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Une opportunité pour consacrer
une véritable transition

démocratique

Il affirme que son instance est prête pour le référendum

Mohamed Chorfi : «Pas de vote par Internet»

La classe politique se prononce sur le référendum de révision constitutionnelle
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Coronavirus

391 nouveaux cas, 299 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 16 Lire page 3

MDN

Chengriha : «les frontières de l’Algérie
entre ‘‘les bonnes mains’’ de l’ANP»

Le général de corps d’armée Saïd Chengriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé mercredi à
Oran que toutes les frontières de l’Algérie sont entre «les
bonnes mains des hommes de l’Armée nationale populaire»
qui veillent à les défendre à la lumière de la politique constan-
te de l’Algérie, basée sur le principe de non ingérence et de
soutien aux pays du voisinage qui sont sa «profondeur straté-

gique». En visite de travail à la 2ème Région militaire à Oran,
le général de corps d’armée Saïd Chengriha a précisé, dans une
allocution d’orientation prononcée lors d’une réunion tenue
avec les cadres de la 2ème RM et diffusée à l’ensemble des
unités de la Région via le système de visioconférence, que
cette politique s’articule sur «le principe de la non-ingérence
dans les affaires internes d’autrui»...

ICAN

La France appelée à «déterrer les déchets
provenant des explosions nucléaires

en Algérie dans les années 60»
L’Organisation non gouvernementale internationale ICAN a lancé un appel pour «exercer une pression» sur la France

en vue de «déterrer» les déchets provenant des explosions nucléaires effectuées dans le Sahara algérien
afin d’assurer la sécurité sanitaire des générations actuelles et futures,

et préserver l’environnement...

Disponibilité de tous les vaccins pour enfants

L’Institut Pasteur rassure
les parents

Fête de l’Achoura

La journée du samedi 
chômée et payée

Lire page 16

Lire page 5

Lire page 16

Lire page 3

Lire page 4

A l’occasion de l’Achoura
L’Echo d’Algérie présente ses vœux les plus sincères au
peuple algérien et au monde musulman à l’occasion de la
célébration de la fête de l’Achoura qui coïncide cette année
avec le samedi 29 août 2020 et prie Dieu de nous protéger
et nous guider sur la bonne voie du salut et du progrès.
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Accidents de la circulation

4 morts et 246 blessés en 24 heures 
Mostaganem

Un groupe
de cambrioleurs
neutralisé à Sidi-Ali
Trois membres d’un groupe de
cambrioleurs spécialisé ont été arrêtés
dans la daïra Sidi-Ali, à l’est de la
wilaya de Mostaganem. Selon un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya
de Mostaganem, trois individus, âgés
entre 23 et 38 ans, ont été interpellés
par les éléments de services de la
sûreté de Sidi-Ali. L’arrestation a eu
lieu suite à une plainte déposée par un
individu ayant découvert son domicile
cambriolé de nuit. Suite à des
investigations minutieuses, la police
judiciaire a identifié et intercepté les
auteures et responsables du
cambriolage. A l’issue d’un mandat de
perquisition de leurs domiciles
ordonné par le procureur de la
République près du tribunal de Sidi-
Ali, les policiers ont réquisitionné 290
millions de centimes en dinars, 2500
euros, et des bijoux en or provenant de
leurs opérations de cambriolage. Ces
perquisitions ont également permis de
mettre au jour des preuves de
l’implication des prévenus dans ce
délit et la récupération de la somme de
140 millions de centimes, ainsi que
quelques bijoux. Les activistes de la
bande spécialisée dans le cambriolage
ont comparu devant le Parquet, deux
des prévenus ont été placés en
détention provisoire, tandis que le
troisième a écopé d’un contrôle
judiciaire.

Quatre personnes ont trouvé la mort et
246 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 h à travers le
pays, selon un bilan établi, hier, par les
services de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd à été enregistré au niveau
de la wilaya de Naâma avec deux morts
et 5 blessés. Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 54 opérations de sensibilisation
à travers 14 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement, la distanciation physique
et autres mesures de prévention. Les
unités de la Protection civile ont mené
également 228 opérations de
désinfection générale à travers 
21 wilayas ayant touché des
infrastructures et édifices publics et

privés, quartiers et ruelles. Par ailleurs,
5 personnes sont mortes par noyade à Jijel,
Annaba, Mostaganem, Tipasa, et Skikda.
D’autre part, il a été enregistré, durant la

même période, 17 incendies ayant détruits
2 hectares de forêts, 12 ha de maquis,
20 ha d’herbes, 20 000 bottes de foins,
130 arbres fruitiers et 20 palmiers.

Tlemcen
Un homme décède
après un malaise
devant le bureau
de poste

Le casse-tête des longues files
d’attente devant les bureaux de
poste continue en cette période
estivale. Cette situation
pénalisante et interminable
provoque de graves malaises de
santé (parfois des décès) à
certains malades chroniques ou
pères de famille âgés et très
fragiles, qui sont contraints de
se lever très tôt pour percevoir
leur argent (pensions de
retraite, pensions de moudjahid
ou ayants droit, etc.). C’est ce
qui est arrivé lundi dernier vers
6h 15 mn du matin devant le
bureau de poste du quartier 
«Les Cerisiers» de la ville de
Tlemcen où un septuagénaire
qui faisait la chaîne pour
encaisser sa pension de retraite,
est décédé aux urgences
médico-chirurgicales du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
de Tlemcen.

Affaire de Mme Maya

Le procès reporté 
au 30 septembre
prochain
Le procès de celle qui prétendait être
la fille cachée de l’ancien président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
Mme Maya, dénommé Lechnach
Zoulikha-Chafika, a été reporté ce
mercredi à la date du 30 septembre
prochain au niveau du tribunal de
Chéraga à Alger. Plusieurs personnes
sont impliquées dans cette affaire,
commençant par les deux filles de
Mme Maya et l’ex-secrétaire
particulier du président, Mohamed
Rougab, qui est convoqué comme
témoin et ce, à la demande de la
défense, suite à la première audience
du 5 août dernier. Abdelghani Zaâlane
et Mohamed Ghazi, anciens Walis
d’Oran, sont impliqués aussi dans
cette affaire et sont poursuivis pour
violation de la réglementation et du
règlement de la législation relative aux
changes et aux mouvements des
capitaux de et vers l’étranger, abus de
confiance et trafic d’influence. Notons
qu’au cours de leurs investigations les
services de sécurité ont découvert des
sommes importantes d’argent soit
270.000 euros, 30.000 dollars, 120
millions DA, 17 kg de bijoux en or et
de faux passeports dans la villa N°
143 qu’elle occupe à la résidence
d’État Moretti.

France

Un étudiant algérien se suicide 
sur un campus universitaire

Le ministre des Ressources
en eau Arezki Baraki a mis
fin, hier, aux fonctions du
directeur général de la
Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger
(Seaal) le Français Brice
Cabibel. Dans une
déclaration à la presse, le

ministre des Ressources en
Eau a fait savoir que la
décision était prise après que
des enquêtes menées aient
révélé une mauvaise gestion
au niveau de la société en
question. Il convient de
rappeler que le ministre
Arezki Baraki avait dépêché,

début de la semaine en cours,
une commission d’enquête
composée d’inspecteurs
relevant de son département
qui a révélé un important
dysfonctionnement en
matière de gestion et de
distribution de l’eau dans les
wilayas d’Alger et Tipasa.

La décision de limogeage a
touché également plusieurs
cadres de la société, à savoir
le directeur d’exploitation, le
directeur de la stratégie et les
directeurs centraux de Seaal
à Ouled Fayet, Bordj
El Bahri, Aïn Benian,
Chéraga et Draria.

Après une mauvaise gestion dans la distribution de l’eau

Le DG de Seaal démis de ses fonctions en Algérie

Un étudiant algérien de 25 ans s’est suicidé, ce
lundi, en se défenestrant d’une résidence
universitaire du campus de La Rochelle
Université en France, a rapporté l’AFP en citant
la police, qui n’a pas précisé les raisons de son
geste. «Il s’est jeté d’une fenêtre» d’une
résidence étudiante gérée par le Crous, a indiqué
le commissaire Eric Lortet, officier de
communication à la direction départementale de
la sécurité publique (DDSP) de la Charente-
Maritime. «Il avait auparavant fait parvenir un
message à un de ses proches pour annoncer» son
geste, a-t-il poursuivi, précisant qu’une enquête

a été ouverte. Les possibles motivations de son
passage à l’acte n’ont pas été précisées. Selon
une source proche du dossier, l’étudiant, qui
avait terminé son Master 1 d’informatique, était
bien noté. Son corps a été découvert lundi vers
6h30 par un employé du Crous, au pied de la
résidence où il occupait une chambre, a-t-il
précisé. Le drame a été révélé par la rectrice de
la région académique Nouvelle-Aquitaine, Anne
Bisagni-Faure, qui a évoqué dans un
communiqué «la tragique nouvelle du décès
d’un étudiant de La Rochelle Université en
mobilité internationale», sans plus de détails.

DGSN 

8 morts et 352 blessés dans 
les zones urbaines en une semaine 

Huit personnes ont trouvé la mort et 352 autres
ont été blessées dans 312 accidents de la route
survenus en zones urbaines du 18 au 24 août, a
indiqué hier  un communiqué des services de la
Sûreté nationale. Le facteur humain reste à
l’origine de ces accidents, selon les statistiques
des services de la Sûreté nationale.  Dans ce

cadre, la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) rappelle aux usagers de la
route la nécessité de faire preuve de prudence
et de respect du code de la route. La DGSN a
mis également le numéro vert 1548 et le
numéro 17 à la disposition des citoyens pour
tout signalement.
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La classe politique se prononce sur le référendum
de révision constitutionnelle

Une opportunité pour consacrer une véritable
transition démocratique

Plusieurs partis politiques se sont exprimés sur le projet de révision de la Constitution dont le référendum est prévu le 1er novembre prochain,
estimant qu’il s’agit là d’une opportunité visant à consacrer une véritable transition démocratique.

Ces partis ont exprimé leur souhait de
voir ce référendum permettre au
peuple de recouvrer sa confiance en

les institutions de l’Etat et surmonter la crise
multidimensionnelle, en ce sens qu’il repré-
sentera un point de départ pour la consécra-
tion des aspirations des jeunes du hirak,
dans l’attente de l’entame du processus
d’édification des institutions de l’Etat à tra-
vers la préservation des éléments identi-
taires de la nation et de l’unité nationale et la
cohésion du front interne. Le projet d’amen-
dement constitutionnel devrait refléter,
selon la classe politique, les contributions
des acteurs nationaux sur la base des propo-
sitions soumises à même de réaliser les aspi-
rations du peuple algérien à davantage de
liberté, de démocratie, de justice sociale et
de développement. Ce référendum devrait
ouvrir, a-t-on encore souligné, la voie au
peuple algérien pour qu’il puisse exercer ses
droits dans une Algérie nouvelle où règnent
justice et équité. Dans ce sens, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait appelé, lors de la récente rencontre
gouvernement-walis, à se préparer pour le
référendum de révision de la Constitution
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. Il avait expri-
mé, par la même occasion, ses remercie-
ments à ceux qui ont contribué à l’enrichis-
sement de la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution parmi les person-
nalités nationales, les partis politiques, les
syndicats, les associations civiles, les ensei-
gnants universitaires et autres, comme il a
salué et valorisé les 2500 propositions for-
mulées. Il avait souligné également que la
révision de la Constitution constitue l’une
des priorités des chantiers annoncés par ses
soins pour l’édification de «l’Algérie nou-
velle». D’ailleurs, lors de sa conférence de
presse tenue au lendemain de son élection à
la magistrature suprême, il avait affirmé que
sa priorité, sur le plan politique, consistait à
opérer une «profonde réforme» de la
Constitution. Joignant le geste à la parole, le
Président Tebboune a procédé, le 8 janvier

2020, à la création d’un Comité d’experts
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, dans le cadre
de la concrétisation de cet engagement. La
révision de la Constitution constitue la
«pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de concrétiser les
revendications de notre peuple, exprimées
par le mouvement populaire», comme l’a
souligné la présidence de la République.
Présidé par Ahmed Laraba, en sa qualité de
professeur de droit international public, et
membre de la Commission du Droit interna-
tional de l’ONU, le comité avait pour mis-
sion d’«analyser et d’évaluer, sous tous ses
aspects, l’organisation et le fonctionnement
des institutions de l’Etat» et de «présenter
au président de la République des proposi-
tions et recommandations ayant pour objet
de conforter l’ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir». Les propositions et recommanda-
tions du comité devraient également per-
mettre de «prémunir» le pays contre toute
forme d’autocratie et d’assurer une «réelle
séparation et un meilleur équilibre des pou-
voirs en introduisant davantage de cohéren-
ce dans le fonctionnement du pouvoir exé-
cutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement». La mouture de
l’avant-projet sur les amendements propo-
sés par le comité a été remise, le 24 mars
dernier, par M. Laraba au Président
Tebboune, qui a salué les membres de ce
comité «pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de change-
ment radical en articles constitutionnels les-
quels constitueront les fondements de l’édi-
fication de la nouvelle République, une fois
cautionné par le peuple dans sa version
consensuelle finale». Il est à noter, par
ailleurs, que la distribution de ce document
aux personnalités nationales, chefs ded par-
tis, syndicats, associations et d’organisa-
tions de la société civile ainsi qu’aux médias
avait été reportée en raison de la conjonctu-
re que vit le pays, suite à la propagation de
la pandémie du Coronavirus Covid-19, le
temps de l’amélioration de la situation sani-

taire. Le Président Tebboune avait alors
affirmé que «le changement revendiqué par
le Hirak populaire est, certes, un change-
ment pacifique, mais radical qui passe par la
Constitution, le socle de l’Etat», soulignant,
à ce propos, que «le changement ne doit pas
s’opérer au sein des bureaux ou être l’apana-
ge d’un certain groupe mais doit émaner du
peuple qui aura le dernier mot et toute la liber-
té de valider ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution».
Il avait précisé, dans le même sillage, qu’en
cas de refus, «l’ancienne Constitution sera
reconduite, avec la détermination d’opérer le
changement», ajoutant que «les partisans de la
période de transition et les comploteurs
d’autres rives ont tort puisque le train est déjà
en marche et ne reviendra pas en arrière».
M. Tebboune avait insisté également sur le

fait que «l’Algérie nouvelle a grand besoin
d’adopter une nouvelle attitude où les actes
et les paroles se correspondent, et où les
bons comportements et le dévouement dans
le travail se conjuguent». «L’Algérie a grand
besoin de bases solides sur lesquelles repo-
sera la Constitution consensuelle dont l’es-
prit est inspiré de la Déclaration du 1er
novembre, une Constitution qui nous ras-
semblera et nourrira l’espoir en l’avenir», a-t-
il notamment souligné. «Nous sommes tous
au service du peuple et nous croyons réelle-
ment à la réalisation de ses revendications
légitimes exprimées le 22 février 2019»,
avait-il assuré, relevant que «le peuple algé-
rien a appris, grâce aux expériences vécues,
comment distinguer instinctivement entre le
dévoué et le fourbe parmi ses enfants».

