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Le gouvernement s’engage
pour la réussite de la rentrée sociale

En dépit de la conjoncture économique difficile que traverse le pays, le gouvernement s’est engagé à tout mettre en œuvre pour la réussite de la rentrée sociale qui s’annonce rude.
Dans cette optique, plusieurs membres du gouvernement, notamment ceux des secteurs concerné comme l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation

professionnelle ont multiplié ces derniers jours leurs sorties sur le terrain  pour s’enquérir de la mise en place des conditions et moyens
nécessaires en prévision du retour des élèves, des étudiants et des stagiaires dans leurs établissements respectifs...

En dépit de la conjoncture économique difficile

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

379 nouveaux cas, 281 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 4

Dépêché par le président de la République

«Le Mali est un pays extrêmement
important pour l’Algérie», déclare

M. Boukadoum à son arrivée à Bamako
«Le Mali est un pays extrêmement important pour nous et tout ce qui concerne le Mali nous concerne aussi»,

a indiqué M. Boukadoum dans une déclaration à la presse à son arrivée
dans la capitale malienne pour une visite d’une journée...

Coronavirus

«La situation épidémiologique en Algérie
est maîtrisée», estime le Dr Melhag

Le docteur Mohamed Melhag, chercheur en virologie, pense
qu’actuellement la situation épidémiologique en Algérie est
maîtrisée. Le chercheur en virologie, le docteur Mohamed
Melhag, a estimé que la baisse des cas de contaminations et de
décès, enregistrée ces dernières semaines, reflète la bonne mai-
trise de la situation épidémiologique en Algérie. Selon lui, plu-

sieurs facteurs, sociaux et scientifiques, ont engendré cette
baisse et ont permis la prise de contrôle de la situation épidé-
miologique, notamment le respect et l’application des gestes
barrières comme le port obligatoire du masque et le maintien
de l’éloignement physique, mais aussi la prise de conscience
de la population quant à la gravité de la situation...

HCA

Le concours du Prix du président
de la République ouvert la
semaine prochaine

Propagation de la Covid-19

Possibilité de sortir la Zakat
avant l’échéance d’une
année complète

Référendum sur l’amendement
de la Constitution

La classe politique affiche
son adhésion
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Noyades et accidents de la circulation

22 décès en 48 heures 

Pour création 
d’un lieu de prostitution 

3 jeunes femmes
arrêtées dans 
un appartement 
à Chlef

Les membres de la sûreté de
la wilaya de Chlef ont
procédé à l’arrestation de 
5 personnes, dont 3 femmes,
impliquées dans une affaire de
prostitution. Lors de deux
interversions différentes, les
membres de la police de la
wilaya de Chlef ont procédé à
l’arrestation de 5 personnes
impliquées dans une affaire de
prostitution, comme rapporté
dans un communiqué de la
Sûreté de la même wilaya.
Selon la même source, les
inculpés, dont 3 femmes, sont
âgés entre 20 et 47 ans et sont
accusés d’atteinte à la
moralité publique pour leur
implication dans la création
d’un repère de prostitution et
de séduction dans des champs
d’orangers à la sortie nord de
Chlef. Les membres de la
police sont intervenus sur les
lieux et ont pu saisir des
produits et des objets interdits
utilisés et trouvés sur place.
Ces deux opérations ont eu
lieu suite à la réception
d’informations dénonçant les
individus en question. Le
communiqué de la sûreté de la
wilaya de Chlef a souligné
que les dossiers  des inculpés
ont été transférés au tribunal
de la wilaya de Chlef pour les
chefs d’accusation émis à leur
encontre.

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort
dans des noyades (13) et des accidents de la
circulation (9), survenus à travers le
territoire national durant les dernières 48
heures, selon  un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC). Sur
les13 décès par noyade recensés, 8 sont
survenus en mer dans la wilaya de
Mostaganem, dont 5 dans des plages
interdites à la baignade et concernent des
personnes âgées entre 5 et 28 ans, alors que
3 autres décès sont survenus à Alger, Chlef
et Annaba. 5 autres personnes sont décédées
noyées dans des surfaces et réserves d’eau à
travers les wilayas d’Aïn Defla (1), Guelma
(2), Relizane (1) et Batna (1), précisait  la
même source. Par ailleurs, 9 personnes ont
péri et 469 autres ont été blessées dans des
accidents de la route, durant la même
période, sachant que le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de
Mascara avec 2 décès et 3 blessés.
S’agissant des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué 81
opérations de sensibilisation à travers 23

wilayas (47 communes) et 116 autres de
désinfection générale à travers 27 wilayas
(53 communes). Ces opérations ont touché
l’ensembles des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles et ont
mobilisé 366 agents, tous grades confondus,
66 ambulances, 27 engins, ainsi que la mise
en place des dispositifs de surveillances dans
7 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés à travers
les wilayas d’Alger, Boumerdès, Oran et

Illizi. Durant la même période, 98 incendies
ont été recensés, dont 37 de forêts, 31 de
maquis, 21 d’herbe et 9 autres de récolte et
ayant causé des pertes estimées à 667 ha de
forêt, 163 ha de maquis, 205 ha d’herbes,
4150 bottes de foins, 4973 arbres fruitiers et
enfin112 palmiers brûlés. «L’intervention
rapide et la mobilisation permanente de nos
secours ont permis le sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi que la
protection des citoyens et de leurs biens».

Bouira 
120 hectares de forêts, 765 arbres fruitiers,
180 bottes de foin et 6000 poussins
détruits par le feu
Dans un bilan chiffré rendu public les services  de la
Protection civile de la wilaya de Bouira ont enregistré ces
jours-ci, 30 interventions, dont 10 relèvent des incendies de
forêt. Ces incendies ont détruits pas moins de 120 hectares de
forêts, 180 bottes de foin et 765 arbres fruitiers. Un incendie
d’entrepôt  de volailles a également été enregistré, faisant
brûler 6000 poussins. La direction de la Protection civile de la
wilaya  de Bouira a déployé les unités à proximité des sites
d’incendie, tout en les soutenants avec une colonne mobile.
Pour ce qui est des évacuations sanitaires, ces services ont
enregistré 228 évacuations sanitaires, dont deux décès
constatés, 6 blessés et 97 patients transférés dans des
structures hospitalières spécialisées.

Alger

Des tombes
vandalisées 
au cimetière 
d’El Kettar
Des inconnus ont vandalisé pas
moins de 12 tombes au
cimetière d’El Kettar à Alger,
dans la nuit du jeudi au
vendredi. Pas moins de 12
tombes ont été vandalisées au
cimetière d’El Kettar, dans les
hauteurs de la wilaya d’Alger,
l’action, entreprise par des
inconnus, avait pour but de
voler le marbre placé sur ces
tombes. Plusieurs médias
arabophones ont rapporté
l’information qui a été diffusée
en live Facebook par la page
ASDS Bologhine, un live qui
couverait la campagne de
nettoyage organisée ce vendredi
matin au niveau du même
cimetière. Selon la même page
Facebook, les autorités
compétentes ont été prévenues
afin d’ouvrir une enquête et
d’arrêter les auteurs de cet acte.

Lutte contre la criminalité

Une bande de voleurs de motos 
neutralisée à Oran 

Les éléments de sûreté de la wilaya d’Alger
ont démantelé une bande criminelle
spécialisée dans le vol par effraction des
locaux commerciaux, a indiqué un
communiqué des mêmes services. Les
éléments de la sûreté de la wilaya d’Alger
ont démantelé une bande criminelle

spécialisée dans le vol par effraction des
locaux commerciaux, a précisé la même
source ajoutant que cette opération a permis
l’arrestation de 6 individus impliqués dans
huit affaires de vol durant lesquelles ils ont
dérobé plus de 33 millions de centimes.
Cette affaire a été traitée suite à une

information parvenue aux services de la
police judiciaire faisant état d’un vol par
effraction d’un restaurant à Alger-centre. Les
suspects ont été présentés devant le
procureur de la République territorialement
compétent qui a ordonné leur mise en
détention provisoire.

Sûreté de wilaya
Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol 

par effraction des locaux commerciaux à Alger

Trois individus ont été arrêtés
courant de cette semaine à
Tigzirt, nord de Tizi-Ouzou,
pour détention et
commercialisation de
stupéfiants. Le trio, âgé de 22 à
30 ans, était en possession de 97
grammes de kif traité au moment

de leur arrestation. Présenté
devant le procureur de la
République près du tribunal de
cette localité, pour détention et
commercialisation de produits
stupéfiants, ils ont été jugé et
condamné en comparution
directe. Deux d’entre eux ont

écopé d’une peine de 5 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500 000 DA, tandis
que le 3e a été condamné à 7 ans
de prison ferme et une amende
de 700 000  DA. Durant la
même période, ajoute la même
source, un individu recherché

pour plusieurs affaires de vol et
de constitution de bande de
malfaiteurs, a été appréhendé par
les éléments de la sûreté de daïra
de Mekla, à l’est de Tizi-Ouzou,
présenté aux autorités judiciaires
compétentes et placé en
détention provisoire. 

Tizi-Ouzou 
3 individus appréhendés pour commercialisation de stupéfiants

La bande de malfaiteurs qui s’est
spécialisé dans le vol des motos
garées a été neutralisée par les
services de la 10e sûreté urbaine.
4 individus âgés entre 20 et 24
ans dont 3 repris de justice ont
été arrêtés à la suite de plaintes
déposées par plusieurs victimes.
Celles-ci ont reconnu que leurs
motos étaient volées la nuit. Les
investigations lancées par les
enquêteurs après l’exploitation de
toutes les données et le recours
aux moyens techniques modernes

ont permis d’identifier les
malfaiteurs impliqués dans cette
affaire. Deux d’entre eux ont été
arrêtés à Haï Zitoune. Les
policiers ont poursuivi leurs
recherches et ont arrêté les deux
autres. Six motos de différentes
marques volées ont été
récupérées. Les membres de cette
bande opéraient à travers
plusieurs quartiers d’Oran et ont
fait dix victimes. Ils seront
présentés au tribunal après
enquête.
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En dépit de la conjoncture économique difficile

Le gouvernement s’engage 
pour la réussite de la rentrée sociale
En dépit de la conjoncture économique difficile que traverse le pays, le gouvernement s’est engagé à tout mettre en œuvre

pour la réussite de la rentrée sociale qui s’annonce rude. 

Dans cette optique, plusieurs
membres du gouvernement,
notamment ceux des secteurs

concerné comme l’éducation, l’en-
seignement supérieur et la formation
professionnelle ont multiplié ces
derniers jours leurs sorties sur le ter-
rain  pour s’enquérir de la mise en
place des conditions et moyens
nécessaires en prévision du retour
des élèves, des étudiants et des sta-
giaires dans leurs établissements res-
pectifs. Pour répondre aux
contraintes induites par la pandémie,
le gouvernement a pris les disposi-
tions nécessaires pour  permettre une
rentrée sociale dans la quiétude et la
sérénité en veillant à la stricte appli-
cation des protocoles de santé mis en
place.  Récemment, le président de
la République a instruit le ministère
de l’Enseignement supérieur d’enga-
ger, dans la concertation la plus large
possible, des réformes structurelles
profondes du secteur, sans perdre de
vue l’indispensable réflexion globa-
le sur celle du système des œuvres
universitaires, à travers la rationali-
sation des dépenses et l’amélioration
des prestations fournies aux étu-
diants, allant du système d’héberge-
ment à celui du transport. Il avait
insisté à ce sujet sur le besoin de pro-
céder à la révision du dispositif de
transport universitaire et d’envisager
de nouvelles solutions qui évitent les
situations de monopole et favorisent
le jeu de la concurrence. De même, il
est revenu sur la nécessité d’ouvrir la
formation pour le master et le docto-
rat à tous les étudiants qui le souhai-
tent, sans sélection préalable, notam-
ment en recourant à l’enseignement
à distance qui peut être une formule
appropriée à condition qu’elle soit
soutenue par les moyens technolo-
giques et satellitaires nationaux.
Aussi, a-t-il rappelé l’importance de
raccorder l’université à l’économie
réelle avec la possibilité de presta-
tion effective en faveur de ses diffé-
rents segments. S’agissant du milieu
des universités, l’accent devra être
mis sur le besoin de leur autonomi-
sation et de leur ouverture sur le
monde qui leur permettraient de
développer des échanges d’ensei-
gnants et d’étudiants, dans le cadre
d’opérations de jumelage avec leurs
homologues étrangères et de coopé-
rations mutuellement bénéfiques.
Par ailleurs, le chef de l’Etat avait
annoncé une batterie de mesures à
mettre en œuvre pour l’encourage-
ment des exportateurs et la dynami-

sation des exportations algériennes
hors-hydrocarbures. L’Algérie vise à
atteindre au moins 5 milliards de
dollars d’exportations, dès l’année
prochaine, grâce à des mesures inci-
tatives en faveur des exportateurs, a
affirmé le Président Tebboune, assu-
rant que cet objectif, «est très fai-
sable» d’autant, a-t-il ajouté que «la
volonté politique est forte et la
vision claire». Evoquant les mesures
incitatives décidées au profit des
exportateurs, le Président Tebboune
a cité la création de couloirs verts
dédiés à certains produits, la cession
d’une bonne partie de recettes en
devises au profit des exportateurs et
l’amélioration de la relation avec le
ministère des Finances et
l’Administration fiscale. Le prési-
dent de la République a mis en
avant, dans ce contexte, la nécessité
d’une forte contribution de la diplo-
matie algérienne pour favoriser l’ac-
cès des produits algériens aux mar-
chés extérieurs. Le Président
Tebboune a tenu, à cette occasion, à
saluer les opérateurs économiques
qui exportent des produits à haute
valeur ajoutée, à l’image des pneus
exportés vers les Etats-Unis et les
produits cosmétiques vers les mar-
chés africains». «Les exportateurs
ont besoin d’être encouragés et non
combattus», a soutenu M. Tebboune
en allusion aux entraves auxquelles
étaient confrontés, dans le passé, des
exportateurs. Soulignant la détermi-
nation de l’Etat à encourager les
exportateurs producteurs de valeur
ajoutée «et non les pseudos exporta-
teurs automobile qui ne font, en réa-
lité, que dans le gonflage pneuma-
tique», le président de la République
a qualifié ce qui s’est passé, les der-
nières années, dans le secteur auto-
mobile de «manipulation» de l’éco-
nomie nationale qui «a failli faire
basculer la pays dans le précipice».
D’autre part, le chef de l’Etat a mis
l’accent sur l’impératif d’augmenter
les exportations hors hydrocarbures
à 5 milliards de dollars au moins
d’ici fin 2021. A partir des deux pro-
chaines années, la dépendance aux
hydrocarbures devra être réduite
d’au moins 80%, a-t-il ajouté. Le
président de la République a affirmé
qu’il n’y avait «aucune objection» à
la création de banques privées et de
compagnies de transport aérien et
maritime de marchandises et de
voyageurs. Il s’est dit disposé à l’ou-
verture de l’investissement dans les
secteurs des banques et du transport

aérien et maritime. «Je ne vois aucu-
ne objection, aujourd’hui, à ce que
des investisseurs privés créent des
compagnies de transport aérien et
maritime de marchandises et de
voyageurs ainsi que des banques».
Appelant les investisseurs et les
entreprises économiques à œuvrer à
la réduction de la facture d’importa-
tion des services, il a rappelé que la
facture annuelle des services de
transport s’élevait à 12,5 milliards
de dollars, dont 3,4 milliards pour
les frais du transport maritime de
marchandises. «Il est primordial de
trouver une solution à cette situation
en vue de réduire les transferts en
devises», a estimé le chef de l’Etat,
dans ce sens. Le président de la
République avait indiqué récemment
que l’édification d’une véritable
nouvelle économie passe par le
changement des mentalités et la libé-
ration des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adap-
tation en fonction de la logique éco-
nomique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et
de générer les richesses et les
emplois sans exclusion, ni exclusive.
Il a, en outre, estimé que la société
civile demeurait le «premier allié»

pour concrétiser l’édification de
l’Etat, soulignant la nécessité d’ap-
porter tout le soutien et les facilités
aux associations pour les aider à
s’organiser davantage. Le chef de
l’Etat a ordonné aux walis et aux
élus locaux à fournir tous les encou-
ragements, les facilités et l’assistan-
ce nécessaires aux associations de la
société civile qui souhaitent s’orga-
niser et se structurer au niveau natio-
nal, étatique ou régional. Pour rap-
pel, le Président Tebboune avait
salué, à plusieurs reprises, le rôle
important de la société civile dans la
résolution des problèmes quotidiens
des citoyens. Il faut souligner à cet
égard qu’en dépit de la nouvelle
conjoncture dictée par les répercus-
sions néfastes sur l’économie du
pays, l’Etat ne compte pas lésiner
sur les moyens et les ressources afin
de faire redémarrer la machine de
production, tout en veillant à la pré-
servation du caractère social de
l’État. A travers un nouveau modèle
économique, l’Etat compte s’inscrire
dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et
engager une nouvelle démarche mar-
quée par une adéquation des poli-
tiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait

permettre, à court et à moyen termes,
de mettre en place une économie où
la forte dépendance aux hydrocar-
bures et la dépense publique seront
réduites graduellement. A   ce pro-
pos, le président de la République
avait, maintes fois, rappelé que les
attentes sociales légitimes exprimées
par les populations, demeurent au
centre des préoccupations de l’Etat
et seront satisfaites à travers les pro-
jets qui sont en cours de réalisation
et ceux encore en voie d’être lancés.
Le chef de l’Etat avait donné des ins-
tructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l’effet d’opé-
rer des réformes structurelles dans la
cadre de la politique générale du
gouvernement, à même d’assurer
une exploitation optimale et transpa-
rente de toutes les potentialités et
richesses naturelles nationales. Dans
ce cadre, la dépense publique conti-
nuera de servir de levier de dévelop-
pement et de la croissance dans le
cadre d’une politique budgétaire
rénovée et dont l’objectif sera de
maintenir l’effet de la dépense
publique comme instrument de l’in-
vestissement public et comme un sti-
mulant à l’activité économique pro-
ductive.

