de
munitions de 5e catégorie sans autorisation
et port de munitions et ustensiles de 4e

catégorie sans autorisation et port d’une
arme blanche prohibée.

Tizi-Ouzou

Deux individus arrêtés pour détention de munitions  

Le tribunal de première instance
de Tébessa a condamné dimanche
soir à une peine de 6 ans de
prison ferme un quinquagénaire
pour charlatanisme, a-t-on appris
auprès d’une source judiciaire,
précisant qu’à l’issue des
auditions de toutes les parties
concernées dans cette affaire, le
tribunal de première instance a

condamné à 6 ans
d’emprisonnement cet individu,
poursuivi pour «pratique de
charlatanisme» et «profanation du
Saint Coran». Les faits de cette
affaire remontent au 13 août,
quand un incendie s’était déclaré
dans une pièce d’un appartement,
situé dans un quartier populaire
de Tébessa et qu’après maîtrise

des flammes par les pompiers,
des talismans, des photos et
autres objets utilisés à des fins de
sorcellerie ont été trouvés sur
place. La même source a relevé
que des plaintes émanant de
personnes, dont les photos étaient
retrouvées chez cet individu, ont
été déposées auprès des services
de la police.

Tissemsilt
Une personne soupçonnée d’être impliquée 

dans l’incendie de la forêt d’El Mekmen arrêtée
Les agents forestiers de la daïra de Lardjam
(Tissemsilt) ont arrêté dernièrement une personne
soupçonnée d’être impliquée dans l’incendie qui
s’était déclaré dans la forêt d’El Mekmen, à Sidi
Lantri, a-t-on appris auprès de la Conservation
des forêts. Cet individu, âgé de 38 ans, soupçonné
d’être derrière le sinistre, était présent au moment

du déclenchement d’un récent incendie dans la
forêt d’El Mekmen, dans la commune de Sidi
Lantri. Il a été surpris sur les lieux du drame par
une patrouille d’agents des forêts, a-t-on ajouté de
même source. Le suspect a été remis à la Brigade
de Gendarmerie nationale. Une enquête a été
ouverte sur l’affaire.
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Révision de la Constitution

Tebboune enclenche le processus  
En fixant la date du référendum sur le projet de révision de la Constitution, qui aura lieu le 1er Novembre prochain,

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura enclenché le processus de l’amendement 
de la loi fondamentale du pays avec l’objectif de parvenir à un texte consensuel.

Pour ce faire, une large  campagne de
sensibilisation est prévue en vue de
faire adhérer à ce projet l’ensemble

des composantes de la société pour arri-
ver, en fin de compte, à une Constitution
consensuelle qui soit à la hauteur des aspi-
rations des citoyens. Le président de la
République avait exprimé son souhait de
voir ce document enrichi par des contri-
butions constructives, en y apportant les
modifications, les suppressions et les
ajouts utiles. Les propositions du Comité
d’experts se sont articulées autour de six
axes, à savoir : les droits fondamentaux et
les libertés publiques, renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et leur équi-
libre, le pouvoir judiciaire, la cour consti-
tutionnelle, la transparence, la prévention
et la lutte contre la corruption et l’Autorité
nationale indépendante des élections. La
mouture a détaillé dans son exposé des
motifs que les exigences de l’État de droit
consistent en le renforcement des droits
fondamentaux et des libertés publiques, la
séparation des Pouvoirs, une justice indé-
pendante ainsi que la moralisation de la
vie publique. Au chapitre du renforcement
des droits fondamentaux et des libertés
publiques, le document note a que le
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a
introduit une vingtaine de nouveaux droits
et libertés consacrés par les conventions
internationales ratifiées par l’Algérie et
auxquelles le préambule de la
Constitution fait désormais écho. Il est
relevé notamment l’importance de nou-
veaux droits et libertés dans la pacifica-
tion de la vie démocratique dans son
ensemble, ajoutant que le Comité a intro-
duit les règles et régimes juridiques les
plus communément admis, citant le régi-
me de la simple déclaration pour l’exerci-
ce de certaines libertés collectives, les res-
trictions aux droits, libertés et garanties ne
pouvant intervenir que par voie législative
et seulement pour des motifs liés à l’ordre
public, à la sécurité nationale et à la sau-
vegarde d’autres droits et libertés pour la
Constitution. Le chapitre relatif aux droits
et libertés a été conforté, dès ses pre-
mières dispositions, par une série de pres-

criptions à caractère impératif à l’endroit
de l’ensemble des pouvoirs publics, préci-
sant que «c’est là une nouveauté qui méri-
te d’être soulignée en considération de la
sécurité juridique et démocratique
qu’elles procurent». S’agissant de l’axe
relatif à une séparation et une organisation
des pouvoirs rationalisée et équilibrée, et
au sujet du réaménagement de l’Exécutif,
le document note que trois questions, sou-
mises à débat, ont polarisé l’attention du
Comité dans l’objectif de limiter le pou-
voir présidentiel, à savoir l’institution
d’un chef du gouvernement avec un pro-
gramme propre, la suppression du pouvoir
reconnu au président de la République de
légiférer par voie d’ordonnance, la répar-
tition du pouvoir de nomination entre le
président de la République et le chef du
gouvernement ainsi que la suppression du
tiers présidentiel de la composition du
Conseil de la nation. Il relève aussi que
l’hypothèse d’opter pour un régime parle-
mentaire a été écartée et que la solution
ayant emporté l’adhésion est celle d’un
régime semi-présidentiel qui consisterai à
maintenir le schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité ainsi que la cohésion de
l’Exécutif, de rationaliser son travail,
d’émanciper le président de la République
des charges de la gestion gouvernementa-
le et surtout sauvegarder la légitimité qu’il
tient de son élection au suffrage universel.
Cependant, le Comité a tenu compte aussi
de l’éventualité des évolutions que pour-
rait connaître le contexte politique, en
laissant la faculté au président de la
République de charger le chef du gouver-
nement d’élaborer son propre programme
après consultation de la majorité parle-
mentaire. Par ailleurs, le Comité a estimé,
dans ses propositions, que l’institution
d’une vice-présidence de la République
est de nature à apporter au président de la
République un appui dans l’accomplisse-
ment de ses missions chaque fois qu’il
l’estimerait nécessaire. S’agissant des
rapports entre l’Exécutif et le législatif, le
principe consiste à élargir les attributions
du Parlement en matière de production
législative et contenir au maximum l’éten-
due du pouvoir règlementaire que détient
le président de la République. Le Comité

a également œuvré pour un renforcement
des pouvoirs de contrôle du Parlement sur
l’action gouvernementale et à pouvoir,
désormais dans le cadre du renforcement
de son contrôle, d’interpeller le gouverne-
ment sur l’état d’application des lois. En
matière de contrôle, les droits de l’opposi-
tion parlementaire, déjà consacrés, ont été
renforcés par la possibilité qui leur est
offerte, entre autres de présider par alter-
nance les commissions juridique et des
finances avec la majorité parlementaire,
selon les propositions contenues dans
cette mouture. À ce titre, plusieurs des
partis politiques ont appelé à contribuer à
l’enrichissement du projet de révision de
la Constitution pour parvenir à une loi
fondamentale à la hauteur des aspirations
des Algériens. Ces partis ont souligné
l’importance d’un élan collectif dans le
pays pour concourir à la réussite du chan-
tier de la réforme constitutionnelle, et les
grands chantiers dans divers domaines,
politique et socio-économique avec la
plus grande adhésion possible, et la mobi-
lisation de toutes les catégories politiques
et sociales de la République. Ils se sont
félicité, en outre, de la teneur des amen-

dements profonds et du saut qualitatif que
connaîtra la Constitution algérienne, à la
lumière des différentes amendements pro-
posés, dont la constitutionnalisation du
Hirak populaire, la préservation des fon-
dements de l’identité nationale, l’exten-
sion du champ des droits et des libertés, la
consécration de la dignité du citoyen, la
protection du journaliste et de la femme et
la consécration de l’indépendance de la
justice, à travers la Cour constitutionnelle
et la révision de la composante du Conseil
supérieur de la magistrature. Ils ont consi-
déré également que les amendements pro-
posés portent également sur l’impératif de
réaliser un équilibre entre les différents
pouvoirs, la révision des missions et pré-
rogatives, à travers la création du poste de
vice-président, le renforcement des préro-
gatives du chef du Gouvernement et du
Parlement, la promotion du rôle de la
Cour des comptes, la consolidation du
caractère social de l’État, la réunion des
conditions à même de réaliser un véritable
décollage économique et d’ouvrir la voie
aux compétences, en renforçant la présen-
ce des jeunes.

T. Benslimane

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé l’engagement des pou-
voirs publics à veiller à la sécurité sanitaire du
citoyen en adoptant une approche économique
visant à promouvoir le secteur. Dans un com-
muniqué ayant sanctionné une rencontre avec
des opérateurs économiques, le ministre a affir-
mé «la volonté et la disposition du ministère à
un engagement ferme et total à travers une
approche économique conformément à la volon-
té du gouvernement à promouvoir le secteur de
la santé, auquel il accorde une grande attention,
car il s’agit d’un secteur sensible et stratégique
qui reflète les aspirations des citoyens en matiè-
re de traitement et de sécurité sanitaire en
Algérie». Cette rencontre, note-t-on de même
source, intervient dans le cadre des efforts de
l’État pour encourager le système national de
santé. Elle intervient aussi au titre du program-
me de rencontres entamé, lundi, par le ministre
avec des opérateurs économiques, qui a reçu, au
siège du ministère, le DG de Sanofi-Algérie,
Raafat Henein, le PDG des laboratoires

«Beker»,  Rachid Kerrar, le PDG des labora-
toires «Frater-Razes», Abdelhamid Cherfaoui, et
le Directeur de l’entreprise «Cellular Plast»,
Khali Sofiane. Au cours de ces rencontres, les
partenaires économiques ont exprimé «leur gra-
titude pour l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé et mis en avant les activités de leurs
entreprises», selon les termes du communiqué,
rendu public, hier. Après avoir écouté la présen-
tation des dirigeants de ces entreprises, le
ministre de la Santé a «souligné la nécessité
d’ouvrir la voie aux partenaires économiques
par la levée de toutes les barrières administra-
tives et bureaucratiques, par une approche qui
réponde aux besoins des citoyens en matière de
disponibilité régulière en médicaments sûrs et
efficaces d’une part, et le développement d’ins-
truments juridiques et économiques, d’autre
part», précise encore le communiqué, signalant
que «cela sera possible grâce à la conjugaison
des efforts, à l’écoute et à la concertation à pro-
pos des propositions et des problématiques sou-
levées par tous les acteurs concernés».

Yasmine Derbal 

Sécurité sanitaire du citoyen
Benbouzid réaffirme l’engagement des pouvoirs publics à y veiller
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Conseil des ministres
Détermination sans failles de l’État à rompre
définitivement avec les anciennes pratiques

C’est le temps des ultimatums et des instructions fermes pour les membres de l’Exécutif. C’est du moins ce qui ressort du dernier Conseil 
des ministres, ou le président de la République, s’est essentiellement penché sur l’urgence d’apporter des solutions pour les perturbations 

chroniques, qui ont marqué des secteurs névralgiques, tels que les ressources en eau, la poste et les télécommunications et le transport. 

D es secteurs qui interviennent direc-
tement dans la vie quotidienne du
citoyen, et qui, pour l’heure ne

reflètent pas les signes d’un changement
fortement soutenu par une volonté politique
hautement exprimée lors de la conférence
nationale pour la relance économique. Un
déséquilibre entre les décisions prises et
leurs applications sur le terrain, qui s’est
matérialisé par des manquements dans la
gestion qui ont des répercussions fâcheuses
sur les citoyens, dans la mesure où les cou-
pures d’eau, le manque de liquidité dans les
bureaux de poste, la détérioration du débit
Internet, et l’anarchie qui caractérise le sec-
teur du transport, n’attribuent au sursaut
économique en cours, toute la crédibilité
qu’il mérite. Dans ce sens, la fermeté des
décisions et des instructions du Président, a
l’image de l’ultimatum d’une semaine
adressé au ministre des Ressources en eau,
pour mettre fin à la déperdition et aux cou-
pures d’eau, ne peuvent que refléter une
détermination sans failles de l’État à rompre
définitivement avec les anciennes pratiques.
Une tâche qui s’inscrit fortement dans les
impératifs à mettre en place pour poser les
socles d’un nouveau départ économique,
dans la mesure où l’on ne peut parler de
grandes réalisations et de reformes pro-
fondes, sans assainir les bases et les fiefs de
la bureaucratie de la corruption, et de l’in-

compétence, voire du sabotage, comme cela
a été relevé par le Président lors de la
Conférence nationale pour la relance écono-
mique. Or, il est entendu que pour sortir des
méandres de l’ancien régime, instaurer une
nouvelle vision, et mener à bien toutes les
reformes inscrites, il est indispensable de
reconquérir la confiance du citoyen, et ce, à
travers la concrétisation des promesses et
des annonces de changement qui sont deve-
nues les repères d’une société en pleine
mutation. Cette dernière implique la remise
en question de tous les paradigmes qui ont
servi jusque-là à édifier la nature de la gou-
vernance des affaires du pays. D’où la com-
plexité de la mission de l’Exécutif, qui se
trouve devant l’obligation de relever tous les
défis, politique, économique et sociale,
simultanément, en y accordant la même
importance pour chaque réalisation.
Autrement dit, tout est à revoir. De la straté-
gie économique, au dénouement politique,
en passant par l’assainissement des institu-
tions, en seulement six mois, l’Algérie est
devenu un grand chantier de reconstruction,
ou les priorités majeures s’articulent et se
définissent au rythme de la capacité de
réponse aux attentes du peuple. C’est à ce
niveau que les remontrances du président de
la République prennent une valeur particu-
lière, notamment lorsqu’elles sont dirigées
dans l’optique d’appliquer les décisions

annoncées sans ambigüité, et surtout de
mettre les membres de l’Exécutif devant
leurs responsabilités. C’est ce qui détermine
la ligne de différence avec les anciennes
gouvernances, ou le discours officiel était

linéaire et sur le même ton de satisfaction et
de suffisance, et  a fini par casser tout espoir
de communication, et de confiance entre le
peuple et l’État.

