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Dans deux ans, l’Algérie célébrera le
soixantième anniversaire de son indépen-
dance. Mais les “nostalgiques de l’Algérie
française”, n’arrivent toujours pas à digérer
cette réalité. Les pauvres n’arrivent pas à
se débarrasser de leur syndrome de paradis
perdu.  Les haines et les colères sont tou-
jours là. Les sensibilités sont toujours
aussi vivaces, tout particulièrement chez
ces extrémistes, prosélytes de la France
coloniale. En dépit des dernières  déclara-
tions de notre président algérien affirmant
, dans son entretien accordé à France24,
qu'il peut aller loin avec l'actuel président
français Emmanuel Macron en cette ques-
tion de mémoire pour avoir avoué en
février 2017, que le colonialisme français
est un crime contre l’humanité, des voix
de personnalités françaises faisant partie du
lobbying colonial extrémiste français, et
imprégné d'une culture coloniale haineuse
et fière des crimes et génocides, s’élèvent,
en  glorifiant le rôle positif de la présence
française en Afrique, notamment en
Algérie. Ces derniers ne sont et ne seront
jamais prêts à reconnaître les crimes
qu'ont perpétrés leurs ancêtres à l'encontre
des “indigènes” algériens, désarmés et
démunis. L'on constate, par ailleurs, qu’à

l'entame de la moindre initiative  dans le
sens de la mémoire du colonialisme fran-
çais en Algérie, ces extrémistes ne tardent
pas de réagir et de manifester leur haine
contre toute démarche visant cette question
de mémoire. Sur les traces d’Eric
Zemmour, Pascal Praud et surtout, Marine
Le Pen, qui, récemment, a mal digéré une
requête de l’Algérie demandant à l’Etat

français, de présenter des excuses quant à
son lourd passé colonial, la journaliste
française Véronique Jacquier a tenté, à son
tour et avec un esprit de revanche face à
une indépendance de l’Algérie mal assu-
mée, de remuer les réflexes xénophobes et
les sentiments pro-coloniaux ,sur la
chaîne d’information française Cnews.
Objet du débat: la création d’une commis-

sion sur la mémoire franco-algérienne,
décidée par les Présidents des deux pays, et
annoncée par le président Abdelmadjid
Tebboune, dans le journal L’Opinion du
13 juillet. Se joignant aux partisans de
l’Algérie française, en vantant “les bien-
faits” de la colonisation de l’Algérie par la
France, la “journaliste” a  versé sa haine
sur les déclarations d’Emmanuel Macron
sur l’Algérie. Elle ne s’est pas arrêté à ça,
elle a versé son ignorance en histoire, en
déclarant qu’”à l’époque, en 1830,
l’Algérie ce n’était rien du tout, la France
a construit des ponts, des routes, des hôpi-
t a u x …
Véronique Jacquier a bien vraisemblable-

ment fait tomber son masque et offert sa
“pensée” sur le sujet en affirmant notam-
ment que “la France a colonisé l’Algérie
pour mettre fin à la piraterie barbaresque et
à l’esclavage en Méditerranée pratiqués par
les musulmans”, allusion faite aux turcs,
mais sans les nommer. Dans ce cas là,
quelle sera la réaction d’Ankara ? En tout
cas sur les réseaux sociaux, la journaliste
s’est fait lyncher pour son ignorance en
histoire et son dérapage médiatique
absurde.

I.  A.
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“L’ALGÉRIE N’ÉTAIT RIEN AVANT LA COLONISATION!”

DÉRAPAGE D’UNE JOURNALISTE
FRANÇAISE SUR C. NEWS

MDN
Le nouveau commandant des Forces
aériennes installé dans ses nouvelles

fonctions
Le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, a procédé
hier, à l’installation du général-major Mahmoud Laraba dans les fonctions de comman-
dant des Forces aériennes. Ce dernier succède au général-major Hamid Boumaïza, indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, Saïd Chanegriha a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a rappelé la nécessité d’accorder un intérêt particu-
lier à la motivation de la ressource humaine. “Le Commandant perspicace doit savoir
comment valoriser le travail et les efforts de ses subordonnés, il doit veiller à ne pas les
priver de leurs droits matériels et moraux, et les motiver et les encourager à redoubler
d’effort. Il doit également savoir comment cultiver en eux l’esprit d’initiative et de com-
pétition honorable. C’est la conclusion que j’ai pu tirer de mon expérience de comman-
dement sur le terrain des unités de combat”, a indiqué le Général de corps d’Armée.
Said Chanegriha a, en outre, salué les récents succès des forces aériennes, dont les opé-
rations d’acheminement des équipements médicaux depuis la Chine, ainsi que le rapa-
triement des restes mortuaires des Chouhada des résistances populaires contre
l’occupation française.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
601 nouveaux cas positifs 

et 11 morts supplémentaires
Le nombre de cas est en hausse! Les chiffres augmentent de jour en jour. L’Algérie a
enregistré, en 24 heures, 601 nouveaux cas confirmés, portant ainsi le nombre total des
cas à 22.539, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. Onze (11) autres décès
ont été enregistrés hier. Ce qui donne un total de 1.068 depuis le début de cette pandé-
mie en Algérie. Il a été relevé, que l’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été
enregistrés à travers 48 wilayas. La tranche d’âge 25-60 ans représente 56 % des cas
alors que 73 % des cas de décès concernent les personnes âgées de 60 ans et plus. En
outre, 13 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, alors que 15 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et 20 autres ont noti-
fié plus de 6 cas chacune. 33 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 9 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures, alors que 13 autres ont enregistré, entre 1 et 5 cas, et 26
wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune.