T. Benslimane

La création d’une commission gouvernementale chargée
d’assister l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) pour l’organisation du référendum sur la révision
constitutionnelle répond à une demande de cette autorité  le
président de l’ANIE, Mohamed Charfi. «C’est à la demande
du président de l’ANIE que cette commission a été créée, en
prévision du référendum sur la révision constitutionnelle
prévu le 1 novembre 2020. A une question quant à une éven-
tuelle remise en cause de l’indépendance de l’ANIE par rap-
port à la création de cette commission, M. Charfi a expliqué
qu’il s’agit «d’une assistance matérielle car la quintessence
de notre responsabilité, c’est de protéger le scrutin pour per-
mettre au peuple d’exprimer son choix en toute démocratie»,
réaffirmant que «le recours à l’externalisation de l’assistance
matérielle ne peut en aucun cas remettre en cause l’indépen-

dance de l’ANIE». «En quoi l’ANIE devient plus indépen-
dante en achetant l’isoloir ou en s’occupant de la restauration
de ses encadreurs ou de leur transport. Il s’agit d’aspects
matériels qui ont tendance à diminuer les efforts de l’ANIE,
laquelle doit plutôt se concentrer sur sa mission essentielle,
notamment l’encadrement des bureaux de vote et le
dépouillement», a-t-il ajouté. S’agissant du processus de pré-
paration et de déroulement du référendum, le président de
l’ANIE a précisé que l’actuelle Constitution prévoit que le
référendum pour la révision constitutionnelle passe par le
Parlement dans tous les cas. «Le Président de la République
peut, soit recourir au référendum, soit de se contenter du
Parlement», a-t-il expliqué, précisant néanmoins que «le
Parlement demeure un passage obligé car il ne peut pas y
avoir de révision constitutionnelle sans le passage par cette

institution». Commentant la date fixée pour le déroulement
de cette consultation électorale, M. Charfi a estimé que «le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune a tou-
jours mis en avant la dimension «novembriste» de son projet,
consistant entre autres en la reconstruction du consensus
national, socle d’un Etat de droit».  Pour rappel, le président
de la République avait reçu lundi dernier, le président de
l’ANIE qui lui avait présenté un exposé sur les préparatifs en
cours pour l’organisation des échéances électorales program-
mées, à commencer par le référendum sur le projet de révi-
sion de la Constitution. Au cours de cette rencontre et,  à la
lumière des consultations du président de la République avec
les parties concernées, il a été décidé de fixer la date du 1er

novembre 2020 pour la tenue du référendum sur le projet de
révision de la Constitution.

Référendum sur la Constitution  
La création d’une commission gouvernementale répond 

à une demande de l’ANIE
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Dépêché par le président de la République
«Le Mali est un pays extrêmement important pour l’Algérie»,

déclare M. Boukadoum à son arrivée à Bamako

Coronavirus

«La situation épidémiologique en Algérie est maîtrisée», 
estime le Dr Melhag

Propagation de la Covid-19
Possibilité de sortir la Zakat

avant l’échéance d’une année complète

Amélioration du service public de l’eau
Plus de 300 micro-entreprises impliquées

Le ministre des Ressources en eau, Berraki Arezki, et le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro- entreprise, Dayafat Nassim, sont parvenus à un accord permettant
d’impliquer rapidement pas moins de 300 micro-entreprises dans l’amélioration du service
public de l’eau. Selon un communiqué du ministère des Ressources en eau, plus de 300 micros-
entreprises vont signer, dans le cadre de cet accord conclu récemment, des contrats avec
l’Algérienne des eaux (ADE), dès la semaine prochaine. L’entretien des infrastructures, la prise
en charge des fuites sur les réseaux, l’installation des compteurs, la réparation des pompes et les
réparations électriques font partie des tâches qui seront confiées, dans ce cadre, aux micro-
entreprises des quatre coins du pays. Les deux ministres se sont engagés, durant un entretien
tenu la fin de la semaine écoulée, à revoir à la hausse le nombre de micro- entreprises qui
s’impliquent dans le secteur afin d’améliorer le service public de l’eau. «L’ADE qui accuse des
insuffisances importantes dans la gestion, déléguera de plus en plus des opérations techniques
pour assurer la continuité du service public de l’eau relevant que plus de 400 000 installations de
compteurs seront effectuées en 2020, pour passer à un autre objectif en 2021, soit 1 million
d’installations. Selon le ministère des Ressources en eau, d’autres établissements du secteur, à
savoir l’ANBT (Agence nationale des barrages et transferts), l’ONA (Office national
d’assainissement) et l’ONID (office national d’irrigation et du drainage) se sont engagés à
s’inscrire dans la démarche qui «aura une incidence positive aussi bien sur le service public de
l’eau, que sur les micro-entreprises». La «nouvelle approche» du secteur des ressources en eau
permettra de «dépasser les obstacles administratifs et surmontera les difficultés techniques et
logistiques actuelles», ce qui permettra «plus de souplesse et de célérité dans les interventions et
apportera un soutien considérable aux gestionnaires du service public de l’eau. N. I.

La Commission de la Fatwa du ministère a
indiqué, hier que l’acquittement de la zakat
pouvait intervenir avant l’échéance d’une
année complète, partant de son utilité pour
les citoyens impactés par le nouveau
Coronavirus. La Commission de la Fatwa
relevant du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a décrété, dans un communiqué,
que «la zakat peut être sortie avant son
échéance d’une année complète, partant de
son utilité pour les citoyens en besoin d’aide
et d’accompagnement pour dépasser les dif-
ficultés induites par l’épidémie du
Coronavirus, notamment en ces jours du
mois de Moharem, généralement préféré
pour son acquittement». Les fidèles qui ont
avancé l’acquittement de leur zakat «sont
tenus, à la date d’exigibilité initiale, revoir
leur Nissab et en cas de différence entre le
montant sorti et celui obligatoire à l’échéan-

ce d’une année complète, ils devront sortir la
différence», avise la Commission expliquant
que l’avancement de la zakat n’exclut nulle-
ment son exigibilité pour les acquis réalisés
durant cet intervalle. Soulignant l’obligation
de la zakat sur les bétails et les produits agri-
coles, suivant les conditions et modalités éta-
blies, la Commission de la Fatwa rappelle
que la zakat purifie les biens, accroit les
richesses et contribue à la prospérité de la
société. À ce propos, elle exhorte les riches et
les fortunés à redoubler leurs actes de charité
et les bienfaiteurs à élargir leurs aumônes aux
aspects relevant de l’intérêt général, notam-
ment au profit des catégories démunis, et
contribuant au renforcement du système de
solidarité nationale et d’entraide sociale, en
cette veille de rentée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle.

Aïcha B.

J e suis venu sur instruction du prési-
dent de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, pour écouter d’abord, dis-

cuter et échanger les points de vue sur la
situation au Mali de manière à ce que le
peuple malien puisse vivre dans la paix, la
sérénité et la concorde», a-t-il souligné. M.
Boukadoum a, en outre, relevé que l’Algérie
et le Mali sont deux pays voisins qui parta-
gent de longues frontières et qui sont liés par
des relations «historiques, familiaux, tribaux
et d’amitié». Pour rappel, M. Boukadoum a
été dépêché par le président de la République
pour une visite d’une journée au Mali, laquel-
le s’inscrit dans «la continuité des relations
historiques de fraternité et de solidarité que
l’Algérie a toujours entretenues avec le
Mali», avait indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Cette visite
vient également «marquer le soutien indéfec-
tible au peuple malien frère et son attache-
ment ferme à la sécurité et à la stabilité du
Mali». Passant en revue la situation cruciale
qui prévaut au Mali, ainsi que les voies
devant amener à une sortie de crise,
Boukadoum a eu à «réitérer la disponibilité
de l’Algérie à accompagner le Mali en ces
circonstances particulières, comme elle l’a
toujours fait», souligne un communiqué du

MAE. Mettant en exergue la conviction de
l’Algérie que «seule la voie pacifique du dia-
logue entre les enfants du pays est à même
d’amorcer un réel processus permettant de
surmonter les difficultés de l’heure», poursuit
la même source, le chef de la diplomatie algé-
rienne a réaffirmé «l’engagement indéfec-
tible» de l’Algérie au Mali et à son peuple, ce
qui a, «depuis toujours, caractérisé les rela-
tions entre les deux pays», y compris dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du
Processus d’Alger», a-t-il rappelé, voyant
dans cette rencontre l’occasion de réitérer
l’attachement à la mise en œuvre effective de
cet Accord pour une sortie durable de la crise
au Mali. Pour leur part, les membres du
CNSP qui se sont félicités d’une visite dont
ils notent qu’elle était «la première du genre
et de ce niveau» constituait «un grand geste
d’amitié et de solidarité en direction du
Mali», n’ont pas manqué de réitérer leur
attachement aux relations bilatérales avec
l’Algérie, exprimant leur souhait d’être
accompagnés dans leurs efforts visant à aller
vers une sortie de crise consensuelle dans
les délais les plus courts possibles. A noter
que Sabri Boukadoum s’est également
entretenu le même jour avec Saleh Annadif,

représentant spécial du secrétaire général
des Nations unies et chef de la Mission inté-
grée multidimensionnelle des Nations unies
pour la stabilisation au Mali (Minusma) et
Pierre Buyoya, chef de la Mission de
l’Union africaine pour le Sahel (Misahel).

Les deux rencontres ont eu pour objet la
situation prévalant au Mali ainsi que les
voies et moyens à même de l’accompagner
pour surmonter les défis de l’heure, a indi-
qué le document du MAE.

Ali B. /Ag.

Le docteur Mohamed Melhag, chercheur en
virologie, pense qu’actuellement la situa-
tion épidémiologique en Algérie est maîtri-
sée. Le chercheur en virologie, le docteur
Mohamed Melhag, a estimé que la baisse
des cas de contaminations et de décès, enre-
gistrée ces dernières semaines, reflète la
bonne maitrise de la situation épidémiolo-

gique en Algérie. Selon lui, plusieurs fac-
teurs, sociaux et scientifiques, ont engendré
cette baisse et ont permis la prise de contrô-
le de la situation épidémiologique, notam-
ment le respect et l’application des gestes
barrières comme le port obligatoire du
masque et le maintien de l’éloignement
physique, mais aussi la prise de conscience

de la population quant à la gravité de la
situation. «C’est le fruit des opérations de
sensibilisation de qualité menées par les
organes officiels et les acteurs de la société
civile, ainsi que des opérations de dissua-
sion ayant ciblé notamment les personnes
aux comportements imprudent et irrespon-
sable, passibles d’ailleurs d’amendes», a-t-
il expliqué. Cependant, le docteur Melhag a
mis en garde contre le relâchement et a
insisté sur l’importance de l’application des
mesures préventives, particulièrement
après la réouverture des mosquées, des
plages et des lieux de loisirs. Dans ce même
contexte, il a souligné que le danger existait
sur les plages, malgré le fait que le virus ne
se propage pas dans l’eau de mer, d’où
l’importance du respect rigoureux des
mesures préventives. Le docteur Melhag a
rajouté qu’au niveau des mosquées, la ges-
tion de l’application du protocole sanitaire
était plus stricte. «Si le nombre de contami-
nations continue à baisser cela veut dire que
le pic a été atteint, mais malgré cela, l’ap-
plication continue des règles sanitaires

reste le seul moyen d’éviter une éventuelle
vague, notamment avec l’ouverture des
espaces publics et les commerces de grande
affluence tels les cafétérias et les restau-
rants, sans oublier les plages», a-t-il rajou-
té. Au sujet du nouveau vaccin contre le
coronavirus, le chercheur en virologie a
estimé que la prévention primait sur la vac-
cination. «Malgré l’annonce de sa décou-
verte, aucun vaccin n’est encore mis sur le
marché. Pour le moment, il n’y a pas de
solution pour les sujets infectés, sauf des
protocoles par lesquels les médecins s’ef-
forcent d’atténuer la gravité de l’épidé-
mie», a-t-il estimé. À la fin, le docteur
Mohamed Melhag s’est arrêté sur un com-
portement observé chez certaines per-
sonnes, à savoir être contaminé et le dissi-
muler par honte. «Le fait de dissimuler l’in-
fection aura de graves conséquences sur
son entourage, en particulier les personnes
à faible immunité et celles qui souffrent de
maladies chroniques qui sont les plus vul-
nérables face au Covid-19.»

Yasmine D.

«Le Mali est un pays extrêmement important pour nous et tout ce qui concerne le Mali nous concerne aussi», 
a indiqué M. Boukadoum dans une déclaration à la presse à son arrivée 

dans la capitale malienne pour une visite d’une journée.
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Référendum sur l’amendement de la Constitution

La classe politique affiche 
son adhésion

Plusieurs partis politiques ont affiché leur adhésion totale au projet de révision de la Constitution et le choix de la date symbolique 
du 1er Novembre pour la tenue du référendum populaire. C’est le cas notamment du Mouvement El-Bina qui a exprimé sa satisfaction 

de la décision d’organiser le 1er Novembre le référendum sur l’amendement de la Constitution, 
une opportunité pour consacrer une transition démocratique réelle.

L e parti de Abdelkader Bengrina a exprimé
son souhait de voir ce référendum permettre
au peuple de recouvrer sa confiance en les

institutions de l’État et surmonter la crise
multidimensionnelle, en ce sens qu’il représentera
«un point de départ pour la consécration des
aspirations des jeunes du Hirak, dans l’attente de
l’entame du processus d’édification des institutions
de l’État à travers la préservation des éléments
identitaires de la nation et de l’unité nationale et la
cohésion du front interne». L’avant-projet
d’amendement constitutionnel devrait refléter, selon
ce parti, «les contributions des acteurs nationaux, sur
la base des propositions soumises, à même de
réaliser les aspirations du peuple algérien à
davantage de liberté, de démocratie, de justice
sociale et de développement». Dans ce contexte, le
Mouvement a exprimé son souhait de voir ce
référendum ouvrir la voie au peuple algérien pour
qu’il puisse exercer ses droits dans une «Algérie
nouvelle» où règnent justice et équité. De son côté,
le Mouvement El-Islah a salué la décision du
président de la République, tout en exprimant sa
disponibilité à participer au succès de cette échéance.
Le parti présidé par Filali Ghouini s’est félicité de la
fixation de la date du référendum sur l’avant-projet
d’amendement constitutionnel le 1er Novembre
prochain, affirmant qu’il sera présent de manière
effective pour mener à bien ce rendez-vous. Ce
référendum sera un véritable départ pour le
renforcement et la consolidation des fondements de
la nouvelle République visant à consacrer un État de
droit et de justice sociale, a-t-il assuré, soulignant,
dans ce sens, que le chantier de réforme
constitutionnelle était sur le droit chemin. L’accueil
des propositions des différentes composantes de la
société, notamment les partis politiques, les
personnalités nationales et les syndicats, concernant
la mouture de l’avant-projet d’amendement
constitutionnel par le Président Tebboune témoigne
de l’existence d’une volonté politique à même de
réaliser les aspirations du peuple. Il a, en outre,
exprimé sa satisfaction quant à l’amélioration du
climat politique et social du pays et ce, grâce aux
mesures et aux procédures prises par le Président
Tebboune. Pour sa part, le RND a fait état, par la
voix de son secrétaire général, Tayeb Zitouni, de son
adhésion au processus d’édification de l’Algérie
nouvelle et son soutien à tout document
constitutionnel consensuel n’entamant pas les
fondements du peuple algérien, faisant savoir que le

parti a mis fin à l’ère du soutien et n’apporte son
appui qu’aux projets servant les intérêts du pays. Et
d’ajouter : «Nous sommes d’accord avec 80% du
contenu du document de l’avant-projet de révision de
la Constitution et nous avons suggérés 
63 propositions concernant certaines questions
techniques examinées en toute responsabilité».
Soulignant, dans ce sens, que «le parti a mis fin à l’ère
de soutien et n’apporte son appui qu’aux projets
servant l’intérêt du pays», le SG du RND a déclaré:
«Nous ne voulons pas que la Constitution serve les
intérêts d’une personne donnée ou d’un quelconque
mandat, mais nous aspirons à une Constitution
consensuelle servant les intérêts du peuple et du
pays», qualifiant le référendum populaire de «tournant
décisif dans la vie de la République et l’édification
d’un nouvel État avec des principes de
développement, de modernité et des Droits de
l’Homme». Le projet d’amendement constitutionnel
devrait refléter, selon d’autres formations politiques,
les contributions des acteurs nationaux sur la base des
propositions soumises à même de réaliser les
aspirations du peuple algérien à davantage de liberté,
de démocratie, de justice sociale et de développement.