T. Benslimane

L’Organisation non gouvernementale internationale ICAN a
lancé un appel pour «exercer une pression» sur la France en
vue de «déterrer» les déchets provenant des explosions
nucléaires effectuées dans le Sahara algérien afin d’assurer la
sécurité sanitaire des générations actuelles et futures, et pré-
server l’environnement. «Le passé nucléaire de la France ne
doit plus rester enfoui dans les sables. Il est temps de déterrer
les déchets provenant des essais nucléaires réalisés entre 1960
et 1966 par la France au Sahara pour assurer la sécurité sani-
taire des générations actuelles et futures», est-il relevé dans
une contribution publiée sur le site internet officiel (icanfran-
ce.org) d’ICAN (International campaign to abolish nuclear
weapons). Sous le titre «Sous le sable la radioactivité !
Les déchets des essais nucléaires français en Algérie», cette
Organisation qui lutte en faveur de l’abolition des armes
nucléaires, a estimé que le déterrement de ces déchets per-
mettra de «préserver l’environnement», mais aussi «d’ou-
vrir une nouvelle ère des relations entre l’Algérie et la
France». L’appel de cette Organisation internationale, qui
regroupe quelque 570 Organisations non gouvernementales
issues de 105 pays, intervient plus de 50 ans après le dernier
essai nucléaire en Algérie et coïncide également avec la date
du 29 août, consacrée par l’Organisation des Nations unies
«Journée internationale contre les essais nucléaires». En ce
sens, l’ICAN, lauréate du prix Nobel de la paix en 2017,
s’est référée à une nouvelle étude publiée par la Fondation

Heinrich Böll, intitulée «Sous le sable la radioactivité, les
déchets des essais nucléaires français en Algérie : analyse au
regard du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires».
L’étude a été réalisée par le directeur de l’Observatoire des
armements, Patrice Bouveret, et le co-porte parole d’ICAN
France, Jean-Marie Collin. «Si on connaît le nombre des
essais nucléaires réalisés par la France en Algérie (de 1960
à 1966), ainsi que les principaux accidents qui ont eu lieu,
on ignore que les générations actuelles et futures et l’envi-
ronnement du sud algérien restent soumis aux déchets,
notamment radioactifs, présents sur ces sites», a fait obser-
ver cette Organisation internationale, relevant que l’étude en
question «dresse ainsi un premier inventaire de ce qui a été
volontairement laissé (déchets non radioactifs, matériels
contaminés par la radioactivité, matières radioactives issues
des explosions nucléaires) et enfoui sous le sable, du simple
tournevis contaminé par la radioactivité, aux (épaves)
avions et chars». «Cette étude montre également comment
le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), qui
inclut des obligations positives (articles 6 et 7), est une
réponse pour faire évoluer cette problématique humanitaire
et sanitaire», souligne ICAN, relevant en outre que la même
étude «doit également être rapprochée avec le travail mémo-
riel de ‘vérité’ entre les peuples français et algérien, mise en
place suite à la nomination, côté algérien, de Abdelmadjid
Chikhi (conseiller auprès de la présidence de la République,

chargé des Archives nationales et de la mémoire nationale)
et côté français, l’historien Benjamin Stora. Le ministre des
Moudjahidine et des ayants droit, Tayeb Zitouni, a toujours
insisté sur l’impératif de «poursuivre les efforts visant à
trouver une solution au dossier d’indemnisation des vic-
times des essais nucléaires». Pour l’avocate Fatima
Benbraham, il est aujourd’hui impératif de récupérer les
archives de la période coloniale, car elles constituent «l’ins-
trument juridique» permettant de définir le nombre exact
des victimes de ces explosions. Pour rappel, entre 1960 et
1966, la France a effectué 57 expérimentations et explosions
nucléaires, à savoir 4 explosions aériennes dans la région de
Reggane, 13 explosions souterraines à In Ikker, 35 essais com-
plémentaires à Hammoudia, dans la région de Reggane, et 5
expérimentations sur le plutonium dans une zone à In Ikker,
située à 30 km de la montagne où ont eu lieu les essais souter-
rains. La première explosion a été réalisée dans la région de
Reggane le 13 février 1960, avec une puissance variant entre
60 000 et 70 000 tonnes de TNT. Cette bombe est cinq fois
plus puissante que celle lancée sur Hiroshima, selon les
experts. Selon des historiens et experts, ces essais nucléaires,
dans le sud du pays, restent parmi les pires crimes perpétrés
durant 132 ans d’occupation destructrice et illustrent la poli-
tique génocidaire pratiquée par le colonisateur que la France
officielle doit pleinement assumer et reconnaître.

N. I.

ICAN
La France appelée à «déterrer les déchets provenant des explosions

nucléaires en Algérie dans les années 60»
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Santé

«La réforme hospitalière devenue ‘incontournable’
pour répondre aux aspirations»,

souligne Ismaïl Mesbah
La réforme hospitalière «est devenue incontournable pour répondre aux aspirations», a indiqué, à Annaba, le ministre délégué auprès du ministère

de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah.

L es systèmes de santé ont montré leur
limite notamment face à la crise sani-
taire exceptionnelle du coronavirus et

il est devenu incontournable de trouver un
système de santé répondant aux aspirations»,
a précisé le ministre délégué au cours d’une
rencontre tenue au siège de la wilaya avec les
professionnels de la santé, des syndicalistes du
même secteur et des représentants de la socié-
té civile. M. Mesbah a ajouté que «la numéri-
sation, la simplification des procédures de
prise en charge des malades, la décentralisa-
tion et la maîtrise de la gestion sont la base de
cette réforme.» «La réforme hospitalière est
une décision des plus hautes instances du pays
et sa concrétisation passe par la concertation»,
a relevé le ministre délégué chargé de la réfor-
me hospitalière, soulignant que sa présence à
Annaba est motivée par le souci de prendre

contact avec les professionnels de la santé,
praticiens, gestionnaires et syndicalistes et les
représentants de la société civile et d’œuvrer à
mettre les grandes lignes de cette réforme. «Je
n’ai pas de canevas pré-établi, mais une
volonté à monter un projet intégré devant
aboutir à un système de santé plus efficace,
performant et de qualité», a souligné M.
Mesbah. Le ministre délégué auprès du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé de la réforme
hospitalière, en visite de deux jours à Annaba,
avait procédé, accompagné de la ministre de
la Culture et des Arts, Malika Bendouda, à
l’inauguration d’une polyclinique à Sidi
Achour. M. Mesbah devra poursuivre sa visi-
te de travail en inspectant plusieurs structures
relevant de son département.

Yasmine Derbal 

Mohamed Chorfi a rassuré hier que la période de
deux mois et quelques jours qui précèdent la tenue
du référendum sur le projet de révision de la
Constitution ne constitue pas un obstacle quant à
l’accomplissement du rôle de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). «Bien qu’elle
soit courte, l’Autorité est prête à relever le défi», a
indiqué le président de cette instance. Intervenant
dans l’émission de «L’Invité du matin» sur la
Chaîne I de la Radio algérienne, le président de
l’ANIE a expliqué que la pandémie du coronavirus
avait empêché la tenue du référendum dans les
délais promis par le président de la République,
ajoutant que l’annonce de la date n’était pas une
surprise «d’autant plus que nous avons appris à
vivre avec le Convid-19», a-t-il mentionné. Pour ce

qui est du rapport qu’il a remis au président de la
République, Mohamed Chorfi a indiqué qu’il conte-
nait des détails sur les capacités de l’autorité et sa
situation financière afin qu’elle joue pleinement son
rôle. S’exprimant sur le rôle des nouvelles technologies
dans l’organisation de cette échéance, il s’est dit favo-
rable surtout qu’elles ont démontré leur efficacité dans
la protection de l’information ainsi que dans l’assainis-
sement des listes électorales, lors de la tenue de la der-
nière élection présidentielle. Selon lui, il n’y a aucun
empêchement au recours à ces technologies pour parer
au manquement des moyens humains. Par ailleurs, M.
Chorfi a exclu le recours au vote par Internet. «Il peut
être objet de fraude, comme l’ont montré les expé-
riences dans d’autres pays», a-t-il conclu.

M. M.

L’ancien président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple du Sahara occiden-
tal (CNASPS), Mahrez Lamari, a préconisé la
création d’un Conseil national de la société
civile, représentant «toutes ses composantes et
tendances» et devant contribuer, en tant que
«rassemblement citoyen», à l’édification de
l’Algérie nouvelle. M. Lamari, également ex-
secrétaire général du Mouvement panafricain
de la jeunesse, a souligné que l’Algérie, qui tra-
verse une «nouvelle phase décisive» de son
évolution historique, politique, économique,
sociale et culturelle, «a plus que jamais besoin
de la contribution de tous ses fils et filles pour
continuer de se construire dans la quiétude, la
paix, la concorde et la stabilité». Il a souligné,
dans ce sens, la nécessité pour la société civile
de contribuer à «la sensibilisation et la mobili-

sation des citoyens», en vue de leur adhésion à
la réalisation des différents projets de dévelop-
pement. Mettant en exergue l’«impératif de
changer de visions et de méthodes» et faire
émerger de «nouveaux types de relations
sociales», M. Lamari a préconisé d’instituer
«un mécanisme permettant au mouvement
citoyen et à la société civile de participer acti-
vement à la gestion de la situation : prévention,
gestion et règlement». Afin que le mécanisme
(le Conseil national de la société civile) puisse
devenir opérationnel, «il doit d’abord impliquer
la participation citoyenne et politique sans
exclusive. Une véritable pédagogie doit être
établie et mise en œuvre pour que l’esprit d’en-
tente ainsi que la participation consciente et
complémentaire puissent prendre la place de
l’esprit de méfiance et de déchirement», a-t-il

expliqué. M. Lamari a estimé, dans ce cadre,
que la «contribution et participation conscien-
te» de la société civile exige de veiller au «res-
pect du pluralisme du mouvement associatif, de
l’autonomie des associations», pour faire du
Conseil national de la société civile un «espace
démocratique idoine» pour débattre des ques-
tions nationales. Sur un plan pratique, il a
recommandé de «s’entendre et de rédiger une
plateforme d’actions communes pour ensuite
aller vers un protocole établi entre le Conseil
national de la société civile algérienne, le
Conseil national économique et social, le
Conseil supérieur de la jeunesse et le Conseil
national des droits de l’homme». «L’appui mul-
tiforme» de l’Etat permettra à cet espace d’être
un «interlocuteur privilégié avec les pouvoirs
publics, en tant que rassembleur des ONG et du

mouvement associatif, et contribuera aussi à
leur épanouissement et à leur participation
effective à la vie socio-économique du pays»,
a-t-il ajouté. Au niveau international, le Conseil
permettra «d’unifier et de renforcer l’action de
tout le mouvement associatif sans exclusion, à
travers l’adoption d’une stratégie qui assurera
une présence forte de notre société civile sur la
scène internationale non gouvernementale dans
le prolongement et la complémentarité et les
acquis réalisés par l’action diplomatique natio-
nale et la politique de notre pays». Pour la réa-
lisation de ces objectifs, M. Lamari a considéré
«nécessaire d’encourager la dynamique initiée
par l’Etat dans ce cadre et de participer active-
ment aux consultations menées avec le mouve-
ment associatif, les ONG, les personnalités et
les acteurs de la société civile». A. S.

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
Houyam Ben Friha, a annoncé que son département était en passe
de préparer la tenue des assises nationales pour le développement
des programmes de formation professionnelle en vue de
promouvoir et moderniser le secteur. La ministre, qui supervisait en
compagnie du ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, l’ouverture d’un atelier technique sur la prise en
charge des besoins de la formation dans le domaine de la pêche et
des produits halieutiques, a indiqué que son secteur était en passe
de préparer la tenue d’assises nationales sur le développement et la
modernisation des programmes, mais aussi la création de nouveaux
programmes et spécialités pour la promotion du secteur. Parmi les
principaux objectifs de ces assises, dont la date n’a pas encore été
fixée, la mise en place de nouveaux mécanismes de formation,

conformément aux standards internationaux et aux besoins de
chaque région du pays. Présidant en compagnie du ministre de la
Pêche l’ouverture d’un atelier technique sur la redynamisation des
activités prioritaires, Mme Benfriha a précisé que cet atelier
spécialisé dans le tourisme et l’hôtellerie était conforme aux
exigences de la nouvelle dynamique de l’économie nationale que le
Gouvernement s’emploie à concrétiser sur le terrain. La ministre a
mis l’accent sur «la nécessité d’ouvrir des spécialités de formation
en fonction de la dynamique économique», ajoutant que la
formation était l’une des composantes essentielles pour atteindre le
niveau escompté. Cet atelier technique sanctionne un travail
effectué en juin dernier et qui a donné lieu à la signature d’une
convention de partenariat entre les deux secteurs, la définition des
thématiques et des études programmées pour la mise en œuvre de

ladite convention, a affirmé la ministre. Il s’agit aussi de l’inclusion
de plusieurs nouvelles spécialités liées à la pêche dans la carte de
formation outre la définition des visions et des techniques pour
intégrer le secteur dans l’économie nationale, a-t-elle ajouté.
L’atelier prévoit l’examen des perspectives de la formation dans le
domaine de la pêche et de l’aquaculture ainsi que l’encouragement
des jeunes pour accéder à ces spécialités et la création des
entreprises en la matière. Outre l’ouverture et la clôture des travaux
de l’atelier, la lecture et le débat des recommandations, les deux
ministres ont inspecté les conditions de la formation à l’institut de
la formation professionnelle de Zemmouri spécialisé dans la pêche
et l’aquaculture. Ils se sont enquis également des conditions de
travail au niveau d’un chantier naval privé.

Ali O.

Il affirme que son instance est prête pour le référendum

Mohamed Chorfi : «Pas de vote par Internet»

CNASPS
L’ancien président préconise la création d’un Conseil national de la société civile

Formation et enseignement professionnels
Des assises nationales pour développer les programmes
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Disponibilité de tous les vaccins pour enfants

L’Institut Pasteur rassure les parents
Le directeur commercial de l’Institut Pasteur, Dr Abderrezak Soufi a rassuré les citoyens quant à la disponibilité des différents vaccins inscrits

dans le cadre du calendrier national de vaccination infantile, relevant la réception de 950 000 doses
de vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons par l’Institut.

L’ Institut Pasteur dispose d’un
stock de réserve des différents
vaccins et a reçu récemment un

total de 950 000 doses supplémentaires
contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons, a fait savoir Dr. Soufi dans une
déclaration, estimant que cette quantité est
suffisante pour couvrir les besoins confor-
mément au calendrier national vaccinal.
«En dépit des conditions sanitaires difficiles
dues à la propagation de la Covid-19 et la
suspension du trafic aérien dans le monde,
l’Etat a réussi à obtenir ces vaccins et les
garantir aux enfants dans le cadre du calen-
drier national vaccinal, outre les quotas des-
tinés aux élèves durant la prochaine rentrée
scolaire», a-t-il poursuivi. Concernant l’ali-
mentation des régions du Sud durant cette
période marquée par l’arrêt de l’activité des
moyens du transport interne, le même res-
ponsable a valorisé le rôle de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans l’alimentation
des régions du Sud par leurs quotas de ces
vaccins. S’agissant de l’organisation de la
distribution, Dr. Soufi a affirmé que tous les
services et les structures chargées de la vac-
cination des enfants ont reçu les quantités
demandées en temps voulu, regrettant, en
outre, «le gaspillage enregistré au niveau de
certains services mère-enfant par rapport au
nombre d’enfants bénéficiaires de cette opé-
ration». De son côté, la directrice des
Etablissements publics de santé de proximi-
té d’Alger Nord, Dr. Nadia Allem a tenu à
rassurer quant à la fourniture de tous les
vaccins au niveau des établissements placés
sous sa direction, affirmant qu’«aucune rup-
ture de cette substance vitale n’a été enre-
gistrée grâce à la solidarité entre ces établis-
sements».  «Un nombre très réduit des éta-
blissements ont enregistré une rupture de
vaccins contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons, mais l’administration a pallié à
cette situation et résolu le problème grâce à
la solidarité entre ces établissements», a-t-

elle expliqué. Pour sa part, le président de la
Société algérienne de pédiatrie, Pr Abdellatif
Bensenouci, a insisté sur l’impérative
«application effective» du calendrier natio-
nal vaccinal, exprimant son «inquiétude
quant à l’enregistrement d’une pénurie de
ces vaccins inscrits dans le cadre du calen-
drier national durant les prochains mois en
raison de la propagation de la Covid-19 qui
a entravé toutes les autres activités».
L’expert a appelé à «l’application urgente de
ce calendrier en vue de préserver la santé
des enfants et de la société», préconisant la
prévention des enfants de certaines patholo-
gies qui les touchent, notamment durant
l’automne et l’hiver à l’instar des bron-
chites, ce qui cause «une grande surcharge
au niveau des services de pédiatrie au
niveau des établissements hospitaliers à tra-
vers le pays». Après avoir salué les efforts
consentis par l’Etat depuis l’indépendance
en matière de vaccination infantile, notam-
ment contre la variole (30% des enfants sont
décédés à l’époque à cause de cette maladie)
et la poursuite du ministère de la Santé de
ses efforts dans le cadre du calendrier natio-
nal de vaccination avec l’aide des parents, Pr

Bensenouci a qualifié cette opération «d’ac-
quis important pour l’Algérie». Il a égale-
ment souligné les efforts du ministère de
l’Education nationale qui exige depuis des
années le carnet de vaccination lors de l’ins-
cription des enfants aux écoles ainsi que les
efforts du ministère de la Communication à
travers les médias en termes de sensibilisa-
tion de la société à l’importance de la vacci-
nation. Le président de l’Association algé-
rienne de pédiatrie a insisté, par ailleurs, sur
l’importance de garder la vaccination à un
taux de 95%. Un taux suffisant pour préve-
nir les enfants de certaines maladies virales
mortelles, a estimé Pr Bensenouci mettant
en garde que «toute diminution de ce taux
constituerait un danger sur cette tranche et
favoriserait le retour de ces maladies». Il a

cité à titre d’exemple les cas de rougeole
enregistrés en 2016 et 2017 dans certaines
wilayas du Sud et dans d’autres wilayas en
raison du laxisme de certains parents dans
l’adhésion aux opérations de vaccination de
leurs enfants contre cette maladie. Grâce
aux efforts de l’Algérie en matière de vacci-
nation des enfants, le taux de mortalité
infantile est passé de 150 décès pour chaque
1000 naissances après l’indépendance à 20
cas pour 1000 naissances ces dernières
années, a rappelé Pr Bensenouci estimant
que ce taux demeure encourageant mais loin
des taux réalisés par les pays développés à

savoir 5 décès pour chaque1000 naissances.
Les efforts déployés par l’Etat ont permis de
développer le calendrier national de vacci-
nation infantile qui a contribué à l’élimina-
tion de la poliomyélite en 2016 et le tétanos
chez les femmes enceintes et les nouveau-
nés en 2018 ce qui a valu à l’Algérie l’ob-
tention de la certification de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en la matière.
Ces efforts ont permis, en outre, d’augmen-
ter l’espérance de vie de 42 ans après l’in-
dépendance à 76 ans chez les hommes et à
86 ans chez les femmes en 2019.