CONSTANTINE
Pénurie des vaccins pédiatriques 

Plusieurs vaccins pédiatriques
sont indisponibles dans les
établissements publics de
santé de proximité (EPSP) et
les hôpitaux à Constantine. Il
s’agit notamment de
l’antidiphtérique, l’antipathie
B, l’antitétanique et beaucoup
d’autres vaccins du calendrier
national qui sont difficiles à
trouver depuis plusieurs
semaines en cette période de
pandémie du Covid-19.
“La rupture de ces vaccins per-
siste depuis près de deux mois
et nous ne pouvons pas don-
ner des rendez-vous aux
parents puisque nous ne
savons pas quand nous allons
les réceptionner”, précise
Mme Latifa, infirmière exerçant au niveau de l’EPSP à la nouvelle ville Ali
Mendjeli. Un constat établi faisant état d’une disponibilité en quantités insuffisantes
par rapport au nombre de bébés nécessitant une vaccination. Les parents qui se
présentent à la structure sanitaire quotidiennement se heurtent à une situation de non-
recevoir sans pour autant avoir une information ou un rendez-vous pour leurs
progénitures. “Le vaccin n’est pas disponible”, annonce une infirmière dans PMI au
centre-ville à une mère qui a ramené son bébé pour le vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite et la coqueluche. “Mon bébé à six mois, alors que le vac-
cin devait être fait à trois mois avec des rappels à quatre et cinq mois”, raconte
Ismahen, une maman qui a fait le tour des structures sanitaires de la commune d’El
Khroub, à la recherche des vaccins pour son bébé Kinan. “Je suis confrontée à la
même situation de pénurie depuis plusieurs semaines. Je m’enquis si ce retard sur le
calendrier de vaccination de mon enfant sera sans conséquence”, ajout-elle. Selon des
pédiatres, ce manque risque d’induire des conséquences sur la santé des bébés car ces
vaccins sont indispensables pour leur immunité contre les maladies infantiles. Un
retard de quinze jours n’est pas significatif, a priori mais si la période s’allonge, le
programme de vaccination de beaucoup d’enfants sera complétement chamboulé.
“Ces retards sont induits dans la plupart des cas, par les pénuries récurrentes des vac-
cins pédiatriques”, affirme-t-on.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Une nuit à Mulholland Drive, sur les hauteurs de
Beverly Hills. Une jeune femme brune, seule sur-
vivante d'un accident de voiture, erre, frappée
d'amnésie. Réfugiée dans une demeure momenta-
nément vide, elle est surprise par l'arrivée de
Betty, nièce de l'occupante des lieux. Blonde et
candide, Betty débarque à Los Angeles dans
l'espoir de concrétiser ses ambitions d'actrice.
Entre Rita, la mystérieuse inconnue poursuivie
par des tueurs, et Betty, fascinée par le rêve hol-
lywoodien, l'entraide se mue en sentiments plus
profonds. Leur route croise celle d'un réalisateur
en vogue, Adam Kesher, en butte aux diktats de
financiers mafieux

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEE  22MMUULLHHOOLLLLAANNDD  DDRRIIVVEE

Deux ans ont passé depuis que Larry a fait son entrée
comme agent de sécurité au muséum d'Histoire natu-
relle de New York. Il apprend avec stupeur que cer-
taines oeuvres du musée vont être transférées dans les
archives du Smithsonian de Washington. Parmi elles se
trouve la fameuse tablette magique d'Ahkmenrah qui,
dès son arrivée dans la capitale, réveille le dangereux
pharaon Kahmunrah et ses maléfiques acolytes Al
Capone, Ivan le Terrible et même Napoléon. Larry n'a
d'autre choix que d'infiltrer le plus grand musée au
monde pour livrer un combat acharné contre ces forces
malintentionnées

21h00

CCAAPPIITTAALL

Au sommaire : «Calanques : un paradis très
convoité». Depuis 2012 et leur classement en
Parc National, les Calanques, ces plages paradi-
siaques nichées entre Marseille, Cassis et la
Ciotat (Bouches-du-Rhône), ont gagné une noto-
riété mondiale. Plus de trois millions de visiteurs
s'y pressent chaque année ! Mais qui veut voir les
Calanques, doit payer de sa personne ou de son
porte-monnaie ! Pour se baigner dans un décor de
carte postale, il faut en effet se lever tôt -
«Dordogne : nouvelle destination star de l'été».
Familiale, bon marché, très riche en paysages et
en patrimoine, la Dordogne est une des nouvelles
destinations préférées des Français !

21h00

LLEESS  MMIILLLLEERR,,  UUNNEE
FFAAMMIILLLLEE  EENN  HHEERRBBEE

Pour David Clark, petit dealer, les affaires mar-
chent. Il a une clientèle tranquille et s'est fixé
comme règle de ne jamais vendre aux ados. Un
jour, voulant porter secours à des jeunes gens de
son quartier, il se fait voler son stock et ses éco-
nomies. Pour effacer sa dette, son fournisseur lui
propose de faire passer une grande quantité de
marijuana du Mexique aux États-Unis. David n'a
guère le choix. Afin de ne pas éveiller les soup-
çons, il a l'idée de se constituer une famille et fait
appel à ses voisins : Rose, une stripteaseuse,
Casey, une jeune fille dégourdie, et Kenny, un
adolescent coincé. À bord d'un véhicule rutilant,
les Miller partent pour un sacré week-end

21h00

HHUUDDSSOONN  &&  RREEXX
LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ  

EESSTT  AAIILLLLEEUURRSS

Une nuit, deux jeunes, Dante et Lonny, volent
une voiture. Alors qu'ils prennent la fuite à bord
du véhicule, ils aperçoivent dans le ciel une
étrange lumière bleue qui les éblouit. Ce mysté-
rieux éclair grille le faisceau électrique de la voi-
ture. Dante en perd le contrôle et percute un
poteau. Il sort indemne de l'accident, mais Lonny,
lui, meurt sur le coup. Qu'est-ce que cette lumière
bleue ? Le lieutenant Hudson est intrigué