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»

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. Pour rappel, 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 exprimé, par la
même occasion, ses remerciements à ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution parmi les
personnalités nationales, les partis politiques, les
syndicats, les associations civiles, les enseignants
universitaires et autres, comme il a salué et valorisé
les 2500 propositions formulées. 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
nouvelle». 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 international de
l’ONU, le comité avait pour mission d’«analyser et
d’évaluer, sous tous ses aspects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions de l’État» et de
«présenter au président de la République des
propositions et recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au pouvoir». Les
propositions et recommandations du comité devraient
également permettre de «prémunir» le pays contre
toute forme d’autocratie et d’assurer une «réelle
séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement, notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du gouvernement». La mouture
de l’avant-projet sur les amendements proposés par
le comité a été remise, le 24 mars dernier, par Ahmed
Laraba au Président Tebboune qui a salué les
membres de ce comité «pour les efforts fournis, 2
mois durant, pour traduire la volonté de changement
radical en articles constitutionnels lesquels
constitueront les fondements de l’édification 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 de partis, de
syndicats, d’associations et d’organisations de la
société civile ainsi qu’aux médias avait été reportée
en raison de la conjoncture que vit le pays, suite à la
propagation de la pandémie du coronavirus Covid-
19, le temps de l’amélioration de la situation
sanitaire. Le Président Tebboune avait alors affirmé
que «le changement revendiqué par le Hirak
populaire est, certes, un changement pacifique, mais
radical qui passe par la Constitution, le socle de
l’État», soulignant, à ce propos, que «le changement
ne doit pas s’opérer au sein des bureaux ou être
l’apanage d’un certain groupe, mais doit émaner du
peuple qui aura le dernier mot et toute la liberté de
valider ou de refuser la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution». 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». Abdelmadjid 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 reposera la
Constitution consensuelle dont l’esprit est inspiré de
la Déclaration du 1er Novembre 1954, une
Constitution qui nous rassemblera et nourrira l’espoir
en l’Avenir», a-t-il souligné.

T. Benslimane
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Fonds de la zakat
Hausse de la collecte à 1,57 milliard DA en 2019 

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué, jeudi à Sétif, que la collecte du Fonds national de la zakat a atteint
l’année dernière (2019) 1,57 milliard de dinars contre 50 millions DA à ses débuts.

L e montant de la collecte de la zakat, très timide à son
lancement en 2003, est aujourd’hui de 30 fois plus
grâce aux imams, à leurs efforts, leur patience et leur

adhésion à ce projet de Fonds de la zakat, à travers lequel 4,2
millions de décisions d’aides ont été attribuées», a précisé le
ministre au lancement de la 19e campagne du Fonds de la
zakat depuis la maison de la culture Houari Boumediène. M.
Belmehdi a indiqué, à ce propos, que le «défi a été relevé par
les imams et tous ceux qui ont endossé la mission de faire
connaître le projet du Fonds de la zakat auprès des citoyens
et qui ont patiemment travaillé pour faire adhéré les dona-
teurs». «Le Fonds de la zakat est devenu aujourd’hui comme
une institution grâce aux efforts des uns et des autres depuis
le lancement de la réflexion autour de ce projet, il y a 18 ans
(en 2001) à la première campagne nationale de collecte de la
zakat en 2003», a indiqué le ministre, précisant que ce Fonds
porte une «vision stratégique futuriste». Selon M. Belmehdi,
le Fonds de la zakat a contribué dans le développement socio-
économique et accompagné des familles ayant subi de plein
fouet les répercussions durant la crise sanitaire qu’a connue
le pays suite à la propagation du Covid-19. Et d’ajouter : «A
18 ans de sa création, le projet du Fonds national de la zakat
fait face à de nombreux autres défis et affiche de grandes
ambitions grâce au travail des imams et chouyoukh qui
demeurent conscients de leur part de responsabilité dans le
soutien des catégories fragiles de la société, notamment en
ces circonstances économiques mondiales de plus en plus
complexes qui rendent la sortie de la crise plus difficile.» A
cette occasion, le ministre, qui a appelé à contribuer à la 19e

campagne nationale de la zakat conformément aux préceptes
de l’Islam et de la Sunna du prophète (QSSSL), a mis en

avant l’importance d’aider et soutenir les familles démunies.
Relevant le rôle des imams, chouyoukh et savants dans la
préservation des valeurs sociales, Youcef Belmehdi a souli-
gné que ceci se traduit dans leurs discours et prêches et se
reflète dans «l’accompagnement de la société dans ses aspi-
rations pour un lendemain meilleur, sa lutte contre la propa-
gation du Covid-19 et l’appui des staffs médicaux et paramé-
dicaux en première ligne dans cette crise sanitaire». Le
ministre a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux

d’une journée d’étude sur la zakat, en présence de cadres du
secteur, des cheikhs et imams, au cours desquels il a été sou-
ligné «l’importance de la zakat dans la vie des musulmans et
dans le développement de la société et l’économie nationa-
le.» Le ministre a également distribué des décisions d’attri-
bution d’aides du Fonds de la zakat au profit de citoyens
avant d’inaugurer la mosquée Khadidja Oum El Moumnine,
implantée à la cité Kaoua, au nord de Sétif. 

Ali B.

Le président-directeur général (PDG) de
l’Entreprise nationale de promotion immo-
bilière (ENPI), Sofiane Hafedh, a mis l’ac-
cent, jeudi à Constantine, sur l’impérative
accélération de la cadence de réalisation des
projets de logement et de la coordination
entre les divers services et directions de
wilayas afin de livrer ces projets dans les

meilleurs délais. À l’issue du programme de
visites d’inspection, débuté mardi 25 août,
dans les wilayas de Biskra, Batna et
Guelma, M. Hafedh s’est rendu, jeudi, au
site 380 unités LPP à Constantine, en com-
pagnie du directeur régional de l’ENPI, d’un
chef de service à la direction d’urbanisme et
de construction et de représentants de

Sonelgaz. Lors de cette sortie, le PDG de
l’ENPI a supervisé le lancement officiel des
travaux d’aménagement extérieur, primaire
et secondaire, du site, dont les travaux sont
officiellement achevés, indique un commu-
niqué publié sur la page Facebook de
l’ENPI. A ce propos, M. Hafedh a souligné
l’impératif de la coordination avec la direc-
tion de l’urbanisme et de la construction et
les services de Sonelgaz afin d’accélérer le
rythme des travaux autant que possible pour
livrer «officiellement et pour de vrai» le pro-
jet le plutôt possible. Dans la wilaya de
Guelma, M. Hafedh s’était enquis d’un
chantier LPP de 222 unités où il a chapeauté
le lancement des travaux d’aménagement
extérieur. M. Hafedh a donné, à cette occa-
sion, de fermes instructions pour la coordi-
nation avec la direction d’urbanisme et de
construction, d’une part, et les services de
Sonelgaz, d’autre part, afin d’accélérer le
raccordement des 102 logements totalement
finis, précisait le communiqué. À ce propos,
il a fixé aux entreprises de réalisation un
délai de 6 mois au maximum pour parache-
ver les 120 logements, dont les travaux de
réalisation sont à 65%. Le 25 août, le PDG
s’était rendu successivement à Biskra et à
Batna. Dans la première wilaya, il inspecté

le chantier LPP de 136 unités et où il est par-
venu, en compagnie de la délégation l’ac-
compagnant, à la solution définitive du pro-
blème de raccordement au réseau d’électri-
cité et d’assainissement, avec un engage-
ment des responsables en charge des travaux
de les finir dans un délai d’un mois. Par la
même occasion, l’ENPI a invité les sous-
cripteurs a à ce projet de se rapprocher des
services commerciaux afin de régulariser
leurs redevances en prévision de la remise
des clefs. Une fois à Batna, M. Hafedh a
visité plusieurs chantiers dont celui de 400
logements où il a constaté le parachèvement
de 328 unités. Sur un ton ferme, il a ordon-
né l’accélération de la cadence pour finaliser
les 72 logements toujours en réalisation,
dans un délai ne dépassant pas 3 mois à
compter de la date de cette visite. Lors de sa
visite d’inspection au site Parc à Forage 166
+ 72 unités LPP, le PDG de l’ENPI a mis
l’accent sur le respect de la qualité, adres-
sant un blâme au chef de projet et une mise
en demeure à l’entrepreneure de pallier les
défaillances et insuffisances relevées dans
un délai de 3 mois. Il a décidé, à cet effet, de
dépêcher une commission de suivi du projet
de façon hebdomadaire.

S. B.

Une escalade de l’épidémie de virus dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA) au cours des semaines
et des mois à venir entraînerait un resserrement des restric-
tions, conduisant à des défis encore plus grands que prévu
pour la reprise économique, selon un rapport de Capital
Economics. La société indépendante de recherche écono-
mique, basée à Londres, a noté dans sa nouvelle évaluation
de l’état du Covid-19 que la crise pourrait à terme laisser des
séquelles économiques très profondes. «Des données
récentes ont déjà montré que le chômage en Egypte a aug-
menté, et une enquête de la Chambre de commerce de Dubaï
a montré que plus de 75% des entreprises de voyages et de
tourisme pourraient fermer leurs portes d’ici la fin de l’an-
née», notent les auteurs du rapport. Le Golfe avait été l’épi-
centre de l’épidémie de coronavirus dans la région ayant
représenté environ 80% des nouveaux cas entre avril et mi-

juillet, ont-ils fait observer. La réponse rapide des autorités
qui ont imposé des verrouillages stricts ainsi que des tests à
grande échelle ont permis une réduction du nombre de nou-
veaux cas quotidiens depuis le début du mois de juillet, note
le rapport, affirmant cependant que les cas aux Emirats
arabes unis (EAU) ont commencé à augmenter ces dernières
semaines pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis
la mi-juillet. «Les autorités ont déjà prévenu que si les
choses continuent de se détériorer, elles pourraient réimpo-
ser le couvre-feu national et les programmes de stérilisa-
tion.» Selon James Swanston, économiste spécialisé de la
région MENA chez Capital Economics, «Dubaï est l’écono-
mie la plus vulnérable de la région aux mesures de distan-
ciation sociale, aux interdictions de voyager et aux ver-
rouillages, prévenant qu’il y a un risque réel que la crise
déclenche de nouveaux problèmes d’endettement dans

l’Emirat. Quant à l’Egypte, où l’on craignait que l’assou-
plissement du verrouillage soit intervenu trop tôt, elle enre-
gistre une augmentation de nouveaux cas quotidiens à la fin
mai et au début juin. «Depuis, le nombre de nouveaux cas
quotidiens est passé d’une moyenne de près de 1500 à moins
de 200.» Pour leur part, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et
le Liban ont vu le virus se propager rapidement ces der-
nières semaines. «Ces économies sont les plus vulnérables
de la région à un nouveau resserrement des mesures d’endi-
guement, et les reprises pourraient s’avérer encore plus
faibles que ce que nous prévoyons actuellement», a déclaré
le même économiste. «Au Liban, les blessés et les décès à
grande échelle résultant de l’explosion de Beyrouth au port
au début du mois ont mis à rude épreuve un système de santé
déjà sollicité, incitant les autorités à imposer un verrouilla-
ge partiel et des couvre-feux nocturnes», a-t-il ajouté.

ENPI

Impérative accélération de la cadence de réalisation 
des projets d’habitat

MENA

La reprise économique sera plus difficile si l’épidémie 
de coronavirus s’aggravait dans la région



La Banque nationale d’Algérie (BNA) à tra-
vers toutes ses agences «est disponible pour
satisfaire toutes les demandes de ses clients

souhaitant bénéficier des services de la finance
islamique», a indiqué jeudi le secrétaire géné-
ral de cet établissement financier, Samir

Tamrabet. «La BNA a œuvré à mobiliser les
moyens nécessaires à la réussite de son nou-
veau service, de finance islamique, notamment
la mise en place d’un système informatisé de
gestion, un réseau «intranet» reliant toutes les
directions et agences régionales», a précisé le
même responsable dans une déclaration à
l’APS, en marge du lancement de ce service
bancaire à l’agence 816 de la BNA 816 à
Guelma. Il a fait savoir que «trois cadres de
chaque agence BNA, chargés de la finance
islamique, ont été formés sur les mécanismes
et techniques de ce produit, et l’accueil des
clients et la présentation des informations
nécessaires sur cette activité», soulignant que
les produits proposés permettent d’acquérir
logement, véhicule ainsi que le financement
d’investissements.» Le système d’informa-
tique spécial, mis à la disposition des poten-
tiels clients, permet à ceux désireux de
contracter un crédit dans le cadre de la Finance
islamique de faire une simulation par internet,
et connaître les possibilités et les méthodes de
paiement», a révélé le responsable. Il a ajouté
que le délai d’études des dossiers oscille entre
48 heures et 15 jours «dans le cas des
demandes qui nécessitent un accord de la

direction générale». Une simulation a été faite
à l’occasion pour un demandeur, âgé de 40 ans
avec un revenu mensuel de 80. 000 DA dési-
reux acquérir un logement estimé à 8 millions
de dinars. Selon les dispositions de la finance
islamique, la mensualité de remboursement du
crédit est fixée à 35.000 DA par mois pendant
40 ans. Le SG de la BNA a déclaré que la
finance islamique vise aussi à encourager les
clients à l’épargne mettant en avant l’impor-
tance de ce procédé pour le client, la banque et
l’économie. Il a ajouté que la BNA met à la
disposition des citoyens d’autres produits dans
le domaine des dépôts à partir de compte cou-
rant, chèques et le financement, conformément
aux principes de la charia islamique et les exi-
gences professionnelles des clients. L’agence
813 de Guelma est la 20e agence qui a offi-
ciellement lancé la finance islamique, sur un
total de 30 agences qui devront proposer ce
nouveau service de la BNA prévu «avant la fin
du mois de septembre prochain». La générali-
sation de la finance islamique à travers les
agences de la BNA à l’échelle nationale est
prévue «avant la fin de l’année», a conclu la
même source.

Ali B.
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Développement en Afrique 

Benabderrahmane appelle 
au renforcement des capacités de la BAD

Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a appelé, lors de sa participation, par visioconférence, 
aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), tenues les 26 et 27 août, 

au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de la banque. 

Le ministre, qui intervenait en tant que
Gouverneur de l’Algérie auprès de
cette institution régionale, s’est félicité,

lors de son intervention au titre du dialogue
des gouverneurs, des «efforts louables de la
BAD en direction de l’Afrique» en réitérant
«le soutien de l’Algérie à cette institution,
comme acteur-clé pour le développement du
continent africain», indique un communiqué
du ministère. Il a, dans ce cadre, mis l’accent
sur «l’importance du renforcement des capa-
cités institutionnelles et organisationnelles de
la BAD, et ce, dans le but d’accroître sa rési-
lience et sa capacité d’absorption des flux
financiers actuels et futurs et de les canaliser
de façon optimale pour assurer un finance-
ment orienté vers les projets structurants et
d’intégration régionale». Sur un autre plan, le
ministre a indiqué que la question du genre
devrait occuper une place centrale dans la
stratégie de développement de la BAD. Il a
ainsi appelé la Banque à déployer plus d’ef-
forts pour une meilleure représentation des
femmes, notamment au niveau de la haute
direction de cette institution. Le ministre a
clôturé son intervention, en insistant sur la
nécessité de la mise à niveau de la Charte
d’éthique au niveau de la BAD et qui doit être
appliquée de façon rigoureuse, poursuit le
communiqué. L’ouverture officielle des
assises annuelles de la BAD de 2020 a été
assurée par Alassane Ouattara, président de la
République de Côte d’Ivoire, pays assurant
actuellement la présidence du Conseil des

Gouverneurs du groupe de la Banque. Le
thème retenu pour ces assises est «mieux
reconstruire l’Afrique après la pandémie du
Covid-19». Au titre de ces assemblées
annuelles, le ministre des Finances a participé
aux différentes sessions des Conseils des
Gouverneurs, dont la première a été consacrée
à l’examen des activités du groupe de la BAD
ainsi qu’à l’adoption des rapports annuels des
activités financières, informe le communiqué.
La deuxième session des Conseils des
Gouverneurs, à laquelle a pris part M.
Benabderrahmane, a été consacrée au dia-
logue du président de la BAD avec les
Gouverneurs. Cette réunion a offert une occa-
sion pour l’ensemble des Gouverneurs de la
BAD d’échanger avec le président et la Haute
direction de cette institution sur les progrès
réalisés par la Banque dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de réformes priori-
taires, mis en place au titre de la 7e augmen-
tation générale de Capital, adoptée en octobre
2019. Lors du dialogue des Gouverneurs avec
le président de la BAD, qui s’est inscrit dans
le contexte de la pandémie mondiale de
Covid-19, les échanges ont notamment porté
sur les voies et moyens pour maximiser l’im-
pact opérationnel des interventions de la
Banque sur le continent, renforcer les capaci-
tés institutionnelles de cette institution et
assurer sa viabilité financière à long terme.
Les assemblées annuelles de 2020 ont été
marquées par l’organisation de l’élection du
président de la BAD. A ce titre, M.