Yasmine Derbal 

Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la date
a été fixé, lundi, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er Novembre 2020, se
déroulera conformément aux dispositions prévues dans la
Constitution et la Loi organique de 2016 relative au régi-
me électoral. L’article 8 de la Constitution stipule que «le
pouvoir constituant appartient au peuple». Le même article
énonce que «le peuple exerce sa souveraineté par l’inter-
médiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exer-
ce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de
ses représentants élus. Le président de la République peut
directement recourir à l’expression de la volonté du
peuple». Dans le même sillage, l’article 91.34 fait référen-
ce aux pouvoirs et prérogatives que confèrent les disposi-
tions de la Constitution au chef de l’État, citant dans son
alinéa 8 que le Président Tebboune «peut, sur toute ques-
tion d’importance nationale, saisir le peuple par voie de
référendum». Dans l’article 208 de la Constitution, il est
mentionné que «la révision constitutionnelle est décidée à
l’initiative du président de la République. Elle est votée en
termes identiques par l’Assemblée populaire nationale et
le Conseil de la nation dans les mêmes conditions qu’un
texte législatif». Le même article énonce que la révision
constitutionnelle est «soumise par référendum à l’approba-
tion du peuple dans les 50 jours qui suivent son adoption»,
notant aussi que cette «révision constitutionnelle, approu-

vée par le peuple, est promulguée par le président de la
République». L’article 209 de la Constitution prévoit en
outre, le cas de figure de rejet du référendum par le peuple
et stipule à cet effet : «La loi portant projet de révision
constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la
même législature». Sur le plan pratique et technique, la Loi
organique de 2016 relative au régime électorale apporte
des détails sur le déroulement du référendum, notamment
dans ses articles 149, 150 et 151. En ce sens, l’article 149
de cette Loi stipule : «Les électeurs sont convoqués par
décret présidentiel 45 jours avant la date du référendum.
Le texte soumis au référendum est annexé au décret prési-
dentiel prévu à l’alinéa ci-dessus». Les modalités de
déroulement du référendum sont précisées dans l’article
150 qui énonce : «Il est mis à la disposition de chaque élec-
teur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs
différentes, l’un portant la mention OUI, l’autre la mention
NON». Le même article précise que «la question prévue
pour les électeurs est formulée de la manière suivante :
Etes-vous d’accord sur... qui vous est proposé ?», relevant
aussi que «les caractéristiques techniques des bulletins de
vote sont définies par voie réglementaire». Pour rappel, le
président de la République avait appelé, lors de la ren-
contre gouvernement-walis du 12 août dernier, les
membres du gouvernement et les walis à se préparer à

l’étape du référendum sur l’avant-projet de révision de la
Constitution. «Je vous invite, dès à présent, à vous prépa-
rer à l’étape du référendum afin de garantir les meilleures
conditions et moyens matériels et psychologiques à même
de permettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur l’avenir
de son pays», avait affirmé le Président Tebboune dans son
allocution, adressant en même temps ses remerciements «à
tous ceux qui ont contribué à l’enrichissement de la mou-
ture de l’avant-projet de révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les partis politiques, les syn-
dicats, les associations de la société civile, les enseignants
universitaires et autres». Pour le président de la
République, «le changement revendiqué par le Hirak
populaire est certes un changement pacifique, mais radical
qui passe par la Constitution, le socle de l’État», souli-
gnant que «ce changement ne doit pas s’opérer au sein des
bureaux, mais doit émaner du peuple qui aura le dernier
mot et toute la liberté de valider ou de refuser la mouture
de l’avant-projet de révision de la Constitution». Le
Président Tebboune a fait de la révision constitutionnelle
sa priorité dans la mesure où il l’avait réaffirmé, lors de sa
première déclaration à la presse, juste après son élection le
12 décembre 2019, insistant sur l’élaboration d’une
«Constitution consensuelle», dans le sillage du processus
de l’édification «l’Algérie nouvelle».

N. I.

Révision constitutionnelle
Ce que prévoient les dispositions de la Constitution 

et du régime électoral

Dans un rapport  établi, vendredi dernier,
l’Institut national de Santé publique
(INSP) a capté la tendance à la baisse des
contaminations au Covid-19, amorcée
voilà maintenant plus de trois semaines.
Les experts de l’INSP, intervenant dans le
rapport final, soulignent d’emblée  que la
diminution sensible des cas confirmés
positifs concerne les malades soumis
aussi bien à un examen biologique que

radiologique et est, également, liée à un
recul des patients diagnostiqués par le
scanner. Ce, alors que le nombre de
wilayas déclarant plus de 150 nouveaux
cas hebdomadaires est, aussi, nettement
en baisse. En parallèle, le rapport note
que jusqu’au 20 août passé, le taux d’in-
cidence PCR du même mois est de 94,50
cas pour 100 000 habitants, soit une aug-
mentation de 8,3%.

Coronavirus
L’INSP corrobore la tendance 

au ralentissement du virus
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Belhimer à l’agence de presse russe Sputnik :

«Le retour de la Libye sur la scène internationale,
une impulsion pour l’UMA»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a estimé que le retour
de la Libye sur la scène internationale et son affranchissement de l’étau du terrorisme devront impulser

l’Union du Maghreb arabe (UMA), qui est l’un des objectifs de l’Algérie nouvelle.

L e retour de la Libye sur la scène inter-
nationale et son affranchissement de
l’étau du terrorisme sont à même de

donner une impulsion au projet d’union magh-
rébine, qui est l’un des objectifs tracés pour
l’édification de l’Algérie nouvelle, sous la
conduite du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», a indiqué M.
Belhimer dans une interview accordée à
l’agence de presse russe Sputnik. «Le problème
libyen concerne les Libyens seuls», a réaffirmé
M. Belhimer, soulignant que «la sécurité de la
Libye étant étroitement liée à celle de l’Algérie,
celle-ci applaudit et soutient tous les efforts
visant à réunir les Libyens autour de la table de
négociations, unir leurs rangs et préserver leur
intégrité territoriale». S’agissant de la position
de l’Algérie quant à «l’initiative du souverain
marocain, Mohammed VI, pour régler les diffé-
rends» entre les deux pays, le porte-parole du
Gouvernement a assuré que l’Algérie «est
favorable à toute initiative visant l’édifica-
tion et la réunification». Il a plaidé, à ce
propos, pour l’adoption du dialogue, des
voies et moyens légaux et de la transparen-
ce avec le respect des spécificités et de la
souveraineté de chaque pays et des prin-
cipes fondamentaux de la diplomatie algé-
rienne, basés sur la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats.

Construire un édifice maghrébin
uni, un objectif commun entre

l’Algérie et le Maroc

Soulignant que «le Maroc est un pays voisin
et frère avec lequel l’Algérie a des relations
historiques et civilisationnelles profondes»
et que les deux pays avaient pour «objectif
commun l’édification d’un édifice maghré-
bin uni». M. Belhimer a souligné l’existence
de la volonté politique chez les dirigeants
des deux pays outre la communauté du des-
tin à la lumière des défis de l’heure, notam-
ment les implications de la crise sanitaire
que traverse le monde. «L’Algérie ne fait
aucunement cas des tentatives visant à trou-
bler le climat de fraternité entre les deux
peuples, car le but suprême pour elle est la
mobilisation des volontés et des capacités
pour l’édification d’une union maghrébine
forte à même de nous permettre de protéger
nos intérêts et de défendre notre unité», a-t-il
précisé dans ce sens. Et d’ajouter : «Cette
démarche obéit au respect total des chartes
internationales et décisions de la communau-

té internationale en matière de protection des
peuples et de consécration de leur droit à l’au-
todétermination», comme c’est le cas pour la
question sahraouie. À propos de la coordina-
tion algéro-tunisienne concernant le dossier
libyen, le porte-parole du Gouvernement a
rappelé le rejet de l’Algérie de toute ingéren-
ce étrangère ou militaire susceptible de saper
tous les efforts politiques consentis pour a
réappropriation de la Libye par les Libyens,
affirmant que la coordination avec la Tunisie
visait à «bloquer les issues aux groupes ter-
roristes qui visent à déstabiliser la région».
Concernant la réalité d’une coordination
entre l’Algérie et la Turquie sur ce dossier,
M. Belhimer a rappelé que la Turquie «est un
pays partenaire», notamment dans le domai-
ne économique, et dont les relations avec
l’Algérie étaient des «liens solides» sécu-
laires, précisant que l’Algérie «n’a eu de
cesse d’œuvrer à la recherche de solutions
à la crise libyenne avec tous les pays pou-
vant apporter des propositions positives
pour sortir ce pays de la spirale de la guer-
re et des affrontements. À la question de
savoir si l’Algérie pouvait autoriser l’utili-
sation de son territoire dans le conflit en
cours en Méditerranée, le ministre de la
Communication a réitéré que «l’Algérie,
partant du principe de non-ingérence dans
les affaires internes des Etats, rejette toute
forme d’atteinte à la souveraineté nationale

ainsi que l’utilisation de la logique de force
dans la région, sous quelque prétexte que ce
soit». L’Algérie «ne veut pas être partie pre-
nante dans une guerre d’intérêts qui cache
des visées de démantèlement des pays de la
région sous le couvert de la lutte antiterroris-
te ou la poursuite des groupes armés», a sou-
tenu le ministre de la Communication.
S’agissant du phénomène de recrudescence
des groupes terroristes dans la région sahélo-
saharienne et les dangers qu’ils font peser
sur la sécurité de l’Algérie, M. Belhimer a
rappelé que «l’Algérie a été, dans les années
90, le premier pays cible du terrorisme, d’où
sa grande expérience dans la lutte contre ce
phénomène transnational et transcontinen-
tal». Il a mis en avant, dans ce sens, le travail
de terrain des différents corps de sécurité et
les efforts de la diplomatie pour contenir ce
fléau dans le monde.

Algérie-Russie, des relations
«très privilégiées»

Evoquant les relations bilatérales avec la
Russie, le ministre de la Communication les a
qualifiées de «très privilégiées» à la faveur
d’une constante coopération commune.
L’Algérie et la Russie entretiennent des rela-
tions cordiales, fraternelles et stratégiques à la
fois», a-t-il souligné. Pour M. Belhimer, la
crise sanitaire à laquelle le monde est

confronté, depuis des mois en raison de la
pandémie du  Covid-19, a mis en avant «la
qualité et la solidité» des relations algéro-
russes, à travers les aides médicales envoyées
à l’Algérie. Concernant la question palesti-
nienne, le ministre de la Communication a
rappelé «les constantes de la politiques exté-
rieure de l’Algérie» et qu’elle «demeurera,
peuple est gouvernement, avec la Palestine
qu’elle ait raison ou tort». «Nous sommes
pour toute position ou initiative servant la
question palestinienne et préservant son terri-
toire et ses droits et nous réitérons notre enga-
gement en faveur de la défense de cette cause
en toutes circonstances et occasions», a décla-
ré M. Belhimer. En réponse à des questions
sur des dossiers nationaux, le porte-parole du
Gouvernement a expliqué que l’ensemble des
créneaux du champ médiatiques hérité, qu’il a
qualifié de «chaotique « nécessitaient un
«assainissement», mettant en avant la succes-
sion de chantiers lancés pour la réforme et
l’assainissement du secteur des «intrus et
opportunistes». En matière de lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus, le
ministre a rappelé la batterie de mesures
arrêtées à cet effet, soutenant que «l’Etat
n’a pas hésité une seconde à prendre les
mesures adéquates pour contenir l’impact
de la pandémie, aussi bien aux plans sani-
taire que social et économique». Pour ce qui
est de l’incidence de cette pandémie sur le
Plan d’action du Gouvernement pour cette
année, M. Belhimer a fait savoir que «cer-
tains projets ont dû être gelés ou ajournés»
néanmoins, a-t-il assuré, «les projets vitaux ont
été maintenus, même si c’est à rythme plus
léger». Il a rappelé, à ce propos, «la nouvelle
vision» du Gouvernement pour la relance de
l’activité économique et la recherche de nou-
veaux mécanismes pour son développement,
notamment à travers la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures. Quant à l’amende-
ment constitutionnel, «revendication populaire
de la société algérienne pour la concrétisation
des réformes escomptées et le changement du
mode de gouvernance», le ministre a expliqué
que la consultation de toutes les parties avait
pris le temps nécessaire pour englober toutes
les questions à même de permettre l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle. L’enrichissement
du document se poursuivra jusqu’à maturation
juridique, politique et sociale du projet et le
parachèvement ainsi de ses fondements avant
de le soumettre au peuple pour référendum, a-
t-il conclu.

Synthèse M. M. /Ag.