21h00

DDJJAANNGGOO

vEn 1943, alors que la France est occu-
pée, le guitariste de jazz Django Reinhardt
souhaite échapper aux forces allemandes
qui l'invitent à faire une tournée en
Allemagne pour récupérer sa notoriété. Il
tente de quitter la France en passant par la
Suisse. Il séjourne un temps en Savoie et
en Haute-Savoie, notamment à Thonon-
les-Bains. Là il découvre les dures condi-
tions que les forces d'ordre français et les
Allemands font subir aux tziganes, lui
qui fut jusqu'ici un célèbre joueur de jazz
insouciant

21h00

LLEE  QQUUAARRTT  DD''HHEEUURREE
AAMMÉÉRRIICCAAIINN

En partance pour Bangkok au volant de sa 404
break, Ferdinand voit une voiture de Radio 1
derrière lui. Dans l'autoradio, l'animatrice
indique son numéro d'immatriculation et lui
demande, s'il l'entend, de s'arrêter... Il peut
gagner l'argent que contient une enveloppe-sur-
prise. Sous le coup de l'émotion, Ferdinand
dérape et sa voiture part en tonneau en contre-
bas. Bonnie, l'animatrice, ne peut quand même
pas abandonner son auditeur comme ça. Elle le
ramène chez elle, le réconforte... il y passe la
nuit et, pour l'un comme pour l'autre, c'est la
révélation

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
AALLEERRTTEE  TTOORRNNAADDEE

Un ancien soldat s'offre les services de
Scorpion pour retrouver les corps d'un contin-
gent de Marines décédés au Vietnam en 1971,
dont son propre père. Sur place, l'équipe n'a
que quelques heures pour localiser les osse-
ments et faire arrêter un chantier de construc-
tion, alors même qu'une terrible tempête
s'abat sur eux

21h00
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L’Algérie fait face à une
flambée de la Covid-19 depuis
fin juin, avec des records
quotidiens de nouveaux cas
de coronavirus. Dans ce
contexte, faut-il revenir ou
instaurer un confinement total,
dans les wilayas les plus
touchées pour endiguer la
propagation de l’épidémie ?

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D es spécialistes rejettent cette option
pour diverses raisons. Le Professeur
Idir Bitam, expert des maladies

transmissibles et pathologies tropicales,
juge “trop tard” un éventuel confinement.
“Le virus s’est propagé et il y a beaucoup
de porteurs sains. Par conséquent, si on
fait rentrer des porteurs sains à la maison,
pour les confiner aux côtés des malades
chroniques, on ira vers la catastrophe. On
aura beaucoup de morts”, prévient-il.
Il considère, au contraire, qu’il y a lieu de
maintenir le confinement partiel en gar-
dant “les personnes âgées et les malades
chroniques à la maison avec un droit de
sortie pendant une heure pour faire circuler
le sang et se prendre un peu d’air et de
soleil”. Le Pr Bitam estime, que l’Algérie
s’approche du chiffre réel des contamina-
tions avec la multiplication du nombre de
tests, ce qui, selon lui, donne une vision
plus réelle de la situation épidémiologique
dans le pays.
De son côté, le Pr Mustapha Khiati, pré-
sident de la Forem, considère qu’un confi-
nement total “serait difficile et coûteux”. Il
illustre son propos par le fait que dans les
pays où le confinement total a été appli-
qué, cette méthode “n’a pas montré une

efficacité plus que les autres mesures
d’hygiène basique (masque, distanciation
sociale, etc...)”.
“Lorsqu’on compare les chiffres en
Allemagne, en Hollande et en Suède, des
pays qui n’ont pas pratiqué le confinement
strict et les chiffres de pays comme
l’Espagne, la France et l’Italie, on
s’aperçoit que dans les premiers pays est
ils sont 3 à 5 fois inférieurs. Même
l’OMS se défend d’avoir demandé le confi-
nement total”, explique Pr Khiati.
“Il n’est pas prouvé aujourd’hui, avec le
recul qu’on a, que le confinement total ait
été efficace”, ajoute le Pr Khiati, estimant
que l’interdiction de circulation automo-
bile inter wilayas a limité considérable-
ment les contacts. Pr Khiati déplore “une
certaine volonté de ne pas écouter” de la
part d’une frange non négligeable de la
population quant aux recommandations
sanitaires. Celle-ci “ne mesure toujours
pas que la situation est grave”, relève-t-il.
Pour l’épidémiologiste à l’Institut natio-
nal de santé publique (INSP), Dr Kamel
Ait Oubelli, l’idée d’un confinement total

“n’est pas aussi facile” à prendre.
“Dans un confinement total, il n’y a pas
que le volet purement sanitaire qu’il faut
prendre en considération. Tout ce qu’on
demande aux uns et aux autres est qu’ils
prennent le maximum de précautions”,
note le Dr Ait Oubelli qui déplore que de
nombreuses personnes « ne croient même
pas » à l’existence de l’épidémie.
Une réalité qui trouverait une explication,
dans un défaut de communication.
“Quelque part on a failli sur le plan de la
communication. Peut-être qu’on n’a pas su
communiquer”, admet l’épidémiologiste
qui plaide pour une communication
“ciblée”.
Les messages qu’on délivre aux jeunes ne
sont pas les mêmes vis-à-vis des enfants,
des sujets âgés et des personnes fragiles et
malades, etc. Le confinement partiel reste,
pour le Dr Ait Oubelli, la meilleure
option. “La situation épidémiologique
n’est pas la même pour toutes les wilayas
et dans une wilaya elle n’est pas la même
pour toutes les communes”, précise-t-il.