Benabderrahmane a été désigné par le Conseil
des Gouverneurs, comme l’un des trois gou-
verneurs scrutateurs de cette élection, aux
côtés de ceux de l’Afrique du Sud et de
l’Allemagne. Dans ce cadre, M. le ministre a
eu pour mission de garantir que le processus
de vote se déroule conformément au
Règlement régissant l’élection du président de

la Banque. A l’issue de cette élection, le Dr
Akinwumni A. Adesina, l’actuel président de
la BAD, de nationalité nigériane, et seul can-
didat proposé, a été élu à l’unanimité et a été
ainsi reconduit à la tête de cette institution
pour un deuxième mandat de 5 ans, précise la
même source.

Moussa O.

Le ministère du Commerce a porté, jeudi, à la connaissance
des commerçants l’obligation de mettre, à la disposition des
consommateurs avant le 31 décembre prochain, des instru-
ments de paiement électronique, pour leur permettre de régler
leurs achats à travers un compte bancaire ou postal. Cette
décision intervient en application de l’article 111 de la loi de
Finances 2020 portant obligation pour les commerçants de
mettre à la disposition des consommateurs des instruments de
paiement électronique, a précisé le ministère dans un commu-
niqué. Dans ce cadre, l’ensemble des commerçants est invité
à se rapprocher des services d’Algérie Poste et/ou des banques
et établissements financiers pour formuler une demande
d’équipement de leurs locaux commerciaux en moyens néces-

saires (TPE, QR Code), en vue d’assurer le service e-paie-
ment, a indiqué la même source. «Les commerçant sont tenus
de se conformer à ces dispositions avant le 31 décembre 2020,
et ce, en déposant une demande au niveau des services com-
pétents relevant d‘Algérie Poste ou des banques, qui leur déli-
vrent des accusés de réception», a-t-on ajouté de même sour-
ce. Tout commerçant n’ayant pu obtenir ces équipements, au-
delà de cette échéance, pourra faire prévaloir l’accusé de
réception de sa demande devant les agents en charge des
contrôles. Pour plus d’informations, le ministère du
Commerce invite les commerçants concernés à se rapprocher
des directions régionales et locales, a conclu le communiqué.

Yasmine D.

Finance islamique  
La BNA est disponible pour satisfaire toutes les demandes de ses clients

E-paiement 
Les commerçants sommés de mettre 

en place le service avant le 31 décembre prochain

Agriculture 
Azzedine Boulafrakh désigné directeur
général intérimaire de l’Onilev
Azzedine Boulafrakh a été désigné directeur général par intérim
de l’Office national interprofessionnel mixte des légumes et des
viandes (Onilev), en remplacement de Karim Halou, a indiqué
le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans un
communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Créé en
2009, l’office a pour principal rôle de contrôler la production
agricole sur le marché pour assurer la sécurité alimentaire du
pays tout en protégeant  le pouvoir d’achat des citoyens, à
travers la constitution des stocks de produits alimentaires de
large consommation.   L’office qui travaille en collaboration
avec les opérateurs publics et privés œuvre également à
organiser les filières à travers des conseils interprofessionnels
tels le conseil interprofessionnel  de la pomme de terre et celui
de la viande blanche. 



8 L’Echo du Centre

Dimanche 30 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le projet de forêt récréative de Harouza, surplombant la
ville de Tizi-Ouzou, «dérange des centres d’intérêts»
convoîtant l’assiette foncière et qui sont derrière les deux
incendies ayant ravagé cette forêt, a indiqué  un responsable
de la Conservation locale des forêts. «Ce projet dérange des
centres d’intérêts, notamment, ceux qui veulent s’accaparer
de l’assiette foncière pour y ériger des promotions immobi-
lières et autres villas», lit-on sur la page officielle de la
conservation sur les réseaux sociaux. Le conservateur local
des forêts, Youcef Ould Mohand, a indiqué que «plusieurs
faits concordent vers la qualification de ces incendies, qui
ont ravagé précisément l’assiette devant servir à ce projet de

forêt récréative, de criminels.» Le projet, a-t-il rappelé, «a
suscité une forte opposition dès le début de la part de ceux
qui veulent faire capoter le projet et s’accaparer cette assiet-
te sur laquelle ils avaient installé des décharges sauvages,
des parkings payants et même érigé plusieurs construction
illicites.» Une plainte a été déposée contre X suite au pre-
mier incendie qui avait ravagé 14 hectares (ha) la semaine
écoulée et une autre le sera incessamment après évaluation
des dégâts occasionnés par le second incendie qui s’est
déclaré, mercredi dernier, a-t-il dit. «Nos équipes sont sur le
terrain afin d’évaluer les dégâts et préparer un dossier pour
le dépôt d’une plainte»,  a-t-il souligné. L’ouverture partiel-

le de ce projet de forêt récréative à Harouza, véritable pou-
mon écologique de la ville des Genêts, lancé en 2013 et qui
devait être réalisé sur une superficie globale de 66 ha, était
prévue pour cet été avant d’être reportée pour cause de la
crise sanitaire de Covid-19 sévissant dans le monde entier.
«Plusieurs équipements ont été installés, des sanitaires,
bâches à eau, l’électricité, ainsi que les travaux d’assainis-
sement et l’ouverture de plusieurs pistes pour les randon-
nées ont été réalisés», a, en outre, souligné Youcef Ould
Mohand qui a déploré ces incendies qui «vont reporter
encore son ouverture.»

K. T.

Les habitants de la cité des 1500-Logements
AADL de Réghaïa déplorent nombre de pro-
blèmes et d’insuffisances dans leur cité. Pourtant,
ils n’ont de cesse, depuis l’occupation de leurs
logements, de réclamer une prise en charge de
ces problèmes qui relèvent de la société «Gest
Immo». La dégradation de leur cité, accentuée
par l’absence de travaux d’entretien, a totalement
altéré leur cadre de vie. «Les ascenseurs sont tout
le temps en panne. Nous nous acquittons pourtant
des charges locatives et de celles ayants trait à
l’entretien des immeubles et des espaces y atte-
nants. Cependant, les services de l’AADL à qui
incombent ces tâches, n’ont pris aucune mesure
afin de répondre à nos réclamations qui sont de
leur ressort. Nous vivons dans un cadre complè-
tement altéré», a confié un habitant de la cité. La
liste des problèmes auxquels sont confrontés les
habitants est longue. Ces derniers citent en prio-
rité l’absence de l’éclairage public dans certains

espaces communs aux immeubles et au niveau
des cages d’escalier. «Dans certaines parties de la
cité, il fait tellement sombre qu’il devient prati-
quement impossible pour nous de nous déplacer.
La réparation des lampadaires existants est une
opération urgente. Pourtant, il suffit de changer
les ampoules grillées», s’insurgent-ils. Le problè-
me du manque de l’éclairage dans les venelles de
la cité est rien par rapport à celui des ascenseurs
qui ne fonctionnent pas. «Les locataires des
étages supérieurs, notamment les vieilles per-
sonnes, peinent à monter les escaliers. Il y a des
personnes malades, des personnes âgées qui ne
peuvent emprunter les escaliers. Nous avons sol-
licité à maintes reprises l’intervention de la
société (Gest Immo) afin de réparer ces ascen-
seurs, mais en vain. Souvent, on nous répond que
la pièce de rechange n’est pas disponible. Dans
d’autres cas, on nous dit qu’il faut patienter car
c’est une question de temps seulement», déplo-

rent-ils. Par ailleurs, à l’intérieur des bâtiments,
les cages d’escalier sont mal éclairées et insa-
lubres. La peinture des façades est dégradée,
malgré le fait qu’il s’agit d’immeubles nouvelle-
ment construits. «La peinture des façades com-
mence à devenir terne et à s’écailler. Les cages
d’escalier sont tellement sombres que les loca-
taires doivent allumer leur briquets pour mon-
ter», affirment-ils. Les habitants de la cité se sont
organisés en association qui représente les rési-
dents. «Jusqu’ici, c’est nous qui nous chargeons
des travaux d’entretien à l’intérieur des
immeubles. Quant aux espaces verts, nous les
avons pris en charge chacun au niveau de son
immeuble. Les agents de la société «Gest Immo»
sont aux abonnés absents. Nous lançons un appel
aux pouvoirs publics afin de régler ce problème
qui n’a que trop duré, d’autant plus que tous les
résidents s’acquittent des charges relatives à l’en-
tretien», concluent-ils

Les habitants des deux localités d’Ouled Tadjine et Ouled Gacem, dans
la commune de Sour El Ghozlane, interpellent les pouvoirs publics sur le
retard mis dans le lancement du projet de raccordement de leurs foyers
au réseau de distribution de gaz naturel. L’entreprise retenue pour la réa-
lisation du projet a procédé à la récupération de son matériel et les équi-
pements installés au début du mois courant, selon les dires des citoyens.
«Le projet devait être entamé le mois dernier, mais à notre surprise, l’en-
treprise a quitté les lieux», dénonce-t-on. Dans la commune de Sour El
Ghozlane, ce sont les deux villages qui n’ont pas bénéficié de cette com-

modité. Ils sont situés sur le flanc nord du mont de Dirah, culminant à
plus de 900 mètres d’altitude, une région connue pour le froid rigoureux
en hiver. Les villageois risquent de passer encore un autre hiver sans
chauffage au gaz naturel. A préciser, par ailleurs, que plusieurs localités
non encore raccordées au réseau de distribution de gaz naturel sont ins-
crites dans le cadre du programme des «zones d’ombre» a-t-on annoncé
dans un communiqué de la direction de distribution du Centre (SDC). Il
s’agit des programmes gelés dans le cadre des mesures d’austérité déci-
dées par le gouvernement.

Cité des 1500-Logements AADL - Réghaïa
Les habitants déplorent nombre de problèmes et d’insuffisances

Bouira
Le projet de raccordement au gaz dans les localités d’Ouled Tadjine 

et Ouled Gacem, pas encore lancé

Médéa 

La polyclinique 
de Bouaïche
«opérationnelle
depuis quelques
jours»

Une polyclinique est
opérationnelle depuis quelques
jours au niveau de la commune de
Bouaïche, située à l’extrême-sud
de la wilaya de Médéa, mettant
ainsi un terme aux souffrances des
habitants de cette localité
contraints à des déplacements de
plusieurs kilomètres, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La structure est dotée des
équipements médicaux
indispensables afin de garantir des
prestations sanitaires de proximité
aux résidents de cette commune
steppique et dispose, sur place,
d’un staff médical (médecins et
paramédicaux) pour permettre la
prise en charge des patients, durant
toute la semaine, a-t-on souligné.
Une ambulance médicalisée a été
affectée à cette polyclinique dans
le but d’assurer l’évacuation, le
transport des malades et pourrait,
éventuellement, servir dans les
campagnes de vaccination ou de
dépistage qui ont lieu
cycliquement à travers les zones
enclavées de la wilaya

Tizi-Ouzou

Construction de deux thoniers 
de pêche en haute mer

La construction de deux thoniers pour la promotion de la pêche en haute mer a été lancée le mois de juin dernier 
au niveau du chantier naval de la Société Algeria Koréa marine service (SARL SAKOMAS) à Azeffoun, 

au Nord de Tizi-Ouzou, a indiqué, mercredi, son premier responsable, Nour El Islam Benaoudia.

Ce projet, le premier en
Afrique pour ce genre d’em-
barcation de 30 à 34 mètres

(m), s’inscrit, a-t-il souligné lors
d’une réception organisée sur les
chantiers de l’entreprise, «dans le
cadre du plan économique quinquen-
nal 2020-2025 visant la promotion
de la pêche en haute mer afin d’opti-
miser l’exploitation des ressources
halieutiques nationales.» «À pallier
le manque de ressources halieutiques
enregistré sur les côtes algériennes, il
a été décidé de promouvoir la pêche
en haute mer qui nécessite des
embarcations d’une certaine dimen-
sion et avec certaines mesures et
caractéristiques», a-t-il expliqué, à ce
propos. La société SAKOMAS, spé-
cialisée dans la construction de
bateaux de pêche, a-t-il assuré, «pos-
sède les espaces nécessaires au
niveau de son chantier, notamment,
des hangars de 60 ms de long et 20
de large, mais aussi l’expérience
nécessaire pour la construction de ce
genre d’embarcation dans le respect

des normes de construction.» Le pro-
jet, mené avec une société espagnole
avec laquelle un contrat de partena-
riat a été signé en décembre 2019,
pourra générer jusqu’à 600 postes
d’emploi, «ce qui n’est pas négli-
geable, en sus, des sommes en devi-
se, en millions d’euros, qu’il pourra
préserver pour l’Algérie», a fait
remarquer Nour El Islam Benaoudia.
S’agissant des deux bateaux de
pêche de 14 m réalisés en fibre de
verre et destinés à des clients mauri-
taniens dont la construction a été lan-
cée en mars dernier, «ils sont finali-
sés à 90% et seront livrés aux clients
dès la réouverture des frontières ter-
restres», a indiqué Nour El Islam
Benaoudia. Le responsable de la
SARL SAKOMAS a indiqué égale-
ment que d’autres commandes ont
été adressées par des clients maurita-
niens, sénégalais et de Côte d’Ivoire
à son entreprise qui a déjà produit
une dizaine de bateaux de ce type
«petit métier» depuis son lancement
en 2015. Kahina Tasseda

La Conservation des forêts dénonce 
«des centres d’intérêts» derrière les incendies
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Une campagne de sensibilisation inhérente au respect des gestes barrières de lutte
contre le coronavirus et le code de la route ciblant les estivants et usagers de la
route affluant vers la wilaya d’El Tarf a été lancée, jeudi, à l’initiative de la sûreté
de wilaya. Des barrages ont été dressés, à cet effet, à l’entrée des villes d’El Tarf,
El Kala et d’El Chatt ainsi qu’à travers les différents accès des plages où une
affluence impressionnante des visiteurs est enregistrée depuis une semaine, a indi-
qué le chargé de la communication de ce corps constitué. Les conseils donnés par
les agents de la police, accompagnés des éléments de la protection civile et de
représentants de la société civile, ont trouvé, a-t-on souligné, un écho favorable
chez les estivants qui semblaient «conscients» des risques qu’ils encourent en cas
de non suivi des mesures de prévention, principalement la distanciation physique
et le port de masque de protection, a détaillé le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi. Les usagers de la route ont été également sensibilisés au respect du
code de la route par des policiers qui ont aux côtés des services de la gendarmerie
et du mouvement associatif local, renforcé leur présence sur les routes, avec la
réouverture des 9 plages dans cette wilaya frontalière qui a accueilli, le week-end

dernier, 464 000 estivants venus de divers horizons, a-t-on affirmé. Même si la
plupart des citoyens adoptent aujourd’hui un comportement plus responsable en
veillant à porter leurs masques de protection et en observant davantage le réflexe
de la distanciation physique, la sensibilisation reste indispensable du moment que
le rush observé ces derniers jours fait baisser, par moment, la vigilance à certains
estivants, a-t-on indiqué. Aussi, les éléments de la protection civile ont invité les
visiteurs à demeurer vigilants et à ne pas fréquenter les plages non surveillées, rap-
pelant que cinq victimes, noyées dans des plages non surveillées, sont à déplorer
depuis le début de l’été. Les mêmes services ont relevé que le week-end dernier,
119 baigneurs ont été épargnés d’une mort certaine, 35 autres secourus sur place
et 14 autres ont du être transférés au service des urgences pour une prise en char-
ge médicale. Nombreux sont les baigneurs sensibilisés au niveau de la corniche de
la plage El Mordjane ou à la grande plage, relevant de la daïra d’El Kala, à  faire
part de leur satisfaction quant aux moyens de prévention mis à leur disposition,
notamment la réservation de lieux pour un ramassage plus sécurisé des bavettes et
masques de protection utilisés.