Sofiane Benzammouche

L’Organe national pour la protection et la promotion de l’en-
fance (ONPPE) a reçu, depuis le début de l’année en cours à
mardi dernier, 1480 signalements concernant des cas d’at-
teinte aux droits des enfants via le numéro vert (11/11) et 500
cas d’atteinte aux droits des enfants en période de confine-
ment, a indiqué hier  à Alger la  déléguée nationale de la pro-
motion et de la protection de l’Enfance, Mme Meriem Cherfi.
Dans une déclaration à la presse en marge d’une rencontre
tenue avec le réseau de la société civile pour renforcer les
droits de l’enfant, Mme Cherfi a révélé que la cellule de
signalement au niveau de l’ONPPE a reçu, depuis janvier
dernier, 1480 signalements concernant, notamment des cas
de maltraitance, d’abandon et de mendicité, tandis que 500
signalements concernant des cas d’atteinte aux droits des
enfants ont été enregistrés en période de confinement». Elle a
précisé, dans ce cadre, que le nombre de cas a enregistré une
baisse par rapport à la même période de l’année dernière du
fait que les enfants soient restés chez eux durant la période du
confinement». A cette occasion, Mme Cherfi a appelé les
citoyens à signaler les cas d’atteinte aux droits des enfants via

le numéro vert (11.11) en vue de permettre à l’ONPPE d’in-
tervenir au moment opportun. Elle a également relevé l’enre-
gistrement de plusieurs appels émanant de familles ayant ren-
contré des difficultés avec leur enfants en période de confi-
nement, notamment les autistes ce qui a amené l’ONPPE à
faire appel aux spécialistes dont la Fédération nationale algé-
rienne d’autisme (FNAA) qui a mis à la disposition de
l’ONPP des spécialistes pour donner des recommandations
aux familles via le numéro vert». Concernant le chocs psy-
chiques subi par les enfants du fait de la pandémie de Covid-
19, Mme Cherfi a souligné les efforts importants consentis
par commission thématique en charge de la santé mentale et
du bien-être psychologique de l’enfant  en matière d’accom-
pagnement psychologique permanant. «S’agissant de la ren-
contre avec réseau de la société civile pour renforcer les
droits de l’enfant (installé en 2018 et composé de 134 asso-
ciations à travers le pays), la déléguée nationale de la promo-
tion et de la protection de l’Enfance a précisé que cette ren-
contre avait pour objectif d’évaluer les actions menées par ce
réseau sur le terrain, notamment en cette conjoncture excep-

tionnelle mais également l’élaboration d’un plan à l’occasion
de la rentrée sociale». «Dans ce cadre, elle a salué les efforts
consentis par le réseau ces dernies mois et sa participation
aux actions de solidarité, insistant sur la nécessité de l’équité
en termes d’opportunités de formation destinée aux associa-
tions affiliées au réseau dans les domaines juridiques et psy-
chologiques relatifs à la protection de l’enfant». Elle a relevé,
par ailleurs, que l’Organe qu’elle préside œuvrera avec le
Fonds des Nations unies pour l’enfance et l’Organisation de
réforme pénale à «développer les capacités de tous les acteurs
dans le domaine de protection de l’enfance». Pour sa part,
le président du réseau de la société civile pour renforcer
les droits de l’enfant, Adel Bourguazene a déclaré que
cette rencontre avait permis de tracer «un plan spécial»
post-pandémie pour la rentrée scolaire outre l’élaboration
d’un programme de formation au profit des associations à
travers les différentes régions du pays en vue de leur per-
mettre de jouer leur véritable rôle dans le renforcement
des droits de l’enfant».

Asma B.

ONPPE (Covid-19)

500 cas d’atteinte aux droits des enfants en période de confinement

Pas moins de 11 951 logements, toutes for-
mules confondues, seront distribués dans la
wilaya de Sétif «avant la fin de l’année en
cours», a-t-on appris mercredi auprès des ser-
vices de la wilaya. «Ce quota de logements
réparti sur 24 communes permettra d’atténuer
la crise de logement, répondre aux demandes
en la matière et réduire le taux d’occupation
d’un logement». Dans les détails, 4551 unités
de ce programme à attribuer sont des loge-
ments publics locatifs (LPL) dont 2002 au
chef-lieu, 400 unités à El-Eulma, 320 autres à

Hammam Gargour, 265 logements à
Ammouchane. Les travaux de construction
de ces logements sont parachevés soulignant
que le raccordement des ces unités aux divers
réseaux (AEP, assainissement, électricité et
gaz) est actuellement «en cours», afin de les
remettre aux bénéficiaires «avant fin 2020».
Aussi, 6700 logements de la formule loca-
tion-vente (AADL) seront attribués à leurs
bénéficiaires a-t-on révélé, indiquant qu’entre
autres, 5100 unités AADL sont implantées à
Tinar, au chef-lieu, 800 autres unités sont à

El-Eulma, 500 à Bir El Arch et 200 à Salah
Bey. Aussi, ce programme s’ajoute aux 700
unités de logement promotionnel aidé (LPA)
et logement promotionnel participatif (LPP)
dont 420 unités à Sétif, 200 à El-Eulma, 50 à
Tizi Nebchar et 30 à Bougaâ, concrétisées
dans la capitale des Hauts-Plateaux. Pour rap-
pel, la wilaya de Sétif avait bénéficié durant
le programme quinquennal 2015-2019 d’un
total de 64 000 unités de diverses formules,
dont 40 000 unités achevées , selon  une sour-
ce de la direction locale du logement. Au

cours de l’année 2019, les clés de pas moins
de 7768 unités ont été remises aux bénéfi-
ciaires, tandis que 3160 unités ont été distri-
buées depuis janvier 2020, dont 1150 LPL,
1150 LPA et LPP, 800 unités location-vente et
60 aides financières pour les logements
ruraux. En outre, 1200 logements ont été dis-
tribués dans le cadre de la commémoration de
la Journée nationale du moudjahid (20 août),
dont 656 unités LPA et 610 LPL.

D. R.

Logements tous type confondus 

Plus de 11 900 unités distribuées incessamment à Sétif 
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Dépénalisation de l’acte de gestion

La protection des cadres contre les pratiques
arbitraires optimisera leur gestion

La protection des cadres algériens contre les pratiques antérieurs, «injustes et arbitraires», devraient leur permettre de mettre 
en valeur leurs compétences de gestion, a estimé hier à Alger, le professeur en droit des affaires, Ali Mabroukine. 

T rès précis sur la terminologie, M.
Mabroukine a expliqué, qu’à travers
la dépénalisation attendue de l’acte

de gestion, tel qu’annoncé récemment par le
président de la République, lors de la confé-
rence sur la relance pour une économie nou-
velle, on dépénalisera la faute de gestion
commise par un gestionnaire «de bonne
foi». «La faute de gestion peut être une faute
civile, une faute disciplinaire mais pas une
faute qui est susceptible de qualification
pénale», a-t-il précisé sur les ondes de la
Chaine3 de la Radio nationale. M.
Mabroukine a estimé que l’article 6 bis de
l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui modifie
le code des procédures pénales, «n’est pas
satisfaisant» pour ce qui de la dépénalisation
de l’acte de gestion. Pour ce juriste, il est
primordial de faire la distinction entre la
faute et le délit dans l’acte de gestion. «Il
faudrait d’abord préciser quelles sont les
fautes classées comme étant des délits, et à
ce titre leurs auteurs relèveront des juridic-
tions répressives», a-t-il recommandé Il en
est de même pour les fautes de gestion qui
pourraient relever de la négligence, de la
mauvaise information de la part du décideur,
des fautes qui devraient également être défi-
nies par une loi. «La précision de ces fautes
par la loi nous permettrait de connaître le
champ d’application de la dépénalisation de
l’acte de gestion qui devrait exclure la cor-
ruption, l’abus de biens sociaux ou un cer-
tain nombre d’actes pris par les services
contractants en violation de la réglementa-
tion des Marchés publics», a-t-il résumé, en
assurant, une fois de plus, que toutes ces
précisions devraient «sécuriser les respon-
sables», appelés à prendre des décisions
importantes au cours de leur parcours pro-
fessionnel. «Dès l’instant qu’il y’a une
dépénalisation de la faute de gestion, les

cadres n’hésiteront plus à prendre des déci-
sions relevant de leurs compétences», a-t-il
encore assuré, en faisant constater qu’ac-
tuellement beaucoup de gestionnaires hési-
tent à prendre des initiatives, par crainte
qu’elles soient plus tard qualifiées d’infrac-
tions à la réglementation. 

Nécessité de former 
des magistrats dans le domaine

des droits des affaires
A ce propos, l’expert a insisté sur la forma-
tion de juristes en droit des affaires. «Nous
avons besoin de nous soucier de la forma-
tion de nos magistrats dans ce domaine par-
ticulièrement sensible du droit des affaires»,
a-t-il préconisé. Il a souligné par ailleurs la
nécessité du contrôle à posteriori des condi-
tions d’utilisation de l’argent public à tra-
vers le renforcement des prérogatives de
l’Inspection générale des finances et des
prérogatives de la Cour des comptes. Cette
dernière, a-t-il recommandé, «doit jouer
pleinement son rôle dans notre pays pour
contrôler les ordonnateurs et les comptables
publics». Pour lui, il n’est pas question de
donner un chèque à blanc au gestionnaire.
«On les protège, certes, mais ils doivent
savoir qu’ils seront appelés à rendre compte
des décisions qu’ils prennent. Ils n’ont pas
de marge de manœuvre absolue quand il
s’agit de gérer l’argent public», a-t-il insisté.
Quant à la refonte de la législation relative à
l’investissement, notamment en ce qui
concerne la règle 51/49 qui ne sera appli-
quée qu’aux secteurs hautement straté-
giques, M. Mabroukine a considéré que
cette réforme est importante mais qu’il fau-
drait juste «quelques temps pour évaluer son
impact sur l’investissement». Mais ce qui
est le plus important, aux yeux de cet expert,

c’est d’engager la codification des textes.
«Nous n’avons pas de code civile, ni de
code d’investissement ni de code de
consommation», a-t-il fait constater. A ce
propos, il a estimé que le pays devait avoir
des textes pour sécuriser aussi bien les
investisseurs algériens que les investisseurs
étrangers. Il recommande à ce titre à ce que
les textes législatifs et réglementaires ainsi
que les textes de la jurisprudence, notam-
ment les arrêtés de la Cours suprême et ceux
du Conseil d’Etat, soient rassemblés dans
des codes. Ainsi, «la lisibilité des textes sera
plus claire, car souvent, lorsqu’on interroge
les investisseurs étrangers, ils évoquent un
problème de stabilité de la législation mais
aussi un problème de compréhension des
textes», a-t-il observé. Par ailleurs, l’expert

a dénoncé les pratiques d’anciens respon-
sables qui avaient tendance à produire des
circulaires réglementaires, parfois en
contradiction avec des textes publiés au
Journal officiel. «Des circulaires réglemen-
taires peuvent créer de nouvelles règles de
droit et peuvent créer une faille au sein du
droit algérien et c’est la raison pour laquelle
beaucoup d’investisseurs pensent que les
textes ne sont pas appliqués», a-t-il fait
savoir en expliquant que ces circulaires peu-
vent vider de leur substance de nombreux
textes de loi. Seul le Conseil d’Etat est com-
pétent pour annuler des circulaires qui
entrent en conflit avec des textes législatifs
et réglementaires, de surcroît publiés au
Journal officiel, a-t-il souligné. 

T. M.

Le Forum économique mondial de Davos (Suisse), qui se tient
habituellement en hiver, est déplacé au début de l’été prochain,
les conditions n’étant pas réunies pour l’organiser de manière
sécurisée en raison de la Covid-19.  «Le Forum économique
mondial a décidé cet après-midi de reprogrammer la rencontre
annuelle 2020 à Davos au début de l’été prochain», déclare un
porte-parole de l’organisation, ajoutant que l’avis des experts
indiquait qu’il n’était pas possible d’organiser le forum «de
manière sécurisée en janvier».  «La décision n’a pas été facile

tant il est urgent de réunir les dirigeants mondiaux» pour
«façonner une grande réinitialisation post-Covid». Si l’organi-
sation ne fournit pas de détails sur les dates précises du Forum
2020, elle sous-entend également qu’il pourrait ne pas se tenir
à Davos : «Vous recevrez des détails concernant les dates et le
lieu de notre Forum annuel reprogrammé aussi tôt que les
conditions seront réunies pour garantir la santé et la sécurité de
tous les participants et de ceux qui les accueillent». Début juin,
la direction du Forum économique mondial avait indiqué sou-

haiter maintenir la célèbre rencontre annuelle dans la petite
ville des Alpes suisses mais dans une «configuration sans pré-
cédent» comprenant «des dialogues en personne et virtuels
«Désormais, outre la rencontre physique reprogrammée à
l’été, la direction du Forum indique qu’elle organisera dans la
semaine du 25 janvier des «dialogues virtuels de haut-niveau
au cours desquels les dirigeants mondiaux pourront partager
leurs vues sur le monde de 2021». 

Y. D.

Pour la première fois dans l’histoire de la
Banque africaine de développement, les
assemblées annuelles de l’institution auront
lieu en mode virtuel, dans le respect des
consignes de distanciation physique liées à
la pandémie de la Covid-19. Le Dialogue
des gouverneurs et l’élection d’un président
seront les priorités de l’ordre du jour de ces
prochaines assemblées, qui se dérouleront
les 26 et 27 août 2020. L’année 2020, qui
marque la 55e session annuelle du Conseil
des gouverneurs de la Banque et la 46e ses-
sion annuelle du Fonds africain de dévelop-
pement – le guichet concessionnel de la
Banque –, est d’autant plus importante qu’il
s’agit d’une année d’élection du président de
la Banque. Le président en exercice,
Akinwumi Adesina, est le seul candidat en
lice pour un nouveau mandat quinquennal.
Depuis que la pandémie de la Covid-19 a
gagné le continent en début mars, l’Afrique
a enregistré plus d’un million de cas confir-
més d’infection au virus. La pandémie a

durement frappé les économies de la région
après la chute des prix des produits de base
et les mesures de confinement imposées par
les gouvernements ont entraîné la fermeture
des frontières de nombreux pays du conti-
nent. Depuis plusieurs mois maintenant, la
Banque apporte un soutien aux pays
membres de la région afin de protéger leurs
économies, leurs systèmes de santé et les
moyens de subsistance de leurs populations
contre les répercussions induites par le
Covid-19 sur la santé publique et l’écono-
mie. En avril dernier, la Banque a mis en
place un mécanisme de réponse rapide au
Covid-19, doté d’un montant maximal de 10
milliards de dollars, afin d’apporter un sou-
tien flexible aux opérations souveraines et
non souveraines en Afrique. Le 20 août, 2,29
milliards de dollars de fonds de ce mécanis-
me avaient été approuvés pour les pays
membres de la Banque. Quelque $1,186 mil-
liards de dollars supplémentaires ont été
décaissés en faveur des pays membres du

Fonds africain de développement, avec des
approbations en cours. En mars dernier, la
Banque africaine de développement a égale-
ment mobilisé un montant record de trois
milliards de dollars lors de l’introduction de
son emprunt obligataire social «Combattre
le Covid-19» à la Bourse de Londres.
Malgré cette période difficile de confine-
ment, la Banque est parvenue à franchir
quelques étapes clés majeures, et les agences
de notation internationales Fitch et Standard
& Poor’s ont confirmé la note AAA de l’ins-
titution assortie d’une perspective stable.
Lors des assemblées annuelles 2020, les
gouverneurs devraient recevoir des informa-
tions sur l’évolution des diverses activités de
la Banque depuis l’édition 2019 tenue à
Malabo, en Guinée équatoriale. Ces infor-
mations porteront, notamment sur la septiè-
me augmentation générale du capital de la
Banque, que le Conseil des gouverneurs a
approuvée le 31 octobre 2019 à Abidjan, en
Côte d’Ivoire, et qui a permis d’accroître

d’un montant historique le capital de la
Banque, passant de 115 milliards à 208 mil-
liards de dollars. En décembre 2019, les
donateurs du Fonds africain de développe-
ment se sont engagés à verser 7,6 milliards
de dollars dans le cadre de la quinzième
reconstitution du capital de la Banque, afin
d’aider les pays les plus pauvres d’Afrique.
Le 27 août 2020, les gouverneurs voteront
pour l’élection du huitième président de la
Banque. Akinwumi Adesina, premier
citoyen nigérian à occuper ces fonctions, a
été élu le 28 mai 2015 pour une durée de
cinq ans par le Conseil des gouverneurs de la
Banque, au cours des assemblées annuelles,
qui s’étaient tenues cette année-là à Abidjan,
en Côte d’Ivoire. Les gouverneurs de la
Banque sont généralement des ministres des
Finances et de l’Économie ou des gouver-
neurs de Banque centrale des 54 pays
membres de la région Afrique et des 27 pays
membres issus d’autres régions du monde.

A. A.

Covid-19
Le Forum économique mondial de Davos 2020 

décalé à l’été prochain

Assemblées annuelles 2020 de la BAD

Mieux reconstruire l’Afrique après la pandémie de Covid-19
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Conférence sur la relance économique  

Le patronat exprime 
son adhésion aux décisions annoncées 

Les sept organisations patronales, signataires de la plateforme commune de travail élaborée lors de la conférence nationale
sur le plan de relance pour une économie nouvelle, tenue récemment, ont exprimé hier leur «total engagement» 

à la mise en œuvrer des décisions annoncées par le président de la République lors de la rencontre.