Il n’y aura pas d’année blanche, la rentrée universi-
taire présentielle 2020-2021 débutera le 19 sep-
tembre avec une seule semaine pour les vacances
d’hiver, tandis que la clôture de l’année universitaire
2019-2020 est prévue pour le 30 novembre 2020, a
annoncé lundi le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. En effet, le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, annon-
cé, hier lors de la réunion qui la regroupé les repré-
sentants des organisations estudiantines, que le retour
progressif présentiel se fera à partir du 19 septembre
à travers 3 groupes, tandis que la clôture de l’année
universitaire 2019-2020 est prévue pour le 30
novembre 2020. Par ailleurs, un document officiel
est adressé à l’ensemble des recteurs des universités,
il leur a été donné toute la liberté dans l’organisa-
tion du retour progressif des cours présentiels,
conformément au développement de la situation
sanitaire au niveau de chaque wilaya. Par consé-
quent, le début effectif de l’année universitaire
2020-2021 est fixé au 1er décembre 2020, pour
une durée de 12 semaines, avec une pause hiver-

nale, soit des vacances d’hiver d’une semaine seu-
lement. La clôture de l’année universitaire 2020-
2021 se fera le 13 juillet 2021. Pour rappel, dans un
communiqué publié récemment, le ministre
Abdelbaki Benziane avait tenu à rappeler que la
reprise des cours universitaires en Algérie prévue
le 23 août 2020 se fera à distance et d’une manière
graduelle. Une décision prise, selon le ministre,
suite à la note n° 866 énoncée le 16 août 2020.
Parallèlement, les efforts se poursuivent pour défi-
nir les conditions objectives et les formules appro-
priées pour une ouverture éventuelle des cités uni-
versitaires, en prenant en considération l’évolution
de la situation épidémiologique dans chaque région,
quant au protocole sanitaire déjà adopté, il a été
maintenu avec des salles de cours pour 25 étudiants
au maximum et à bord d’un même bus. Les autori-
tés concernées mettront à cet effet 6000 bus à la
disposition des étudiants. Ajouter à cela les
mesures sanitaires typiques, dont la prise de tem-
pérature systématique à chaque portail universitai-
re, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et
le port du masque. A. S.

Rentrée universitaire présentielle 2020-2021
La reprise des cours universitaires reportée au 19 septembre
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Covid-19
Le ministère de la Solidarité rend hommage 

au Mouvement associatif national
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou a présidé, mardi à Alger, une cérémonie en l’honneur de plusieurs associations 
de la Société civile qui ont contribué activement aux actions de solidarité et de sensibilisation durant la crise sanitaire de la Covid-19.

L ors de cette cérémonie, organisée au
Musée du moudjahid à l’Office
Riadh El Feth, un hommage a été

rendu à une quarantaine de collectifs de
proximité dont les associations d’alphabéti-
sation, «Iqraa», «Kafel El Yatim» pour la
protection des orphelins, «Assistance huma-
nitaire, Santé et Secours», «Waâd» pour la

prise en charge sociale de la jeunesse, ainsi
que l’Union nationale des handicapés algé-
riens, actives dans les domaines de la solida-
rité, à travers des opérations d’assainisse-
ment et de désinfection, de fabrication de
bavettes et d’équipements médicaux de pro-
tection tels les masques et les sur-blouses
destinées au personnel soignant, et la sensi-

bilisation des citoyens sur la prévention
contre la pandémie du coronavirus. Placée
sous l’intitulé «L’esprit solidaire, une
authenticité algérienne», la cérémonie s’est
déroulée en présence des ministres des
Moudjahidine et Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, des conseillers du Président de la
République chargés des associations reli-
gieuses, Aïssa Belakhdar, et du Mouvement
associatif et de la Communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, des présidents
du Conseil national des Droits de l’Homme,
Bouzid Lazhari, de l’Association des
Oulémas musulmans algériens Abderrezak
Guessoum, et du Croissant-Rouge algérien,
Saïda Benhabiles, ainsi que des secrétaires
généraux du ministère de la Culture et des
Arts, Hakim Miloud, et de l’Organisation
nationale des enfants de Chouhada, Houari
Tayeb. Une projection d’un court documen-
taire mettant en exergue l’action de diffé-
rentes associations a été suivie de l’interven-
tion des responsables présents qui ont souli-
gné «l’importance de l’apport du mouve-
ment associatif dans la construction de
l’Algérie nouvelle», se référant aux orienta-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant sur la néces-

sité d’«élaborer une vision commune entre le
gouvernement et ses partenaires écono-
miques et sociaux en vue d’asseoir de nou-
velles bases au modèle du développement
national». Ce nouveau modèle basé essen-
tiellement sur l’organisation de la Société
civile et du Mouvement associatif, devra
également impliquer, selon les différents
intervenants, les organisations patronales et
professionnelles, ainsi que les syndicats, les
clubs de réflexion et les institutions et entre-
prises économiques», un ensemble qui
constituera, ont-ils déclaré, «une 3e force qui
accompagnera les secteurs public et privé».
A l’issue de la cérémonie, une toile de pein-
ture à l’huile au format de 110 cm X 65 cm,
œuvre du jeune Ayoub Rakkah, diplômé de
l’Ecole des beaux arts d’Alger, a été dévoi-
lée, mettant en avant l’apport prépondérant
des acteurs de la société civile dans la sensi-
bilisation et la prévention contre la pandémie
de la Covid-19. Très applaudie par l’assis-
tance et les hauts responsables présents,
«Elan de solidarité du peuple algérien», inti-
tulé de la toile, représente des mains qui
symbolisent le mouvement associatif, surgis-
sant de l’obscurité pour porter haut le terri-
toire de l’Algérie vers la lumière sous le
regard bienveillant de la femme algérienne.

Houda Laouer

La relance attendue de la filière de l’industrie du
médicament en Algérie, dont certains secteurs se sont
trouvés bloqués, durant de nombreuses années, par des
groupements d’intérêts, pourrait sur une courte pério-
de, contribuer à réduire d’environ 400 millions de dol-
lars la facture d’importation de ces produits.
S’exprimant,  à l’émission L’Invité de la rédaction de
la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique indique que le plan de
relance de la filière des produits de soins lui permettra
de renforcer notablement sa production et de s’ouvrir
progressivement vers les marchés à l’étranger. Le Plan
d’urgence adopté en faveur de cette branche d’activi-
té, explique le docteur Lotfi Benbahmed, va notam-
ment permettre de lever les nombreux obstacles dont
elle a été l’objet, de longues années durant, de la part
d’«oligarques», avec comme résultat, s’indigne-t-il,
les blocages de productions de dizaines d’entreprises.
Ce dernier impute également cette situation aux mul-
tiples entraves d’ordre bureaucratique et à de per-
sonnes étrangères à la production pharmaceutique, «la
hissaba, précise-t-il, qui a bloqué l’Algérie de 2017 à

2020,» qui, ajoute-t-il ont tout tenté pour freiner cette
filière. A propos de l’Agence nationale du médica-
ment, créée en 2012 et dotée d’un siège et d’un bud-
get, celui-ci constate qu’elle n’a aucune existence «de
fait», parce qu’explique-t-il, elle n’a, à ce jour, pas été
dotée de textes réglementaires ni de moyens propres à
lui permettre d’assumer ses missions de régulation.
Aujourd’hui, constate l’intervenant, «il y a des cen-
taines et des centaines de dossiers» qui parviennent à
cette agence pour être enregistrés, mais qui, faute de
moyens, n’est pas à même de les prendre en charge.
De l’entrée en production attendue d’une quarantaine
d’entreprises de production de produits de soins, l’in-
vité annonce, à titre d’exemple, qu’à partir du mois
prochain l’une d’elles va produire un traitement, «jus-
qu’ici sous monopole», pouvant être utilisé contre la
Covid-19. A l’horizon 2025, le ministre annonce que
l’Algérie, à travers les capacités de son industrie phar-
maceutique, envisage d’exporter des quantités de
médicaments égales à celle qu’elle importe, «pour
rééquilibrer ses comptes».

R. A.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annoncé le mardi 25 août
2020, la libération du spectre de fréquences au pro-
fit des 3 opérateurs de téléphonie mobile, afin
d’améliorer le débit Internet au bénéfice des
citoyens, en coordination avec l’Autorité de régu-
lation de la poste et des communications électro-
niques (ARPCE), indique un communiqué du
ministère publié sur sa page Facebook.
Le ministre Ibrahim Boumzar a présidé une
réunion avec les premiers responsables des opé-
rateurs de téléphonie mobile, afin d’unifier les
efforts et travailler pour améliorer les services et
le débit Internet au profit des citoyens, en appli-
cation des instructions du Président Tebboune,
lors du dernier conseil des ministres. Lors de
cette réunion, le ministre s’est montré à l’écoute
des préoccupations exprimées par les opérateurs
afin d’offrir un accès à Internet haut débit et

Internet très haut débit, tout en respectant le prin-
cipe de traiter avec les différents opérateurs publics
et privés sur un pied d’égalité, pour améliorer la
qualité des services et créer des emplois, précise le
même communiqué. Algérie Télécom a réagi, ven-
dredi dernier, aux perturbations de la connexion
Internet, expliquant que «des perturbations avaient
lieu dans le réseau international d’Internet, dans
certains pays du monde, dont l’Algérie».
L’opérateur public explique que  «cette perturbation
n’a rien à voir avec le réseau national de télécom-
munications de l’Algérie ou ses installations de
base, mais plutôt une fluctuation du réseau interna-
tional». Lors de la dernière réunion périodique du
Conseil des ministres qui s’est tenu dimanche der-
nier, le président Tebboune a instruit le gouverne-
ment de trouver une solution définitive aux pertur-
bations du réseau Internet en Algérie.

A. M.

Dr Lotfi Benbahmed à la Chaîne 3 de la Radio algérienne :

«La filière du médicament va contribuer à réduire
de 400 millions de dollars les importations»

Perturbations du réseau Internet

Nouvelle décision du ministère
Palais des expositions des pins maritimes 
Le directeur général annonce 
la date de la reprise de la Safex
Le Palais des expositions des pins maritimes «Safex» a annoncé la
reprise graduelle de ses activités à partir du mois de septembre prochain.
Le directeur général de la Safex, Tayeb Zitouni a affirmé que le Palais
des expositions des Pins maritimes, en arrêt depuis mars dernier,
reprendra graduellement ses activités au mois de septembre 2020.
«La Safex reprendra ses activités de salons et foires dès le mois de
septembre, mais d’une manière graduelle tout en respectant les
protocoles sanitaires de lutte contre le coronavirus», a confié M. Zitouni
à la même source. Le même responsable a toutefois précisé qu’il était en
attente de la décision des hautes autorités pour procéder à la reprise de
l’activité de la Safex, ainsi que la programmation de plusieurs salons au
mois de la réouverture, notamment le salon des travaux publics
«Batimatec», de l’agroalimentaire «Djazagro», ainsi que la Foire
internationale d’Alger «FIA». En outre, d’autres salons, tels que le SILA
(Salon international du livre d’Alger), sont également prévus pour le
mois de décembre prochain. Ainsi, cette reprise des activités permettra le
soutien de la relance économique que compte lancer le pays afin de faire
face à la crise qui touche la majorité des secteurs économiques. La
relance des foires et des salons accordera également aux investisseurs et
opérateurs économiques la possibilité d’exposer leurs produits.
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ONS 

Le taux d’inflation annuel 
à 2,2% à fin juillet 

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2% à fin juillet dernier, 
a-t-on appris hier auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

L’ évolution des prix à la consomma-
tion en rythme annuel à juillet
2020, qui est le taux d’inflation

moyen annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant du mois d’août 2019 à juillet
2020 par rapport à la période allant du mois
d’août 2018 à juillet 2019. La variation
mensuelle des prix à la consommation, qui
est l’évolution de l’indice de prix du mois
de juillet 2020 par rapport à celui du mois
de juin dernier, a enregistré une baisse de -
1,1%, a indiqué l’Office. En termes de
variation mensuelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens alimentaires ont
affiché une baisse de 3,5%, induite, essen-
tiellement, par un recul  de 6,9% des prix
des produits agricoles frais. Cette chute des
prix des produits agricoles frais s’explique,
selon l’Office, par une baisse des prix de la
viande de poulet (-16,0%), des fruits (-
32,5%), des légumes (-5,3%) et  de la
pomme de terre avec -17,6%. Par ailleurs,
l’Office relève, des hausses de prix qui ont
caractérisé certains produits, notamment la

viande rouge (+1,3%), les œufs (+12,5%) et
les poissons (+5,3%). Quant aux produits
alimentaires industriels, les prix ont connu
une variation baissière modérée de (-0,1%)
durant le mois de juillet dernier et par rap-
port au mois de juin, selon l’organisme des
statistiques. Les prix des produits manufac-
turés ont augmenté de 1,1%, alors que ceux
des services ont accusé une stagnation. Par
groupe de biens et de services, les prix des
groupes «habillement chaussures» et ceux
des meubles et articles d’ameublement ont
connu des hausses respectives de (+0,1%)
pour chaque groupe, celui du «transport et
communication» (+0,2%), alors que le
groupe divers a enregistré une hausse de
3,3%. L’ONS relève, par ailleurs, que le
reste des biens et services s’est caractérisé
par des stagnations. Durant le mois de juillet
dernier, les prix à la consommation ont aug-
menté de 2,4% par rapport au même mois de
2019. Cette variation haussière est due à une
augmentation du prix de 0,6% des produits
alimentaires, induite par un relèvement de

près de 0,2% des produits agricoles frais, les
produits alimentaires industriels (1,1%), les
biens manufacturés 5,28% et enfin les ser-
vices 0,7%. Durant les sept premiers mois
de l’année en cours, les prix à la consom-
mation, ont connu une hausse de 2,28%,
malgré une baisse des biens alimentaires (-
0,04%), induite notamment par un recul de

0,6% des prix des produits agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée s’ex-
plique par des hausses de +0,5% des pro-
duits alimentaires industriels, de +5,02%
des biens manufacturés et de +2,26% des
services. En 2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

Moussa O.

La Chambre algérienne de la pêche et de l’aquacul-
ture (CAPA) et la Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) ont signé, lundi à Alger, une conven-
tion d’assurance et de partenariat permettant l’ac-
compagnement des professionnels du secteur avec
des produits d’assurance conformément aux spécifi-
cités de leur activité. Signée en présence du ministre
de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, et du ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Abdelhamid Hamdani,
cette convention est à même de garantir la protection
des professionnels des dangers, les indemniser pour
toute nuisance subie pendant l’exercice de leur acti-
vité, en assurant l’accompagnement technique et
l’orientation durant leur parcours professionnel.
Cette convention permet aux professionnels de
bénéficier d’une assurance adaptée selon leurs
besoins dans les domaines de la pêche et de l’aqua-
culture et offre un accompagnement aux artisans
dans le domaine à travers des produits et des
contrats adaptés aux besoins de cette catégorie ainsi
que ses revenus. Le ministre de l’Agriculture, qui
présidait la cérémonie de signature, a indiqué que
cette rencontre «est le fruit du partenariat entre les
deux secteurs et traduit la complémentarité entre
les secteurs en vue d’atteindre les objectifs du
développement durable», mettant en avant les
efforts considérables consentis par les spécialistes
qui a donné naissance à cette convention. M.