Pas moins de 2893 aides financières ont été attri-
buées dans la wilaya de Constantine, au profit des
professionnels du secteur du tourisme et de l’artisa-
nat dont les activités ont été suspendues en raison
de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris auprès
du directeur local de ce secteur, Noureddine
Bounafaâ. L’opération a ciblé 2515 artisans toutes
spécialités confondues, 169 employés des agences
de voyage, 123 professionnels des structures hôte-
lières, 41 travailleurs des restaurants classés ainsi
que 14 autres relevant des structures de loisirs.

Cette procédure, vient en application de la décision
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à permettre aux professionnels
touchés par les répercussions de la propagation du
nouveau coronavirus et les dispositions du confine-
ment sanitaire de bénéficier d’aides financières, a
expliqué le même responsable. L’opération a
concerné exclusivement des pères de familles et les
ayants droit à l’instar des veuves et des femmes
divorcées avec des enfants mineurs à charge, exer-
çant dans lesdits domaines, a affirmé Noureddine

Bounafaâ. La distribution de ces subventions finan-
cières de 10.000 DA, a été effectuée en «toute
transparence» et conformément aux conditions
arrêtées par les autorités publiques concernées, a
encore indiqué le représentant local du secteur. Il
est à noter que le secteur du tourisme et de l’artisa-
nat dans la wilaya de Constantine dispose actuelle-
ment de 25 établissements hôteliers et plus de 140
agences de voyages et près de 20 000 artisans sont
adhérents à la Chambre de l’Artisanat et des
Métiers (CAM). M.E.H.

El Tarf 
Campagne de sensibilisation pour se prémunir 

contre le coronavirus et respecter le code de la route

Constantine
Près de 2900 aides financières attribuées 

aux professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat

Batna 
Départ d’une caravane
de solidarité pour 
les familles sinistrées 
du séisme touchant 
la ville de Mila

Une caravane de solidarité avec les
familles touchées par le tremblement
de terre qui a frappé la ville de Mila
le 7 août dernier a pris le départ jeudi
de la wilaya de Batna. Composée de
14 camions, cette caravane englobe
d’importantes quantités de produits
alimentaires, de couvertures ainsi que
des vêtements, à l’initiative du conseil
de «Soboul El Kheirat» relevant de la
direction des Affaires religieuses et
des Wakfs de Batna. Cette caravane
qui a démarré, jeudi, en présence du
SG de la wilaya, Abdelaziz Bahnas, a
vu une large adhésion des
bienfaiteurs, a indiqué le secrétaire du
même conseil de «Soboul el Kheirat»,
Sultan Berbeche. Les aides ont été
collectées au niveau des antennes du
conseil de «Soboul El Kheirat» dans
les communes de Batna, Arris,
Ichemoul, Theniet El Abed, Chemora,
Djezzar, Barika, N’Gaous et Aïn
Touta, a fait savoir la même source,
soulignant que cette initiative reflète
«la cohésion et la solidarité du peuple
algérien durant les crises». À noter
que cette caravane d’aides est la
deuxième du genre envoyée de Batna
vers Mila afin d’aider les familles
sinistrées par le récent séisme. 

Souk Ahras

Le patrimoine forestier, une source 
de richesse et un facteur d’attractivité 

des investissements de loisirs
Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk Ahras est, du fait de sa richesse et de la diversité de ses essences d’arbres

adaptées au climat de la région, une source de richesse non négligeable et s’impose comme un élément-clé pour booster 
les investissements de loisirs et encourager les populations riveraines à s’établir durablement dans leurs régions d’origine.

Peuplées de plusieurs espèces telles que
le pin d’Alep, le chêne-liège et le cyprès
pour ne citer que celles-ci, les forêts de

la wilaya de Souk Ahras sont également tra-
versées par de nombreux cours dont l’oued
Charef et, surtout, l’oued Aïmn Dalia qui ali-
mentent le barrage éponyme, d’une capacité
de stockage de 82 millions de m3. Selon le
conservateur des forêts de Souk Ahras,
Baroudi Belhoul, ce patrimoine est riche de 43
625 hectares (ha) de pins d’Alep, 23 431 ha de
chêne vert et de chêne-liège, tandis que le reste
des superficies forestières (21 878 ha) est
constitué de cyprès, d’eucalyptus et de brous-
sailles. Ce précieux réservoir de biodiversité

confère, notamment à la partie septentrionale
de la wilaya, une beauté magique avec ses
majestueux pins d’Alep, ses variétés multiples
de chênes et ses bruyères. Néanmoins, plus
l’on avance vers le Sud plus le couvert végétal
se dégarnit et devient épars. Certaines plantes
y prolifèrent toutefois comme le romarin, la
rue de Syrie (Peganum harmala), l’alfa et le
genévrier qui font vivre plusieurs espèces ani-
males dont le lièvre sauvage, le sanglier, la
perdrix et le cerf de Barbarie, souligne le
même responsable. Pour protéger et valoriser
ce patrimoine forestier, la Conservation de
wilaya des forêts a lancé plusieurs plans de
développement mobilisant près de 6 milliards

de dinars. Ces moyens financiers ont été répar-
tis sur 30 opérations portant particulièrement
sur le reboisement de 1300 ha en vue de régé-
nérer les superficies forestières ravagées par
des incendies au cours des dernières années,
notamment dans les communes de Machrouha,
Henancha, Sidi Fredj, Aïn Zana, Ouled Driss
et Taoura, souligne-t-on.

Des projets prometteurs pour
développer le secteur forestier

Des plans «prometteurs» de développement
ont été adoptés dans la wilaya de Souk Ahras
dans le but de valoriser le secteur forestier et
faire en sorte que ce dernier puisse générer de
la richesse et des postes d’emploi, indique
Baroudi Belhoul. «Quatre projets d’investisse-
ments de détente et de loisirs seront très pro-
chainement lancés dans les forêts d’El Djalil
(Drea), Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer (Aïn
Zana) et Bousssessou (Taoura) et ce, sur une
superficie de 5 ha pour chaque projet», affirme
le même responsable. Il a par ailleurs fait
savoir que ces projets devraient donner lieu à
la création d’espaces de repos, de kiosques en
bois, d’aires de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d’élevage dans
les mechtas de Souda et Gassât El Cheikh dans
la commune de Sidi Fredj d’une superficie
totale de 56 ha. Évoquant l’investissement
dans le domaine de la production forestière
aromatiques et médicinales, ce responsable
révèle que plus de 8075 quintaux de romarin
ont été vendus à des opérateurs économiques
en vue d’être distillés et exporter vers des pays
européens pour être utilisés par les industries
pharmaceutiques et cosmétiques. Pour sa part,
le directeur par intérim du tourisme et de l’ar-
tisanat, Azzedine Selama, a affirmé que la réa-
lisation des quatre parcs d’attractions à Souk

Ahras, Taoura et Sedrata, ayant récemment
reçu l’approbation de la commission de wilaya
chargée de l’investissement, va donner «un
coup de fouet» au tourisme vert dans la région
pour le grand bonheur des familles soukahras-
sies en quête de moments de quiétude et de
repos loin du brouhaha urbain. Pour de nom-
breux connaisseurs, la zone frontalière d’Aïn
Al Zana (située à 40 km du chef-lieu de
wilaya) regorge d’énormes potentialités en
matière d’écotourisme avec notamment, la
région encore vierge dite «El Ma Lahmer» qui
dispose de tous les attributs afin d’abriter un
complexe de sport de haut niveau.

El Machrouha, 
la sempervirente qui ne connaît

point de sécheresse

À 20 km au nord de Souk Ahras, le site de
Machrouha est à 1.00 m du niveau de la mer.
Le mercure y est souvent timide, le visiteur se
doit d’être chaudement habillé pour espérer
profiter pleinement du paysage offert par une
nature verdoyante qui vous convie allègrement
au dépaysement à chacun de ses murmures.
C’est dans cette région que la base de l’Est
avait établi son poste de commandement
durant la glorieuse Révolution, à Dechret El
Mazraâ, ont rappelé les services de la wilaya.
La région abrite encore de nombreux sites
naturels restés pratiquement vierges. 
La création d’un parc animalier doublé d’un
parc de loisirs reste très attendue par toute la
région, en l’occurrence dans la zone d’exten-
sion touristique de Lemghassel qui, de sur-
croît, se languit d’investissements pour la
création d’infrastructures de santé pour le trai-
tement de l’asthme et autres maladies pulmo-
naires.

Mechaka A.
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Après cinq mois d’interruption des cours en raison de la pandémie de coro-
navirus, les collégiens et lycéens concernés par les examens du BEM et du
bac ont rejoint les différents établissements scolaires du moyen et du secon-
daire dans la wilaya, pour se préparer aux épreuves. Les révisions sont assu-
rées par leurs professeurs respectifs. L’ensemble du staff, aussi bien admi-
nistratif que pédagogique, a rejoint son poste de travail, pour mener à bien
cette mission dans les meilleures conditions. Professeurs, inspecteurs et tout
l’encadrement administratif et pédagogique sont mobilisés afin de préparer
la prochaine saison scolaire prévue au mois d’octobre prochain. Des instruc-
tions fermes ont été données aux chefs des établissements pour veiller au res-
pect du protocole sanitaire et de prévention contre le virus. Dans les classes,
les élèves sont répartis en groupes de 10 à 15, et ce, pour éviter toute conta-
mination et aussi pour leur permettre de mieux assimiler leurs cours. Le rôle

des pédagogues et des psychologues demeure très important en pareilles cir-
constances, pour accompagner les élèves dans cette opération de révision et
leur permettre de passer l’examen avec le moral au beau fixe. Cinq mille huit
quatre-vingt-seize candidats, dont 1977 candidats libres, sont concernés par
l’examen du bac, qui aura lieu du 13 au 17 septembre prochain, tandis que
pour le BEM, on enregistre 7237 candidats répartis sur 6869 scolarisés et 368
libres. En parallèle, 192 cadres de l’éducation sont entrés en formation à
l’Institut de formation des cadres Bachir-El Ibrahimi d’Aïn Témouchent ; des
inspecteurs, des directeurs, des professeurs des trois paliers, des superviseurs
pédagogiques, en plus des 36 professeurs qui étaient sur la liste d’attente et qui
suivaient un stage pour être fin prêts pour la prochaine rentrée. En matière
d’infrastructures scolaires, on note la réception de cinq groupements scolaires,
deux lycées et deux écoles primaires, en plus de bon nombre de cantines.

L’industrie de fabrication de produits de protection et de prévention contre le
coronavirus se renforce à Chlef, grâce à des projets initiés et concrétisés par
des promoteurs privés. En effet, des industriels de la région ont adapté ou
augmenté leurs capacités de production pour répondre aux exigences de
l’heure en matière de disponibilité de ces moyens de lutte contre la pandé-
mie. C’est ainsi que l’unité CheliComp s’est lancée récemment dans la pro-
duction de bavettes médicales avec une capacité de 80 000 unités par jour.
Elle est déjà opérationnelle, contribuant à la satisfaction des besoins en ce
moyen de protection contre la Covid-19. L’entreprise qui fabrique également
d’autres produits médicaux, a été visitée, jeudi dernier, par le wali de Chlef
en présence des autorités locales et des cadres de la santé. Le chef de l’exé-
cutif de wilaya a souligné le rôle important de ce type d’investissement dans

la lutte contre le coronavirus et le renforcement des capacités de production
dans ce domaine dans la région. A signaler qu’un autre opérateur privé spé-
cialisé dans la production de compresses médicales stérilisées au niveau de
la zone industrielle d’Ouled Mohamed a acquis de l’étranger, sur fonds
propres, un nouvel équipement pour la fabrication de bavettes médicales.
Cependant, il attend la levée de certaines contraintes administratives pour
pouvoir disposer de son équipement et le mettre aussitôt en fonction, comme
il nous l’a révélé, samedi passé. Un autre producteur du secteur des produits
parapharmaceutiques, quant à lui, met quotidiennement sur le marché des
quantités importantes de gels et solutions hydro-alcoolique. À ceux-là vien-
dra s’ajouter, sous peu, un nouveau complexe de produits médicaux, à l’ini-
tiative d’un pionnier dans l’industrie du médicament à Chlef.

Les participants à une session de formation sur
la cuniculture, clôturée, jeudi, dans la commune
de Sabt (wilaya de Tiaret) ont plaidé la création
de coopératives cunicoles dans cette région, a-t-
on appris d’un encadreur de cette session.
L’encadreur Mohamed Mokrane Noad a souli-
gné que : «Les recommandations issues de cette
session de formation au profit de 16 jeunes chô-
meurs de la commune de Sabt, s’inscrivent dans
le cadre du programme de soutien au développe-
ment local durable et aux activités sociales dans
le nord-ouest de l’Algérie financé dans le cadre
d’un partenariat entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne». Ce programme porte, entre autres, la

création par des jeunes de coopératives d’éleva-
ge de lapins dans le but de préserver cette acti-
vité séculaire associée à la région et de la
moderniser pour contribuer au développement
local de la commune et générer des emplois. La
même source a fait savoir que «la création de
coopératives de jeunes versées dans la cunicul-
ture en tant qu’activité non coûteuse et facile
contribuera à fournir divers produits liés à cet
élevage dont les viandes, le cuir, la fourrure et
des résidus en tant que produits organiques
actifs en compost agricole». Pour sa part, le
représentant de l’instance locale de ce program-
me, Mohamed Yacine Nouri, a rappelé que cette

session de formation de 5 jours, a été organisée
par l’Agence de développement local (ADS) de
la wilaya de Tiaret. Il a par ailleurs, rappelé que
des sessions de formation dans le domaine des
plantes médicinales et aromatiques ont été éga-
lement organisées auparavant. Il est prévu aussi
le lancement d’autres formations en apiculture
au profit des jeunes de quatre communes de la
wilaya. Il s’agit de Nadhora, Madna, Tagdamet
et Sabt. Ces sessions de formation visent à créer
et promouvoir des activités génératrices de reve-
nus et d’emplois et à valoriser des produits
locaux, soutenir et activer des mécanismes liés à
ce domaine.

Tiaret
Les jeunes de la commune de Sabt ambitionnent

de créer des coopératives d’élevage cunicole

Chlef
CheliComp produit 80 000 bavettes par jour 

Tissemsilt
La production de 
la laine en hausse 

La production de la laine dans
la wilaya de Tissemsilt a
connu, durant la campagne
agricole en cours, une
augmentation de près de 7000
quintaux (qx) par rapport à
l’année écoulée dont la
production avait atteint les
5486 qx, a-t-on appris, auprès
de la Direction locale des
services agricoles. Le service
des statistiques économiques a
indiqué que cette hausse de la
production est due à
l’augmentation significative
des têtes du cheptel, et celui du
nombre d’éleveurs versés dans
la production de la laine dans
la région. La même source a
noté un intérêt certain des
éleveurs aux opérations de la
tonte de la laine, en particulier
dans les zones connues pour
l’élevage de bétail, telles que
Lâayoune, Khemisti,
Tissemsilt, Bordj Emir
Abdelkader, Ammari, Ouled
Bessam et Lardjam. Au cours
de cette campagne agricole,
l’opération de tonte a touché
plus de 342 555 têtes ovines.
Par ailleurs, l’activité de tonte
du cheptel à Tissemsilt est
confrontée à un manque de
main-d’œuvre qualifiée, car
elle est l’apanage d’éleveurs
âgés et pratiquée de manière
traditionnelle. La laine est
collectée aux mois de mai et
juin. Elle est destinée à la
vente au niveau des marchés
populaires de la région ou des
wilayas avoisinantes, à l’instar
du marché Hassi Fadoul
(Djelfa), alors qu’une partie de
cette matière est destinée aux
entreprises publiques et
privées opérant dans le
domaine des industries textiles.
La DSA, en coordination avec
la Chambre agricole, a initié
au début de la campagne
agricole en cours des actions
de sensibilisation ciblant plus
de 100 exploitations d’élevage
du bétail, au cours desquelles
leurs propriétaires ont été
invités à recourir aux
équipements modernes dans
l’opération de tonte de la laine
afin d’augmenter la production
de cette matière.

Oran

Une rencontre sur l’édition 
en langue tamazighte

Le Centre de Recherche en Anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) d’Oran ont abrité

les 28 et 29 août courant une rencontre sur
l’édition en langue tamazighte, a-t-on appris

auprès des organisateurs. 

La rencontre, initiée par le
Haut Commissariat de
l’Amazighité (HCA), en

partenariat avec l’Association
culturelle «Numidia» d’Oran, a
abordé principalement le thème de
l’édition en langue tamazighte,
mais sera également une occasion
pour faire un état des lieux sur
l’enseignement de Tamazight à
Oran, a indiqué le chargé de
communication de l’Association
«Numidia», Akli Ouamara.
L’Association «Numidia» a
développé un partenariat avec le
HCA depuis quelques années. Elle

a déjà à son actif plusieurs éditions
en langue tamazighte, dont des
contes puisés du terroir, a fait
savoir Akli Ouamara, ajoutant que
cette rencontre fera le point sur
cette expérience et sur les projets
futures avec le HCA. Une
rencontre avec les enseignants de la
langue amazighe est également au
programme de cette rencontre, a-t-
on indiqué, ajoutant qu’il sera
procédé à une présentation des
actions du HCA pour la promotion
de l’enseignement de cette langue
nationale.