Dans un communiqué commun transmis
à l’APS par l’UNEP (Union nationale
des entrepreneurs publics), cette der-

nière ainsi que les CEIMI, CAPC, CAP, CIPA,
CNPA et AGEA, ont tenu à exprimer au prési-
dent de la République leurs «sincères remer-
ciements, leur soulagement et leur reconnais-
sance pour les importantes décisions annon-
cées à l’occasion de son allocution d’ouvertu-
re de la rencontre», tenue les 18 et 19 août à
Alger. Outre leur gratitude, ces organisations
ont réaffirmé au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «leur total engage-
ment à accompagner et à soutenir la mise en
œuvre concrète des orientations et directives
déclinées dans son intervention», à l’ouverture
de la conférence. «Le programme de travail
multidimensionnel développé dans l’objectif
d’ancrer durablement notre économie dans la
voie de la croissance, de la modernité et du
progrès, à partir des enseignements tirés des
expériences du passé, démontre à l’évidence
une volonté sincère d’orienter les programmes
de croissance vers  une prise en charge célère

et efficace des besoins et préoccupations de
nos concitoyens et répondre ainsi à leurs légi-
times aspirations», souligne la même source.
La vision «moderniste et ambitieuse» du déve-
loppement national, «fondée sur les valeurs
séculaires de notre société et de notre peuple,
développée dans le  discours du président de la
République, consacre, à notre grande satisfac-
tion, les droits et devoirs de chacun dans l’édi-
fication de la nouvelle Algérie à laquelle aspi-
re  chaque Algérienne et Algérien», soutient le
patronat. Cette vision «identifie et précise éga-
lement les écueils et contraintes à lever pour
que chacun puisse dans un esprit de solidarité,
apporter avec honneur et fierté, sa contribution
à l’œuvre commune». Les représentants des
associations et organisations patronales signa-
taires de la plateforme commune réaffirment
ainsi «leur mobilisation aux côtés des pouvoirs
publics en toutes occasions et circonstances
pour contribuer pleinement et entièrement à
l’importante œuvre d’édification entreprise
pour redonner à notre pays la place et le rôle
qui lui reviennent dans le concert des nations».

Moussa O.

Le ministre de la Pêche et des Produits halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a fait état, depuis
Boumerdès, de la préparation en cours d’un
décret exécutif permettant aux personnes sans
qualification scolaire de suivre une formation de
marin qualifié. «Un décret exécutif sera, prochai-
nement, promulgué pour résoudre le problème de
formation des pêcheurs sans qualification scolai-
re, et qui permettra à cette catégorie de suivre une
formation de marin qualifié, sans la condition du
niveau de deuxième année moyenne», a précisé
M. Ferroukhi, en compagnie de la ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha. Ce texte de loi prévoit, d’après
les explications du ministre, que cette formation,
sanctionnée par un certificat d’aptitude, com-
prend un stage pratique en mer de 4 mois au
maximum avec des cours théoriques à raison de 2
heures deux fois par semaine. Les marins diplô-
més bénéficieront ainsi des avantages de la
Sécurité sociale et du soutien de l’Etat dans le
cadre de la dynamisation et le développement des
activités de pêche, a-t-il ajouté.Lors de la visite

d’un atelier privé au niveau du port de Zemmouri
(Alger-Est) spécialisé dans l’aménagement des
carrés d’ancrage, le ministre a salué un projet
«pilote» et «important» en terme de mise en
place d’une cartographie d’ancrage au niveau de
ce port permettant une meilleure gestion de
toutes les infrastructures et une exploitation opti-
male des espaces. Intervenant lors de la cérémo-
nie d’ouverture de l’atelier technique sur les
mécanismes indispensables à la dynamisation des
activités prioritaires inscrites dans le cadre de la
convention-cade signée en juin dernier entre les
deux départements ministériels, M. Ferroukhi a
indiqué que la valorisation des ressources humai-
ne et matériel des deux secteurs était entre autres
objectifs de cet atelier. Une meilleure couverture
des besoins en formation qualifiante, notamment
dans les régions du Sud et l’amélioration de la
réponse aux besoins des professionnels et opéra-
teur économiques, particulièrement les jeunes,
figurent parmi les objectifs de cette rencontre, a
encore ajouté le ministre.

N. I.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezzig, a fait
état, mardi à Illizi, d’une action en cours pour la
création du registre de commerce de troc et
l’élargissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de marchan-
dises dans les wilayas du Sud. S’exprimant lors
d’une rencontre avec les opérateurs écono-
miques locaux, le ministre a indiqué que le
registre de commerce de troc permettra au com-
merçant d’exercer ce type d’activités commer-
ciales, surtout pour ceux ne disposant pas d’un
registre de commerce de gros, en raison du gel
de ce document depuis quelques années. M.
Rezzig, qui est accompagné dans cette visite à
Illizi du ministre délégué au Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, a expliqué que cette formu-
le constituera une solution juridique au problè-
me rencontré par ces commerçants, qui sont
notamment des privés, dans l’exercice de l’acti-
vité de commerce de troc qui est conditionnée
par la détention d’un statut de commerçant de
gros. Le ministre du Commerce a aussi annoncé
l’élargissement du champ de couverture du
fonds de péréquation du transport de marchan-
dises dans le Sud, en élargissant la liste des pro-

duits éligibles au remboursement des frais de
transport afin d’englober d’autres articles tels
que les fruits et légumes, et ce dans le but de
dynamiser l’activité commerciale dans les
régions du Sud, maintenir les prix et préserver
ainsi le pouvoir d’achat du citoyen. Après avoir
écouté les doléances des opérateurs écono-
miques locaux, M. Rezzig a affirmé que la
wilaya d’Illizi va devenir très prochainement
une zone de libre-échange, dans le but d’y insuf-
fler une dynamique à l’activité commerciale,
que ce soit en termes de commerce de troc ou
d’exportations. De son côté, le ministre délégué
au Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, a présen-
té un exposé sur l’activité de commerce de troc
frontalier qui, a-t-il souligné, aura un impact
positif sur l’encouragement et l’élargissement
des perspectives d’investissement dans les rela-
tions économiques avec les pays du voisinage
africain. Auparavant, le ministre du Commerce a
inauguré le siège de la direction de wilaya du
secteur du Commerce, et a visité une laiterie pri-
vée d’une capacité de production de 48.000
litres/jours, ainsi que le point de vente ouvert par
le groupe Agrodiv à Illizi et assurant la distribu-

tion de produits alimentaires, notamment la
semoule et les pâtes.

Ali B.

Pêche
Une formation de marin qualifié 

aux personnes sans qualification scolaire

Commerce 
Rezig plaide pour un registre de commerce de troc

Pétrole 
Le Brent à plus de 46
dollars à Londres 
Les cours du pétrole étaient stables hier,
le marché étant suspendu à la trajectoire
de l’ouragan Laura, qui doit frapper une
région capitale pour le raffinage du brut
aux Etats-Unis, et à l’état des stocks
américains publiés plus tard dans la
journée. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre valait
46,32 dollars à Londres, en petite hausse
de 0,09% par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril américain de
WTI pour le même mois était stable à
43,35 dollars, après avoir touché en
séance la veille un plus haut en cinq
mois et demi, à 43,57 dollars. «Les
investisseurs se préoccupaient hier  de
l’évolution de l’ouragan (Laura) et ont
suivi  avec intérêt le rapport
hebdomadaire sur les stocks de pétrole
américains», a résumé Tamas Varga,
analyste. L’ouragan Laura, qui charriait
des vents soufflant à 150 km/h mardi
dans le Golfe du Mexique, selon le
Centre national des ouragans (NHC),
devrait se renforcer encore davantage en
s’approchant des côtes de la Louisiane et
du Texas, qu’elle devrait toucher dans la
soirée d’hier. La tempête menaçait  les
grands centres de raffinage de pétrole de
Lake Charles en Louisiane et
Beaumont/Port Arthur au Texas, situés
près de la côte. «La production de
pétrole et de gaz dans le Golfe du
Mexique a déjà été presque entièrement
arrêtée, tout comme de nombreuses
raffineries sur la côte. Et près de la
moitié de la capacité de raffinage des
Etats-Unis se trouve dans cette région»,
signale Eugen Weinberg, analyste. Mais
«une fois le danger passé, les
considérations relatives à la demande
reviendront sur le devant de la scène»,
tempère M. Varga, qui rappelle que le
nombre de cas confirmés de coronavirus
approche les 24 millions dans le monde.
Les investisseurs avaient par ailleurs,
hier, les yeux tournés vers le rapport
hebdomadaire très suivi de l’Agence
américaine d’information sur l’énergie
(EIA) sur les stocks de brut dans le pays.
Selon la médiane d’analystes interrogés
par l’agence Bloomberg, les réserves
américaines de brut pour la semaine
achevée le 21 août sont attendues en
baisse de 2,57 millions de barils
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Heureux, mais aussi stressés, tel est l’état d’es-
prit des élèves du lycée El Khenssa de Tizi-
Ouzou qui ont repris les chemins de l’école,
mardi matin, pour des cours de rattrapage en
prévision de l’examen du baccalauréat.
Quelques minutes avant l’ouverture des portes
du lycée, «Nous appréhendions encore leurs
(élèves) réactions, mais, finalement, cela s’est
passé dans la sérénité et dans une euphorie des
retrouvailles comme s’ils renouaient avec
quelque chose d’inachevé», soutient Djebbar
Djamila, proviseur de la structure scolaire.
Première constatation, fait-elle remarquer, «ils
étaient tous munis de masques visières et
essayaient tant bien que mal de garder une cer-
taine distance entre eux, de se saluer juste d’un
signe de la tête ou de la main, ce qui est un
signe de leur conscience de l’importance du
respect des mesures préventives.» À ce propos,
Djamila Djebbar affirme que «tous les aspects
du protocole préventif ont été mis en œuvre
pour garantir aux élèves les meilleures condi-
tions à même d’évacuer de leur esprit le risque
de la Covid-19 et les conditions climatiques

qui prévalent pour leur permettre de se concen-
trer entièrement sur les révisions». Stérilisation
de tous les espaces, traçage au sol, distancia-
tion en classe avec une moyenne de 15 à 20
élèves par salle et des repas légers et diététique
préparés et servis pour ceux qui restent sur
place à midi. «Il y en a qui ont décidé de rester
ici à midi, ceux qui sont rentrés chez eux pour
revenir l’après-midi et d’autres qui nous ont
avisé qu’ils ne reviendraient pas»,  soulignant
que la Direction de l’établissement agit avec
«souplesse», surtout, en ce premier jour de
reprise. «En plus de veiller à leur garantir
toutes les conditions préventives, nous
essayons de leur expliquer qu’ils ont ici un
milieu favorable pour les révisions, que cela les
aidera davantage en étant entre eux et en com-
pagnie de leurs enseignants, dans le seul but
d’optimiser leurs chances». Côté pédagogique,
«il n’y a pas de retard enregistré avant la pan-
démie et les enseignants qui connaissent leurs
élèves essayeront de faire en sorte de leur faire
réviser l’essentiel et de s’adapter en fonction
de l’évaluation qu’ils feront en classe».

Beaucoup de parents ont, en outre, accompa-
gné leurs enfants le matin et sont revenus les
récupérer à midi, notamment, les filles. Par
crainte imposée par ce climat de crise sanitaire
ou par soucis de s’assurer des conditions d’ac-
cueil dans les établissements. Farida, mère
d’une élève, rencontrée sur les lieux, tout en
affichant sa satisfaction des conditions d’ac-
cueil des élèves n’en demeure pas moins scep-
tique quant à la courte durée des révisions. «Ce
ne sera pas évident pour les élèves de réviser
tout le volume des cours qui leur ont été dis-
pensés avant la pandémie». Fériel et Yasmine,
rencontrées devant le portail du lycée et qui,
tout en affichant leur joie de retrouver leur
école, affirment être «un peu stressées quand
même», plus à cause des révisions et de l’exa-
men à venir que du risque sanitaire. Quelque
30 700 candidats, soit 14 800 pour le Brevet
d’enseignement moyen (BEM) et 15 900 au
baccalauréat (bac), se présenteront aux exa-
mens à travers 118 centres de la wilaya, dont
65 consacrés pour le bac et 53 pour le BEM.

Kahina Tasseda

Des dizaines de citoyens de la commune de Bechloul à Bouira ont obser-
vé, mardi, un sit-in devant le siège d’une usine algéro-chinoise (Daufin
d’Or) spécialisée dans la fabrication d’équipements en aluminium pour
protester contre la pollution provenant des rejets et déchets chimiques
générés par cette entreprise. Implantée à l’intérieur de la zone d’activité
de Bechloul, «cette unité, située à quelque 200 mètres du centre-ville de
la commune, dégage des gaz toxiques et déverse ses rejets et déchets chi-
miques sur un petit Oued qui traverse des habitations. «Tout cela est un
danger pour notre santé. Il faut que les autorités interviennent pour trou-
ver une solution à ce problème qui dure depuis plusieurs mois», se sont
plaints des citoyens en colère. Avant d’observer le sit-in, les citoyens ont
organisé une marche qui s’est ébranlée depuis la ville de Bechloul jus-
qu’au siège de la société, qui, selon les protestataires, «exerce sans auto-
risation d’exploitation». «Il s’agit de notre énième action de protestation,
mais les responsables de cette entreprise nous défient et ils ne veulent pas
nous entendre», a indiqué un des représentants des citoyens. Selon les
protestataires, cette unité dispose d’une fonderie pour le recyclage des
matières premières, ce qui génère des fumées toxiques et néfastes sur la
santé des populations riveraines. «Les citoyens ont raison de protester
contre cette pollution. Ils réclament la fermeture ou la délocalisation du
four qui génère des fumées», a expliqué le  P/APC) de Bechloul,
Ammouche Abdelkader. Les habitants de la commune protestent aussi

contre les déchets rejetés par l’usine et déversés dans l’oued traversant
plusieurs localités. «Ces déchets constitue une véritable menace pour
notre santé», s’est plaint un groupe de citoyens protestataires. «Cette
entreprise est confrontée à un litige avec la Direction de l’environnement,
donc elle doit trouver des solutions à la pollution pour protéger la santé
publique et l’environnement aussi», a expliqué, de son côté, le directeur
de l’industrie et des mines, Abderrahim Belbaki. Les responsables de
l’Association locale «Assameur» qui ont appelé à cette action de protes-
tation, ont affirmé avoir tout fait pour alerter les responsables locaux et
les services de la wilaya, sur cette catastrophe écologique qui menace
toute la région. 
«Les déchets générés par l’usine le Dauphin d’or portent atteinte à l’en-
vironnement, et tout le monde peut le constater sur le terrain. Nous, les
habitants du village Ichihane, sommes les premiers concernés par cette
pollution», s’est plaint le président de l’association Bourouba Hassane.
Un représentant de l’entreprise s’est longuement entretenu avec les pro-
testataires, avant qu’il s’engage à trouver une solution urgente à ce pro-
blème dans un délai de 48 heures. «Je comprends bien ce que vous sou-
levez comme problème, mais donnez nous un délai de 48 heures pour
pouvoir voir avec les autres responsables de l’entreprise en vue de tenter
de trouver une solution définitive à ce problème», a-t-il dit aux citoyens
protestataires.

Tizi-Ouzou 
Une rentrée entre joie et stress avant le bac

Bouira 
Des citoyens de Bechloul protestent contre la pollution

Médéa
1,6 million 
de quintaux de
céréales engrangés 
Une récolte de 1,6 million de quintaux
de céréales a été engrangée dans la
wilaya de Médéa au titre de la
campagne moisson-battage 2020, soit
86% des objectifs de production sur
lesquels tablait la Direction des services
agricoles fixés à 1,9 million de
quintaux. La baisse enregistrée par
rapport à ces objectifs est due à
plusieurs facteurs, notamment les aléas
climatiques (sécheresse ou grêle), les
incendies subis durant l’été, mais
également les ravages causés par le
moineau espagnol, un volatile qui cause
beaucoup de dégâts sur les cultures,
particulièrement sur les céréales
précoces où les pertes peuvent être
importantes au stade laiteux pâteux,
correspondant à la phase de
reproduction du moineau, a expliqué le
directeur de wilaya des services
agricoles Mustapha Djakboub. En terme
de pertes, le DSA révèle que plus de 
19 000 hectares (ha) ont été affectés par
la sécheresse et reconvertis en fourrage,
particulièrement dans le sud de la
wilaya où les effets de la sécheresse ont
eu un impact négatif sur la production
de céréales, alors que les chutes de
grêle ont fait perdre 12 ha de cultures
céréalières. Les nombreux feux de
récoltes enregistrés entre juin et août
ont provoqué la destruction de 19 ha,
selon le DSA, ajoutant que pas moins
de 800 ha ont été affectés par les
attaques du moineau espagnol.
S’agissant de la collecte réalisée, au
titre de ladite campagne, le DSA
annonce la collecte de plus de 475 000
qx, équivalent à 57% des objectifs de
collecte qui se situaient aux alentours de
820 000 qx. Par ailleurs, un montant de
l’ordre de 1,9 milliard de dinars a été
versé par les coopératives de céréales et
légumes secs (CCLS) pour l’acquisition
de céréales auprès des producteurs
locaux, a indiqué Mustapha Djakboub,
précisant que 3796 producteurs sont
concernés par cette opération.