Hamdani a fait état, à cette occasion, de nouveau
modèle d’assurance et de crédit aux professionnels
du secteur de la pêche, des agriculteurs, des éle-
veurs et des partenaires sociaux. Pour sa part, le
ministre de la Pêche a souligné l’importance du
renforcement de l’écosystème des professionnels
avec des mécanismes pratiques tels que l’assurance
des activités et des investissements. Le secteur
s’oriente vers la promotion des conventions
directes entre les professionnels et les entreprises
concernées, a mis en avant M. Ferroukhi, rappelant
la nécessité de développer les activités dans les
régions sahariennes à travers de véritables partena-
riats. La Convention a été paraphé par le DG de la
CNMA, Benhabiles Cherif et le DG de la CAPA,
Lazaar Abdelhakim. «La CNMA encourage le ren-
forcement de la présence des professionnels en la
matière dans les structures administratives des
caisses régionales afin qu‘ils contribuent dans
son capital social», a fait savoir M. Benhabiles.
De son côté, M. Lazaar a précisé que les produits
d’assurance seront adaptés aux spécificités de la
profession de manière à encourager l’adhésion
des pêcheurs au CNMA. Des journées de sensibi-
lisation et d’information seront organisées pro-
chainement par le CNMA et la CAPA en faveur
des professionnels du secteur au niveau du terri-
toire algériens.

I. Selmane 

Une convention-cadre de partenariat a été signée, lundi à
Alger, entre les secteurs de la Formation professionnelle et
de l’Environnement pour vulgariser les «métiers verts»,
créateurs de richesse, et accompagner les jeunes dans la
réalisation de leurs projets dans ce domaine. Cette conven-
tion «confirme l’importance d’asseoir les fondements d’un
partenariat solide basé sur des objectifs et des principes de
partage des devoirs et opportunités entre tous les acteurs,
outre la consolidation du professionnalisme environnemen-
tal, la diffusion de la culture des métiers verts et le renforce-
ment de la formation dans ces métiers», a souligné la
ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, lors de la
cérémonie de signature avec la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha. «Jalon
fondamental dans le passage de l’économie linéaire conven-
tionnelle à l’économie verte circulaire et durable, les jeunes
trouveront, auprès du ministère de l’Environnement, soutien
et accompagnement pour la concrétisation de leurs projets et
idées innovantes dans le domaine de l’environnement et du
développement durable», a assuré la ministre. A ce propos,
elle a indiqué que son secteur était prêt à garantir les pro-
grammes de formation nécessaires et les modules théo-

riques spécifiques à ces nouvelles spécialités, ainsi que des
opportunités de stages sur le terrain et d’accompagnement
pratique au niveau de toutes les wilayas. La ministre a fait
état, dans le même sens de l’accompagnement technique et
pratique des diplômés durant la phase de lancement de
leurs projets verts. Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels joue un «rôle axial» en
matière de graduation de milliers de diplômés  annuelle-
ment dans diverses spécialités à même de contribuer à
«l’augmentation des projets verts et des métiers durables
qui préservent l’environnement et les ressources naturelles,
dans les zones urbaines et rurales ainsi que dans différents
milieux naturels», a-t-elle ajouté. Elle a fait savoir, égale-
ment, que son secteur s’attèlera à l’élaboration de pro-
grammes modernes, au développement de programmes
actuelles en matière d’environnement avec l’élargissement
des spécialités et des métiers modernes et l’intégration et la
généralisation de l’entrepreneuriat vert à travers les diffé-
rents instituts et centres, et ce, pour encourager les jeunes à
créer des micro-entreprises. sElle cité dans ce cadre des
créneaux comme «la gestion, le recyclage et la valorisation
des déchets, la gestion des déchets industriels, dangereux et

liquides, ainsi que le recensement environnemental et l’édi-
fication écologique». Mme Benharrats a précisé en outre
que cette convention intervient dans le cadre de «la valori-
sation et la mise en œuvre des instructions du
Gouvernement pour de le renforcement du partenariat
intersectoriel, la promotion d’approches novatrices pour
réaliser des plans de développement global, la réduction
des coûts économiques, environnementaux et sociaux à
l’avenir, le renforcement de la capacité concurrentielle éco-
nomique et l’atténuation de la pauvreté». De son côté, la
ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels a affirmé que la signature d’une telle convention dans
les domaines de l’environnement «n’est plus un slogan
mais un variable fondamentale du développement devant à
appréhender suivant une approche économique afin de
rechercher et préserver des ressources économiques», esti-
mant que l’environnement offre «une approche écono-
mique par excellence». La ministre a fait état également de
formations, à compter de la prochaine rentrée, dans des
spécialités permettant aux jeunes de créer des entreprises
dans le domaine environnemental.

N. I.

Partenariat

La CAPA et la CNMA signent une convention 

Environnement 

Une convention cadre pour vulgariser les métiers verts
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Tizi-Ouzou

Toutes les conditions réunies 
pour les examens du BEM et du bac

L’ensemble des dispositions du protocole sanitaire sont mises en place pour les examens des cycles moyen et secondaire
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a souligné, lundi, le directeur local de l’éducation, Ahmed Lalaoui,

lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya.

«Plusieurs réunions ont été orga-
nisées à cet effet avec les res-
ponsables des centres d’exa-

mens et l’ensemble des services et res-
ponsables locaux concernés», a-t-il assuré
dans un compte-rendu présenté lors de
cette rencontre consacrée à la préparation
de ces examens, présidé par le chef de
l’exécutif, Mahmoud Djamaa. Cette année,
quelque 30 700 candidats, soit 14 800 pour
le Brevet d’enseignement moyen (BEM) et
15 900 pour le baccalauréat (bac) se pré-
senteront aux examens à travers 118
centres, dont 65 consacrés pour le bac et 53
pour le BEM, avec une moyenne de 20
élèves par classe et dans le respect des
mesures préventives de la pandémie de
Covid-19. Seule source d’inquiétude, a
souligné Ahmed Lalaoui dans son exposé,
«l’état d’esprit et de préparation des élèves
après cette période de suspension de leurs
études et les éventuelles difficultés que cer-
tains d’entre eux peuvent éventuellement
rencontrer.» «Nous avons pris en considé-
ration cet aspect et l’avons exposé aux spé-

cialistes qui nous ont fourni leurs recom-
mandations, entre autres, l’accompagne-
ment par des psychologues lors des exa-
mens», a souligné le directeur de wilaya
de l’éducation indiquant, à ce titre, que
43 psychologues ont été mobilisés à cet
effet par la Direction locale de la santé
(DSP). Ahmed Lalaoui a lancé un appel
aux parents les invitant à envoyer leurs
enfants aux séances de révision et de rat-
trapage qui seront assurées à travers les
établissements scolaires ouverts dès
demain mardi et ce, jusqu’au 10 du mois
de septembre prochain. Assurant, par
ailleurs, que «toutes les conditions sont
réunies et que tous les efforts ont été four-
nis pour assurer de meilleures conditions
aux élèves lors de ces examens», A.
Lalaoui a également assuré que sur le
plan pédagogique «le taux d’avancement
des cours jusqu’à l’apparition de la pan-
démie de coronavirus est appréciable,
l’année scolaire n’ayant pas connu de
quelconques perturbations.»

Kahina Tasseda

L’Université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira se
dotera «bientôt» d’un centre de dépistage de la
Covid-19 permettant de lutter contre la propagation
de la pandémie dans les rangs de la communauté
estudiantine, a indiqué  le recteur de l’Université,
Lotfi Mouni. «La Direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique
relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique nous a donné un avis
favorable pour la réalisation d’un centre de dépista-
ge (PCR) pour lutter contre la propagation de la
Covid-19 au sein de la communauté estudiantine», a
expliqué Lotfi Mouni. La procédure avait déjà com-
mencé pour établir un cahier de charges afin d’ins-
taller ce centre et de le doter de tous les équipements
nécessaires, a-t-il indiqué à ce propos. «La
DGRSDT nous a accordé une enveloppe financière
pour la réalisation de ce centre de dépistage ainsi que

de l’équiper en moyens matériels», a ajouté Lotfi
Mouni. Ce projet a été initié par la faculté des
sciences de la vie et de la nature, dont le département
se chargera de former et préparer toute une équipe
qui sera composée d’enseignants-chercheurs et
d’étudiants volontaires pour assurer le dépistage au
sein de l’université. «Une équipe de médecins de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la ville feront égale-
ment partie de cette équipe», a précisé le recteur de
l’Université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira. 
Le projet s’inscrit également dans le cadre des
mesures préventives décidées par les pouvoirs
publics, dont le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique pour œuvrer à
assurer une bonne continuité de l’enseignement ainsi
qu’une meilleure nouvelle année universitaire. Dans
ce cadre, l’université Akli Mohand-Oulhadj s’est
déjà engagée dans la mise en œuvre du protocole

sanitaire en vue de clôturer l’actuelle année univer-
sitaire et de préparer la prochaine rentrée estudianti-
ne. «Une vaste opération de nettoyage et de désin-
fection a été lancée sous le slogan +pour une rentrée
universitaire sécurisée+», a fait savoir la chargée de
la communication de l’université, Karima Chaiâ.
«La désinfection a commencé au pôle universitaire
pour toucher les différents blocs pédagogiques,
salles d’enseignement ainsi que tous les bureaux et
espaces de l’université», a-t-elle dit.
L’administration de l’université a mis en place éga-
lement des plaques d’orientation et de sensibilisation
ainsi que de prévention contre toute éventuelle pro-
pagation du virus dans les rangs des étudiants. 
«Des agents de sécurité sont chargés de veiller au
respect des différentes mesures préventives, dont
notamment la distanciation sociale à l’intérieure du
campus universitaire», a ajouté Karima Chaiâ. 

Des dizaines de commerçants des fruits et légumes
et des viandes, du marché couvert d’Aïn Bouakaz,
dans la commune d’Aïn Bessem, qui se situe à 25
km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, ont organisé,
hier, un rassemblement devant le siège de leur mai-
rie. Ainsi, ils ont exigé la réouverture du marché
couvert dans lequel ils pratiquent et accomplissent
leur activité commerciale. Selon les manifestants,
«La récente décision du wali de Bouira, pour la
réouverture des marchés quotidiens dans les deux
communes de Bouira et Lakhdaria, n’a pas fait cas
des marchés de notre commune Aïn Bassam, et

d’autres  communes aussi de M’Chedallah et Sour
El Ghozlane». Cette exclusion a été mal perçue par
les commerçants du marché couvert du quartier
Aïn Bouakaz dans la ville d’Aïn Bessam. Ils esti-
ment que,  c’est une décision inique et pénalisante
à leur encontre, étant donné qu’ils sont chefs de
famille et que le commerce est leur seule source de
revenus. Certains ont révélé qu’ils n’avaient pas
obtenu les subventions approuvées par l’État,
notamment pour les personnes touchées pendant la
pandémie. Les manifestants ont confirmé leur
volonté de fournir tous les moyens de prévention et

d’hygiène afin d’offrir un environnement propre à
ceux qui se rendent quotidiennement au marché
d’Aïn Bassam. Ils ont également confirmé que cer-
taines de leurs marchandises avaient été endom-
magées et beaucoup de produits sont avariés chose
qui a aggravé davantage leur situation sur le plan
pécuniaire  en raison de la très longue période de
fermeture. De par ce sit-in les manifestants sollici-
tent le wali pour prendre la décision idoine et
convenable pour que les commerçants reprennent
leurs activités commerciales. 

T. H.

Plus de 100 zones d’ombre et régions enclavées bénéficieront d’un vaste pro-
gramme de raccordement au réseau de gaz naturel à travers les différentes
communes de la wilaya de Bouira, a-annoncé  la Direction locale de distribu-
tion de l’électricité et de gaz. «Nous avons recensé exactement 147 zones
d’ombre inscrites pour bénéficier de ce programme», a expliqué la chargée de
la communication de la Direction locale de distribution, Ouidad Benyoucef.
Dans le cadre de ce projet, un réseau s’étendant sur une longueur de 1425 km
sera réalisé pour alimenter 13 512 foyers en cette énergie. «Les études et les
travaux ont déjà été lancés sur 49 sites, dont trois opérations ont déjà été mises
en service au profit de 238 foyers». La localité enclavée d’Ouzouaghen rele-
vant de la municipalité d’Ath Mansour (Est de Bouira) bénéficiera, elle aussi
de ce programme avec la réalisation de 16 km de réseau pour alimenter 180
foyers, selon les détails fournis par la même responsable. «Quatre autres kilo-

mètres de réseau seront aussi réalisés dans le village Toual El Aoud à Dirah
(Sud de Bouira) pour raccorder une cinquantaine de foyers», a-t-on détaillé.
La localité Debbi relevant de la commune d’Aïn Laâloui et qui compte
quelque 8 foyers sera également raccordée au réseau de gaz naturel. Dans les
147 localités, cinq opérations ont été réalisées et achevées, alors que les tra-
vaux sont en cours dans 25 autres sites. «Treize autres opérations sont en voie
de lancement et trois autres sont confrontées à des oppositions à Ighil
Oumenchar (Taghzout), Ouled Yahia (Souk Lakhmis) et à Belaazem
(Lakhdaria)», a révélé la même source. À Bouira, le taux de couverture en
matière de raccordement au réseau de gaz naturel a dépassé les 90% grâce à
une série de projets lancés durant ces 10 dernières années à travers notamment
les différentes municipalités de la wilaya, selon les dernières statistiques don-
nées par la Direction locale de l’énergie et des mines.