R.  R.

PAR RACIM NIDHAL

De confinement en confinement, durant
les cinq derniers mois, la situation socio-
économique n’a cessé de se détériorer,
sous l’effet implacable, d’une recrudes-
cence des cas de contamination, plon-
geant les autorités et la population dans
les abîmes de l’inconnu.
C’est un réel défi contre le temps, que
doivent relever les autorités, dans la
mesure où la problématique profonde, se
résume à mettre en place les mécanismes
pour permettre un début de relance écono-
mique rapide, avant que la situation ne
s’aggrave davantage.
En même temps, la gestion de la pandé-
mie devient de plus en plus ardue, dans la
mesure où la hausse, du nombre de cas de
contamination a engendré une atmo-
sphère de panique et de stress au niveau
des hôpitaux, qui a abouti à un climat
d’insécurité, pour lequel l’Etat a dû sévir
afin de stopper cette situation inextrica-
ble.
Cependant, il est clair que l’éventualité
de passer l’été sous confinement, se pré-
cise de pus en plus. Est-ce vraiment la

solution ? Beaucoup d’observateurs,
répondent à juste titre, que c’est inévita-
ble pour stopper cette deuxième vague,
ou les pics de contamination se renouvel-
lent chaque jour.
D’autre avis ne l’entendent pas de cette
oreille, et estiment que ces mesures de
confinement ne peuvent avoir de résultats
concrets si les gestes barrières ne sont
respectés. C’est exactement ce qui se
passe aujourd’hui, ou beaucoup de voies
se sont élevées pour crier à
l’inconscience de certains citoyens, dont
le nombre ne cesse de croître. Après avoir
été quelques uns à braver les interdits et
montrer au début de la pandémie un déta-
chement totale au reste de la société. Au
fil des mois, une espèce d’élan de témé-
rité s’est répandue au sein de la société,
ou une interprétation, du moins non fon-
dée, du jumelage des mesures de confine-
ment à celle du respect des règles de sécu-
rité, se sont confondus pour finalement,
sacrifier l’une des orientations au détri-
ment de l‘autre.
Autrement dit, certains citoyens se
contentent uniquement de mettre leurs
bavettes autour du coup, juste pour évi-

ter d’été interpellé. Pour eux puisque il y’
a le confinement, le reste devient peu à
peu moins nécessaire.
Par ailleurs, pour d’autres personnes,
l’interdiction de circuler durant le couvre-
feu a été réduite uniquement à
l’utilisation des véhicules, et ne trou-
vaient aucun mal à revêtir la casquette de
piéton, pour assouvir quelques frustra-
tions comme aller à la plage, pour ceux
qui habitent des villes côtières. Alors que
pour les autres, faire des petits achats
urgents, n’était pas de l’ordre de
l’impossible, puisque les commerces qui
ont été fermés durant l’interdiction, ne
l’étaient pas  vraiment.
Une situation qui peut s’expliquer, par la
dureté de la conjoncture qui a plongé un
grand nombre de citoyens dans la préca-
rité, mais est ce suffisant comme argu-
ment pour exposer sa vie et celle des
autres, à un danger aussi foudroyant que
celui du coronavirus. Certainement pas.
D’autant plus que le vrai problème est
celui du temps, dans la mesure où per-
sonne ne peut savoir combien de temps
va durer cette situation.  Ce qui est sur
par contre, c’est tant que ces comporte-

ments feront partie du quotidien des
citoyens, la lutte contre la crise ne sera
pas efficace, et coûtera très chèr à l’Etat,
en soins, en frais de confinement, et
autres.
Par conséquent, ce n’est ni la saison esti-
vales, ni les fêtes religieuses qui sont en
soi un problème, sinon comment expli-
quer, que certains pays européens, ont
réussi le pari d cohabiter avec la crise et
ont retrouvé progressivement les repères
d’une vie normale. Il n’y a certes pas de
comparaison à faire en matière de condi-
tions de vie, ou de culture, mais il est
clair, que le virus et ses conséquences
sont les mêmes partout, tout dépend de
l’attitude qu’adoptent les gens pour se
prémunir du pire.
De ce fait, la vraie difficulté a réussir le
lancement des multiples chantiers, poli-
tique, social et économique,  qui
s’inscrivent dans la stratégie du gouver-
nement, demeure celle d’aboutir à appri-
voiser le virus de façon à réduire ses effets
sur la société et par conséquent sur le bon
déroulement des actions entreprises pour
sortir le pays du chaos.

R.  N.

FLAMBÉE DE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

Faut-il revenir
au confinement total ?

CRISE SANITAIRE 

L’Algérie aborde un virage déterminant

Plus de 65,5 mds
de Da affectés 
à la lutte contre 

la Covid-19
Un montant de 65,53 milliards de Da
a été consacré à la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19) en Algérie, a annoncé, hier
à Alger, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane.
S’exprimant lors de la rencontre du
Premier ministre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques, visant la mise en place d'une
commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la
pandémie du nouveau Coronavirus,
M. Benabderrahmane a indiqué que ce
montant englobait 12,85 mds de Da
affectés à l’acquisition des moyens de
protection, dont 12,64 mds de Da des-
tinés au ministère de la Santé.
Le montant englobe également 24,39
mds de Da affectés aux indemnités
exceptionnelles au profit des agents de
l’Etat, dans l’objectif d’encourager les
personnels mobilisés, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie, notam-
ment dans le secteur de la Santé avec
16,5 mds de Da, de l’Intérieur avec
7,75 mds de Da, ainsi que des
Finances et de la Défense nationale.
Le montant des affectations destinées
à l'allocation de solidarité au profit des
familles impactées par la pandémie,
dont l’opération de solidarité
"Ramadhan 2020" s’est élevé à plus
de 22 mds de Da, tandis que celui des
dotations affectées à l'allocation des
familles démunies est estimé à 24,7
mds de Da.
Quant aux montants consacrés à l’aide
et au rapatriement des citoyens, ils
s’élèvent à 3,32 mds de Da, selon le
ministre qui a indiqué, d’autre part,
que l’Algérie avait affecté une enve-
loppe de 271 millions de Da destinée
à la coopération internationale, dont
258 millions de Da, comme contribu-
tion au Fonds d’intervention Covid-
19 pour l’Afrique.

R.  N.   
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Devant "l’impossibilité" de
reprendre le chemin des
compétitions, les présidents
de club appellent la
Fédération algérienne de
football à trancher et vite
dans la question de la reprise
qui a, selon eux, "trop duré".