Saison estivale 

Plus de 183 tonnes de déchets collectées sur
les plages algéroises depuis le 15 août passé 

Les services de l’Établissement public d’Hygiène urbaine 
et de la Protection de l’Environnement (EPIC HUPE) 

a collecté plus de 183 tonnes de déchets à travers 55 plages
algéroises autorisées depuis l’ouverture graduelle 

des plages le 15 août courant.

Les services de cette entreprise relevant
de la wilaya d’Alger ont enregistré, du
15 au 24 août courant, la collecte de

183,13 tonnes (t) de différentes sortes de
déchets (ménagers, solides et maritimes). Le
bilan le plus lourd a été enregistré à la circons-
cription administrative de Zéralda avec 52,21 t
de déchets, suivie par Dar El Beïda (48,14 t),
Rouiba (43,37 t), Bab El Oued (17,83),
Chéraga (14,26 t) et Hussein Dey (7,32 t). 
La HUPE a lancé un programme intense au
niveau de 17 plages algéroises visant l’amélio-
ration de l’environnement des plages aux esti-

vants à travers le nettoyage quotidien et la col-
lecte des différentes sortes de déchets, a fait
savoir le communiqué, soulignant la collecte
de 8 à 10 t quotidiennement. Par ailleurs, 4000
bennes à ordures ont été mises en place au
niveau de 17 communes touristiques et 157
pancartes de sensibilisation aux mesures pré-
ventives contre la Covid-19.
Le document a fait état de 336 agents mobilisés
durant cette période estivale afin de garantir le
bon déroulement du programme de la HUPE
qui veille au confort des estivants.

Houda H.

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, mardi, la
réouverture de 17 autres Mosquées à travers 7 circonscrip-
tions administratives dans le cadre de la levée graduelle du
confinement en application du dispositif arrêté par les ser-
vices du Premier ministère pour la prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie Covid-19. Le wali d’Alger, Youcef
Cherfa «a approuvé» une liste supplémentaire de 17
Mosquées à rouvrir dans 7 circonscriptions administratives

dans le cadre de la levée graduelle du confinement sanitaire
et le respect des mesures de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus. Soulignant que cette approbation inter-
vient en réponse à la demande des citoyens de certains quar-
tiers au regard de la densité démographique et de l’éloigne-
ment des Mosquées visées par la décision de réouverture ini-
tiale, les services de la wilaya d’Alger précisent que les cir-
conscriptions administratives concernées sont Bir Mourad

Raïs (six Mosquées), Chéraga (trois Mosquées), Baraki,
Hussein Dey et El Harrach (deux  Mosquées chacune),
Draria et Sidi M’Hamed (une Mosquée chacune).Le nombre
des Mosquées rouvertes dans la wilaya d’Alger, depuis le 15
août dernier, passera ainsi à 446 soumises à des consignes de
prévention sanitaire rigoureuses. 

H. H.

Approbation de la réouverture de 17 autres Mosquées à Alger
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Une vingtaine d’infrastructures des trois paliers de l’enseignement
viendra renforcer les établissements éducatifs de la wilaya d’El Tarf
dès la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, Il s’agit de deux lycées
dont un a été achevé à 100 % et l’autre affiche 90 % du taux de tra-
vaux prévus à El Tarf, de quatre collèges d’enseignement moyen
(CEM) dont les travaux de deux sont parachevés. Aussi, six groupe-
ments scolaires dont trois achevés et trois sont actuellement à un taux
d’avancement des travaux de 80 % seront mis en service dès la pro-
chaine rentrée scolaire, aux côtés de six demis-pensionnats, une salle
de sport, une unité de dépistage scolaire (UDS) et deux stades pour
la pratique sportive dans les CEM.
Lors d’un récent point de presse, le chef de l’exécutif, Harfouche
Benarar, avait affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour
garantir le bon déroulement de la nouvelle rentrée scolaire qui inter-

vient, cette année, dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire de
Covid-19. Un protocole sanitaire a été approuvé, avait-il affirmé, afin
de permettre au personnel et aux élèves des différents cycles de l’en-
seignement de reprendre les cours dans les meilleures conditions sani-
taires possibles. Sur un autre registre, le wali avait instruit les respon-
sables du secteur d’œuvrer en étroite collaboration avec les collectivi-
tés locales pour prendre les mesures qui s’imposent à même de per-
mettre aux candidats au baccalauréat et du BEM, session 2020, de  pas-
ser les épreuves loin de tout risque de contamination, notamment en
assurant la disponibilité des produits de protection et de désinfection
(gel et masque) pour éviter d’éventuelles contagions. Deux réunions
ont été dédiées aux préparatifs liés aux prochains examens qui concer-
nent 6724 candidats aux épreuves du baccalauréat et 7267 pour le
BEM dans la wilaya d’El Tarf.

L’opération de tirage au sort de la liste des
1500 logements sociaux locatifs au profit des
demandeurs de cette formule de logement
habitant dans la daïra de Constantine, en plus
d’autres bénéficiaires au nombre de 380 qui
ont des attestations de pré-attributions, aura
enfin lieu le 29 septembre prochain au niveau
de la salle des grands spectacles Ahmed-Bey
(Zénith) à la cité Zouaghi-Slimane. Cette
annonce a été faite par le chef de daïra de
Constantine, Azzedine Antri, qui a indiqué que
cette opération concerne la dernière liste du

programme du logement social à la daïra de
Constantine, soit la 5e liste, ainsi que les autres
cas qui n’ont pas été publié ou qui ont été
oublié, au nombre de plus de 380 attributions.
Le même responsable a rassuré les citoyens
concernés par cette opération, que sur décision
du wali de Constantine, l’opération de tirage au
sort de tous les bénéficiaires, qui ont en leur
possession des pré-attributions, va avoir lieu le
29 septembre prochain au niveau de la salle des
grands spectacles Ahmed-Bey, avant d’ajouter
qu’avec cette opération, le dossier du logement

social au niveau de la daïra de Constantine va
être clos d’une façon définitive. Concernant le
retard pris par l’opération de distribution de ce
programme de logement, Azzedine Antri l’a
attribué au temps qu’ont pris les procédures de
l’étude approfondie et de la vérification des
attributions au niveau du fichier local et du
fichier national, auprès des commissions char-
gées de ce programme à la daïra de
Constantine, afin d’éviter toute erreur dans leur
travail, que ce soit pour les bénéficiaires ou
l’administration.

Abderrezak Messaoudia a été installé, mardi, comme délégué du
médiateur de la République dans la wilaya de Guelma, en présence des
autorités locales. Après avoir signé le PV d’installation, Abderrezak
Messaoudia a indiqué qu’il veillera à «restaurer la confiance entre le
citoyen et l’administration», conformément, aux missions de la média-
tion de la Présidence de la République, soulignant qu’il transmettra les
différentes préoccupations des citoyens et veillera à trouver les solu-
tions appropriées en coordination avec les élus locaux et les adminis-
trations concernées.
Des Journées d’information seront organisées «prochainement» dans

la wilaya de Guelma pour définir le rôle de cette instance et de se rap-

procher des citoyens, notamment dans les zones d’ombre, en coordina-
tion avec les associations locales et la société civile, a relevé la même
source. Jeune cadre âgé de 30 ans, Abderrezak Messaoudia, est origi-
naire d’une zone d’ombre, mechta Drara située à Djebel-Seffahli, rele-
vant de la commune de Hammam N’bayel, à l’est de la wilaya de
Guelma. 
Il est également diplômé en sciences de la communication et de l’in-
formation de l’Université de Guelma, enseignant dans la même insti-
tution d’études supérieures et chargé de la communication au théâtre
régional Mahmoud-Triki. Il a également travaillé dans le domaine du
journalisme avec plusieurs médias, ainsi qu’avec la Radio locale. 

Batna 
Un nouveau
Centre 
de médecine
préventive 
à l’Université
Batna 2
L’Université Batna 2 Chahid
Mustapha-Ben Boulaïd vient
de se doter d’un nouveau
Centre de médecine
préventive, a indiqué le
directeur de cet établissement
d’enseignement supérieur,
Hassan Samadi. «Le nouveau
Centre de médecine
préventive mis en service
récemment à la Faculté de
biologie, s’est renforcé d’un
personnel médical spécialisé
et des infirmières». Le
personnel médical assure des
examens à tous le staff de
l’Université de Guelma,
(administrateurs, enseignants
et étudiants) ainsi que de
prendre en charge la
communauté universitaire,
notamment en matière des
premiers secours en cas
d’urgence et la chirurgie
dentaire. Un service a été
mobilisé pour l’examen et
l’isolement des cas suspects
du coronavirus avec le
respect de toutes les mesures
préventives, a ajouté Hassan
Samadi, soulignant que cette
initiative s’inscrit dans le
cadre des mesures prises pour
prévenir contre la
propagation de la pandémie
en milieu universitaire. En
outre, un numéro de
téléphone spécial a été mis à
la disposition des étudiants et
des professeurs pour
contacter le centre en cas de
besoin, soulignant que cette
initiative vise à assurer la
prévention et le traitement
précoce. À noter que
l’Université Batna 2, Chahid
MustaphaBen Boulaïd,
compte actuellement plus de
31 0000 étudiants répartis sur
5 Facultés et 3 Instituts. 

Tébessa

Production prévisionnelle de 1,3 million
quintaux de pomme de terre saisonnière

Une production prévisionnelle de l’ordre de 1,3 million quintaux de pomme de terre est attendue dans la wilaya de Tébessa,
au titre de l’actuelle campagne de récolte 2019-2020, a indiqué le directeur local

des services agricoles (DSA), Saïd Thamen.

«La campagne de récolte de la pro-
duction de la pomme de terre lan-
cée depuis plus d’un mois se

déroule dans de bonnes conditions et
devrait se poursuivre jusqu’a la fin du mois
d’octobre prochain», soulignant que «tous
les moyens humains et matériels néces-
saires sont mobilisés pour réussir cette cam-
pagne. Un rendement moyen de 550 qx de
pomme de terre par hectare est prévu, a fait
savoir le même responsable, arguant que le
suivi des techniques exigées dans la culture
de ce tubercule et le recours à l’irrigation
d’appoint ont énormément contribué à
atteindre ce résultat. La même source a
déclaré que 2750 hectares (ha) ont été
consacrés cette saison à la culture de la
pomme de terre, relevant une «régression»
de près de 300 ha, comparée à la précéden-
te campagne agricole. Le DSA a expliqué
ce recul dans la superficie réservée pour la
pomme de terre par le déficit enregistré en
chambres froides et le problème de com-

mercialisation de ce tubercule auxquels
font face les agriculteurs de la filière. La
production de la pomme de terre enregistre
depuis quelques années un «développement
appréciable» à Tébessa, notamment dans
les communes de El Ma Labiod et E
Houidjbet, ajoutant  que ce développement
ouvre «des perspectives prometteuses»
d’investissement dans cette filière. Saïd
Thamen a révélé que la bonne qualité du sol
et de la disponibilité d’eau d’irrigation sont
les plus importants facteurs qui encoura-
gent cette filière. La DSA accompagne les
agriculteurs investisseurs dans ce domaine
durant toutes les étapes de la culture, en orga-
nisant des formations et des campagnes de
sensibilisation sur les nouveaux mécanismes
du soutien agricole accordés par l’État, l’utili-
sation des semences et des engrais subvention-
nés, ainsi que les méthodes d’irrigations éco-
nomes et rentables.

M. Amine H.

Rentrée scolaire 2020-2021 à El Tarf
Réception prévue d’une vingtaine

d’infrastructures éducatives

Pas moins de 1500 logements sociaux locatifs à Constantine 
Tirage au sort le 29 septembre prochain à la salle Zénith

Guelma 
Installation de Abderrezak Messaoudia délégué du médiateur 

de la République
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L’ETUSO (ex-ETO) vient de lancer une
nouvelle ligne urbaine pour desservir le
pôle urbain Ahmed-Zabana, la cité 1300
logements AADL (quartier Bouamama), le
rond-point d’Aïn El Beïda, le Rocher et
enfin quartier Louz, a-t-on appris auprès de
sources bien informées qui précisent que
cette ligne devra désenclaver les cités
AADL de l’extrême ouest de la ville qui
souffrent d’un manque flagrant en moyens
de transport. Les bus de la nouvelle ligne
effectueront ainsi des rotations quoti-

diennes entre ces cités location-vente et la
cité des Amandiers (quartier Louz). Les
usagers pourront ensuite prendre le bus H
ou un autre moyen de transport urbain pour
rejoindre la ville ou leur lieu de travail.
La création de cette nouvelle ligne était
devenue indispensable pour répondre aux
besoins des nouveaux habitants des cités
AADL de l’extrême ouest de la ville qui ne
cessent de se plaindre depuis leur recase-
ment dans des cités enclavées des difficul-
tés quotidiennes pour le déplacement. 

Les habitants des cités location-vente de
l’ouest de la ville trouvent de grandes diffi-
cultés pour se déplacer à Oran ou vers les
autres localités limitrophes en raison de
l’absence de transport. Ils sont souvent
contraints d’attendre durant une heure pour
avoir une place debout dans les bus qui
desservent la ville d’Aïn Témouchent ou de
recourir aux services des transporteurs
clandestins qui exigent souvent des
sommes exorbitantes pour une course de
quelques kilomètres. Il est à rappeler que

les bénéficiaires du programme AADL 2
du pôle urbain Ahmed-Zabana et de la cité
1300 logements location-vente sont aban-
donnés dans un «no man’s land» sans
aucun équipement d’accompagnement.
Des robinets sont à sec dans de nombreux
îlots, l’éclairage public est défectueux, l’in-
sécurité est totale, le transport est presque
absent... les défaillances rencontrées au
quotidien par les nouveaux relogés sont
nombreuses.

L. K.

Pour la 2e journée consécutive, la cellule de protection
de l’environnement, relevant du cabinet de la wilaya
d’Oran, a effectué en début de semaine une vaste opé-
ration de nettoyage et d’aménagement de certaines
plages et routes qui y mènent, indique un communiqué
de la cellule de communication de la wilaya. 
Cette opération a eu lieu avec la participation des ser-
vices de l’APC d’Aïn El Turk, de l’entreprise de wilaya
«Oran Propreté» et la direction des Travaux publics.
Cette initiative a touché plusieurs sites, notamment la
route de la corniche inférieure, la plage de Cap Falcon,
la plage les Dunes, Belle Vue, Paradis Plage, Saint

Germain, Si Tarek (ex-Saint Rock) et la plage El Akid
Abbès (ex-Bouisseville). Cette opération a permis la
collecte d’environ 350 sacs poubelles de déchets ména-
gers qui ont été transférés vers le Centre d’enfouisse-
ment technique au niveau d’El Ançor. 
Le mois de juin dernier, dans le cadre de la préparation
de la saison estivale, une première campagne de net-
toyage et de traitement de l’environnement avait été
menée par la cellule de la protection et de traitement de
l’environnement en coordination avec les services de la
daïra d’Aïn El Turk et les services des secteurs concer-
nés ainsi que des bénévoles sous le slogan «plages

propres». Cette opération de nettoyage avait ciblé les
plages de Saint Rock, Trouville, Bouisseville, Paradis
Plage, Aïn Safia, Saint Germain, Beau Séjour, Les
Dunes et Cap Falcon. Cette opération a nécessité la
mobilisation de 72 agents et 25 camions, en sus des
comités de quartiers et plusieurs associations sportives
et de l’environnement, et a permis la collecte de 400
sacs en plastique de grand format contenant des déchets
ménagers et 180 tonnes de déchets solides qui ont été
transférés au Centre d’enfouissement technique de
Hassi Bounif.

L. K.

Près de 350 sacs de déchets transférés 
au Centre d’enfouissement d’El Ançor

La Direction de l’éducation de la
wilaya de Tlemcen a retenu 123
centres d’examens du BEM et du bac-
calauréat de la session de 2020, a-t-on
appris auprès du service des examens
de la direction de tutelle. 
Il s’agit de 67 centres d’examens pour
le BEM et 56 autres pour le baccalau-
réat. Un centre de collecte des copies
d’examen et deux autres de correction
des épreuves du BEM et trois pour la
correction des copies du bac ont été
également retenus. Les centres d’exa-
men devront accueillir entre le 7 et 9

septembre prochain quelque 19 388
candidats à l’examen du BEM dont 41
détenus d’établissements de rééduca-
tion de la wilaya. Par ailleurs, 16 615
candidats doivent subir les épreuves du
bac, prévues du 13 au 17 septembre
prochain. Parmi cet effectif figurent 11
448 lycéens, 5313 candidats libres et
36 détenus d’établissements péniten-
tiaires, selon la même source. Un pro-
tocole de prévention du coronavirus a
été élaboré au niveau de tous les
centres d’examen. Il porte sur la pro-
grammation d’opérations de désinfec-

tion de toutes les infrastructures de ces
centres, la fourniture de masques de
protection et de désinfectant alcoo-
lique, la disposition des tables et des
chaises de manière à assurer la distan-
ce entre les candidats et l’affichage des
mesures préventives à observer par les
candidats, ajoute-t-on. 
Par ailleurs, 11 616 encadreurs seront
mobilisés pour les examens du BEM et
du baccalauréat dans la wilaya afin
d’assurer le bon déroulement de ces
examens et la mise en œuvre du proto-
cole préventif lié au coronavirus.