Covid-19
L’Université de Bouira se dote «bientôt» d’un centre de dépistage PCR

afin de lutter contre ladite pandémie

Béjaïa
Les établissements
scolaires
accueillent
les élèves
candidats au
BEM et au bac
Après la fermeture des
établissements scolaires, le
12 mars dernier, en raison
de la crise sanitaire, les
candidats au baccalauréat et
au BEM à travers la wilaya
de Béjaïa, à l’instar de leurs
camarades des autres
régions du pays, sont
appelés à reprendre le
chemin de l’école
aujourd’hui. En attendant la
rentrée scolaire 2020/2021
programmée le 4 octobre
prochain, la réouverture des
lycées et collèges est dédiée
uniquement aux révisions
des cours dans la
perspective des examens
fixés au 7 septembre
prochain pour le BEM et le
13 pour le bac. Un
calendrier spécial de
révisions a été arrêté suivant
le programme dispensé en
classe avant le confinement. 
Pour un accompagnement
pédagogique et
psychologique des
candidats, les
établissements seront
ouverts du 25 août au 3
septembre prochain pour le
moyen et du 25 août au 10
septembre pour le
secondaire. Un protocole
sanitaire rigoureux,
minutieusement étudié, est
mis en place pour éviter
tout risque pouvant porter
atteinte à leur santé et à
celle du personnel
encadrant, a tenu à rassurer
Bezza Benmansour, le SG
de la Direction de
l’éducation de la wilaya de
Béjaïa.

� Raccordement prochain de plus de 100 zones d’ombre 
au réseau de gaz naturel

� Le marché couvert de la ville d’Aïn Bessam à nouveau opérationnel
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Au total, 106 centres d’examen seront mobilisés à
travers la wilaya de Tébessa pour accueillir les
candidats des épreuves du brevet d’enseignement
moyen (BEM) et du baccalauréat, session 2020, a
déclaré  le directeur local de l’éducation,
Abdelmadjid Menacer. «Ces centres devront
accueillir, dans le strict respect du protocole sani-
taire de lutte contre le coronavirus 29 293 candi-
dats au BEM et au baccalauréa»t, a-t-il précisé,
relevant qu’une réunion regroupant les directeurs
d’établissements scolaires, les inspecteurs du sec-

teur et autres responsables concernés a été tenue
pour arrêter les dernières retouches du plan d’or-
ganisation des examens officiels et la rentrée sco-
laire 2020-2021. Abdelmadjid Menacer a détaillé
que 54 centres d’examen accueilleront les 15 216
candidats aux épreuves du BEM qui se déroule-
ront entre le 7 et le 9 septembre prochain alors que
52 centres seront mobilisés pour accueillir du 13
au 17 septembre prochain quelque 14 077 candi-
dats au baccalauréat entre étudiants scolarisés et
libres. Le même responsable a indiqué que dans le

cadre du protocole sanitaire de prévention contre
le Covid-19, applicable dans les centres d’exa-
mens, des opérations de désinfection de tous ces
centres ainsi que leurs équipements sont prévues
avant le début des épreuves. Aussi, des moyens de
protection nécessaires notamment les masques, le
gel hydro-alcoolique seront disponibles dans ces
centres d’examens le jour des épreuves. Le respect
de la distance physique dans l’emplacement des
tables dans le but de protéger tous le corps de
l’éducation et les candidats est également prévu.

Privées de vacances en raison de la pandémie
du coronavirus, nombreuses sont les familles
qui doivent trouver un palliatif pour passer les
longues journées d’été. Les écoliers et collé-
giens surtout, lassés de trop longues vacances,
imposées par la situation, ne trouvent comme
échappatoire que de s’adonner aux jeux vidéo
ou faire du vélo. Mais convenons néanmoins
que l’été pour certains, notamment des enfants
issus de milieux défavorisés, est l’occasion de
se faire un peu d’argent. Les voilà qui s’inves-
tissent dans certains créneaux, comme ven-
deurs de figues de Barbarie qu’ils se font un

plaisir d’éplucher aux passants, monnayant 10
DA l’unité. D’autres font le tour des com-
merces chargés de plateaux contenant des
pâtisseries, d’autres encore proposent des œufs
durs. Mais il y a encore les récupérateurs d’ob-
jets en plastique usagés et dont les ménages se
sont débarrassés. Nous en avons rencontré cer-
tains poussant une petite charrette à bras emplie
de chaises en plastique cassées, de jerricans, de
cageots et même de petits objets en aluminium
ou en cuivre. L’un d’eux nous avoue qu’il des-
tine ces objets à un acheteur qui tient un fonds
de commerce en dehors de la ville. «Le kilo de

plastique nous rapporte 60 DA», nous lance-t-
il. Et ce ne sont pas des enfants qui font cela.
Des hommes, très âgés parfois, s’adonnent à
cette activité. Ces derniers, très tôt le matin,
généralement avant le passage des camions de
la voirie, font le tour des quartiers en quête
d’objets en matière plastique et aussi de pain
rassis. «Il faut bien vivre», nous souffle un vieil
homme courbé sous un sac en jute empli d’ob-
jets usagés. Le chômage, notamment celui
engendré par des mois de confinement, a pous-
sé beaucoup de nos concitoyens à se redéployer
sur le marché du travail pour vivre ou survivre.

Environ 520 hectares (ha) de couvert végétal et espaces forestiers ont été
détruits dans des incendies à Batna depuis juin dernier, a affirmé le chargé de
l’information auprès de la Conservation locale des forêts, Oualid Bladhane.
«Durant cette période, 31 incendies se sont déclarés dans la capitale des
Aurès et 101 52 ha de superficies forestières, 240 ha de maquis et 171 ha de
broussailles ont été la proie des flammes», a-t-il déclaré, précisant que les
feux ont affecté en premier lieu les chênes verts, les genévriers, les pins en
plus de la destruction pour la première fois dans cette wilaya, d’une impor-
tante superficie de Alfa dépassant les 100 ha. À ce jour, 234 interventions
d’extinction de feux ont été enregistrées, a fait savoir le même responsable
qui a mis en avant la vigilance et la rapidité des brigades d’intervention
appuyées par la colonne mobile et la protection civile dans la circonscription
des flammes. La même source a relevé qu’en août courant plus de superfi-
cies forestières ont été détruites dans des incendies comparé au mois de
juillet dernier, détaillant que juste après l’Aïd El Adha, 324 ha ont été déci-

més dans des feux dont 161 ha de chênes et genévrier dans la région de
Fesdis. Saluant l’élan de solidarité dont ont fait montre les citoyens qui n’ont
pas hésité à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêts,
Oualid Bladhane a indiqué que les interventions menées par les pompiers et
les agents de la Conservation des forêts avaient été appuyées par les forces
de sécurité et autres établissements publics qui ont mobilisé de lourds
moyens d’intervention. S’agissant des causes de ces feux, survenus durant
des périodes caniculaires ponctuées par des vents violents, la même source a
fait savoir que les enquêtes se poursuivent, soulignant que «le facteur
humain demeure parmi les principales causes de ces incendies». Il a dans ce
sens rappelé les campagnes de sensibilisation pour lutter contre les feux de
forêts lancées à l’adresse des citoyens, notamment les riverains des zones
forestières. Le bilan des feux enregistrés à Batna à ce jour, est considéré
comme «lourd» comparativement à celui enregistré durant l’an précédent, où
les flammes ont détruit 109 ha. 

Tébessa 
Près de 106 centres d’examens pour les épreuves 

du BEM et du baccalauréat

Guelma
Du matériel
médical pour 
le coronavirus
Depuis l’apparition du Covid-19,
la santé est en première ligne
dans la gestion d’une crise
sanitaire sans précédent. Des
mesures exceptionnelles ont été
prises pour accueillir les patients,
tout en protégeant le personnel,
avec un hôpital pour les malades
qui réunit toutes les conditions
pour une plus importante prise en
charge. Depuis le traitement des
premiers cas, une véritable
stratégie est engagée. Le staff
médical est entièrement mobilisé.
Des médecins spécialistes sont en
renfort pour le soutien des
équipes de santé. Guelma
mobilise du matériel pour
organiser sa lutte contre la
maladie. Ainsi, elle a bénéficié,
cette semaine, de 13 écrans de
suivi médical et 219
saturomètres. Un équipement que
la Direction de la santé a acquis
du budget de la wilaya.

Souk Ahras 
Plusieurs hectares
ravagés par 
les feux de forêt
Plus de 12 hectares (ha) de
maquis ont été ravagés en une
seule journée par les feux de
forêt aux lieux-dits El Bayadha et
Oued Souiden à Souk Ahras, a-t-
on appris, hier, auprès des
habitants desdites agglomérations
qui ont fait part de leur
inquiétude quant à la menace qui
pèse sur leur récolte, leur cheptel,
voire leurs habitations. À noter
que les Services de la protection
civile ont déployé des moyens
humains et matériels importants
pour venir à bout de ce sinistre à
savoir plus de 50 sapeurs-
pompiers, dont des officiers, et
17 véhicules de transport et de
locomotion

Constantine 
Pas moins de 129 chefs adjoints des centres d’examen 

pour le contrôle des mesures préventives contre la Covid-19
Pas moins de 129 chefs adjoints des centres d’examen retenus pour les épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) 

et baccalauréat, session 2020 ont été désignés à Constantine pour le contrôle des mesures préventives
contre le coronavirus, a indiqué le SG de la Direction locale de l’éducation.

Cette nouvelle décision est ins-
crite dans le cadre de l’appli-
cation du protocole sanitaire

spécial, approuvé par le Comité
scientifique national de suivi de
l’évolution de cette pandémie, a pré-
cisé Azzedine Baâziz. Ces mesures
préventives applicables dans les
centres d’examen concernent la stéri-
lisation de toutes les structures rele-
vant de chacun des centres, avant leur
ouverture et la disponibilité en quan-
tités suffisantes des moyens néces-
saires de prévention dont le masque
de protection médicale et le gel
hydro-alcoolique, a déclaré le même
responsable. Il a également relevé
que ces chefs adjoints des centres
d’examens veilleront à l’application
de la mesure du respect de la distan-
ciation physique dans les placements
des tables avec «au moins un mètre
entre les candidats» afin d’éviter tout
risque de contamination en cette
conjoncture exceptionnelle. Aussi, 65
chefs adjoints seront mobilisés dans
les centres d’examen réservés à

l’épreuve du BEM, qui sera tenue
entre le 7 et 9 septembre prochain, a
révélé la même source, soulignant
que plus de 19 000 candidats au BEM
sont attendus, encadrés 4647 contrô-
leurs dont 3112 enseignants chargés
de la surveillance. Pour l’épreuve du
baccalauréat, qui sera organisée du
13 au 17 septembre prochain, 64
autres chefs adjoints de centres ont
été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de ces examens qui
concerneront 18 666 candidats.
Azzedine Baâziz a relevé que l’en-
semble des centres d’examens mobi-
lisés ont été choisis «avec soin, en
optant pour des établissements rem-
plissant toutes les conditions de sécu-
rité et d’hygiène, de manière à offrir
aux les candidats les meilleures
conditions pour le déroulement des
épreuves». Il est à signaler que 6425
encadreurs dont 4293 enseignants
surveillants seront mobilisés pour
accompagner les candidats du bacca-
lauréat, session 2020. 

M. El-Hadi 

Batna 
Plus de 500 hectares  de couvert végétal détruits 

par les feux depuis juin dernier

Oum El Bouaghi 
Les activités saisonnières réapparaissent
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Dans le cadre du programme des activités
pour la protection de l’environnement et
pour encourager les citoyens à pratiquer le
tri sélectif des déchets ménagers dans les
foyers de la wilaya d’Oran, les services du
réseau de l’environnement et de la citoyen-
neté poursuivent l’opération de ramassage
des bouteilles en plastique au niveau des
différents quartiers. À cet effet, cette action
s’est déroulée en partenariat avec les ser-
vices de la Direction de l’environnement et

ceux du Centre d’enfouissement technique
des déchets avec la participation en force
des habitants et des différents membres des
comités de quartiers. Une grande quantité
de bouteilles a été collectée en marge de
cette opération. Dans le même cadre, des
particuliers ont avancé que si les différents
comités de quartiers s’organisent pour cette
action, les bouteilles en plastique ramas-
sées pour le recyclage pourront permettre
d’acheter des arbustes pour les planter au

niveau des espaces verts ainsi que pour la
fabrication des bacs en plastique pour le tri
sélectif pour les installer au niveau des
quartiers. Il a été proposé également que
des ateliers pour la fabrication desdits bacs,
soient animés au niveau des services des
centres de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels en coordination avec
ceux de la Direction de l’environnement. 
À l’occasion de cette manifestation, des
actions de sensibilisation des citoyens sur

l’importance de l’opération du tri sélectif
au niveau des ménages ont été tenues. Pour
le bon déroulement de ladite campagne,
tous les moyens ont été déployés et tous les
efforts ont été fournis pour atteindre les
objectifs voulus en matière de la générali-
sation du tri sélectif des déchets ménagers
au niveau des foyers. Le but de cette initia-
tive est d’inculquer la culture du tri sélectif
au niveau des ménages.