Lehouari K.

Aïn Témouchent

Les collégiens et lycéens concernés 
par les examens du BEM et du bac reprennent

le chemin de l’école
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Les excellents taux de réussite de ces deux pré-
lèvements sont équivalents : de 90 à 95% pour
les nasopharyngés (ou virologiques ou encore
PCR), 95% pour les sérologiques. Mais de nom-
breuses différences les séparent. Les campagnes
massives se basent sur le test PCR, qui consiste
à réaliser un prélèvement au fond de la narine du
patient pour savoir s’il est malade à l’instant.
Mais ce type de prélèvement a un défaut : la len-
teur des résultats. Les résultats ne sont dispo-
nibles que plusieurs jours après le prélèvement.
Le patient devrait observer l’isolement jusqu’à
la délivrance des résultats. Mais peut-on deman-
der à toute personne testée de s’auto-isoler pen-
dant 3, 4 ou 5 jours alors qu’elle a des obliga-

tions familiales ou professionnelles ? En
revanche, le test sérologique, qui consiste à
identifier les anticorps par prélèvement sanguin
et donc contracté le Covid-19 même sans avoir
eu de symptômes, donne des résultats très
fiables en une dizaine de minutes.  Mais cette
réaction immunitaire n’est détectable qu’à partir
du 7e jour chez les patients les plus sévères, et au
cours de la 2e semaine pour le reste des patients.
De plus, l’interprétation des résultats n’est pas
toujours simple, tous les patients infectés
(notamment les asymptomatiques) ne dévelop-
pant pas des anticorps. Avoir un test sérologique
positif ne garantit donc pas une immunité
durable et systématique. 

Test PCR ou sérologique, quel est le plus efficace pour détecter le Covid-19?

Hommes et coronavirus, ils seraient plus sévèrement touchés

Une hypothèse émerge avec une étude menée
par des chercheurs de l’université de Yale. Ces
derniers ont découvert que les femmes produi-
sent une réponse immunitaire plus puissante
que les hommes, et ce, peu importe leur âge,
grâce à l’activation d’un type précis de globules
blancs. Ces résultats mettent en avant l’idée
d’une approche fondée sur le sexe pour le trai-
tement des patients. Une nouvelle étude portant
sur les réponses immunitaires des hommes et
des femmes face au coronavirus pourrait jeter
un nouvel éclairage sur les raisons pour les-
quelles les hommes sont plus susceptibles d’être
sévèrement atteints. Publiée dans la revue
Nature, des chercheurs de Yale y affirment avoir
identifié des différences dans la façon dont leur

système immunitaire réagit au virus. Ces der-
niers rappellent que depuis l’émergence de
l’épidémie, des preuves font état de différences
entre les sexes dans ce domaine, mais les scien-
tifiques ne savent pas pourquoi les réponses
immunitaires contre le SRAS-CoV-2 diffèrent
entre les sexes, et si cela peut expliquer la sen-
sibilité des hommes au Covid-19. Les scienti-
fiques ont donc voulu trouver des mécanismes
biologiques possibles expliquant pourquoi les
hommes sont plus susceptibles que les femmes
de souffrir de formes graves de Covid-19 et de
mourir de la maladie. «Ce que nous avons
découvert, c’est que les hommes et les femmes
développent différents types de réponses immu-
nitaires au Covid-19», explique l’auteur princi-

pal de l’étude, le Pr Akiko Iwasaki. La spécialis-
te de l’immunité estime ainsi que «ces diffé-
rences peuvent sous-tendre une susceptibilité
accrue à la maladie chez les hommes», qui
représentent environ 60% des décès dus à la
Covid-19 dans le monde selon les estimations
de l’équipe scientifique.

Le système immunitaire des
femmes est plus réactif

Les chercheurs ont prélevé tous les trois à sept
jours des échantillons nasaux, salivaires et san-
guins auprès de 59 personnes non infectées
ainsi que de patients atteints de la maladie (17
hommes et 22 femmes). Ils ont suivi tous ces
patients au fil du temps pour observer com-
ment les réponses immunitaires diffèrent entre
ceux qui se rétablissent de la maladie et ceux
qui progressent vers des formes sévères. Dans
l’ensemble, les scientifiques ont découvert que
les femmes malades avaient développé une
meilleure réponse immunitaire car leur orga-
nisme produisait davantage une classe de cel-
lules immunitaires, les lymphocytes T, des glo-
bules blancs capables de reconnaître les virus
et de les éliminer. Cette tendance était similai-
re chez les femmes plus âgées, tandis que les
hommes plus âgés avaient une activité des
lymphocytes T plus faible : plus ils étaient
âgés, plus la réponse était faible. Les hommes
ont également produit plus de cytokines, des
protéines inflammatoires déployées dans le
cadre de la réaction immunitaire innée du
corps. Cependant, des cas graves de Covid-19
ont été liés à une accumulation excessive de
cytokines, phénomène surnommé «tempête de
cytokines». Or, cet emballement du système
immunitaire peut gravement endommager les

poumons du patient, entraîner un syndrome de
détresse respiratoire aiguë, des lésions tissu-
laires et des défaillances d’organes.

Faut-il traiter les patients 
différemment selon le sexe ?

Les chercheurs ont constaté que les hommes
qui ont montré des niveaux de cytokines
importants au début de l’infection étaient plus
susceptibles de souffrir d’une forme grave de
la maladie, tout comme les femmes. Mais cer-
tains types de cytokines, appelées interleukine-
8 et interleukine-18, étaient élevés chez tous
les hommes, et seulement chez certaines
femmes. Sur la base de ces résultats, les cher-
cheurs suggèrent d’explorer des interventions
thérapeutiques différentes selon les sexes.
«Pour les hommes, nous devrions améliorer la
réponse des lymphocytes T avec des vaccins
tandis que les femmes pourraient recevoir un
traitement pour bloquer la réponse des cyto-
kines», souligne le Pr Akiko Iwasaki. Mais
cette étude présente toutefois des limites. A
commencer par le fait que le nombre de
patients étudiés était très limité et que l’âge
moyen du groupe était également élevé, autour
d’une soixantaine d’années, ce qui rend diffici-
le l’évaluation de l’évolution de la réponse
immunitaire avec l’âge. Commentant ces
résultats, le Pr Eleanor Riley de l’université
d’Édimbourg a déclaré qu’une partie des
divergences notées dans l’étude «pourrait être
due à l’âge ou à l’indice de masse corporelle
(IMC), voire au hasard plutôt qu’au sexe.»
Pour cette spécialiste, mieux vaut donc privilé-
gier des traitements personnalisés selon le cas
de chaque patient, plutôt que définis unique-
ment sur le sexe.

Une étude du fabricant américain Fitbit aurait détecté, grâce à
ses appareils, des signes précurseurs de la maladie en analysant
des variations anormales des rythmes cardiaques et respira-
toires. Les fonctions de mesure cardiaque des bracelets et
montres connectés produisent des données exploitables pour la
recherche scientifique, notamment contre le Covid-19. Détecter
les signes avant-coureurs d’une maladie avant même l’appari-
tion des premiers symptômes. Les bracelets connectés pour-
raient bien avoir une autre utilité qu’un simple podomètre qui
quantifie votre activité physique. Ces appareils qui mesurent le
rythme cardiaque au poignet pourraient en effet prédire l’appa-
rition du Covid-19 quelques jours avant la fatigue, les maux de
tête, la fièvre ou la toux, selon les résultats préliminaires d’une
étude financée par le fabricant américain Fitbit et en cours de
validation. Entrepris pour développer des algorithmes de pré-
diction, ces travaux de recherche ont été alimentés par un grand
sondage mené de mai à juillet auprès de 100 000 porteurs d’un
bracelet de la marque dont 1181 ont été testés positifs au coro-

navirus par test PCR. Ces montres ou bracelets embarquent tous
des capteurs pour produire un ECG (électrocardiogramme), sur
les dernières générations, ou plus souvent un simple cardio-
gramme qui suit de manière automatique et continue la fré-
quence cardiaque. Des petits logiciels utilisent ensuite la mesu-
re du pouls pour déduire la respiration.

L’évolution du rythme cardiaque scrutée

Les chercheurs de Fitbit se sont concentrés sur le rythme car-
diaque, le rythme respiratoire et sur la variabilité de la fréquen-
ce cardiaque, soit l’intervalle entre deux contractions du cœur.
Les données anonymisées des personnes malades ont ensuite
été analysées en détail par des algorithmes d’intelligence artifi-
cielle pour trouver des facteurs communs. « Nos recherches
montrent que la variabilité du rythme cardiaque diminue sou-
vent chez les personnes qui présentent des symptômes de mala-
die, alors que le rythme cardiaque au repos et la fréquence res-
piratoire sont souvent élevés. Dans certains cas, ces mesures
commencent à signaler des changements près d’une semaine
avant que les participants ne déclarent des symptômes » expli-
quent les auteurs de l’étude, les chercheurs Aravind Natarajan,
Hao-Wei Su, et Conor Heneghan. «Un Covid-19 débutant se
caractérise par une hypoxémie, une diminution anormale de
l’oxygénation dans le sang qui entraîne un essoufflement et
donc une variation des rythmes cardiaques et respiratoires.
C’est un signe précoce que l’on ne ressent pas mais qu’un cap-
teur peut effectivement détecter», confirme Stéphane Gayet,
médecin infectiologue-hygiéniste au CHRU de Strasbourg.

Détecter en amont pour mieux isoler

Dans la moitié des cas, ces anomalies ou variations de don-
nées étaient perceptibles un à deux jours avant l’arrivée de la
fatigue, des maux de tête et des courbatures, les trois symp-
tômes le plus souvent cités par les participants infectés.
Comme la plupart des malades ne se font tester qu’après l’ap-
parition des symptômes, une détection en amont permettrait

de réduire les risques de transmission et de s’isoler à temps.
Nourris avec ces données, les modèles mathématiques déve-
loppés dans l’étude seraient aussi désormais capables de pré-
dire le besoin d’une hospitalisation après quelques jours d’in-
tenses symptômes. « Cela reste encore théorique car nous
n’avons pas tous la même tolérance à la maladie et à ses
signes cliniques. C’est difficile à traduire dans des calculs
mathématiques », relativise toutefois Stéphane Gayet.

Des données encore limitées

Prudente avec ses premiers résultats qui ont été soumis à une
revue médicale, Fitbit explique travailler à une implantation de ce
système d’alerte sur ses appareils, mais pas dans l’immédiat.
D’autant plus que ces résultats comportent une limite : ils ne sont
représentatifs pour l’instant que des porteurs habituels d’un bra-
celet connecté d’une seule marque. En Europe, Withings, le
fabricant français d’objets connectés, compte lancer un projet
similaire dans les prochaines semaines avec un questionnaire à
compléter via son application Health. «Nous voulons étudier sur
un nombre significatif de nos utilisateurs les variations de fré-
quences cardiaques et respiratoires mais aussi le taux de satura-
tion en oxygène grâce à un capteur optique de saturation pulsée
(SpO2)», assure Lucie Broto, directrice marketing chez
Withings. «Notre écosystème d’appareils, par exemple un ther-
momètre ou un tensiomètre connectés, vont nous fournir des don-
nées plus complètes qu’un bracelet connecté et nous aider à déve-
lopper un système d’alerte sur plusieurs maladies», explique-t-
elle. La médecine prédictive, portée par l’intelligence artificielle,
n’est pas aussi avancée dans le domaine des maladies conta-
gieuses que pour le traitement plus efficace des cancers ou la der-
matologie. Mais si ces résultats obtenus avec des bracelets grand
public sont validés, l’analyse de ces données massives par de
puissants algorithmes ouvre de belles perspectives. «Le principe
me paraît excellent, notamment pour prédire des maladies dis-
crètes comme la grippe, Ebola ou la prochaine épidémie de virus
voire freiner l’évolution d’une maladie comme Alzheimer»,
conclut Stéphane Gayet.

Les montres connectées pour prédire le Covid-19

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Chine : COVID-19  
Début des essais cliniques 

de phase 3 de quatre vaccins chinois
Quatre vaccins candidats chinois contre le Covid-19 ont entamé leurs essais cliniques de phase 3 à l’échelle internationale,

selon le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Covid-19 du Conseil des affaires d’Etat.  

Une partie des essais de phase 3
devrait permettre de terminer
la première série de

vaccinations début septembre, les
données préliminaires étant attendues
dès novembre. Les essais cliniques de
phase 3 impliquent généralement des
milliers de personnes pour vérifier la
sécurité et l’efficacité des vaccins, ce
qui est essentiel pour leurs mises sur
le marché.  Puisque l’épidémie a été
maîtrisée en Chine, le pays ne
dispose plus des conditions
nécessaires à la réalisation des essais
cliniques à grande échelle. Ainsi, tous
les essais de phase 3 sont réalisés à
l’étranger. Deux vaccins inactivés
contre le Covid-19 développés par
China National Biotec Group
(CNBG) ont été approuvés pour les
essais cliniques de phase 3 dans
plusieurs pays du Moyen-Orient et

d’Amérique du Sud, impliquant plus
de 30 000 personnes, selon Yang
Xiaoming, président de CNBG, cité
par l’agence Chine nouvelle. Un
vaccin inactivé développé par
Sinovac Biotech Co., Ltd. fait l’objet
des essais cliniques de phase 3 dans
certains pays d’Amérique du Sud et
d’Asie du Sud-Est, selon Yin
Weidong, PDG de Sinovac.  Un
vaccin contre le Covid-19 recombiné
avec l’adénovirus défectueux modifié
comme vecteur fait également l’objet
des essais de phase 3. Selon une
directive pour l’évaluation clinique
des vaccins contre le Covid-19
récemment publiée par
l’Administration nationale des
produits médicaux, le vaccin devrait
fournir une immunité pendant au
moins six mois, de préférence
pendant plus d’un an.

Belgique : Covid-19 

La Belgique ajoute Paris 
à sa liste des destinations à risque

Le ministère belge des Affaires étrangères a ajouté mercredi Paris à sa
liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins
de se soumettre au retour à un dépistage du coronavirus et à une
période d’isolement. La Roumanie, certaines régions bulgares et
croates, une grande partie de l’Espagne et trois départements français
(Bouches-du-Rhône, Guyane, Mayotte) étaient déjà classés en «zone
rouge». Y ont été ajoutés mercredi Paris et les départements
limitrophes de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ceux
de la Sarthe (centre-ouest), de l’Hérault et des Alpes-Maritimes (sud),
selon le site du ministère. Les autorités sanitaires belges considèrent
que les séjours à l’étranger sont un important facteur de risque de
propagation du virus dans le royaume, où les nouvelles contaminations
(moins de 500 par jour) sont de nouveau orientées à la baisse après
une recrudescence en juillet-août. En août, 22% des personnes testées
positives revenaient d’un voyage, selon des chiffres communiqués
mercredi par l’institut scientifique de santé publique Sciensano. En
outre, à Bruxelles ce mois-ci, seule une minorité (40%) de voyageurs,

revenant de zone rouge, a accepté de se soumettre à un dépistage
pourtant théoriquement obligatoire, a rapporté l’agence de presse
Belga. L’Espagne et la France comptent parmi les pays où la
circulation du coronavirus est de nouveau jugée problématique voire
préoccupante. Mercredi, le Premier ministre français, Jean Castex, a
appelé la population du pays «à l’esprit de responsabilité» face à la
recrudescence de l’épidémie. «Il y avait encore il y a quelques
semaines 1000 cas par jour qui étaient diagnostiqués, on est
(aujourd’hui) autour de 3000», a-t-il souligné. Avant la Belgique,
l’Allemagne avait déjà classé il y a deux jours Paris comme «zone à
risques» pour le virus, à côté des autres départements d’Ile-de-France
et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toute l’Espagne, à
l’exception des îles Canaries, ainsi que la capitale belge Bruxelles et
plusieurs régions de Roumanie, de Bulgarie et de Croatie sont
considérées de la même manière par les autorités allemandes. Les
vacanciers qui en reviennent doivent se soumettre à un test et à une
quarantaine obligatoires.