Tlemcen 
Pas moins de 123 centres d’examens

retenus pour les épreuves du BEM et du bac

Mascara
Recrutement de 85 paramédicaux
afin de renforcer les établissements 
de santé
Les établissements de santé de la wilaya de Mascara ont été renforcés
de 85 nouveaux paramédicaux, diplômés des Instituts publics de
formation paramédicale, a-t-on appris, auprès du directeur de la santé
et de la population. Le Docteur Elamri Mohamed a indiqué que ses
services ont finalisé, la semaine en cours, les formalités de
recrutement de 85 agents paramédicaux pour être affectés dans les
établissements de santé de la wilaya, notamment les hôpitaux et les
structures de proximité. Selon la même source, cette nouvelle
promotion de paramédicaux recrutés comprend 59 infirmiers de santé
publique, 15 laborantins et 11 manipulateurs d’appareils de
radiologie, en attendant la réception des PV de fin d’études des
diplômés des autres spécialités en vue de leur recrutement. Les
établissements de santé de la wilaya de Mascara ont connu, ces
dernières années, un manque de paramédicaux, en raison de la sortie
en retraite de nombreux membres de ce corps médical. 

Oran 

Début des séances de révision aux élèves
candidats au BEM et bac

Les élèves candidats aux examens de la session 2020 du
BEM et du bac ont rejoint, mardi, les établissements
scolaires des cycles moyen et secondaire de la wilaya

d’Oran pour suivre des séances de révision en prévision
de ces épreuves, a-t-on appris auprès de la Direction

locale de l’éducation.

Le responsable du secteur,
Slimani Arezki, a présidé au
lycée Zergani-Lahcen» d’Es

Sénia, le lancement des séances de
révision programmées par le ministère
de la tutelle au profit des candidats du
BEM et du baccalauréat. À cette occa-
sion, il a mis l’accent sur la nécessité
de respecter le protocole préventif
imposé par l’actuelle situation sanitaire
exceptionnelle. Le même responsable
s’est informé du dispositif mis en
place, notamment en ce qui concerne la
mise en œuvre du protocole préventif
sanitaire et l’occupation des classes
dont le nombre de candidats ne doit pas
dépasser les 15 élèves, conformément

aux instructions stipulées dans le pro-
tocole préventif sanitaire. Il a égale-
ment rappelé que le protocole de pré-
vention sanitaire élaboré au niveau de
tous les centres d’examen, porte sur la
programmation d’opérations de désin-
fection de toutes les infrastructures de
ces centres, la fourniture de masques
de protection et de gels hydro-alcoo-
lique, la disposition des tables et des
chaises de manière à assurer la distan-
ciation entre les candidats et la mise en
place d’affiches à l’entrée de chaque
centre sur les méthodes préventives à
suivre par tous les candidats.

Lehouari K. P
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L’ETUSO lance une nouvelle ligne pour désenclaver 
le pôle urbain Ahmed-Zabana
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Un Hongkongais de 33 ans a été testé 2 fois positif à
la Covid-19 et ce, à plusieurs mois d’intervalle. C’est
le premier cas confirmé de réinfection. Ce qui ouvre
la porte à plusieurs interrogations, notamment en ce
qui concerne l’immunité collective. Un homme de
33 ans originaire de Hong Kong est le premier cas
confirmé de réinfection à la Covid. Comme le rap-
porte le British medical Journal, «l’homme a
contracté cette infection pour la première fois en
mars, probablement auprès d’un collègue. Malgré
des symptômes legers, il a été hospitalisé 3 semaines,
jusqu’à ce que les tests soient négatifs. Quatre mois
et demi plus tard, après un séjour en Espagne, il a de
nouveau été testé positif à son arrivée à Hong Kong,
avec une charge virale assez élevée.  « Les cher-
cheurs du département de microbiologie de la facul-
té de médecine Li Ka Shing de l’Université de Hong

Kong, à l’origine de cette découverte ont noté que les
deux épisodes étaient causés par des souches virales
avec des séquences génomiques clairement diffé-
rentes. Ce travail engendre de nombreuses interroga-
tions. La première concerne l’immunité individuelle.
N’est-elle finalement que de courte durée ? Les
auteurs expliquent qu’il est «probable que les per-
sonnes atteintes d’une maladie bénigne auront une
durée d’immunité plus courte que celles atteintes
d’une forme grave». Autre soucis, dans la mesure où
l’on peut contracter une nouvelle fois le coronavirus,
une immunité collective ne semble pas envisageable.
Enfin, quid de l’efficacité d’un éventuel vaccin ? A
cette question, les chercheurs répondent que «le
virus pourrait muter considérablement, à tel point
que les vaccins actuellement à l’essai pourraient ne
pas fonctionner».

Coronavirus chez les enfants, les connaissances
et les zones d’ombres

A quelques jours de la rentrée, les connais-
sances sur le Covid-19 chez l’enfant laissent
toujours des zones d’ombre. Les cas et les
complications restent rares, mais la contagio-
sité des plus jeunes pose question. Le corona-
virus peut-il rebondir dans les écoles en sep-
tembre et frapper de plein fouet les enfants ?
C’est la question que se posent de nombreux
parents et enseignants avant la rentrée scolai-
re 2020 qui s’annonce très particulière, alors
que l’épidémie de Covid-19 rebondit désor-
mais très sensiblement partout dans le monde.
Pour préparer cette rentrée à risque,  les cher-
cheurs ont publié un rapport à la mi-août sur
le rôle des établissements scolaires dans la
transmission du virus. Il en ressort d’abord
qu’en cas de diagnostic positif, «les enfants
sont beaucoup moins susceptibles d’être hos-
pitalisés ou d’avoir une issue fatale que les
adultes», les plus jeunes souffrant d’une infec-
tion «généralement plus légère ou asympto-
matique, ce qui signifie que l’infection peut
passer inaperçue ou ne pas être diagnosti-
quée». «Lorsqu’ils présentent des symptômes,
les enfants excrètent la même quantité de
virus que les adultes et sont donc contami-
nants comme le sont les adultes», indiquent-
ils, alors que la contagiosité des enfants fait
partie des questions clés du moment. «Le
caractère infectieux des enfants asymptoma-
tiques est inconnu», reconnaissent-ils.

L’école ne sera pas un lieu de
propagation 

Concernant l’école, le rapport indique que
«très peu de cas groupés de Covid-19 en
milieu scolaire» ont été documentés mais,
qu’ils «se produisent et peuvent être difficiles
à détecter en raison du peu de symptômes
chez les enfants infectés». «Les investigations
des cas en milieu scolaire suggèrent que la
transmission d’enfant à enfant en milieu sco-
laire est rare et n’est pas la principale cause
d’infection par le SARS-CoV-2 [...], en parti-
culier dans les écoles maternelles et pri-
maires». Enfin, les écoles ne semblent pas
constituer des «environnements de propaga-
tion du virus plus favorables que les environ-
nements professionnels ou de loisirs»,
conclue l’établissement public qui estime que
ni l’ouverture ni la fermeture des établisse-
ments scolaires ne devrait impacter la trans-
mission communautaire de Covid-19. L’état
des connaissances sur la Covid-19 chez les
enfants reste parsemé de zones d’ombre, mal-
gré ces messages et des chiffres rassurants. A
l’échelle mondiale, la part des cas pédia-
triques de Covid-19 est estimée entre 1% et 
5% de l’ensemble des cas. Pour l’Union euro-
péenne, la proportion de malades âgés de 18
ans et moins est également sous les 5% selon
un rapport de l’Agence européenne pour la
prévention et le contrôle des maladies publié
début août.

Que disent les études
scientifiques sur les enfants et le

coronavirus ?
A partir de l’observation clinique, on sait
depuis plusieurs mois déjà que les enfants

semblent moins touchés et souffrent de
formes visiblement moins graves de la
maladie. Très souvent, les enfants sont
asymptomatiques ou «peu symptomatiques»
concluent en substance les différentes
études publiées sur le sujet. Dès le 24
février, la revue scientifique en ligne JAMA
(du Journal of the American Medical
Association) informait que sur les 72 314
premiers cas de coronavirus répertoriés
alors en Chine, seuls 2% étaient des enfants
et adolescents de moins de 19 ans et qu’il
n’y avait aucun décès chez les enfants de
moins de 9 ans. D’autres études publiées
dans la même revue (ici ou ici), dans le
Lancet, le reconnu Pediatric infectious
didease, le site Pediatrics, ou encore une des
études plus locales indiquent que les enfants
semblent rarement atteints par la Covid-19
et que, quand ils le sont, ils sont touchés par
des formes peu sévères (de «asymptoma-
tique» à «modérée»). Dans le monde, «les
formes critiques de la maladie chez les
enfants semblent très rares (autour de 1% du
total)» et «seule une poignée de cas de décès
a été rapportée», résumait début mai le site
Don’t Forget The Bubbles (DTFB), spéciali-
sé dans la pédiatrie, et qui a analysé toutes
les études sur le sujet. Pour ce qui est de la
France, le constat est partagé par plusieurs
d’autres publications mentionnées sur le site
de la Société française de pédiatrie. 

Les enfants ont-ils de meilleures
défenses immunitaires contre 

le coronavirus ?

«Pourquoi les enfants ont des symptômes
légers avec peu d’hospitalisation ? J’avoue
qu’aujourd’hui je n’ai pas de réponse»,
déclarait à l’AFP l’épidémiologiste Antoine
Flahault, directeur de l’Institut de santé glo-
bal à l’Université de Genève, mi-avril. Les
enfants semblent autant sujets à l’infection
par le SARS-CoV-2 que les adultes, mais
développeraient très majoritairement des
formes «peu graves» de la maladie, voire
sans symptôme du tout, ce qui les rend plus
difficiles à détecter. Selon les chercheurs, les
enfants sont globalement moins sensibles
aux virus et à leurs conséquences sur l’orga-
nisme, comme on peut l’observer pour des
maladies comme la rougeole, la varicelle ou
les oreillons, dont les adultes peuvent souf-
frir de manière autrement plus conséquente.
Parmi les pistes d’explication citées par le
pédiatre on trouve les «récepteurs du virus»
qui seraient moins nombreux «sur leurs
muqueuses nasales», le «nez qui coule» plus
souvent et qui jouerait ainsi un rôle barrière,
mais aussi la fameuse «immunité croisée»
apportée par d’autres coronavirus bénins...
Les enfants seraient en somme plus «entraî-
nés» et donc plus résistants aux infections.
Etienne Javouhey, chef du service d’ur-
gences et de réanimation pédiatriques du
CHU de Lyon, suggère lui aussi que la
réponse immunitaire des enfants serait diffé-
rente parce qu’ils sont globalement plus
exposés aux infections virales, ce qui les
rendrait «plus prompts à se défendre face à
un nouveau virus». Les enfants seraient

régulièrement touchés par des virus de la
famille des coronavirus, ce qui pourrait leur
permettre d’avoir déjà des défenses immuni-
taires adaptées. Ils développeraient des
interférons (protéines du système immuni-
taire) qui leur permettraient de se défendre. 

Les enfants sont-ils moins 
infectés que les adultes ?

D’autres experts estiment en effet que les
enfants, et en particulier les moins de 10
ans, sont moins susceptibles d’attraper la
Covid-19 que les adultes, qu’ils ne seraient
tout simplement pas infectés, et que les
défenses immunitaires n’y sont pas vrai-
ment pour grand chose. Sur le site Don’t
Forget The Bubbles, déjà mentionné plus
haut, deux spécialistes internationaux en
pédiatrie, Alasdair Munro et Damian
Roland, jugent «de plus en plus probable
qu’il y ait moins d’enfants touchés par la
Covid-19» que d‘adultes. Ils se basent sur
des tests réalisés massivement en Corée du
Sud, en Islande ou dans la ville italienne de
Vo, où le nombre d’enfants positifs était
bien inférieur à celui des adultes. Un certain
nombre d’explications plus hypothétiques
encore viennent d’études menées notam-
ment aux Etats-Unis. Un chercheur améri-
cain a montré en début d’année que la rai-
son de la protection des plus jeunes contre
la Covid-19 serait liée à une hémoglobine
différente chez l’enfant, l’hémoglobine foe-
tale, dont les vertus protectrices seraient
bien connues, et qui disparaît progressive-
ment avec l’âge. La piste du récepteur cel-
lulaire ACE2, ou «enzyme de conversion de
l’angiotensine 2», est aussi explorée. Cette
enzyme, présente dans nos poumons, nos
artères, les reins, l’appareil digestif et
même le coeur, serait une des portes d’en-
trée du virus. Elle constitue d’ailleurs une
piste sérieuse d’avancée sur un potentiel
traitement. L’ACE2 serait surtout moins
présente chez l’enfant, mais les scienti-

fiques restent partagés sur cette hypothèse.
D’autres scientifiques, comme l’immunolo-
giste Jean-Laurent Casanova dans Le
Monde, jugent pour leur part que les fac-
teurs génétiques seraient prédominants.

Les enfants ont-ils vraiment
moins souvent le coronavirus ?

Réponse immunitaire efficace ou absence
pure et simple d’infection au SRAS-CoV-2 :
ce sont donc ces deux hypothèses qu’il faut
pour l’instant départager pour déterminer
pourquoi les enfants semblent moins tou-
chés. Et les résultats des dépistages sem-
blent pencher plutôt pour la seconde option.
Une vaste étude menée en Islande, et men-
tionnée dans le New England Journal of
Medicine, indiquait mi-avril que les tests
positifs chez les enfants étaient au moins
deux fois moins nombreux que chez les
adultes. Une donnée confirmée et même
renforcée depuis, y compris en France.
«D’après les données collectées dans le
réseau des pédiatres, environ 12 000 enfants
ont été testés sur une suspicion de Covid-19,
et 6,3 % de ces tests se sont avérés positifs.
Ce qui fait un peu plus de 700 cas», indi-
quait pour sa part Christèle Gras-Le Guen
dans The Conversation le 10 mai dernier.
Elle constatait néanmoins que la répartition
était «très différente selon les régions».
Seule une poignée d’études parcellaires
semblent soutenir l’hypothèse inverse. Le
site spécialisé MedRxvid a par exemple
publié en mars une étude sur le sujet qui
n’avait pas encore été validée par un comité
de lecture scientifique. Basée sur un échan-
tillon de 1286 personnes en contact avec des
malades de Shenzhen, en Chine, entre jan-
vier et février, elle estimait que les jeunes ne
sont pas particulièrement protégés contre
l’infection, les taux de contamination étant
similaires chez les moins de 19 ans à celui
du reste de la population. L’étude a depuis
été contestée par plusieurs scientifiques.

Covid-19 : un cas de re-contamination confirmé
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Turquie - Grèce

Les tensions s’accentuent
entre Ankara et Athènes

Les tensions s’accentuaient, mercredi, entre Ankara et Athènes sur fond de découverte d’importants gisements gaziers en Méditerranée,
le président turc, Recep Tayyip Erdogan, affirmant que la Turquie «ne fera aucune concession».

«L a Turquie prendra ce qui lui
revient de droit en mer Noire,
en mer Egée et en

Méditerranée (...) Nous ne ferons
absolument aucune concession sur ce qui
nous appartient», a déclaré le Président
Recep Tayyip Erdogan lors d’un discours
martial à Istanbul. «Pour cela, nous
sommes déterminés à faire tout ce qui
est nécessaire sur les plans politique,
économique et militaire», a-t-il ajouté. Il
a tenu ces propos en pleine escalade des
tensions entre Ankara et Athènes en
Méditerranée orientale où la découverte
d’importants gisements gaziers ces
dernières années a aggravé des disputes
anciennes entre ces deux pays voisins
concernant leurs frontières maritimes. La
Turquie a déployé depuis le 10 août un
navire de recherche sismique
accompagné d’une escorte militaire dans
une zone revendiquée par Athènes,

provoquant la réaction de la Grèce qui a
également déployé des bâtiments dans la
région. Les déclarations d’Erdogan
interviennent aussi au lendemain d’un
déplacement à Athènes et Ankara du
chef de la diplomatie allemande Heiko
Maas, dont le pays tente d’apaiser les
tensions par une médiation. «Ankara est
prêt au dialogue, mais seulement si
Athènes ne pose aucune condition
préalable», a indiqué, mardi, le ministre
turc, des Affaires étrangères, Mevlüt
Cavusoglu. Sur le terrain, la situation
semble tendue, Ankara et Athènes, deux
membres de l’Otan aux relations
historiquement délicates, ayant mené,
mardi, des manœuvres navales rivales.
La Grèce, la France, l’Italie et Chypre
doivent en outre conduire de mercredi à
vendredi un exercice militaire conjoint
en Méditerranée orientale, au Sud de la
Crète et de Chypre.