L. K.

Le confinement partiel étant de vigueur avec rigueur, la
résistance à ce protocole sanitaire en est presque de
même. Après l’arrestation récente des 34 fêtards arrêtés
en flagrant délit dans un hôtel situé à Aïn El Turk, cette
fois-ci, les policiers de la 16e sûreté urbaine ont frappé
fort en procédant, en fin de semaine, à une descente
dans un bar-restaurant, situé en plein cœur de la ville
d’Oran. Celle-ci a abouti à l’arrestation de 19 per-
sonnes, dont 12 clients et sept employés dudit bar, dont
le gérant est recherché dans une affaire de faux et usage
de faux dans des documents administratifs. Idem pour
trois autres individus recherchés eux aussi contre les-
quels un mandat d’arrêt a été délivré à leur encontre.
Les mis en cause, pris en flagrant délit de transgression
du confinement partiel, sont de fait accusés de mise en
danger de la vie et la santé d’autrui. Cette enquête a été
déclenchée suite à l’exploitation d’une information par

les services de police faisant état d’un regroupement de
personnes dans ledit bar-restaurant. Après leur arresta-
tion, les mis en cause ont, pour les besoins de l’enquê-
te, été conduits vers le siège de la 16e sûreté urbaine. 
Les procédures policières lancées à l’encontre des 19
mis en cause font état du non-respect du confinement
partiel, rassemblement de plus de deux personnes, non-
respect de la distanciation, celles-ci (les procédures
policières) ont été suivies par une amende forfaitaire de
10.000 DA infligée à chacun des contrevenants, deux
d’entre eux ont été poursuivis pour conduite en état
d’ivresse, menace avec arme blanche, association de
malfaiteurs et coups et blessures volontaires alors que le
bar-restaurant fait l’objet d’une proposition de fermetu-
re. Le confinement et son respect font l’objet d’une
transgression qui se poursuit et ce, dans un contexte
marqué par la propagation du Covid-19. 

Les bilans de la sûreté de la wilaya d’Oran font état d’au
moins 36 812 individus qui ont été contrôlés dans le
cadre de l’application du dispositif sanitaire mis en
place depuis le mois de mars dernier. Les mêmes bilans
font ressortir que 22 047 personnes font l’objet de pour-
suites judiciaires pour non-respect des horaires de
confinement, 10 276 ont été interpellées pour le non
port de la bavette. Idem pour la circulation routière. 
Les services policiers font état de la mise en fourrière de
3835 véhicules et 1594 motos pour circulation durant
les horaires de confinement. Ces mesures rentrent dans
le cadre de la mise en application du plan de sécurité
sanitaire instauré dans le but de casser la chaîne de
transmission du Covid-19 et pour lequel d’importants
moyens, humains et matériels, ont été mobilisés.

L. K.

� Opération de collecte des bouteilles en plastiques au niveau des quartiers
et sensibilisation des citoyens

Il semble que les mauvaises habitudes refont surface
dès que l’occasion se présente. Une virée sur les dif-
férentes plages de la wilaya de Mostaganem nous
informe sur l’anarchie et l’irrégularité que les gar-
diens des parkings continuent d’activer. Une désas-
treuse situation que vit au quotidien l’estivant. En
effet, dès l’ouverture des plages en cette période de
pandémie, des jeunes et moins jeunes ont envahi
les plages pour racketter les automobilistes sous
prétexte qu’ils gardent leurs véhicules en station-
nement. Pourtant, les autorités ont formellement

interdit le squat des parkings.
Ces faux parkingeurs, qui exercent illicitement à
longueur de journée, non seulement qu’ils ne
versent aucun centime dans les caisses commu-
nales, mais agressent, parfois verbalement, les
estivants qui se soldent par des accrochages mus-
clés... chose, d’ailleurs, qui pourrait se transfor-
mer en un drame largement évitable. Cela va sans
dire qu’il est plus qu’urgent de mettre fin à tous
ces dépassements qui empoisonnent le quotidien
des estivants.

Mostaganem 
Les gardiens de parkings imposent leur diktat 

dans les plages

Aïn Témouchent
Fermeture de la plage de Madagh

Les citoyens se rendant à la plage de Madagh, rattachée
administrativement à la commune de Bouzedjar, ont été
empêchés de s’y rendre, et ce, à la suite d’une décision de la
wilaya au motif qu’elle ne répond pas aux mesures préventives
sanitaires. Elle est exiguë et ne répond pas aux conditions de
prévention, c’est le rapport établi par la commission spéciale de
supervision des 17 plages autorisées à la baignade, en
collaboration avec les Scouts musulmans et le Commissariat des
scouts. Le coordinateur de cette commission Maâmar Mejdoub
précisera que l’arrêté de wilaya N° 914 en date du 17 août passé
stipule que la plage de Madagh est interdite à la baignade du fait
qu’elle connaît une importante affluence et que les estivants ne
respectent pas la distanciation physique.

Oran 

Campagne de lutte contre le squat 
des plages d’Aïn El Turk 

Les services de sûreté de la daïra d’Aïn El Turk (Oran) ont lancé une campagne visant à lutter contre le phénomène 
du squat des plages par certains groupes proposant à des prix forts tables et chaises aux estivants, 

a indiqué un communiqué des services de la sûreté de wilaya.

C ette campagne, qui s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives liées
à la lutte contre la pandémie du coro-

navirus, a touché plusieurs plages, telles que
«Trouville», «Bouisville», «les Dunes»,
«Saint-Germain» et «Saint Rock». Elle vise
à «enrayer l’exploitation illégale des espaces
et biens publics», indique-t-on. La Corniche
d’Oran connaît une affluence importante des
estivants de toutes les régions du pays,
notamment après la réouverture des plages
et des espaces de loisirs, la semaine derniè-
re. Les services de la sûreté de la daïra d’Aïn
El Turk veillent également au respect, par
les estivants, des gestes barrières comme la
distanciation physique et le port obligatoire
du masque de protection. Dans ce cadre, plu-
sieurs infractions ont été relevées, selon la
même source. Le communiqué fait état de
189 cas d’infractions au confinement sani-
taire durant la période allant du 15 et le 24
août courant. Deux cent trente-sept véhi-

cules et 47 motos ont été mis à la fourrière.
En outre, 27 magasins ont fait l’objet de pro-
positions de fermeture en raison du non-res-
pect des heures de confinement ou du
manque de conditions de protection sanitai-
re. De leur côté, les services de la Protection
civile ont indiqué que le nombre des esti-
vants sur les plages d’Oran a atteint les 
2 120 000 personnes durant la même pério-
de. Les mêmes services ont effectué 204
interventions ayant permis de sauver de la
noyade 78 personnes alors que 84 autres ont
été soignées sur place. Seul un cas de noya-
de a été enregistré. La victime est décédée le
16 août dernier, sur la plage de «Corrales»,
alors qu’elle nageait en dehors des heures de
surveillance et dans une mer très agitée. 
La wilaya d’Oran compte 33 plages autorisées
à la baignade sur un littoral long de 18 km,
allant de la grande plage (Marsat El Hadjadj)
jusqu’à la plage de Madagh (Aïn El Karma).

Lehouari K.

� Près de 36 812 individus contrôlés dans le cadre de l’application
du dispositif sanitaire depuis mars dernier
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Le miel est plus efficace que les médicaments si vous
avez une toux ou un rhume. Des chercheurs de l’univer-
sité d’Oxford ont passé en revue plus de 1300 dossiers de
patients et 14 essais cliniques sur l’efficacité du miel
comme traitement des symptômes d’infection des voies
respiratoires supérieures (IVRS), tels que la toux, le mal
de gorge ou le rhume, chez des patients de tous âges et
dans n’importe quel contexte. Ils sont arrivés à la conclu-
sion que le miel était plus efficace pour les traiter que les
antibiotiques ou les médicaments en vente libre tels que
les antitussifs, les antihistaminiques et les analgésiques.
«Lorsque les cliniciens souhaitent prescrire un produit
contre les IVRS, nous recommandons le miel comme
alternative aux antibiotiques. Il est plus efficace et moins
nocif que les alternatives de soins habituelles et évite de
causer des dommages par la résistance aux antimicro-
biens», ont écrit les chercheurs dans l’étude, qui a été
publiée dans la revue BMJ Evidence-Based Medicine.
L’équipe a découvert que le miel était en moyenne 36%
plus efficace pour réduire la fréquence de la toux que les

médicaments courants et qu’il réduisait la gravité de la
toux de 44% en plus que les autres traitements. Ils ont
également découvert qu’il réduit jusqu’à deux jours le
temps nécessaire pour se remettre des symptômes. «Le
miel a été associé à une réduction significativement plus
importante du score combiné des symptômes, de la fré-
quence et de la gravité de la toux, ont poursuivi les
auteurs de l’étude. Le miel était supérieur aux soins habi-
tuels pour l’amélioration des symptômes des IVRS. Il
constitue une alternative largement disponible et bon
marché aux antibiotiques. Les IVRS sont le motif le plus
fréquent de prescription d’antibiotiques. Comme la majo-
rité des IVRS sont d’origine virale, la prescription d’anti-
biotiques est à la fois inefficace et inappropriée.» Il y a
deux ans, des experts du National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) au Royaume-Uni ont rédigé une
directive qui conseillait aux médecins généralistes de
recommander le miel, les remèdes à base de plantes et les
médicaments contre la toux comme traitement de premiè-
re intention pour une toux aiguë.

Contre le rhume, l’université d’Oxford prescrit le miel

Coronavirus : le virus serait-il moins virulent qu’auparavant ?
Alors que nombreux médecins s’inquiètent
de voir déferler une nouvelle vague de l’épi-
démie de coronavirus, certains estiment que
le virus pourrait être moins dangereux. Il est
encore trop tôt pour savoir si le nombre de
décès restera bas durant les prochains mois,
notamment avec les températures qui vont
chuter et la rentrée, mais deux experts, l’un
épidémiologiste, l’autre modélisateur, nous
aident à y voir plus clair.

Une mutation ?

Plusieurs pistes peuvent éclairer ce décalage
entre le nombre de cas et le nombre de morts.
Parmi celles-ci, le virus Sars-CoV-2 serait
moins virulent. Une hypothèse qui s’appuie
notamment sur une étude de chercheurs bri-
tannico-américains parue dans la revue scien-
tifique Cell le 2 juillet, laquelle met en avant
une mutation du Sars-CoV-2 qui l’aurait rendu
plus infectieux. Cela veut-il dire qu’il serait
plus contagieux, mais moins virulent ? Les
infectiologues invitent à la plus grande pru-
dence. Tout d’abord parce que ces travaux, en
laboratoire, doivent être complétés par
d’autres études, notamment sur des êtres
vivants. «Ce n’est pas parce qu’un virus mute
que ça change fondamentalement les choses
en termes de virulence, prévient Mircea
Sofonea, maître de conférences en épidémio-
logie à l’université de Montpellier en France.
Par ailleurs, les variants [les nouvelles formes
du coronavirus observées aujourd’hui] qu’on
observe dans cette étude étaient présents
depuis plusieurs mois en Europe. Ils ont donc
déjà participé à la première vague. Il n’y a pas
eu, pendant l’été, une modification du corona-
virus qui a changé sa létalité.»
Certains médecins préviennent que la courbe
des morts liés au coronavirus risque de
rejoindre l’envolée des cas détectés. En effet,
beaucoup rappellent que le virus met quelques
semaines avant d’envoyer certains patients en

réanimation. «Virulence et contagiosité peu-
vent être décorrélés, car leur expression ne se
fait ni dans le même temps (le pic de conta-
giosité a lieu un jour avant l’expression des
symptômes, mais la dégradation de l’état
intervient en moyenne trois semaines après les
symptômes), ni dans les mêmes organes,
puisque la contagiosité est due à une réplica-
tion dans le pharynx et la virulence s’exprime
dans les poumons», synthétise Mircea
Sofonea. Certains pensent que si seul le
nombre de cas augmente, c’est tout simple-
ment parce qu’on teste davantage.

Moins mortelle ?

Pour le moment, donc, rien ne permet d’assu-
rer que le coronavirus serait moins virulent.
Cette deuxième vague potentielle sera-t-elle
moins mortelle ? «C’est une autre question»,
nuance Mircea Sofonea. Qui liste deux pistes
de réflexion. Tout d’abord, les soins procurés
aux patients se sont améliorés ces derniers
mois. «Avec du recul, de l’expérience, des
connaissances affinées, des services non satu-
rés actuellement, on prend mieux en charge,
avance l’épidémiologiste. On a remarqué que
la mortalité enregistrée dans les services de
réanimation atteignait 24% du début de l’épi-
démie jusqu’à fin avril, et a baissé à 19% entre
le début de l’épidémie et aujourd’hui. Les
réanimateurs nous disent qu’ils arrivent davan-
tage à éviter l’intubation.» Deuxième para-
mètre à prendre en compte : l’âge des patients.
On sait maintenant qu’une grande partie des
nouveaux cas sont des jeunes. «La part des
20/40 ans parmi les personnes infectées a aug-
menté au cours de l’été, alors que la contribu-
tion des personnes âgées, plus à risque, a dimi-
nué, synthétise l’épidémiologiste. Ce qui a un
effet sur la létalité.» Un impact qu’on ne peut
imaginer durable qu’à condition que ces per-
sonnes infectées ne contaminent pas des per-
sonnes âgées ou fragiles… Il faudrait donc,

dans les prochains jours, garder un œil sur
l’âge des personnes infectées.

Beaucoup d’inconnus
dans la période qui s’ouvre

Il y a un rebond des cas qui peut se transformer
en deuxième vague s’il n’y a pas de change-
ment de la dynamique, soit par une réappro-
priation collective des gestes barrières, soit par
des décisions politiques de reconfinements
localisés. Mais sans tomber dans trop de pessi-
misme non plus. Et Mircea Sofonea d’expli-
quer pourquoi la période qui s’ouvre comporte

beaucoup d’inconnus qui interdisent toute pré-
diction. «La rentrée est risquée du point de vue
sanitaire parce qu’il y a beaucoup de brassages
avec les retours de congés, la reprise à l’éco-
le, les déplacements au travail. Et la saison
froide qui favorise les épidémies à cause des
regroupements dans des milieux clos et des
muqueuses nasales, barrière contre les virus,
qui sont moins efficaces quand il fait froid et
sec. Autant, les modèles sont relativement
performants quand les paramètres sont
constants (même mobilité, même températu-
re, même précaution sanitaire), autant dès
qu’il y a un changement, il est compliqué
d’imaginer la suite».