PAR MOURAD SALHI

L e président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Kheiredine Zetchi, a admis ven-

dredi la difficulté de reprendre les dif-
férents Championnats suspendus
depuis mars dernier en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19).
Cette déclaration a fait réagir certains
responsables de club. Ces derniers
savent, désormais, que la reprise des
Championnats est impossible dans des
circonstances pareilles, où la pandé-
mie de coronavirus connaît une courbe
ascendante.
Le CR Belouizdad, l’actuel leader,
espère renouer avec le sacre final, si
bien évidemment l’instance fédérale
décide d’arrêter le Championnat.
"Nous sommes toujours dans le flou",
a admis Taoufik Kourichi, directeur du
pôle compétitif et porte-parole du CR
Belouizdad. Ce dernier avoue que la
décision de convoquer une Assemblée
générale extraordinaire ne fait que
durer le suspense.
"J'aurais aimé que le Bureau fédéral
décide de mettre un terme définitif à la
saison. Dans ce cas-là, nous n'avons
aucune visibilité par rapport à l'actuel
exercice, ou bien la saison prochaine.
Impossible de reprendre dans de telles

conditions, c'est vraiment compliqué.
Malheureusement, nous sommes en
train de tourner en rond", a-t-il indi-
qué.
Abdenacer Almas, président du
Conseil d'administration du MC
Alger, refuse d’offrir le titre au CRB et
confirme que tout reste possible pen-
dant les huis journées restantes.
"L'assemblée générale est souveraine.
Nous respecterons la décision qui sera
prise à l'issue de cette AGEx. Tout le
monde veut être fixé sur le sort qui
sera réservé au Championnat, le sus-
pense n'a que trop duré".
Azzedine Arab, président du Conseil
d'administration de l'ES Sétif,
deuxième au classement du
Championnat, avoue que les clubs
sont tous dans une situation assez
compliquées. "La FAF aurait dû assu-
mer ses responsabilités. Le flou per-
siste toujours et la décision du Bureau
fédéral nous fait revenir à la case
départ", a-t-il indiqué.

Le président de la JS Kabylie, Cherif
Mellal, a appelé, de son côté, la
Fédération algérienne de football
(FAF) à aller plus vite dans cette ques-
tion pour permettre aux clubs de se
situer. "La suspension actuelle des
compétitions fait perdre de d'argent
chaque mois aux clubs, qui sont déjà
déficitaires, et fait fuir les sponsors
qui hésitent à aider les clubs faute de
compétition, et donc de publicité pour
eux". Et d’ajouter : "Tout est en stand-
by, on ne peut rien faire tant qu'on
n'est pas fixé sur l'issue de la compéti-
tion, ni négocier avec les joueurs, ni
en libérer, ni recruter d'autres."
Une chose est sûre, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a indiqué der-
nièrement qu'il a été décidé de ne pas
autoriser "pour le moment" la reprise
des compétitions sportives, dont les
différents Championnats footballis-
tiques.

M. S.

LFP

Les sanctions
pour dépôt tardif

des dossiers
d’engagement
La Commission de discipline
de la Ligue de football profes-
sionnel a publié, sur le site offi-
ciel de la LFP, les montants des
amendes infligées aux clubs de
Ligue 1 et Ligue 2 pour dépôt
tardif des dossiers
d’engagement et licences de
joueurs.
Neuf clubs de première divi-
sion ont été sanctionnés finan-
cièrement pour dépôt tardif des
dossiers d’engagement pour la
saison 2019/2020, à savoir
USMA, CSC, USMBA, ASO,
USB, JSK, ESS, NCM et
ASAM. Ces derniers devront
payer une amende de 200.000
DA.
Concernant les sanctions liées
au dépôt tardif des licences des
joueurs, pas moins de quatorze
formations devront s’acquitter
des amendes prononcées par la
Commission de discipline. La
liste des clubs sanctionnés :
USMA (90 000 DA), CSC (210
000 DA), USMBA (930 000
DA), ASO (90 000 DA), USB
(90 000), JSK (60 000), ESS
(480 000 DA), NCM (360 000
DA), ASAM (930 000 DA),
CABBA (180 000 DA), CRB
(360 000), MCA (60 000 DA),
MCO (60 000 DA) et NAHD
(210 000 DA).

ESPAGNE

Fin de saison
pour

Aïssa Mandi
L'international algérien Aïssa
Mandi a disputé avant-hier son
tout dernier match de la saison
avec Real Bétis et pourrait
avoir joué son dernier match
tout court sous les couleurs du
club.
En effet le défenseur internatio-
nal algérien, qui était de retour
dans le onze de départ, a reçu
hier un carton jaune face à
Alaves, son 10e de la saison, ce
qui signifie qu'il sera automati-
quement suspendu pour le der-
nier match de la saison face au
Real Valladolid qui se jouera ce
aujourd’hui.
Mandi, qui n'a toujours pas
prolongé son contrat avec le
club et dont l'avenir n'est pas
encore décidé, pourrait ainsi
avoir joué son dernier match
avec le Betis après quatre sai-
sons et 124 matchs en Liga.

SPORTS
LIGUE 1 : SUSPENSE SUR LA REPRISE DES COMPÉTITIONS

Les présidents de club réa-
gissent

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, a indiqué, vendredi, avoir pro-
posé des solutions pour relancer le
professionnalisme, dans un rapport
établi sur demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
"Nous avons transmis un rapport
détaillé sur l'état des lieux du profes-
sionnalisme depuis son avènement.
Nous avons proposé des solutions.
D'ailleurs, j'ai déjà discuté avec le
ministre (Sid Ali Khaldi, ndlr) sur ce
sujet. La DCGF (Direction de contrôle
de gestion et des finances, ndlr) a
dévoilé des chiffres qui reflètent la
triste réalité", a-t-il déclaré sur les
ondes de la Radio nationale. La FAF a
fait le point sur le professionnalisme,
dans un rapport établi sur demande du
MJS. Le département ministériel veut
avoir plus de visibilité sur le profes-
sionnalisme instauré en 2010.