Onu
Le président du Conseil de sécurité ne prendra pas de

nouvelles mesures concernant les sanctions contre l’Iran
Le président du Conseil de sécurité a déclaré,
mardi, qu’il ne prendra aucune mesure
concernant la prétendue notification des États-
Unis, favorables à un mécanisme de «retour en
arrière» pour les sanctions contre l’Iran.
L’ambassadeur d’Indonésie auprès des Nations
unies, Dian Triansyah Djani, dont le pays
assure la présidence tournante du Conseil de
sécurité pour le mois d’août, a déclaré qu’il
«n’est pas en mesure» de prendre des mesures
supplémentaires car il n’y a pas de consensus
entre les membres du Conseil sur cette
question. Le secrétaire d’État américain, Mike
Pompeo, a présenté, jeudi, la demande de
Washington pour un rétablissement de toutes les
sanctions de l’ONU contre l’Iran en vigueur
avant 2015. Cependant, l’écrasante majorité des

membres du Conseil de sécurité estime que la
décision américaine ne constitue pas une
«notification» au sens prévu par la résolution
2231 du Conseil de sécurité, qui a approuvé
l’accord sur le nucléaire iranien. Ils ont fait
valoir que les USA n’ont pas le droit
d’invoquer le mécanisme de «retour en arrière»
car ils ne sont plus participants depuis qu’ils se
sont retirés du Plan d’action global commun
(JCPoA) en mai 2018. Conformément à la
résolution 2231, tout État participant de
l’accord sur le nucléaire iranien peut informer
le Conseil de sécurité d’une question qu’il
considère comme une violation significative de
l’accord. Les sanctions de l’ONU en place
avant l’adoption de la résolution 2231 en juillet
2015 reprendraient alors 30 jours après la

notification, à moins que le Conseil de sécurité
n’adopte une résolution pour en décider
autrement. Lors d’une visioconférence
consacrée au Moyen-Orient, il a avancé comme
raison principale l’absence de consensus au sein
de l’instance suprême onusienne sur la
démarche de Washington. Dans la foulée d’une
notification la semaine dernière des États-Unis
à l’ONU visant à rétablir des sanctions
internationales contre Téhéran, 13 membres du
Conseil de sécurité sur 15 avaient écrit à la
présidence indonésienne pour rejeter sa validité.
Selon ces pays, Washington, ne faisant plus
partie depuis 2018 de l’accord nucléaire conclu
en 2015 avec Téhéran, n’a pas de base légale
pour déclencher à l’ONU un retour de sanctions
internationales via ce pacte.

USA - Chine 
Un avion espion américain pénètre dans une zone militaire chinoise

Un avion espion américain a pénétré dans une
zone d’exclusion aérienne que l’armée
chinoise utilise pour mener des exercices
militaires à tir réel,  a rapporté, mardi,
l’agence de presse Chine nouvelle. Le survol
par cet avion de reconnaissance U2 de cette
zone située dans le nord de la Chine viole les
règles de sécurité en vigueur entre les deux
pays, affirme l’agence, qui cite le porte-parole
du ministère de la Défense. L’action
américaine aurait facilement pu conduire à des
erreurs de jugement et même à des accidents,
poursuit Chine nouvelle, qui qualifie la
décision américaine de «provocation
évidente». «La Chine s’oppose fermement à
ces actions provocatrices et a engagé
solennellement des démarches auprès des
USA», ajoute l’agence de presse. L’ire des

autorités chinoises survient dans un contexte
de fortes tensions entre Washington et Pékin
qui s’affrontent sur les questions militaires,
commerciales et politiques. Les forces navales
américaines conduisent régulièrement des
opérations près de Taïwan et en mer Chine
méridionale, contestant les revendications
territoriales de la Chine dans la région.

La Chine s’oppose à l’intrusion
d’avions militaires américains

dans sa zone d’exclusion
aérienne

Un porte-parole de l’armée chinoise a
exprimé, mardi, la ferme opposition du pays à

l’intrusion d’avions de reconnaissance
américains dans sa zone d’exclusion aérienne,
exhortant la partie américaine à cesser
immédiatement de telles provocations et à
prendre des mesures concrètes pour
sauvegarder la paix et la stabilité régionales.  
Wu Qian, porte-parole du ministère de la
Défense nationale, s’est ainsi exprimé en
réponse au vol d’un avion de reconnaissance
à haute altitude U-2 dans un espace aérien
réservé aux exercices de tir réel par la Zone
de commandement du Nord de l’Armée
populaire de libération. 
L’intrusion a gravement affecté les exercices
normaux et les activités d’entraînement de la
Chine, et violé les règles de conduite pour la
sécurité aérienne et maritime entre la Chine
et les USA.

Mali
Report d’un Sommet extraordinaire des chefs d’État de la Cédéao 

Un Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la
Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), initialement
prévu, mercredi, afin de discuter de la situation au Mali a été reportée 
à jeudi ou vendredi, ont rapporté des médias citant auprès une source 
au ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale. Ce report d’un ou deux jours devrait permettre aux
dirigeants ouest-africains de «mieux étudier» le rapport du médiateur
Goodluck Jonathan suite aux discussions qu’il a eues avec des
militaires mutins qui ont opéré la semaine passée un changement
anticonstitutionnel de gouvernement, ayant abouti à la démission forcée
du Président Ibrahim Boubacar Keïta, a précisé la même source.
L’équipe de médiation, conduite par l’ancien président nigérian, a eu
des discussions «intenses» avec les membres du «Comité national pour
le salut du peuple» (CNSP) pendant 3 jours, à l’issue desquels, les deux

parties se sont réjouies «des avancées significatives», selon des sources
de la Cédéao. Les chefs d’État ouest-africains doivent se «concerter» et
«décider» en fonction des résultats obtenus à Bamako de «renforcer ou
d’alléger les mesures» qu’ils ont pris après la démission forcée du
Président Ibrahim Boubaker Keïta.
Dans ce contexte, les militaires mutins disent attendre la Cédéao qu’elle
lève les sanctions annoncées le 20 août : «C’est le peuple qui va
beaucoup plus souffrir (des) sanctions», a dit dans ce sens un 
«porte-parole» des militaires.
En réponse, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Kalla
Ankourao, membre de la mission ouest-africaine, a souligné que
«chacun a déjà fait un pas et nous avons dit que nous nous donnions le
temps, 24 heures, 48 heures, de part et d’autre, et nous restons en
contact pour régler cela», a-t-il dit, cité par des médias.

Palestine
Nouveaux raids
aériens israéliens 
sur la bande de Ghaza
L’armée d’occupation israélienne a
effectué, mercredi, de nouveaux raids
aériens contre des positions du Hamas
dans la bande de Ghaza, ont rapporté,
mercredi, des médias palestiniens. Une
série de raids aériens israéliens avaient
été effectués, lundi, sur un terrain dans
l’est de la localité d’El Karara dans le
nord-est de la ville de Khan Younes y
causant des dégâts importants. Un raid à
l’artillerie a été également effectué sur
une position dans l’est de la ville de
Rafah dans le sud du territoire de Ghaza,
y causant un important incendie, avait
rapporté l’agence de presse palestinienne
Wafa. Les forces d’occupation
israéliennes bombardent Ghaza quasi
quotidiennement depuis le 6 août,
réduisant en cendres des cultures et des
broussailles. 

Syrie 
Une patrouille
conjointe turco-russe
touchée par une
explosion à Idlib
Une explosion a touché, mardi, le convoi
d’une patrouille militaire conjointe
turco-russe dans la province d’Idlib,
dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé
le ministère turc de la Défense. «Un
véhicule du convoi a été légèrement
endommagé par une explosion lors de la
26e patrouille terrestre conjointe sur
l’autoroute M4 à Idlib, qui se déroulait
dans le cadre du protocole turco-russe du
5 mars dernier», a précisé le ministère
sur Twitter.  Le 5 mars, la Turquie et la
Russie ont conclu un accord pour
maintenir un cessez-le-feu temporaire
sur «toutes les opérations militaires le
long de la ligne de contact dans la zone
de désescalade d’Idlib» et ont envisagé
la création d’un couloir de sécurité à 
6 km au nord et 6 km au sud de
l’autoroute M4, après que près de 60
soldats turcs eurent été tués dans le cadre
de l’escalade des tensions entre les
troupes syriennes et turques dans la
région. L’autoroute M4, une artère
majeure située à environ 30 km de la
frontière sud de la Turquie, relie Alep à
Lattaquié en Syrie. Les patrouilles
conjointes turco-russes ont commencé le
15 mars passé le long de l’autoroute
dans le cadre de l’accord.
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Publicité

Archéologie
La récupération du masque de Gorgone valorise 

le secteur de la culture dans la préservation 
du patrimoine archéologique

Mostaganem (patrimoine)

35 costumes traditionnels locaux inventoriés

Oran
Trois nouvelles pièces
théâtrales prévues en
septembre prochain
Trois nouvelles pièces théâtrales, produites par
des associations locales, seront programmées à
Oran, en septembre prochain, a-t-on appris hier
auprès de la direction locale de la Culture de la
wilaya. Il s’agit de productions, montées durant
l’année en cours et financées par le ministère de
la Culture et des Arts. Elles seront présentées au
mois de septembre prochain, a indiqué le chef du
service des activités culturelles, Mohamed
Khemaïssi. La première œuvre est Ouardia, de
Mohamed Houidek et produite par l’association
culturelle Espace Jeunes. Les cinq premières
représentations devant le public seront gratuites,
a précisé le même responsable. La deuxième
œuvre est intitulée «Salah» et produite par la
coopérative Cinquantenaire, alors que la
troisième création, Araba wa Hikaya, a été écrite
et mise en scène par Mohamed Mihoubi, de
l’association culturelle El-Amal, selon le même
responsable. «La direction de la culture d’Oran
accompagne ces projets en vue de les présenter
devant le public», a précisé Mohamed
Khemaïssi, ajoutant que projet «Boulboul
Wahrane» visant la découverte de jeunes talents
dans l’Inchad sera présenté lors de la célébration
du Mawlid Ennabaoui. Le projet est initié par
l’association El Jill et financé par le ministère de
la Culture et des Arts, rappelle-t-on.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a affirmé, mardi à Annaba, que la récupération du masque de Gorgone,
volé en 1996 et retrouvé en Tunisie, constitue une valorisation des efforts consentis par le secteur de la culture

pour préserver le patrimoine archéologique diversifié dont recèle l’Algérie.

«Le masque de Gorgone, pièce archéologique en marbre blanc qui
date de l’époque romaine, pesant 350 kg et récupéré par l’Algérie
en 2014, est resté au Musée national des antiquités d’Alger et a été

remis depuis quelques jours au musée d’Hippone à Annaba», a précisé la
ministre lors de sa visite du musée d’Hippone, accompagnée par le ministre
délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah. Mettant en avant
les efforts déployés par les services de sécurité et des Douanes algériennes
dans la lutte contre la contrebande et le vol des pièces archéologiques, Mme
Bendouda a estimé que la récupération de cette œuvre archéologique permet-
tra «de redynamiser le site archéologique d’Hippone au double plans touris-
tique et culturel. «Ce chef-d’œuvre archéologique avait été découvert en 1930
au site archéologique Hippone (la ville romaine)», a-t-on rappelé. La ministre
a également relevé que ce potentiel archéologique est en mesure «d’ouvrir des
perspectives d’investissements dans le cadre de start-up innovantes pour
relancer le tourisme culturel à travers, notamment la création de circuits
devant mettre en avant l’antique site d’Hippone, son histoire, sa valeur cultu-
relle, historique et archéologique. «Dans ce cadre, elle a insisté à encourager
les jeunes à investir dans le domaine d’innovation avec des visites d’explora-
tion virtuelles se basant sur la technique (trois dimensions 3D) pour inciter les
citoyens à venir découvrir ces sites et créer un dynamisme de développement

local. La ministre de la Culture et des Arts et le ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière poursuivront la visite dans la wilaya de Annaba en se
rendant à l’annexe de l’Ecole des beaux-arts de la commune d’El Bouni, avant
d’assister au siège de la wilaya à une rencontre avec les représentants de la
société civile dont des représentants d’associations versées dans le domaine
culturel. À cette occasion, il sera procédé à la remise de «passeports culturels»
au profit de staffs médicaux activant dans la lutte contre le coronavirus.

Toumi M.

La direction de la culture de la wilaya de Mostaganem
a récemment réalisé un inventaire des costumes tradi-
tionnels locaux symbolisant le patrimoine et la riches-
se des traditions de la région, a-t-on appris auprès de
cette administration. Pour l’heure, ce sont 35 costumes
qui ont déjà été inventoriés. Une fiche technique a été
élaborée pour chaque produit avec son appellation
locale, la période et les moyens utilisés dans sa fabri-
cation, les mensurations ainsi que la description de
chaque vêtement, sa vocation (masculin ou féminin) et

son utilisation quotidienne ou lors d’événements reli-
gieux et sociaux. Il s’agit notamment des blousate dites
Zaim, Djouhar, Akik, Mensoudj, Frimla ainsi que le
Karakou, El Djabadouli et les Cheddate, Soltani et
Fertassi, utilisés par les femmes de Mostaganem lors
des mariages, ainsi que le haïk et autres costumes
féminins. Cet inventaire comprend aussi des vêtements
que portent les hommes tels que l’Aabaya, la Djellaba,
le Seroual Arbi, le burnous et le terbouche et divers
types de turban, entre autres. Cette opération vise,

selon la même source, à valoriser le patrimoine de la
région de Mostaganem, sa préservation et sa transmis-
sion aux nouvelles générations de créateurs et de pro-
fessionnels spécialisés dans le domaine de la confec-
tion d’habits traditionnels. En parallèle, le secteur cul-
turel de Mostaganem organise, entre le 10 août et le 8
septembre prochain, plusieurs activités virtuelles dans
le cadre des Journées nationales du costume algérien.
Des conférences diffusées sur le Net porteront, entre
autres, sur «le costume traditionnel algérien à travers

l’histoire», «le costume traditionnel de Mostaganem
entre le passé et le présent», a signalé le chef du servi-
ce de l’activité culturelle à la maison de la culture Ould
Abderrahmane Kaki, Tahar Khoussa. Au cours de cette
manifestation, des ateliers seront organisés sur la
conception de costumes traditionnels et la terminolo-
gie de l’habit local. Un concours de la meilleure
Chedda de Mostaganem et l’édition d’un livret illustré
sur les habits traditionnels locaux ont été également
prévus par les organisateurs.

Ministère des Ressources en Eau
Direction des Ressources en Eau

Wilaya de Bouira

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Ministère de l’Education Nationale

Direction de l’Education de la wilaya de Tipaza

NIF : 098442019000923

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Après l’assassinat du substitut
du procureur, il devient clair que

le kidnappeur d’Emilie Zeuthen ne
reculera devant rien pour recouvrer sa
dette. Mais quelle est la nature exacte

de cette dette ? Pendant ce temps,
Lund et Borch s’échinent à apaiser

les tensions qui montent entre eux...

L’astrophysicienne
Jane Foster, son

patron Erik Selvig
et Darcy Lewis,

stagiaire, étudient
une tempête

survenue quelque
part au Nouveau-

Mexique. Le trio ne
se doute pas qu’une

partie de la
mythologie

scandinave est
sur le point de lui...

L’horizon
s’assombrit

sur le village
des irréductibles

Gaulois, qui
résistent encore à
la paix romaine.

En effet, un coup
de menhir

malheureux a fait
perdre la raison

au druide
Panoramix,...

21h50 : 9-1-1 - Sous haute pression

19h55 :
The Killing

20h05 : Casey Anthony, la mère
la plus haïe d’Amérique

21h25 : Astérix et le coup
du menhir

19h50 : Les châtiments20h05 : Les maçons du cœur

19h50 : Des trains pas comme
les autres

En Géorgie,
le globe-trotter

ferroviaire Philippe
Gougler découvre
que les rivières de

la Svanétie sont
parfois gorgées de

paillettes d’or.
Après une

rencontre avec
des orpailleurs,

Philippe se rend
sur les bords

de la mer Noire...

Avec Jesse Tyler
Ferguson, connu

pour son rôle
dans la série

Family Modern,
suivez les équipes

des Maçons du
cœur composées
d’architectes, de

jardiniers, de
décorateurs et

d’experts du
bâtiment...

Après le meurtre
de son mari et de

leur petite fille,
Katherine Winter,

une professeur
d’université,

consacre
son énergie

à rationaliser
toutes sortes

de phénomènes
dits surnaturels...

La journée
s’annonce être
l’une des plus

chaudes de
l’année.

Les interventions
s’enchaînent aux

quatre coins de la
ville, impliquant

un car de touristes
accidenté, un
garage et une

grenade...

Il reste de l’espoir
pour Meredith et

Derek. Celui-ci
vient d’annoncer

qu’Addison allait le
quitter et montre

les papiers du
divorce à Meredith.

Pendant ce temps,
la mère de

Meredith, qui est
encore à l’hôpital,

s’échappe de sa
chambre...

Le 15 juillet 2008,
un appel au 911

signale la
disparition d’une

enfant et déclenche
une enquête. La

police cherche
désespérément à
retrouver Caylee
Anthony, 2 ans.

Des entretiens
poignants avec

les meilleurs
enquêteurs...