Sense, Versa 3 et Inspire 2, Fitbit vient de présenter ses der-
nières nouveautés. De nouveaux capteurs font leur apparition
mais tous ne seront pas accessibles au marché mondial dans un
premier temps. Pour sa dernière conférence de presse, Fitbit a
choisi un environnement virtuel (Covid-19 oblige) censé inspi-
rer le bien-être et l’apaisement. Le choix de cette ambiance très
zen n’est pas anodin puisque la principale innovation présentée
par la marque américaine est l’introduction de la gestion du
stress sur son nouveau modèle haut de gamme la Fitbit Sense.
Pour y arriver, Fitbit intègre un capteur d’activité électroder-
male (EDA) qui mesure la réponse électrique de la peau c’est-
à-dire l’activité des glandes de sudation ainsi que du système
nerveux autonome. On retrouve le même genre de technologie
dans les détecteurs de mensonges. Pour lancer l’analyse il faut
placer la paume de sa main sur la face avant de l’appareil. Vous
pourrez ainsi évaluer votre niveau de stress et vous voir attri-
buer une note sur 100. Cette dernière est calculée en mixant une
dizaine d’autres indicateurs (activité, sommeil…). Et pour vous
aider à améliorer votre score, si votre niveau de stress est trop
élevé, Fitbit vous propose tout un tas d’exercices de relaxation,
méditation. Emboitant le pas à l’Apple Watch, Fitbit a égale-
ment renforcé le suivi du rythme cardiaque en introduisant
notamment une nouvelle application ECG (électrocardiogram-
me) qui devrait être disponible dans les semaines à venir.

Fitbit Sense et Covid-19 

D’autres nouveautés font également leur apparition comme la
prise de température. Un capteur qui pourrait devenir très utile
dans le cadre de la détection du Covid-19. Il en est de même

pour le capteur SpO2 (mesure le niveau d’Oxygène dans le
sang) présent depuis longtemps dans les montres et bracelets
Fitbit sans jamais avoir été activé. La collecte de ce type de
données reste soumise à autorisation et les possesseurs de la
Fitbit Sense vont devoir patienter pendant une période indéter-
minée pour voir ces fonctions activées même s’il semble que la
prise de température ait plus de chance d’aboutir rapidement.
Pour le reste on retrouve toutes les fonctionnalités présentes sur
tous les modèles de la gamme : suivi des pas, des distances, des
calories brulées, l’envoi de notifications, le pilotage de la
musique de son smartphone. Côté design pas de surprise, la
Fitbit Sense reprend le style élégant de la Fitbit Versa. Cela pré-
sente l’avantage de mettre en commun la gamme de bracelets
disponibles pour personnaliser sa montre.

Nouvelles versions 
pour la Versa et l’Inspire

La montre connectée Fitbit Versa a également droit à une nou-
velle version qui intègre à présent une fonction GPS. La Versa
3 bénéficie également de l’ajout de l’Assistant Google. En effet,
la version précédente se contentait d’Alexa, ce qui était nette-
ment insuffisant pour une société en phase d’être rachetée par
Google. Enfin, Fitbit a amélioré son traqueur d’activité le Fitbit
Inspire 2 avec l’ajout d’un de ces indicateurs phares : les
minutes en zone active (combinaison de votre activité avec
votre rythme cardiaque) et une batterie un peu plus puissante.
Un an d’essai gratuit de la fonction Premium est également
inclus. Enfin, Fitbit insiste beaucoup sur son service Premium.
Un service payant qui accompagne les bracelets en vous four-

nissant une version plus détaillée des données collectées mais
aussi en prodiguant moult conseils et en proposant divers exer-
cices devant vous aider à améliorer votre santé et votre bien-
être. Ceci dit, le service n’a dans l’immédiat pas été réellement
localisé et les tarifs définitifs ne sont pas encore connus. Mais
on dispose cependant d’un ordre de grandeur puisqu’il est
actuellement commercialisé 10 dollars par mois aux US et 80
dollars si l’on s’abonne à l’année.

Fitbit Sense, une arme anti-Covid-19 ?
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Corée du Sud
155 ONG contre les violations des droits

de l’homme et l’oppression religieuse
HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) est une ONG internationale pour la paix transcendant

les frontières nationales, les idéologies et les religions.

Associée au département de la
communication globale des Nations
unies et dotée du statut consultatif

auprès du Conseil économique et social des
Nations unies, nous travaillons pour soutenir et
protéger les droits de l’homme dans toutes les
dimensions de la vie d’une personne. En cette
crise pandémique, le monde est touché non
seulement par la maladie mais aussi par
l’accroissement des formes de discrimination.
Ainsi, en tant que membre de la famille de la
Paix, je vous écris cet e-mail pour solliciter une
couverture médiatique concernant les violations
des droits de l’homme et l’oppression
religieuse en Corée du Sud décrites dans le
communiqué de presse ci-joint rédigé par Free
Watch Afghanistan. Ce 10 août dernier, 155
groupes de jeunes comptant un million de
membres et provenant de 62 pays du monde
entier ont envoyé une lettre commune au
Secrétaire général des Nations unies, António
Guterres, et aux organismes affiliés aux
Nations unies, notamment le Bureau de
coordination des Affaires humanitaires

(OCHA) et le Bureau du Haut-Commissariat
aux droits de l’homme (HCDH). La lettre
commune contenait une demande de
recommandations pour mettre fin à la
discrimination à l’encontre de l’église
Shincheonji, une nouvelle dénomination
chrétienne dont le siège est en Corée du Sud, et
d’une organisation affiliée à l’Ecosoc des
Nations unies appelée Heavenly Culture World
Peace Restoration of Light (HWPL). Dans cette
lettre, ils font état de plusieurs actes de
discrimination et d’oppression injustes du
gouvernement sud-coréen et des médias contre
ces organisations en citant les préoccupations
du Secrétaire général des Nations unies
concernant «les effets disproportionnés sur
certaines communautés, la montée des discours
de haine et le ciblage des groupes vulnérables».
Je vous demande de bien vouloir brandir votre
plume pour diffuser cette nouvelle afin
qu’aucune forme de discrimination à l’égard
des minorités ne continue de se produire non
seulement en Corée du Sud mais plus encore
dans le monde entier.

Etats-Unis

Présidentielle américaine : Trump officiellement
investi par le Parti républicain

Le président américain, Donald Trump, a été
officiellement investi lundi par le Parti républi-
cain comme candidat à sa réélection lors de la
présidentielle du 3 novembre prochain. Les
quelque 330 délégués du Grand Old Party réunis
à Charlotte, en Caroline du Nord, ont désigné le
président comme leur candidat, au premier jour
de la convention républicaine. Un par un, les
représentants républicains de chacun des 50

Etats américains ont, en commençant dans
l’ordre alphabétique par l’Alabama, annoncé
leur soutien au président sortant. Le seuil des
1276 voix nécessaires pour décrocher la nomi-
nation a été franchi peu après midi. Le locataire
de la Maison- Blanche était attendu à Charlotte
en milieu de journée. Un peu plus tôt dans la
matinée, le vice-président, Mike Pence, avait
également été re-désigné par son parti comme

candidat à la vice-présidence. «L’Amérique a
besoin de 4 ans de plus de Donald Trump à la
Maison-Blanche», a-t-il lancé lors d’une brève
allocution. «J’ai entendu la semaine dernière que
la démocratie était en jeu», a-t-il lancé, en réfé-
rence à une expression plusieurs fois utilisée par
les démocrates lors de leur convention. «Mais
nous savons tous que l’économie est en jeu, la
loi et l’ordre sont en jeu», a-t-il ajouté. 

OMS

Covid-19 : 172 pays signent
un programme de développement de vaccin

Au total, 172 pays ont signé un programme de développement de vaccin qui
assurera une distribution équitable d’un vaccin contre le Covid-19, a décla-
ré lundi le directeur général 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
menacées» 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’offre augmentera, l’étape suivante du déploiement du vac-
cin 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 vac-
cins «sûrs et efficaces» d’ici à la fin de 2021.Il a souligné que le dévelop-
pement 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 pro-
longée, «car seul un petit nombre de pays obtiendrait la majeure partie de
l’approvisionnement», a noté Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Mali

Aucune décision n’est prise concernant
la transition politique au Mali

Le porte-parole des militaires mutins au Mali,
Ismaël Wagué, a indiqué lundi qu’aucune déci-
sion concernant la transition au Mali n’a été
prise, précisant que les détails de cette proposi-
tion de sortie de crise se fera après une «consul-
tation massive entre Maliens». «A ce stade de
discussions, rien n’est décidé avec l’équipe de
médiation de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)», a décla-
ré à la presse le colonel-major Ismaël Wagué,
porte-parole du Comité national pour le salut du
peuple (CNSP). Lundi, nous avons été surpris
d’apprendre sur certains médias des déclarations
qui parleraient des décisions par rapport à la
transition, à la formation du gouvernement ainsi
de suite», a-t-il ajouté. «Je tiens à préciser qu’à
ce stade des discussions avec l’équipe de média-
tion de la Cédéao, rien n’est décidé. A aucun
moment, on n’a parlé de gouvernement à majo-

rité militaire», a-t-il enchaîné. Citant des sources
militaires et aussi de la Cédéao à Bamako, des
médias maliens ont rapporté lundi que les mili-
taires mutins ont formulé une proposition sur la
mise en place d’un organe présidé par un mili-
taire qui sera en même temps chef de l’Etat pour
assurer une transition politique de trois ans.
Ismaël Wagué a indiqué que «toute décision
relative à la taille de la transition, au président de
transition et à la formation du gouvernement, se
fera entre Maliens, avec les partis politiques, les
groupes sociopolitiques, les syndicats, les
groupes signataires (de l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation nationale issu du processus
d’Alger), la société civile, conformément à notre
première déclaration».  «Je tiens à rassurer les
uns et les autres qu’aucune décision ne sera prise
par rapport à la transition sans cette consultation
massive», a-t-il promis. Dans sa première décla-

ration, quelques heures après le renversement du
président Ibrahim Boubacar Keita, le CNSP a
annoncé la tenue d’élections générales dans des
délais raisonnables pour «permettre au Mali de
se doter d’institutions fortes capables»  et de
«restaurer la confiance entre les gouvernants et
les gouvernés».  Une équipe de médiation de la
Cédéao, dirigée par l’ancien président nigérian
Goodluck Jonathan, séjourne depuis samedi à
Bamako pour rencontrer toutes les parties
concernées afin de trouver une solution paci-
fique à la crise malienne. A la sortie des négo-
ciations dimanche soir, M. Goodluck Jonathan a
déclaré  «nous avons pu nous entendre sur cer-
tains points, mais pas encore sur l’ensemble des
points de discussions». Pour sa part, le colonel-
major Ismaël Wagué a fait savoir que «les dis-
cussions continuent». «On a eu des points de
compromis sur certains aspects», a-t-il dit.

Brésil
Le nombre 
de décès 
dus au Covid-19
dépasse 115.000
au Brésil
Le Brésil a enregistré 17 078
nouveaux cas de Covid-19 et
565 décès supplémentaires liés
au virus au cours des dernières
24 heures, portant le bilan
national respectivement à 3
622 861 cas et 115 309 décès.
Selon le ministère de la Santé,
jusqu’à présent, 2 778 709
patients se sont rétablis depuis
l’émergence de l’épidémie.
L’Etat de Sao Paulo continue
d’être l’épicentre de
l’épidémie dans le pays, avec
756 480 cas confirmés et 28
505 décès, suivi par celui de
Rio de Janeiro avec 15 392
décès. Le Brésil est le
deuxième pays du monde le
plus touché par le virus, après
les Etats-Unis. Pour
Bolsonaro, la chloroquine
aurait sauvé «beaucoup de
vies». Le Président brésilien,
Jair Bolsonaro, a estimé lundi
que l’hydroxychloroquine
aurait pu sauver de
nombreuses vies au Brésil, où
l’épidémie de coronavirus a
fait près de 115 000 morts en
six mois. M. Bolsonaro
s’exprimait au Palais
présidentiel du Planalto,
devant des médecins
appartenant au groupe des
«médecins volontaires», à
l’occasion du lancement du
plan «Le Brésil en train de
vaincre le Covid-19». Le
groupe des «médecins
volontaires», qui d’après leur
porte-parole compte 10 000
adhérents dans les 27 Etats du
pays, a défendu avec
enthousiasme
l’hydroxychloroquine
combinée à d’autres
médicaments pour lutter
contre le coronavirus. «Vous
avez sauvé, à ce que je
comprends, des milliers et des
milliers de vies au Brésil. Si
l’hydroxychloroquine n’avait
pas été politisée, beaucoup de
vies en plus auraient pu être
sauvées», a dit Jair Bolsonaro.
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Publicité

Clôture des Journées du patrimoine immatériel

La culture, partie intégrante du processus
de réforme économique

Ancienne ministre
de la Culture et comédienne

Touria Jebrane s’en va
à l’âge de 68 ans
La comédienne marocaine et ancienne
ministre de la Culture, Touria Jebrane, est
décédée lundi à Casablanca, à l’âge de 68
ans des suites d’une longue maladie, a
rapporté l’agence MAP citant sa famille.
Personnalité incontournable du théâtre
marocain, Touria Jebrane, qui a également
marqué de son empreinte la télévision et le
grand écran, avait forgé une carrière faite
de réussites et de grandes contributions
durant les années 70, 80 et 90. Elle avait
contribué à la fondation de plusieurs
troupes dont Masrah Achaab (théâtre du
peuple), Masrah Al Fourja, et Masrah al
fannanin al mouttahidine (théâtre des
artistes unis). Avec feu Tayeb Saddiqi, autre
monstre sacré du théâtre, elle avait entamé
une étape particulière de sa carrière
artistique dans le cadre de la troupe Masrah
Annas (théâtre des gens), qui a réalisé des
pièces de théâtre ayant marqué d’une pierre
blanche la scène artistique, comme Sidi
Abderrahmane el Majdoube et Abou
Hayyan Attaouhidi. Aux côtés du
dramaturge Abdelouahed Ouzari, la défunte
avait co-fondé une nouvelle troupe qui
aspirait à redonner son éclat au théâtre
marocain et à hisser son niveau par le biais
de pièces théâtrales restées gravées dans la
mémoire du public marocain et au-delà.
Touria Jebrane, qui était nommée entre
2007 et 2009 ministre de la Culture, avait
poursuivi ses études primaires et
secondaires à Casablanca. Elle était
diplômée du Conservatoire national du
ministère d’Etat chargé des Affaires
culturelles et de l’Enseignement originel.
Touria Jebrane avait remporté plusieurs prix
et distinctions dans plusieurs festivals
nationaux, arabes et internationaux. Elle a été
Décorée du Wissam du mérite national.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, lundi à Alger, que «la culture est une partie intégrante
du processus de réforme économique et une des sources de richesse».