Turquie
Nouvelles manœuvres militaires en Méditerranée orientale
La Turquie a commencé hier de nouvelles
manœuvres militaires en Méditerranée
orientale qui devraient durer deux semaines,
signe que les tensions entre Ankara et Athènes
liées au partage des ressources gazières dans
cette région vont se prolonger. Dans une notice
d’information maritime (Navtex) publiée
vendredi soir, la marine turque a indiqué
qu’elle effectuerait des «exercices de tir» du
29 août au 11 septembre dans une zone située
au large de la ville d’Anamur (sud de la
Turquie), au nord de l’île de Chypre.Ankara
avait déjà annoncé jeudi que des exercices de
tir se dérouleraient mardi et mercredi dans une
zone située plus à l’est. Ces manoeuvres
militaires interviennent dans un contexte de

vives tensions en Méditerranée orientale, où la
découverte d’importantes réserves de gaz ces
dernières années a ravivé un contentieux
territorial ancien entre la Turquie d’un côté et
la Grèce et Chypre de l’autre. Ankara et
Athènes ont mené ces derniers jours des
manoeuvres rivales, suscitant l’inquiétude des
pays européens.Signe de la volatilité de la
situation, le ministère turc de la Défense a
affirmé vendredi que des avions de chasse
d’Ankara avaient intercepté la veille six
appareils grecs qui approchaient d’une zone où
un navire de recherche sismique turc est
déployé, les forçant à faire demi-tour. C’est
justement le déploiement de ce navire de
recherche sismique turc dans des eaux

revendiquées par la Grèce, le 10 août, qui a
donné le coup de départ de l’escalade actuelle.
Préoccupée, l’Union européenne a menacé
vendredi d’infliger de nouvelles sanctions à la
Turquie en cas d’absence de progrès dans le
dialogue entre Ankara et Athènes. «Le fait que
l’UE appelle au dialogue d’un côté et prépare
d’autres plans de l’autre reflète un manque de
sincérité», a réagi samedi le vice-président turc
Fuat Oktay. «Nous maîtrisons le langage
diplomatique, mais la Turquie n’hésitera pas à
faire ce qu’elle doit pour défendre ses
intérêts», a-t-il ajouté. La veille, le ministère
turc des Affaires étrangères avait affirmé que
des sanctions européennes ne feraient que
«renforcer la détermination» d’Ankara.

Iran - AIEA
Téhéran donne son accord à l’AIEA pour accéder 

à deux sites nucléaires 
L’Iran a finalement autorisé mercredi l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) à pénétrer prochainement dans deux sites
dont elle réclamait l’accès, rapportent des médias locaux. «L’Iran
fournit volontairement à l’AIEA l’accès aux deux sites spécifiés par
l’Agence», ont écrit l’AIEA et l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA) dans un communiqué conjoint. «Les dates de l’accès
de l’AIEA et des activités de vérification ont été convenues», ont-elles
ajouté, sans préciser de calendrier. Cette annonce intervient alors que
s’achève mercredi la première visite en Iran du nouveau directeur
général de l’AIEA, l’Argentin Rafael Mariano Grossi, arrivé à la tête
de l’Agence en 2019. En juin, le conseil des gouverneurs de l’AIEA,
organisation basée à Vienne, en Autriche, a adopté une résolution
proposée par des Etats européens, demandant à Téhéran de permettre
aux inspecteurs d’accéder à deux sites afin de clarifier si des activités

nucléaires non déclarées y avaient eu lieu au début des années 2000,
M. Grossi avait obtenu de pouvoir se rendre personnellement à
Téhéran dans un contexte de tensions croissantes entre les Etats-Unis
et leurs alliés européens concernant la tentative de Washington de
maintenir un embargo sur les armes à destination de l’Iran et de
réimposer les sanctions de l’ONU. Le Royaume-Uni, la France et
l’Allemagne ont rejeté cette initiative, affirmant qu’elle contrecarrait
leurs efforts pour sauver l’accord nucléaire de 2015, dont Donald
Trump a retiré son pays en 2018. Washington maintient qu’il a le droit
de forcer la réimposition de sanctions par le biais du mécanisme de
«snapback» de l’accord, une procédure inédite dont les Etats-Unis
entendent faire un usage juridiquement controversé. La commission
conjointe sur l’accord entre l’Iran, les Européens, la Chine et la Russie
se réunit à Vienne mardi. Ahsene Saaid / Ag.

Espagne
L’Espagne enregistre 43
747 nouveaux cas de
Covid-19 en sept jours 
Le nombre de cas de Covid-19 en Espagne
a augmenté de 9779 au cours des dernières
24 heures, portant le nombre total de cas
recensés dans ce pays à 439 286, selon les
derniers chiffres publiés vendredi par le
ministère espagnol de la Santé. Selon ces
statistiques, l’Espagne a enregistré 43 747
nouveaux cas au cours des sept derniers
jours, soit le chiffre hebdomadaire le plus
élevé depuis fin mars. La région d’Espagne
la plus touchée est celle de Madrid, avec 13
391 nouveaux cas la semaine dernière, soit
deux fois plus que le nombre de cas
enregistrés en Catalogne, la deuxième
région la plus touchée avec 6103 cas. Le
ministère espagnol a également enregistré
129 décès au cours de la semaine écoulée,
portant le bilan total à 29 011 morts.  
Ces chiffres sont d’autant plus
préoccupants qu’ils surviennent avant la fin
de la saison de vacances estivales, car un
grand nombre d’Espagnols doivent
retourner au travail le 31 août ou le 1er

septembre, ce qui entraîne une
augmentation conséquente du nombre de
personnes dans les grandes villes et les
réseaux de transports publics. Les enfants
espagnols doivent également retourner à
l’école dans les prochains jours, et les
ministères de la Santé et de l’Education ont
annoncé une série de mesures pour le début
de l’année scolaire. 

Liban
Les explosions 
de Beyrouth : sept
personnes toujours
portées disparues 
Sept personnes sont toujours portées
disparues plus de trois semaines après
l’explosion tragique au port de Beyrouth
qui a fait le 4 août, 188 morts, selon un
dernier bilan fourni par les autorités
libanaises.«Le nombre de personnes
disparues s’élève désormais à sept, dont
trois Libanais, quatre Syriens et un
Egyptien», a indiqué Elias Aad, directeur
des relations publiques au sein de l’armée
libanaise lors d’une conférence de presse à
Beyrouth. Ces chiffres ont été compilés par
les Forces de sécurité intérieure en
coordination avec la Croix-Rouge
libanaise, a-t-il précisé. Au total,
l’explosion a fait 188 morts et plus de 6500
blessés, selon le dernier bilan du ministère
de la Santé.
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Livre

«Ali Rédha El Jazaïri, gouverneur
de Tripoli», nouvel ouvrage

de Mostefa Khiati

Vienne
Le Musée «Sigmund Freud» rouvre ses portes

après 18 mois de rénovation
Le Musée «Sigmund Freud» rouvre, samedi à Vienne, après 18 mois de rénovation et d’agran-
dissement, montrant pour la première fois les appartements privés laissés vacants par le fonda-
teur de la psychanalyse à son départ pour Londres en 1938, rapportent des médias. Situés dans
un immeuble bourgeois du centre-ville depuis 1891, ils jouxtaient au premier étage du numéro 19
de la Berggasse le cabinet médical où les patients venaient s’allonger sur un divan pour faire par-
ler leur inconscient. En 1971, ce cabinet était devenu un musée avec la bénédiction d’Anna, la
fille de Sigmund Freud, mais pas les appartements. Depuis, barbe taillée et lunettes rondes, le
médecin né en 1856 dans l’Empire d’Autriche est devenu une «icône pop», l’un des visages les
plus connus de Vienne. Devenu trop petit pour faire face à une fréquentation toujours en hausse,
le musée a donc lancé des travaux et en a profité pour dévoiler les pièces dans lesquelles vivait
la famille. La nouvelle exposition permanente retrace, notamment avec des films et des photos,
le riche parcours de Sigmund Freud, médecin, théoricien, collectionneur, éditeur et écrivain.
Selon la directrice du musée Monika Pessler, elle doit faire vivre «l’enseignement de Freud pour
une société ouverte». Le musée passe de 280 à 550 m2, une bibliothèque a été ouverte. Mais les
intérieurs n’ont pas été reconstitués. En fuyant le nazisme pour trouver refuge en Grande-
Bretagne un an avant sa mort, le théoricien des rêves et de l’inconscient a emmené presque tous
ses meubles avec lui. Ils se trouvent encore dans sa dernière demeure britannique, elle aussi
ouverte au public. Pour l’architecte Herman Czech, on aurait «falsifié l’histoire en ramenant le
sofa de Londres». Il fallait au contraire montrer «qu’il n’y a plus rien ici», a-t-il dit à des journa-
listes cette semaine. Ce vide symbolise «la perte de culture et d’humanité» de l’Autriche annexée
par Hitler, a-t-il expliqué en présentant le résultat des travaux, retardés de quelques mois par la
pandémie. Le musée honore aussi la mémoire de plusieurs dizaines d’habitants de l’immeuble,
les voisins des Freud, déportés en camp d’extermination.

Dans son dernier
ouvrage intitulé

«Ali Rédha El
Jazaïri, gouverneur

de Tripoli», le
professeur Mostefa
Khiati met au jour

le parcours de deux
personnalités

algériennes du XIXe

siècle qui s’étaient
illustrées à

l’étranger en tant
que gouverneurs,

diplomates et chefs
militaires.

Paru récemment aux éditions «Ac
com», ce livre de 120 pages revient
sur le parcours de Ali Rédha El

Jazaïri (1820-1876), écrivain, stratège,
chef militaire, médiateur et gouverneur de
Tripoli sous l’empire Ottoman et sur la vie
de son père Hamdane Ben Othman
Khodja (1773-1842), écrivain et
conseiller à la santé auprès de la porte
sublime. L’ouvrage s’intéresse d’abord au
parcours de Hamdane Ben Othman
Khodja, enseignant de théologie puis
membre du conseil municipal d’Alger,
après la prise de la ville par la France
coloniale, un poste qu’il a utilisé pour
«entraver la mainmise colonialiste sur les
édifices religieux et Mosquées d’Alger»
avant d’être médiateur entre le duc de
Rovigo et Ahmed Bey en 1832 pour
«amener les deux parties à un arrange-
ment pacifique». Menacé et dépossédé de
ses biens, Hamdane Ben Othman Khodja,
va s’exiler volontairement en France et
créer le «comité des Maures bannis
d’Alger» avec Ibrahim Ben Mustapha
Pacha. Un an plus tard, il a publié à Paris
le livre Le miroir, un aperçu historique et
statistique sur la régence d’Alger décri-
vant la situation politique, économique,
sociale et culturelle de l’Algérie à cette
époque et dressant un réquisitoire contre
le colonialisme ce qui va le mener à fuir la
France pour s’installer à Istanbul où il
dirigera le service de santé du sultan. Il a
également publié le livre Le don fait aux
justes et aux lettrés pour se prémunir des
maladies épidémiques récemment réédité
par l’Université d’Alger. Hamdane Ben
Othman Khodja s’éteint en 1842 à
Istanbul sans avoir revu son épouse et sa
fille, restées à Alger. Son fils Ali Rédha
Ben Hamdane Khodja, né à Alger en 1820
a suivi des études dans les écoles mili-
taires françaises jusqu’en 1840 avant d’in-
tégrer l’armée ottomane où il va mener
une brillante carrière en jouant un rôle
militaire et diplomatique important lors de
la guerre de Crimée (1853-1856) qui a
opposé les empires ottoman et russe. En

tant que civil, Ali Rédha El Jazaïri a été
intendant de la province de Sivas au
centre de la Turquie et reçoit en 1867 le
grade de Maréchal et devient gouverneur
de Tripoli jusqu’en 1870. Après deux
années passées à la tête de la deuxième
armée ottomane stationnée en Anatolie, il
revient à Tripoli «suite à une pétition
adressée par les habitants au sultan». À
Tripoli Ali Rédha El Jazaïri a été chargé
de mener des réformes administratives et
urbaines de grande envergure, il a réorga-
nisé la gestion de la ville en créant la
«Baladya» (mairie), établi un recense-
ment de la population et résolu les pro-
blèmes d’eau potable, de propreté et
d’éclairage de la ville. Sous sa gouvernan-
ce, l’enseignement primaire était devenu
obligatoire dans les villes et villages de
Tripoli en plus de l’ouverture de collèges
et d’une école des arts et des métiers.
Après son décès en 1876 l’ouvrage consi-
déré comme livre rare et intitulé Miroir
d’Algérie a été publié en langue ottomane,
Ali Rhéda El Jazaïri y relate l’histoire de
l’Algérie avant la régence ottomane jus-
qu’à la colonisation française et revient
sur la résistance populaire entre 1830 et
1847. Auparavant, il avait également
publié un ouvrage en arabe dialectal tra-
duit vers le français sous le titre Souvenirs
d’un voyage à Constantine relatant son
périple avec son père et sa rencontre avec
Ahmed Bey en 1832. Médecin-chercheur
et enseignant à l’université d’Alger,
Mostefa Khiati est l’auteur de nombreux
ouvrages sur l’histoire de l’Algérie et la
médecine algérienne dont Histoire de la
médecine en Algérie de l’antiquité à nos
jours (2003), Les blouses blanches de la
Révolution (2011), Histoire des épidé-
mies, des famines et des catastrophes
naturelles en Algérie (2011), Les irradiés
algériens, un crime d’État (2018), Les 83
guerres menées par l’Algérie durant la
période ottomane ou encore Femmes
ayant marqué l’histoire de l’Algérie
publié en juillet dernier.

Toumi M. /Ag.
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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

L’un aime les Porsche, la vitesse
et les filles. L’autre mène une vie

rangée, aux côtés de sa femme
et de ses enfants. Leurs seuls points

communs : leur couleur de peau - noire
- et leur métier. Ils forment le tandem

de flics le plus efficace de la police
de Miami. Mike Lowrey,...

À Moscou,
Michael, un joueur

de talent, est
confronté à Alex,

un mystérieux
ennemi, capable de

changer les cartes
qu’il tient en main.

Difficile de
rivaliser avec

l’autre partie dans
de telles conditions.

Couvert de dettes,
Michael a l’idée

de dévaliser...

Jay Lester,
un étudiant de 21

ans, a tout pour être
heureux. Il mène
une vie agréable,

entretient un look
décontracté et peut

se targuer d’avoir
beaucoup d’amis.

Un soir, lors d’une
fête arrosée, il

quitte un instant ses
compagnons...

19h20 : SOS animaux sauvages

22h05 :
Bad boys

18h15 : New York,
Police judiciaire

19h15 : FBI : Portés disparus

20h05 : Zone interdite19h50 : Julie et Julia

20h05 : Dragons 2

Harold, le fils
du chef des

Vikings, et son
dragon Krokmou
sont devenus des

amis inséparables.
Ensemble et avec
leur bande, Astrid

et Rustik, ils
organisent des

courses et
parcourent la

planète à la
découverte...

En 1948, Paul
Child, fonctionnaire

américain, arrive à
Paris avec son
épouse, Julia.

Cherchant une
occupation dans la
capitale française,
celle-ci s’inscrit à

des cours de
cuisine et prend

goût à concocter
des plats pour son

époux et leurs
amis...

Après un printemps
passé cloîtré entre

quatre murs, jamais
un été n’aura été

si attendu !
Retrouver le goût
de l’insouciance,
renouer avec une
vie «normale» : à
quoi ressemblera
cet été 2020 qui

restera gravé dans
les mémoires ?...

Des loutres
apprennent à se

connaître et le
bébé phoque va

bientôt retrouver
les siens : toute

l’équipe se
prépare à quitter

le centre et partir
pour la mer...

Le corps
d’une femme

portée disparue
depuis 1985 est

découvert dans une
réserve naturelle,

une balle logée
dans le cœur. Les

enquêteurs
découvrent que le
mari de la victime

abusait de leur fille,
âgée de 12 ans au

moment des faits...

Des jeunes mariés
découvrent,

horrifiés, le cadavre
d’un homme dans
une camionnette.

Jack McCoy et son
équipier arrivent
sur les lieux. La

victime s’occupait
de la sonorisation

de discothèques
mais, après la

découverte des
premiers indices...

20h05 : Les maîtres de l’illusion

21h45 : Cold Case
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Affaire du derby

Quand le TAS enfonce la Ligue
Nouvelle gifle pour nos instances sportives déboutées, hier, par le TAS international dans l’affaire du derby qui a fait couler beaucoup d’encre. 

En effet, le tribunal de Lausanne a donné raison à l’USMA dans ce dossier qui n’aurait jamais dû prendre une telle ampleur, si seulement les dirigeants 
de la Ligue, à leur tête le président, Abdelkrim Medouar, avaient fait preuve un tant soit peu de bon sens, et moins d’obstination et d’excès de zèle.