Le président de la DCGF de la FAF,
Réda Abdouche, a avancé le chiffre
faramineux de 1.000 milliards de cen-
times de déficit cumulé pour les clubs
de la Ligue 1 professionnelle, dans le
cadre des examens effectués par cette
structure depuis son installation en
octobre 2019.
Zetchi s'est dit "surpris" par l'attitude
de l'ES Sétif, qui a refusé de signer la
convention tripartite, liant le club avec
un cabinet d’expertise, et la DCGF,
une démarche qui s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures
décidées par la FAF, au titre de
l'accompagnement des clubs profes-
sionnels pour l'obtention d’une certifi-
cation de la norme ISO 9001.
"Je suis surpris par l'attitude de l'ESS
alors que sa situation financière est
difficile. Les déclarations faites par
Azzedine Arab (président du Conseil
d'administration, ndlr) sont insensées.

La FAF a décidé d'accompagner les
clubs sur le plan du management. La
solution n'est pas d'octroyer ou de
réclamer de l'argent seulement", a-t-il
souligné.
Depuis son instauration en 2010, sous
Mohamed Raouraoua, ancien prési-
dent de la FAF, le mode du profession-
nalisme a été beaucoup décrié, cer-
tains responsables de club ayant évo-
qué une "précipitation" dans son lan-
cement.
Pas plus tard que lundi, la FAF a
annoncé qu'elle avait recensé 23 clubs
professionnels (sur 32) concernés par
les dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44 %) et
16 de Ligue 2 (soit 100%).
Quatorze clubs professionnels, dont
trois issus de la Ligue 1, sont interdits
de recrutement en vue de la saison
2020-2021, souligne la FAF dans un
communiqué.

APS

FOOT / ALGÉRIE (PROFESSIONNALISME)

"Nous avons proposé au MJS des solutions"

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré hier à Alger
que l’Algérie connaît une
situation économique “sans
précédent”, résultant d' “une
crise structurelle héritée des
gouvernements précédents,
de l’effondrement des prix du
pétrole et de la crise sanitaire
du coronavirus”.

PAR LAKHDARI BRAHIM

R appelant que l’Etat a pris des mesures
rapides dès l’apparition de la pandémie
du coronavirus en Algérie, Djerad a

estimé que les mesures prises par les pou-
voirs publics dans le cadre de la prévention
de la propagation du coronavirus ont
impacté plusieurs secteurs économiques,
dont les plus importants sont le commerce,
les travaux publics, le BTPH, le transport,
l’hôtellerie et le tourisme…etc. Il a égale-
ment rappelé que l’Etat a pris des mesures
envers les populations et les opérateurs éco-
nomiques impactés par le coronavirus mal-
gré la crise financière induite par
l’effondrement des cours du pétrole au milieu
de la crise sanitaire. Lors de son allocution
d’ouverture de la rencontre, avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs écono-
miques, visant la création d’une commission
de sauvegarde chargée de prendre en charge
les incidences de la pandémie de la Covid-19
sur l’économie nationale, le Premier minis-
tre a indiqué que “le Gouvernement veille à
s’acquitter pleinement de son rôle dans la
lutte contre cette pandémie et réaffirme son
engagement à protéger les postes d’emploi
et les capacités de production nationale, à
travers la protection des travailleurs et des

entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile”.
Le Premier ministre a réitéré “l’engagement
du président de la République à garantir
l’équité totale dans le soutien aux entreprises
et aux travailleurs en difficulté, que ce soit
entreprises publiques ou privées”. “Nous
devons faire face à ce danger dans l’union et
la solidarité en vue de préserver les postes
d’emploi et de soutenir le secteur écono-
mique public et privé”, a-t-il soutenu.
“Notre mission, en tant que travailleurs,
patronat et membres du Gouvernement,
consiste dans le cadre de cette commission, à
évaluer les incidences de la pandémie de la
COVID-19, tant sur le plan économique que
social, à déboucher sur des recommandations
adéquates et à prendre les décisions complé-
mentaires nécessaires pour protéger l’emploi
et les capacités de production, fortement
impactés par la plus grave crise sanitaire que
notre pays a connu depuis l’indépendance”, a
indiqué Djerad. Le Premier ministre a indiqué
que la création de la commission
d’évaluation s’inscrit dans le cadre de la
démarche de concertation avec les parte-
naires sociaux, conformément à la politique
tracée par le président de la République et
consacrée par le Gouvernement depuis le

début de la crise sanitaire.

”Le dialogue demeure
une condition sine qua non”

Devant la multitude de défis, le Premier
ministre a estimé que “le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques demeure une condition sine qua non
pour la réussite du processus de redressement
du pays face à cette crise, sachant qu’en réa-
lité, cet objectif légitime ne saurait être réa-
lisé sans la conjugaison des efforts com-
muns des autorités publiques et des parte-
naires sociaux dans un climat empreint de
confiance, d’entraide et de complémentarité
dans le travail”. Djerad a souligné la néces-
sité d’évaluer les impacts économiques et
sociaux de la pandémie de la Covid-19 avec
“objectiv ité et loin surenchères”. “Il faudra
que l’évaluation des impacts de cette pandé-
mie se fasse de la manière la plus objective
possible, loin de toute complaisance et des
surenchères en particulier”, a-t-il indiqué.
Il a expliqué qu’il ne s’agit pas, à travers
cette évaluation, de rechercher l’opportunité
d’accéder aux ressources publiques sans
contrepartie ou d’obtenir d’indus avantages,
mais il est plutôt question d’une opération
indispensable, à même d’assurer une meil-

leure répartition des ressources.