«L a culture, à l’instar de tous les secteurs
sensibles, est une partie intégrante du
processus de réforme économique et

une importante source de richesse, d’autant que
l’Algérie dispose d’un potentiel considérable en
la matière», a affirmé le Premier ministre lors de
la cérémonie de clôture des Journées du patri-
moine immatériel algérien. Soulignant la déter-
mination de mettre à profit les trésors de l’art et
du patrimoine ainsi que les espaces culturels et le
produit culture pour en faire un secteur productif
contribuant au processus de relance économique,
M. Djerad a dit miser, pour cela, sur l’expérience
et les ambitions des artistes, des intellectuels et
des porteurs de projets culturels, en tant que véri-
tables partenaires. «Notre démarche culturelle
intègre les gens de la Culture et c’est pourquoi
nous plaiderons de toutes nos forces pour une
place éminemment importante des intellectuels
dans la cristallisation du changement escompté et
dans la consolidation des fondements de la cultu-
re algérienne authentique, en consécration de
l’option du président de la République d’un
modèle culturel authentique», a ajouté M. Djerad.
A cette occasion le Premier ministre a assuré que
partant du devoir de reconnaissance aux figures
de proue de l’art et de la culture, artisans encore
aujourd’hui de la diversité culturelle de l’Algérie,
les gens de la culture continueront à être célébrés
et leurs œuvres et créations promus et applaudis.
Il a appelé, par ailleurs, les artistes et les intellec-
tuels à être ambassadeurs de la beauté et de la
créativité de l’Algérie et à œuvrer à la promotion
des œuvres artistiques nationales pour le rayon-
nement culturel de notre pays à travers le monde
entier. Pour sa part, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, qui a rappelé que la culture

«est un facteur de richesse», a estimé que l’orien-
tation du gouvernement implique pour tout un
chacun d’œuvrer à la dynamisation du paysage
culturel afin d’en faire un secteur «attractif» des
investissements et des capitaux. La cérémonie de
clôture des Journées du patrimoine immatériel
s’est déroulée en présence des ambassadeurs et
représentants de pays frères, des conseillers à la
Présidence et des membres du gouvernement.

Le Premier ministre préside
une cérémonie de distinction

de plusieurs artistes et intellectuels
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé,
lundi soir à Alger, une cérémonie de distinction
de plusieurs artistes et intellectuels. Lors de cette
cérémonie organisée au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria en présence de membres du gou-
vernement, des distinctions ont été remises à
nombre de personnalités du monde des Arts et de
la culture, à l’instar de l’acteur Sid Ahmed
Meziane (Agoumi), l’actrice Nadia Talbi, le plas-
ticien Bachir Yeles Chaouche, le romancier
Abdelouahab Aissaoui, lauréat du Booker 2020,
la chanteuse Meriem Wafa et le chercheur en
patrimoine culturel Sid Ahmed Kerzabi. A ce pro-
pos, M. Djerad a déclaré que cette cérémonie se
veut juste un hommage «symbolique» à des
grandes figures qui ont consacré la dimension
culturelle à travers leurs œuvres dans le cinéma,
le théâtre et le chant. Le 1er novembre prochain
sera l’occasion d’un grand hommage à tous les
intellectuels et savants algériens, a-t-il annoncé.
A cette occasion, le Premier ministre a visité dif-
férents stands organisés dans le cadre du mois du
patrimoine immatériel et les Journées nationales

du costume traditionnel algérien. Après un échan-
gé avec plusieurs artisans et modélistes qui lui
ont exposé leurs préoccupations, M. Djerad a mis
en avant l’impératif de valoriser l’Habit tradition-
nel en tant que «patrimoine culturel et Mémoire
nationale», a-t-il dit. Soulignant l’importance
d’encourager les artisans, il a appelé à la promo-
tion de l’habit traditionnel algérien, en le portant
notamment dans les manifestations internatio-
nales. Organisées sous le thème «Mon costume,
ma mémoire, ma culture», les Journées nationales
du costume traditionnel algérien se poursuivront
jusqu’à la première semaine du mois de sep-
tembre prochain. Cette manifestation qui a débu-
té le 10 août en cours sous l’égide du ministère de
la Culture s’inscrit dans le cadre du mois du patri-
moine immatériel.

Toumi M. /Ag.
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Covid-19

370 nouveaux cas,
218 guérisons et 10 décès

durant les dernières 24 heures

Coronavirus
Les ministres des Sports de l’UA adoptent une série

de recommandations pour alléger l’impact

Sahara Occidental

L’ambassadeur sahraoui à Alger met en garde contre l’inertie de l’ONU
face aux dépassements marocains

Mercato

Le PSG revient à la charge pour Bennacer
Alger-Orly

Air Algérie
programme trois vols
de rapatriement
La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a programmé 3 vols de
rapatriement au départ d’Alger à
destination de l’aéroport Paris-Orly, a
annoncé le mardi 25 août 2020 le porte-
parole de la compagnie, Amine
Andaloussi. Dans le cadre des
opérations de rapatriements «nous vous
informons que la vente est ouverte sens
ALGER – ORLY (France) pour les 3
vols du 26,28 et 29 août 2020 et que les
conditions d’entrées sur le territoire
français restent les mêmes»,
a précisé le même responsable.

Gouvernement
Le Premier ministre reçoit le président

du Conseil national des droits de l’Homme
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu, hier, le président du Conseil national des droits de l’Homme,

M. Bouzid Lazhari. Lors de cette rencontre, le président du Conseil national des droits de l’Homme
a remis au Premier ministre «une copie du rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme

en Algérie pour l’année 2019 et ce, conformément à l’article 199 de la Constitution».

Les ministres des Sports de l’Union
africaine (UA) ont adopté, lors de la
réunion de coordination tenue par
visioconférence, hier à Alger, une série
de recommandations visant la coordi-
nation des efforts africains pour absor-
ber l’impact de la Covid-19 sur les
sports. Présidée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
la réunion de coordination des minis-
tres des Sports de l’UA sur le rôle du
sport africain dans la lutte contre la
pandémie a vu la participation de la
secrétaire d’Etat chargée du Sport

d’Elite, Salima Souakri qui représen-
tait l’Algérie. L’accent a été mis sur
l’expérience nationale en matière de
lutte contre la pandémie et de la
contribution du sport national dans ce
domaine. Cette réunion s’inscrit dans
le cadre des rencontres de sensibilisa-
tion initiées par l’UA depuis le début
de la crise sanitaire dont la dernière en
date était la rencontre consultative des
ministres de la Jeunesse et des Sports
africain sur les répercussions de la
Covid-19 sur la jeunesse africaine
tenue le 17 juin 2020. Les participants

ont procédé à un échange d’expé-
riences et d’expertise en la matière et
examiné les voies et moyens suscepti-
ble de réduire l’impact de la pandémie
sur le sport africain, faisant de ce der-
nier un vecteur de relance de l’activité
sportive et la mobilité socioécono-
mique après post-Covid19.
La rencontre était une opportunité
pour mettre en avant les expériences
nationales réussies à l’instar de l’expé-
rience algérienne et celle d’autres pays
africains qui constituent une référence
pour l’UA dans ce domaine.

L’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar a mis en
garde, mardi, contre l’inaction de l’ONU face aux dépasse-
ments du régime marocain et ses tentatives répétées de
dévier la cause sahraouie de son processus de décolonisa-
tion. Dans une déclaration en marge de sa rencontre avec le
président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid au
siège du parti, le diplomate sahraoui a indiqué que «la situa-
tion au Sahara occidental est dans l’impasse, du fait des
entraves marocaines et de l’inertie de l’ONU». «Le Maroc

veut dévier la cause sahraoui de son processus naturel qu’est
la décolonisation, et l’impliquer dans des conflits internatio-
naux», a-t-il ajouté précisant que «toute déviation entame-
rait la crédibilité de l’ONU et du Conseil de sécurité».
«Le peuple sahraoui poursuivra sa lutte jusqu’à l’indépen-
dance», a poursuivi le diplomate sahraoui qui a tenu à expri-
mer sa satisfaction du consensus en Algérie vis-à-vis de la
question sahraouie, saluant les positions de la classe poli-
tique, notamment du parti El-Moustakbal. «Nous sommes
fiers de voir la classe politique en Algérie unie autour de la

justesse du droit du peuple sahraoui à son autodétermina-
tion», a-t-il ajouté. De son côté, M. Belaid a indiqué à l’APS
que son parti «soutient le peuple sahraoui dans sa lutte
contre le colonialisme jusqu’au recouvrement de l’indépen-
dance», ajoutant que «les Algériens savent et connaissent
très bien le sens des deux mots: colonialisme et indépen-
dance». Il a fait part de la disponibilité de son parti «à appor-
ter soin et soutien à toute initiative ou action allant dans le
sens du soutien à la cause sahraouie, car il s’agit bel et bien
d’un dossier de décolonisation».

Le feuilleton Ismail Bennacer n’est pas prêt à
connaître son épilogue. En effet, le joueur, que
l’AC Milan persiste et signe qu’il ne quittera
pas le navire cet été, suscite toujours l’intérêt
du Paris Saint Germain. Selon le site Calcio-
mercato.com, le finaliste malheureux en Ligue
des champions compte se consacrer au dossier
du milieu de terrain des Fennecs surtout après
qu’il ait abandonné la piste de Sergej
Milinkovic Savic (Lazio Rome). Selon la
même source, l’agent d’Ismail Bennacer,
Moussa Sissoko a été contacté par le directeur
sportif du PSG Leonardo qui lui a donné ren-
dez-vous pour les prochains jours afin de dis-

cuter concrètement du transfert de son pou-
lain. Le club de la capitale française, qui a été
sérieusement handicapé par la longue
absence de l’international italien Marco
Verrati, est dans l’obligation d’acheter un
bon milieu récupérateur et Ismail Bennacer
est l’une des meilleures solutions qui se
trouve sur le marché d’autant que pour plu-
sieurs raisons son profil correspond à celui
recherché par les parisiens. Ces derniers,
satisfaits des performances de leur équipe,
veulent deux ou trois renforts de choix pour
la rendre encore plus solide.
Le patron qatari du PSG serait d’ailleurs prêt

à sortir son chéquier afin de payer ce transfert
qui devrait tourner autour de 50 millions d’euros,
un montant qui demeure raisonnable pour Ismail
Bennacer qui a été l’auteur d’une saison impres-
sionnante en Série A pour sa première année sous
les couleurs milanaises. Il faut dire que même le
très crédible quotidien L’Equipe vient de rappor-
ter que le PSG va relancer le Milan AC sur le
dossier Bennacer, le club lombard qui dans
un premier temps avait catégoriquement
refusé le départ de son excellent milieu de
terrain, lui a ouvert depuis la porte à condi-
tion que l’offre financière sera vraiment inté-
ressante. Affaire à suivre donc.

Trois cent soixante-dix (370) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 218 guérisons et 10 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, le Dr. Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 42 228
dont 370 nouveaux cas, soit 0,8 cas pour 100 000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1456 cas, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 29 587, a précisé le Dr. Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évo-

lution de la pandémie de la Covid-19. En outre,
12 wilayas ont recensé, durant les dernières 24
heures, entre 1 et 9 cas, 13 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas, tandis que 23 wilayas n’ont
enregistré aucun cas. Par ailleurs, 31 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr. Fourar. Enfin, le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confinement et
du port des masques.
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Covid-19
L’Espagne annonce le recours à l’armée
pour lutter contre la pandémie
Pedro Sanchez a déclaré que le gouvernement espagnol va
mettre à la disposition des régions des effectifs des forces
armées pour «réaliser le traçage» des cas de Covid-19. Le
chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé
mardi le recours à l’armée pour aider les régions,
compétentes en matière de santé, à lutter contre l’explosion
de nouveaux cas de coronavirus. «Le gouvernement
espagnol va mettre à disposition des régions des effectifs des
forces armées pour réaliser le traçage» des cas, a-t-il dit lors
d’une allocution télévisée en précisant que 2000 militaires
seraient déployés à cet effet.

Le pays passe la barre des 400 000 cas
L’Espagne a dépassé ce 24 août la barre des 400 000 cas
diagnostiqués de coronavirus, ont annoncé les autorités, qui
ont ajouté que la situation à Madrid exigera d’agir
«rapidement», avec l’adoption de nouvelles mesures dans les
prochains jours. Selon le bulletin quotidien du ministère de
la Santé, l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la
pandémie, compte 405 436 cas confirmés, soit une
augmentation de plus de 19 300 par rapport à vendredi.
Nombre de ces nouveaux cas datent en fait des jours
précédents, mais les régions, compétentes en matière de
santé, ne les ont signalés au gouvernement central que ce
week-end, a déclaré Fernando Simón, directeur du centre des
urgences sanitaires au ministère de la Santé.
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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 
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