20h05 : Thor

18h10 : Grey’s anatomy
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FAF
Le championnat pas avant le 15 novembre, 

la Coupe «sacrifiée»
L’on est enfin fixé ! Le championnat national devrait démarrer le 15 novembre prochain, alors que les équipes pourront reprendre les entraînements 

le 15 septembre. Ainsi en a décidé la FAF en concertation avec les représentants des clubs réunis, hier, au siège de la Fédération. 

Par ailleurs, la formule de deux
groupes n’a pas été retenue, ni celle
consistant à jouer le championnat

en une seule phase. Il se déroulera, donc,
normalement en aller et retour avec tous
les inconvénients et autres contraintes que
pourrait engendrer une compétition à 20
clubs. Démarrer le championnat très en
retard ne semble pas inquiéter outre mesu-
re les dirigeants de la Fédération ni ceux
des clubs. Qu’ils ne viennent surtout pas
se plaindre de la programmation plus tard.
En effet, il ne faut pas être un clerc pour
deviner que la compétition risque de
déborder, à moins que les équipes accep-
tent d’être soumises à un calendrier
démentiel. Ce qui semble être inéluctable.
Nos joueurs sont-ils préparés à jouer deux
fois par semaine, le cas échéant ? Encore
une fois, l’on va «liquider» le champion-
nat par tous les moyens, quitte à jouer
avec la santé des joueurs. Situation para-
doxale, puisque de l’autre côté on accorde
aux clubs deux mois pour se préparer.
Cela n’obéit à aucune logique, ni à aucu-
ne méthodologie du travail. Des pays
parmi les plus développés ont repris la
compétition, après juste une période de 15
jours de préparation. Mais il est vrai que

l’on vit dans le pays de la démesure et des
contradictions, on ne fait rien comme les
autres. Malheureusement dans le mauvais
sens. On aurait aisément pu avancer, sans
risque, le début du championnat d’un
mois au moins. Ce qui aurait donné une
plus grande marge de manœuvre à la LNF
pour programmer les 38 journées du
championnat. On ne sait pas sur quels cri-
tères se sont basés les dirigeants de notre
football pour accorder deux mois de pré-
paration aux clubs. C’est du jamais vu !
L’explication selon laquelle nos footbal-
leurs sont restés longtemps inactifs, du
coup ils ont besoin de plus de temps pour
retrouver la forme, n’est pas du tout
convaincante, ni scientifiquement prou-
vée. La preuve, partout ailleurs, on n’a pas
pris tout ce temps pour reprendre la com-
pétition. Est-ce à dire que nos joueurs sont
plus fragiles que tous les autres ? L’on
pense que c’est juste un excès de précau-
tion du à l’ignorance ambiante et l’incom-
pétence généralisée. Du coup, on a été
obligé de «sacrifier» l’épreuve de la
Coupe d’Algérie dont l’édition de cette
saison a été annulée sans état d’âme.
Pourtant, on avait atteint un stade avancé
de la compétition. Les équipes encore en

lice peuvent s’estimer lésées par cette
décision inique et elles ont le droit légiti-
me de se plaindre à qui de droit. L’on se
demande, par ailleurs, si la décision aurait
été la même si des clubs comme l’USMA,
le MCA, la JSK ou le CRB étaient encore

qualifiés ? La crise sanitaire a été très mal
gérée par les responsables de notre foot-
ball, depuis le début. C’est un fait incon-
testable. Trop de calculs politiciens. Mais
qui va leur demander des comptes ?

Ali Nezlioui

Le Paradou AC, qui a pris pour habitude
ces dernières années de s’engager dans
des cycles de deux ans avec des entraî-
neurs étrangers, vient d’annoncer le nom
du remplaçant du Portugais Francisco
Chalo. Chalo, qui est resté 2 ans depuis
juillet 2018 et qui avait succédé à
l’Espagnol José Maria Noguès, arrivé lui
en 2016, est remplacé par le Franco-
Algérien, Hakim Malek, qui a signé logi-
quement un contrat de deux ans. Agé de
48 ans, ce natif de la région marseillaise a
joué avec l’équipe réserve du PSG puis
des clubs de sa région natale (Vitolles,
Martigues, Toulon), avant de se reconver-
tir en tant qu’entraîneur.  Après 5 ans au
GS Consolat, devenu l’Athletico
Marseille (2e club de la ville), il entraîne-
ra pendant 6 mois le MC El Eulma en
2010 avant de repartir en France. Il sera
par la suite entraîneur adjoint au Nîmes
Olympique pendant 2 ans, puis recruteur
pour l’AC Ajaccio avant de revenir en
Algérie en tant qu’adjoint de Bernard
Casoni au MC Alger. Il le suivra aussi
durant une saison au Qatar avec Al Khor.

Paradou AC

Hakim Malek nouvel entraîneur

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a
annoncé hier  avoir décidé d’ouvrir les portes
de ses différentes sélections nationales aux
athlètes algériens issus de l’émigration ou
établis à l’étranger. «Les judokas algériens,
issus de l’émigration ou établis à l’étranger,
qui désirent défendre les couleurs de leur
pays, peuvent désormais y parvenir. Il leur
suffit de faire part de leur volonté à
Abdelkrim Rouibet, le responsable chargé du
judo algérien en Europe», a indiqué la FAJ
dans un bref communiqué diffusé sur les
réseaux sociaux. En effet, même s’ils sont
établis à l’étranger, les sportifs algériens ont
le droit de défendre les couleurs de leur pays,
et sont donc potentiellement sélectionnables

dans les différentes équipes nationales, préci-
se la même source. D’autres disciplines spor-
tives, comme le football, la natation, l’escri-
me, la gymnastique, ont déjà ouvert leurs
portes à des athlètes algériens issus de l’émi-
gration, et ces derniers ont été à la hauteur de
la confiance placée en eux, en représentant
dignement les couleurs de leur pays. M.
Rouibet est lui aussi établi en France, plus
précisément à Sartrouville, d’où il se charge-
ra de recevoir les athlètes désireux de repré-
senter leur pays lors des prochaines manifes-
tations sportives. Jusque-là, les différentes
sélections algériennes de judo étaient compo-
sées exclusivement d’athlètes nés et formés
en Algérie.

Judo
La Fédération algérienne ouvre ses

portes aux athlètes issus de l’émigration
Le juge-arbitre régional, Boudjemaâ
Zenia, est devenu le premier mesureur
international algérien, après son succès à
un examen de graduation, passé en début
d’année, en France, a-t-on appris hier
auprès de la Fédération algérienne d’ath-
létisme (FAA). Cet examen, organisé par
l’Association des marathons internatio-
naux et des courses sur route (AIMS),
Zenia l’avait passé au mois de février
dernier, à Amiens, et les résultats de son
succès ont été révélés dernièrement.
Juge-arbitre relevant de la Ligue algéroi-
se d’athlétisme (LAA), Zenia a travaillé
dur pendant 6 ans pour arriver à décro-
cher ce grade «B» des mesureurs  inter-

nationaux. En effet, son parcours du
combattant avait commencé par une for-
mation de mesureur de course sur route,
le 7 novembre 2014, en marge du semi-
marathon de Béjaïa. Une formation enca-
drée par Jean Mari Grall, un expert
AIMS / World-Athletics. «Je suis très
fier d’obtenir ce grade et je me mets
entièrement au service de l’athlétisme
algérien», a déclaré Zenia au site officiel
de la FAA, juste après sa graduation.
Plein d’ambition, le juge-arbitre de la
LAA a ajouté qu’il ne compte pas s’arrê-
ter en si bon chemin, puisqu’il compte
déjà passer à une étape supérieure, en
obtenant le grade «A».

Pandémie

«La reprise continuera à se faire de manière
progressive», souligne Khaldi
En marge d’une réunion  de coordination des ministres des Sports de l’UA
sur le rôle du sport africain dans la lutte contre la pandémie présidée par le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, le ministre a annoncé
que les activités sportives reprendront progressivement. Dans des
déclarations aux médias, Khaldi a affirmé : «Nous avons permis aux
athlètes d’élite dans un premier temps de reprendre leurs activités afin de
se préparer à des dates internationales importantes, en particulier les Jeux
olympiques de Tokyo 2020, qui ont été reportés à 2021 et les Jeux
méditerranéens 2021, qui ont été reportés à 2022.»  «Quant à la deuxième
étape, le ministère a décidé de lever les procédures de suspension des
activités des structures organisatrices et activatrices de sports, ce qui
permettrait aux clubs et fédérations sportives d’organiser leurs assemblées
générales pour l’année 2019.» On a donné le feu vert pour la reprise des
AG des fédérations sportives, cela rentre dans le cadre de la relance des
fédérations du renouvellement des mandats. On avait décidé, il y a
quelques mois, que les élections des fédérations auront lieu durant cette
année dans le cadre des mandats olympiques, et cette autorisation leur
permettra désormais de se préparer pour se renouveler de la base au
sommet», a-t-il-ajouté. «Pour rappel, et lors de cette réunion, les
participants ont procédé à un échange d’expériences et d’expertise en la
matière et examiner les voies et moyens susceptibles de réduire l’impact de
la pandémie sur le sport africain, faisant de ce dernier un vecteur de
relance de l’activité sportive et la mobilité socioéconomique après le post-
Covid-19. À noter que l’ensemble des compétitions sportives, toutes
disciplines confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars
dernier, en raison du Covid-19. Bessa N.
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Chengriha : «les frontières de l’Algérie entre
«les bonnes mains» de l’ANP»

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, mercredi à Oran, que toutes les frontières de l’Algérie
sont entre «les bonnes mains des hommes de l’Armée nationale populaire» qui veillent à les défendre à la lumière de la politique constante de l’Algérie,

basée sur le principe de non ingérence et de soutien aux pays du voisinage qui sont sa «profondeur stratégique».

Covid-19

391 nouveaux cas, 299 guérisons et 9 décès
durant les dernières 24 heures

Trois cent quatre vingt-onze (391) nouveaux cas confirmés
de coronavirus, 299 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 h en Algérie, a indiqué mercredi 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 42 619
dont 391 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100 000 habitants
lors des dernières 24 h, et celui des décès à 1465 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à 29 886, a pré-
cisé le Dr. Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre,
21 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 h, entre 1 et
9 cas, 10 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 17
wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 28 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, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port des masques.

Plus de 814 000 morts :
La pandémie a fait au moins 814 216 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir
de sources officielles mardi. Plus de 23 millions de cas ont
été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché avec 178 347 décès. Suivent
le Brésil avec 116 580 morts, le Mexique (60 800), l’Inde
(58 390) et le Royaume-Uni (41 433). Le Chili a franchi
mardi le seuil des 400 000 cas confirmés de coronavirus,

mais l’épidémie se stabilise après avoir connu un pic en juin
et juillet. Le Chili est toujours sous couvre-feu le soir, ses
frontières sont fermées et les élèves ne sont toujours pas
retournés en classe. La pandémie continue de faire rage dans
le monde mais les dernières données hebdomadaires
publiées par l’Organisation mondiale de la santé montrent
un ralentissement de l’épidémie dans la plupart des régions,
en particulier sur le continent américain. Ce ralentissement
a été enregistré dans toutes les régions, à l’exception de

l’Asie du Sud-est et de la Méditerranée orientale.

L’ex-roi du sprint Usain Bolt positif :
La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a bien contracté
le coronavirus, a affirmé son agent à CNN mardi, confir-
mant l’information relayée par plusieurs médias la veille, et
assuré que l’octuple médaillé d’or olympique, actuellement
en quarantaine, «ne ressent aucun symptôme». fermées et
les élèves ne sont toujours pas retournés en classe.

OMS Ralentissement de l’épidémie

En visite de travail à la 2e Région mili-
taire à Oran, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chengriha, a précisé, dans

une allocution d’orientation prononcée lors
d’une réunion tenue avec les cadres de la 2e

RM et diffusée à l’ensemble des unités de la
Région via le système de visioconférence,
que cette politique s’articule sur «le principe
de la non-ingérence dans les affaires internes
d’autrui» et a pour objectif de «porter assis-
tance aux Etats frères et amis». Dans ce
contexte précisément, toutes nos frontières
terrestres, nos eaux territoriales et notre
espace aérien sont entre les bonnes mains
des hommes de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale, qui veillent à les défendre à la
lumière de la politique judicieuse et
constante adoptée par l’Algérie, qui s’arti-
cule sur le principe de la non-ingérence dans
les affaires internes d’autrui, et ayant pour
objectif de porter assistance aux Etats frères
et amis, notamment ceux de notre voisi-
nage», a souligné le chef d’état-major de
l’ANP. Il a ajouté que l’Algérie œuvre à tra-
vers ce soutien à «faire prévaloir les fonde-
ments de la sécurité, de la paix et de la stabi-
lité politique et sociale au niveau des pays
voisins que nous considérons comme notre
profondeur stratégique qui doit être préser-
vée». Le général de corps d’armée, Saïd
Chengriha a relevé que «devant cette réalité
tangible, il est de votre devoir, dans cette
zone, de redoubler de vigilance, d’élever
votre sens du devoir, d’assimiler les vérita-
bles enjeux de la réussite des missions qui
vous sont assignées et d’œuvrer à acquérir
les bonnes pratiques de la maîtrise comba-
tive et opérationnelle en respectant stricte-
ment les programmes de préparation au com-
bat et de l’ensemble des consignes et des ins-
tructions adaptées à la nature des misions

confiées». Le chef d’état-major de l’ANP a,
également, souligné que «la lecture judi-
cieuse des contextes et des dimensions des
évènements prévalant dans la région et le
monde, ainsi que l’assimilation de la sensibi-
lité des missions que nous devons accomplir,
de jour comme de nuit, pour faire face à
toute situation d’urgence en protégeant la
sécurité de l’Algérie, sa souveraineté natio-
nale, ainsi que son intégrité territoriale et la
cohésion de son peuple, nous recomman-
dent, en permanence, une quête sans répit
des facteurs de force permettant de donner
une valeur ajoutée en termes de développe-
ment permanent des capacités opération-
nelles de nos Forces armées». «Tel est l’ob-
jectif principal et ultime que nous œuvrons à
atteindre, à travers tout effort individuel et
collectif fourni tout au long de l’année de
préparation au combat. A cet titre, nous
avons veillé à ce qu’une grande importance
soit donnée à l’ensemble des critères dispo-
nibles de développement, de modernisation
et de réussite, notamment la ressource
humaine dont nous considérons la nécessité
de lui accorder l’intérêt et le soin qu’elle
mérite, comme la clé maîtresse permettant de
répondre aux attentes légitimes du peuple
algérien qui aspire à voir son armée, avec
toutes ses composantes, se hisser au plus
haut niveau de force et de disponibilité». Le
général de corps d’armée, Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’ANP, a entamé hier,
dans la dynamique de ses visites d’inspec-
tion menées aux différentes Régions mili-
taires, une visite de travail à la 2e Région
militaire. Le général de corps d’armée super-
visera, lors de cette visite, un exercice de tir
de missile contre un objectif de surface à par-
tir d’un bâtiment lance-missiles relevant des
Forces navales. A son arrivée, le général de
corps d’armée a été accueilli par le général-

major, Djamel Hadj Laâroussi, commandant
de la 2e RM par intérim, avant de se rendre
à la Base navale principale de Mers-El-
Kébir où il a été accueilli par le général-
major, Mohamed Larbi Haouli, comman-
dant des Forces navales. A l’issue de la
cérémonie d’accueil, le général de corps
d’armée a suivi un exposé sur l’exercice
portant tir d’un missile par un bâtiment
lance-missiles contre un objectif de surface,
avant de procéder à l’inspection des forces
devant participer à l’exercice et visiter
quelques unités navales flottantes, à l’instar
de la frégate «ERRADI’E» et le bâtiment de
commandement et projection de forces
«KALAAT BENI-ABBES», et ce, afin de
s’enquérir de leur état-prêt et de connaître,
de près, leurs différentes composantes,
leurs équipements modernes et leurs sys-
tèmes d’armement sophistiqués en dotation.

Le général de corps d’armée a, ensuite, ins-
pecté l’établissement de construction et de
réparation navales, où il a visité les diffé-
rentes infrastructures et ateliers de construc-
tion et de réparation des divers types de
navires. Dans l’après-midi, le général de
corps d’Armée, accompagné du général-
major, Djamel Hadj Laâroussi, commandant
de la 2e RM par intérim, s’est rendu au siège
du commandement de la Région où il a
observé un moment de recueillement sur
l’âme du défunt Moudjahid Boudjnane
Ahmed, dit «Si Abbès», dont le nom est porté
par le siège de la Région, a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorative et a
récité la Fatiha sur son âme et sur celles des
valeureux Chouhada. A l’issue, la parole a été
cédée aux personnels pour exprimer leurs inté-
rêts et préoccupations.

T. M.

19°/31°
Météo

Fête de l’Achoura
La journée du samedi 
chômée et payée

La journée du samedi 10 Moharram 1442 de l’Hégire
correspondant au 29 août 2020, sera chômée et payée,
indiquait, hier, un communiqué de la Direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme administrative. «A
l’occasion de la Journée d’Achoura et conformément à la loi
N° 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la Journée du samedi 10 Mouharam
1442 de l’Hégire, correspondant au 29 août 2020, est chômée
et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et
administrations publiques, des établissements et offices
publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l’heure où la
journée», précise le communiqué. Toutefois, «les institutions,
administrations, établissements, offices et entreprises précités,
sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail posté»,
souligne la même source.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