C’est un véritable camouflet pour
eux, quand bien même le cham-
pionnat a été arrêté. Le derby

contre le MCA ne sera pas rejoué, mais la
Ligue est obligée de rendre à l’USMA les
trois points perdus sur tapis vert et doit
rembourser tous les frais afférents à cette
affaire. Que dire alors du TAS algérien qui
avait classé l’affaire en déboutant l’USMA
dans le fond et dans la forme.
Heureusement le club usmiste ne s’est pas
résigné, malgré la très mauvaise passe
qu’il traversait à l’époque. D’anciens
joueurs du club, à l’image de Mohamed
Hamdoud, et des supporters en ont fait une
affaire personnelle. Leurs sacrifices n’ont
pas été vains, puisqu’ils ont fini par obte-
nir gain da cause. Il faut dire que l’opinion
sportive était de leur côté. Dans cette
affaire, l’USMA a été lésée. Tout le monde
s’en rendait compte sauf la Ligue qui
s’obstinait dans son acharnement et son
entêtement. Est-ce par mépris ou par ven-
geance ? En tout cas, aujourd’hui, elle est
obligée de reconnaître son tort et faire pro-
fil bas. Pour l’USMA, il s’agit plus  d’une

question d’honneur et de principe. Le club
tenait à ce que justice soit rendue, malgré
le fait que le championnat se soit arrêté. Il
en sortira grandi et marque des points,
contrairement aux dirigeants de la Ligue
et de la FAF qui multiplient les bourdes et
les mauvaises décisions, montrant leurs
limites et leurs incompétences dans la ges-
tion des affaires du football. Après un tel
désaveu, ils devraient songer à démission-
ner. Mais les connaissant, ils n’oseront
jamais le faire, car ils manquent de digni-
té. Encore une fois, ils vont laisser passer
l’orage, et reprendre leur boulot comme si
de rien n’était. Leur crédibilité en prend
néanmoins un sacré coup, mais ils n’en
ont cure. Ils ont toujours fonctionné de la
sorte. Ils ont toujours été peu conscien-
cieux et à la limite irresponsables. Ce qui
les intéresse c’est leur petite personne
arrogante et suffisante. Il n’y a qu’à voir
comment ils ont géré la crise sanitaire
pour se rendre compte de leur inaptitude et
leur incompétence. Ils naviguent à vue ne
sachant pas sur que pied danser. Ce mardi,
la FAF a arrêté la date de la reprise du

championnat en la fixant au 15 novembre,
avant de pondre quelques heures plus tard
un communiqué dans lequel elle annonce
qu’il n’y a rien d’officiel. Craignant sans
doute de se faire taper sur les doigts par les

pouvoirs publics. La question qui se pose
avec insistance, le football a-t-il besoin de
ces pseudo-responsables qui n’assument
par leurs fonctions ?

Ali Nezlioui

Le premier stage préparatoire d’intersaison de la JS Kabylie, prévu ini-
tialement à partir de ce samedi 29 août à Akbou (Béjaïa), a été repoussé
de 48 heures et se déroulera finalement lundi, soit «juste après la finali-
sation des examens et le feu vert du médecin en chef du club», a annon-
cé vendredi soir le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un
communiqué. «Tous les joueurs sont soumis à des examens approfondis,
conformément aux mesures suscitées. Le staff médical s’est fixé une
autre mission, à savoir celle de faire un état des lieux de la forme phy-
sique des joueurs après une longue période d’arrêt», écrit la formation
kabyle. Avant de poursuivre : «les examens médicaux se poursuivent au
niveau de la résidence du club sous la direction du staff médical à sa tête,

le médecin en chef du club, le docteur Ahmed Djadjoua, dans le cadre de
l’exécution du protocole sanitaire, en vue d’une reprise sûre». Par
ailleurs, la JSK a annoncé sa décision de résilier le contrat de sa nouvel-
le recrue estivale le défenseur, Mehdi Ferrahi (RC Kouba), «une résilia-
tion motivée par le comportement du joueur qui ne cadre pas avec la
grandeur du club et ses valeurs», explique la même source. La formation
kabyle, toujours dirigée par l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani, a ter-
miné la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement avec 36 points,
à 4 longueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel champion
d’Algérie. 

Ligue 1 : JS Kabylie 

Le premier stage d’intersaison finalement 
repoussé à demain

Le directeur sportif de l’USM Alger, Antar
Yahia, a dévoilé une liste de 8 joueurs libérés, en
attendant de discuter avec Hicham Belkaroui,
soulignant qu’il ne s’agissait nullement d’un 
«renvoi». «J’ai terminé les entretiens avec les
joueurs en question, ou avec leurs agents, il
s’agit de Ardji, Yaiche, Mansouri (gardien de
but, ndlr), Redjhimi, Tiboutine, Cherifi,
Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas du défenseur
Belkaroui, qui se trouve actuellement en Tunisie.
Dès qu’il rentre à Alger, nous allons discuter
avec lui pour une éventuelle résiliation du
contrat», a indiqué Antar Yahia dans un entretien
vidéo, diffusé jeudi soir sur la page officielle

Facebook du club. Antar Yahia (38 ans), a pu ral-
lier Alger le dimanche 9 août à bord d’un vol de
rapatriement d’Algériens bloqués en France,
quelques mois après sa désignation à ce poste
par le P-dg du groupe Serport et président du
conseil d’administration de la SSPA Achour
Djelloul. Il a entamé ses fonctions après une
semaine de confinement, en s’attaquant au dos-
sier des libérés mais également au recrutement.
«Les joueurs en question sont toujours liés par
un contrat avec le club. Il ne s’agit nullement
d’un renvoi, mais nous allons trouver une solu-
tion, soit l’option d’un prêt, une résiliation du
contrat à l’amiable, ou bien un départ avec un

pourcentage sur une éventuelle revente pour le
club», a-t-il ajouté. Convoité par le MC Alger et
le MC Oran, le portier Mohamed Lamine
Zemmamouche, en fin de contrat, pourrait bien
prolonger son aventure avec les «Rouge et Noir
», comme souhaité par Antar Yahia. «Je suis en
discussion avec notre gardien de but embléma-
tique Zemmamouche, pour une éventuelle pro-
longation du contrat. Nous comptons sur lui. Il
y’aura d’autres jeunes éléments, à l’image de
Khemaïssia, Boumechra, ou Benhamouda, ou
encore Chita, qu’on va construire avec eux avec
des prolongations qui sont dans les tuyaux. Il ne
faut pas laisser partir nos enfants».

USM Alger 

Huit joueurs libérés

Le conseil d’administration de l’ES Sétif a demandé l’application des déci-
sions du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour défalquer 3
points au MC Alger et permettre au club sétifien de participer à la Ligue des
champions d’Afrique, selon un communiqué publié vendredi soir par la
SSPA/Black Eagles. Faisant référence à la décision du TAS de Lausanne
relative au match USMA-MCA où elle a donné gain de cause aux Rouge et
Noir, la direction de l’ES Sétif demande à la commission de discipline de la
Ligue de football ainsi qu’à la Fédération de défalquer 3 points au MCA et
annoncer que l’ES Sétif disputera la Ligue des champions. L’administration
de l’ESS tient à préciser dans son communiqué qu’elle a suivi toutes les pro-
cédures légales pour récupérer la 2e place au club sétifien, demandant ainsi

à la Ligue de football et la FAF d’éviter toute nouvelle transgression en uti-
lisant l’indice comme précisé dans le communiqué de la FAF du 27 juillet
dernier pour départager le MC Alger et l’ES Sétif qui ont comptabilisé le
même nombre de points. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis à Lausanne
(Suisse), avait rendu vendredi son verdict, en donnant gain de cause à l’USM
Alger dans l’affaire du derby face au MC Alger. Le Bureau fédéral de la FAF,
réuni en session extraordinaire à la fin du mois de juillet dernier, avait vali-
dé l’arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19,
déclarant ainsi le CR Belouizdad champion de la saison 2019-2020. En récu-
pérant ses 3 points, l’USMA termine la compétition à la 7e place, avec 32
points, en compagnie de l’AS Aïn M’lila.

ES Sétif 

Le conseil d’administration demande 
l’application des décisions du TAS

Selon  la BBC

Manchester City 
ne compte pas
lâcher Mahrez 
Manchester City (Premier
league anglaise de football)
n’aurait pas l’intention
d’inclure l’ailier international
algérien Riyad Mahrez, dans
une éventuelle transaction
pour engager la star argentine
du FC Barcelone Lionel
Messi, rapportait hier  la
BBC. Considéré comme
potentielle future destination
de Messi (33 ans) en cas d’un
départ du Barça, Manchester
City ne compte pas lâcher
Mahrez, au même titre
d’ailleurs que le Portugais
Bernardo Silva et le Brésilien,
Gabriel Jésus, ces joueurs sont
déclarés intransférables. En
revanche, le vice-champion
d’Angleterre serait prêt à
offrir deux jeunes prometteurs
au Barça lors d’un éventuel
échange. Courtisé par le club
catalan et libre en 2021, Eric
Garcia pourrait ainsi effectuer
son retour au sein de son club
formateur. Auteur d’une très
belle saison à Leipzig,
Angelino serait également
disponible pour une éventuelle
transaction impliquant le
détenteur du Ballon d’Or.
Pour rappel, Messi, encore
sous contrat avec le FC
Barcelone jusqu’au 30 juin
2021, a communiqué au club
mardi soir par courrier
recommandé qu’il souhaite
«unilatéralement» résilier son
contrat. Dépité par la terrible
déroute 8-2 essuyée en quart
de finale de Ligue des
champions le 14 août contre le
Bayern Munich, futur
vainqueur de l’épreuve,
fatigué par une saison
cauchemardesque et lassé par
un projet sportif peu
convaincant, Messi a mis ses
menaces à exécution. 
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Coronavirus

379 nouveaux cas, 281 guérisons et 8 décès
durant les dernières 24 heures

HCA
Le concours du Prix du président de la République ouvert la semaine prochaine

Le secrétaire général du Haut commissariat
à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, a annoncé à Oran l’ouverture du
concours du Prix du président de la
République de littérature et langue ama-
zighes dès la semaine prochaine après l’ins-
tallation des membres du jury. Un jury indé-
pendant sera installé la semaine prochaine
donnant ainsi le coup d’envoi à la participa-
tion à ce prix, a indiqué Si El Hachemi
Assad en marge d’une journée d’étude sur

l’édition en langue amazighe, organisée par
le HCA en partenariat avec l’Association
«Numidia» et le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle d’Oran.
Dans son allocution prononcée à cette occa-
sion, le secrétaire général du HCA a rappelé
que le Prix du  président de la République
pour la langue et la littérature amazighes
«est un jalon dans l’édification culturelle
nationale valorisant les réalisations intellec-
tuelles et littéraires dans toutes ses diversi-

tés et variantes.» Il a ajouté que le prix
concernera 4 axes que sont la linguistique,
la littérature exprimée en Tamazight et tra-
duite, les recherches dans le domaine du
patrimoine culturel amazigh immatériel
ainsi que les recherches scientifiques, tech-
nologiques et numériques.
Par ailleurs, Si El Hachemi Assad a indiqué
que la coopération entre le HCA et les asso-
ciations «ont donné des résultats très posi-
tifs», expliquant que son institution mise

sur ses partenaires de la société civile, tout
en saluant les efforts de l’association
«Numidia» d’Oran qui active pour la pro-
motion de la culture amazighe.
Avec cette association, le HCA a lancé un
projet d’édition de contes en Tamazight
depuis un an avec la préparation de 14
contes en 13 variantes de Tamazight. Ces
contes seront édités dans les prochains mois
en coordination avec l’Entreprise nationale
des arts graphiques (ENAG).

Trois cent soixante-dix-neuf (379) nouveaux cas confirmés de coronavirus,
281 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Dr. Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 43 782 dont 379 nouveaux
cas, soit 0,9 cas pour 100 000

habitants lors des dernières 24 h, celui
des décès à 1491 cas, alors que le nom-
bre des patients guéris est passé à  30 717,
a précisé le Dr. Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de la Covid-19. En outre,
15 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 13

autres ont enregistré plus de dix cas, tan-
dis que 20 wilayas n’ont enregistré aucun
cas. Par ailleurs, 28 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a-t-il égale-
ment fait savoir. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et
de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement et
du port des masques.

Rapatriement

30 386 Algériens rapatriés depuis mars dernier
Le nombre des ressortissants algériens rapatriés au
pays depuis le début des opérations de rapatrie-
ment des ressortissants bloqués à l’étranger en rai-
son de la pandémie de Covid-19 depuis le mois de
mars dernier jusqu’à mercredi, a atteint 30 386
ressortissants à travers 4 étapes lors desquelles
tous les moyens nécessaires ont été mis en place
par les autorités concernés en vue de la mise en
œuvre de cette opération dans les meilleures
conditions, indique jeudi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. «Le nombre des
ressortissants algériens rapatriés au pays depuis le
début de l’opération de rapatriement au mois de
mars 2020 jusqu’au 26 août 202 est de 30 386 res-
sortissants à travers 4 étapes lors desquelles tous

les moyens nécessaires ont été mis en place par les
autorités algériennes en vue de la mise en œuvre
de cette opération dans les meilleures conditions
». «Dans le cadre des efforts permanents pour le
rapatriement des ressortissants bloqués à l’étran-
ger en raison de la pandémie de Covid-19, la 4e et
dernière étape de rapatriement a été lancée hier
mercredi 26 août 2020, où un total de 512 ressor-
tissants algériens ont atterri sur le sol du pays à
bord de deux avions en provenance de Paris (319
ressortissants) et de Casablanca (193 ressortis-
sants)», précise la source, soulignant que le «pro-
gramme de la 4e étape de rapatriement inclura
deux vols les 28 et 29 août 2020 en provenance de
l’aéroport de Paris (France)».

Plus de 832 000 morts :
La pandémie a fait plus de 832 000 morts dans le monde
depuis l’apparition du virus fin décembre, selon un bilan
établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi en
milieu de journée. Plus de 24,5 millions de cas d’infection
ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché avec 181 704 décès. Suivent le Brésil avec 119 504
morts, le Mexique (62 594), l’Inde (61 529) et le Royaume-
Uni (41 477).

Contraction record du PIB :
L’économie canadienne s’est contractée de 38,7% en
rythme annuel au deuxième trimestre, a annoncé l’institut
de la statistique. En France, le produit intérieur brut a
chuté de 13,8% entre avril et juin, a confirmé l’Insee, qui
a aussi mesuré un coup de frein sur l’inflation en août à
0,2% sur un an.

Progression «exponentielle» en France :
L’épidémie a repris une progression «exponentielle» en
France, avec plus de 7 000 nouveaux cas d’infection enre-
gistrés en 24 h, a indiqué vendredi soir la Direction générale
de la Santé. Depuis vendredi matin, le port du masque est
obligatoire dans toutes les rues de Paris sous peine d’une
amende de 135 euros.

La Hongrie va refermer ses frontières :
À partir du 1er septembre, «les citoyens étrangers ne seront
plus autorisés à entrer sur le territoire de la Hongrie. Les
citoyens hongrois qui reviennent de l’étranger doivent être
mis en quarantaine pendant 14 jours ou doivent présenter
deux tests négatifs», a déclaré le chef du Bureau du Premier
ministre.

Le Canada prolonge la fermeture de ses frontières :
Le Canada va prolonger jusqu’au 30 septembre la fermeture
de ses frontières internationales aux étrangers, à l’exception
notamment de certains Américains, afin d’éviter la propaga-
tion du coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

Merkel s’attend à une aggravation et une manifestation
anti-masques autorisée à Berlin :
La chancelière allemande Angela Merkel a dit s’attendre à
une évolution de la pandémie «encore plus difficile» en
automne et hiver. «Nous devrons vivre avec ce virus pen-
dant longtemps encore (…) La situation reste grave. Prenez-
le au sérieux».

Camouflet pour la ville de Berlin :
La justice allemande a levé une interdiction décrétée par la
municipalité de la capitale allemande concernant une mani-
festation d’opposants au port du masque et aux mesures

contre l’épidémie prévue samedi et largement soutenue par
l’extrême droite.

Confinement prolongé en Argentine :
Le gouvernement argentin a annoncé ce vendredi la prolon-
gation des mesures de confinement jusqu’au 20 septembre
alors que le pays signale un record d’infections avec 11 717
nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Revente de masques usagés :
La police indienne a mis au jour des filières illégales de
revente de masques usagés et de gants chirurgicaux parfois
récupérés dans les poubelles d’hôpitaux. La police de Navi
Bombay, ville jumelle de Bombay (ouest), a déclaré avoir
saisi 3,8 millions de gants chirurgicaux à usage unique qui
avaient été lavés, séchés et emballés prêts à être revendus.

Arrestations :
Près de 5800 personnes soupçonnées d’avoir commis des
infractions pénales en lien avec la Covid-19, comme des
fraudes ou même des homicides, ont été arrêtées en Chine
depuis janvier, a indiqué le parquet national. En Espagne, la
police a annoncé avoir arrêté un homme qui affirmait que la
pandémie était un mensonge monté de toutes pièces et inci-
tait sur les réseaux sociaux à attaquer responsables poli-
tiques et institutions.

Le point sur la pandémie dans le monde

21°/27°
Météo

CRAAG
Secousse tellurique
de 4,2 à Tipasa

Une secousse tellurique de 4,2
degrés sur l’échelle de Richter
a été enregistrée hier à 06h10
dans la wilaya de Tipasa, a
indiqué le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué.
L’épicentre de cette secousse
tellurique a été localisé à 3 km
au Nord-est de Sidi-Ghilas
(wilaya de Tipasa, en mer), a
précisé 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 
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