”Préparer l’après-crise
sanitaire”

Selon lui, cette évaluation a, pour objectif,
de “préparer l’après-crise sanitaire et de pré-
server aussi bien chez les entreprises que
chez les travailleurs, un engagement solide
dans la nouvelle bataille pour le redresse-
ment économique de notre pays”.
Djerad a rappelé la déclaration duPrésident de
la République dans laquelle il a souligné qu’
“il n’y a plus désormais aucune différence
entre l’entreprise publique et l’entreprise pri-
vée, mais il y ’a bel et bien des entreprises
productives et compétitives qui œuvrent au
développement du pays et à la création de la
richesse et d’emplois, et d’autres entreprises
qui n’ont qu’un seul souci, amasser les
richesses au dépens de l’investissement et de
l’intérêt général”. Cette rencontre intervient
en application des instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qu’il avait adressées, lors du Conseil des
ministres du dimanche 12 juillet, au Premier
ministre, à l’effet de mettre en place et de pré-
sider une commission de sauvegarde qui aura
pour objectif d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) sur l’économie nationale, et qui
regroupera les partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques. Cette commission éla-
borera un rapport qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres du
26 juillet 2020.
Plusieurs membres du Gouvernement, ainsi
que des représentants d’organisations patro-
nales, d’associations professionnelles, de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), du Syndicat national autonome des
personnels de l’administration publique
(SNAPAP), et du Conseil national écono-
mique et social (CNES) prennent part à cette
rencontre.

L. B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé, hier à Alger, que le Gouvernement
s’engageait à protéger les postes d’emploi et
les capacités de production nationale, à tra-
vers la protection des travailleurs et des
entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile induite par la crise sani-
taire et les incidences socio-économiques qui
en découlent. "Le Gouvernement veille à
s’acquitter pleinement de son rôle dans la
lutte contre cette pandémie et réaffirme son
engagement à protéger les postes d’emploi
et les capacités de production nationale, à
travers la protection des travailleurs et des
entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile", a déclaré M. Djerad
dans son allocution d’ouverture des travaux
de la réunion du Gouvernement avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques visant la mise en place d’une com-
mission de sauvegarde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pandémie du nou-
veau coronavirus sur l’économie nationale.
Le Premier ministre a réitéré "l’engagement
du président de la République à garantir
l’équité totale dans le soutien aux entreprises
et aux travailleurs en difficulté, que ce soit
entreprises publiques ou privées". "Nous
devons faire face à ce danger dans l’union et
la solidarité en vue de préserver les postes
d’emploi et de soutenir le secteur écono-
mique public et privé", a-t-il soutenu. "Notre
mission, en tant que travailleurs, patronat et
membres du Gouvernement, consiste dans le

cadre de cette commission, à évaluer les inci-
dences de la pandémie de la COVID-19, tant
sur le plan économique que social, à débou-
cher sur des recommandations adéquates et à
prendre les décisions complémentaires
nécessaires pour protéger l’emploi et les
capacités de production, fortement impactés
par la plus grave crise sanitaire que notre
pays a connu depuis l’indépendance". Cette
réunion se déroule en présence de plusieurs
membres du Gouvernement, des représen-
tants des organisations patronales et des
associations professionnelles, de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA),
du Syndicat national autonome des person-
nels de l’administration publique (SNAPAP)
et du Conseil national économique et social
(CNES). Elle intervient en application des
instructions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune qu’il avait adres-
sées, lors du Conseil des ministres du
dimanche 12 juillet, au Premier ministre à
l’effet de mettre en place et de présider une
commission de sauvegarde qui aura pour
objectif d’évaluer les incidences causées par
la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur
l’économie nationale et qui regroupera les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques. Cette commission élaborera un rap-
port qui sera examiné comme premier point à
l’ordre du jour de la prochaine réunion du
Conseil des ministres du 26 juillet 2020.

L. B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé, hier à Alger, à l’installation de la
Commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la pan-
démie du nouveau Coronavirus (COVID-
19) sur l’économie nationale. La cérémo-
nie d’installation a eu lieu au terme des tra-
vaux de la réunion du Premier ministre,
avec les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques et ce en application des
instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qu’il avait
adressées, lors du Conseil des ministres du
dimanche 12 juillet, au Premier ministre, à
l’effet de mettre en place et de présider une
commission de sauvegarde qui aura pour
objectif d’évaluer les incidences causées
par la pandémie du coronavirus (COVID-
19) sur l’économie nationale. Le Premier
ministre a procédé également à
l’installation d’un groupe de travail
chargé d’élaborer le rapport qui sera pré-
senté d’abord au Conseil duGouvernement
le 22 juillet et ensuite en tant que premier
point à l’ordre du jour de la prochaine réu-
nion du conseil des ministres prévue le 26
juillet en cours. Le groupe de travail
chargé d’élaborer le rapport est composé
du président du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Reda Tir, en sa
qualité de président du groupe, du ministre
délégué auprès du premier ministre chargé

de la prospective, Mohamed Cherif
Benmihoub en sa qualité de rapporteur,
ainsi que des représentants des ministères
des Finances, de l’Industrie, de
l’Agriculture et du Développement rural,
de l’Habitat et de l’Urbanisme, du
Commerce, des Travaux publics et des
Transports, du Tourisme, de l’Artisanat et
du travail familial et du Travail, de
l’Emploi et de la sécurité sociale. Le
groupe de travail comptera six (6) repré-
sentants des syndicats des travailleurs et
six (6) représentants des syndicats du
patronat, lesquels seront définis avant que
la Commission entame officiellement ses
missions aujourd’hui après-midi. Le
Premier ministre a précisé, que le rapport à
élaborer sera basé “sur une approche pros-
pective et une logique différente de celle
appliquée auparavant”, soulignant que ce
rapport sera “sur le terrain et non théorique
et repose sur des aspects concrets prenant
en compte toutes les données de façon
claire et précise”.
M. Djerad a souligné que le Gouvernement
“adopte une nouvelle méthode pour traiter
avec les partenaires sociaux et écono-
miques, se fixant pour objectif le rétablis-
sement de la confiance entre toutes les par-
ties”.

L. B.
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ABDELAZIZ DJERAD :

“L’Algérie connaît une situation
économique sans précédent”

POSTES D’EMPLOI ET CAPACITÉS DE PRODUCTION NATIONALE

Le Gouvernement engagé
à les protéger

INCIDENCES CAUSÉES PAR LA COVID-19

La commission d’évaluation
installée



De nouvelles négociations
marathon ont débuté jeudi,
au lendemain de la
démission du gouvernement,
pour trouver un Premier
ministre qui obtienne la
confiance du Parlement d'ici
septembre. Dans le cas
contraire, la Tunisie devra de
nouveau organiser des
élections législatives.

C' est une course contre lamontre qui vient de com-
mencer en Tunisie. Au len-

demain de la démission du gouver-
nement d'Elyes Fakhfakh sous la
pression d'Ennahda, le président de
la République, Kaïs Saïed, doit trou-
ver un nouveau Premier ministre.
Cet universitaire indépendant, très
largement élu en octobre mais
dépourvu de parti, se voit confier la
lourde tâche de désigner dans les dix
jours un candidat. Ce dernier aura
ensuite un mois pour rassembler une
majorité au sein d'un Parlement pro-
fondément fragmenté. Cela augure
d'une nouvelle série de pourparlers
ardus, cinq mois après la formation
laborieuse du gouvernement sortant.
"Kaïs Saïed marche sur la corde
raide", souligne le politologue
Slaheddine Jourchi, estimant qu'avec
l'échec du gouvernement Fakhfakh,
sa marge de manœuvre s'est réduite.
À défaut d'une approche plus souple,
il pourrait "placer le pays dans une
situation délicate avec potentielle-
ment des élections anticipées".
Ennahda a poussé le gouvernement
vers la sortie après avoir tenté, en
vain, de reconfigurer une coalition
gouvernementale au sein de laquelle

il se sentait marginalisé. Il était allié
contre son gré à des partis revendi-
quant, comme Kaïs Saïed, les
valeurs de la révolution et peu
enclins aux compromis. "Nous
allons assister à une transition d'une
coalition basée sur les valeurs de la
révolution de 2011 à une position
plus pragmatique, construite sur les
intérêts politiques", prédit
Slaheddine Jourchi.
Ennahda, qui ne dispose que de 54
sièges sur 217 bien qu'étant le princi-
pal parti au Parlement, souhaite inté-
grer dans la coalition gouvernemen-
tale le parti libéral laïc Qalb Tounes
du patron de télévision Nabil Karoui.
Deuxième formation au Parlement,
Qalb Tounes a fait alliance avec
Ennahda après avoir fait campagne
contre ce parti.
Reste à savoir si le président Saïed,
un farouche indépendant hostile aux
arrangements partisans, cherchera à
désigner un candidat de consensus
ou profitera de la situation pour pas-
ser en force. Le spectre d'une nou-
velle dissolution
"Il a entre ses mains l'atout majeur

de la dissolution", indique, à l'AFP,
le professeur de droit public Slim
Laghmani, estimant qu'il est prêt à
utiliser ce "couperet" alors que "les
blocs actuels ont beaucoup à perdre"
à de nouvelles élections.
Un sondage récent montre la percée
d'une petite formation très hostile
aux formations islamistes comme
aux partis d'obédience révolution-
naire, le Parti destourien libre (PDL)
d'Abir Moussi, ex-pilier du régime
de Ben Ali. Signe de l'ambiance
délétère, une plénière cruciale jeudi
pour la transition démocratique,
visant à finaliser la création d'une
Cour constitutionnelle, a tourné au
pugilat entre PDL et Ennahda.
Si la majorité absolue de députés ne
vote pas la confiance au gouverne-
ment dans les délais, l'Assemblée
peut être dissoute. La Tunisie, qui a
organisé ses dernières élections en
octobre 2019, aurait alors 90 jours
pour organiser un scrutin anticipé –
soit fin 2020. Ces frictions politiques
risquent d'exacerber des tensions
sociales déjà élevées et fragiliser la
situation sécuritaire, à un moment où

le conflit en Libye voisine
s'internationalise.
La Tunisie, qui a pris avec succès
des mesures drastiques pour circons-
crire la pandémie de coronavirus, est
frappée de plein fouet par les retom-
bées économiques et sociales de la
fermeture des frontières.
Des milliers d'emplois sont sur la
sellette alors que la population est
déjà exaspérée par le manque de
perspectives, dans un pays où le taux
de chômage officiel dépasse les 30%
dans certaines régions et parmi les
jeunes.
Des mobilisations en cours depuis
plusieurs semaines dans le sud du
pays, une zone largement marginali-
sée, sont reparties de plus belle
jeudi.
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APRÈS LE DÉPART D'ELYES FAKHFAKH

La Tunisie en quête d'un nouveau
Premier ministre

L'opposition malienne et la mission de
la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) se sont
retrouvés pour la 4e fois, ce vendredi
17 juillet, pour aider à résoudre la crise
politique au Mali. Les experts de
l'institution sous-régionale ont proposé
à l'opposition, notamment, de faire par-
tie d'un gouvernement d'union natio-
nale qui engagera les réformes poli-
tiques et les poursuites contre les
auteurs des civils tués lors des manifes-
tations. Il a été question des législatives
contestées. L'opposition réserve sa
réponse officielle, mais laisse déjà
entendre qu'elle n'est plutôt pas satis-
faite, alors que pour l'imam Mahmoud
Dicko, le dialogue est encore possible.
Après la rencontre avec la mission de la

Cédéao au Mali, Choguel Maiga, l’un
des porte-paroles de l’opposition, a rap-
pelé les propositions qui ont été faites :
« Premièrement, le président de la
République reste en place. »
Il est également question de désigner
les nouveaux membres de la Cour
constitutionnelle pour vider le conten-
tieux électorale. « Un gouvernement
d'union nationale, c'est la mise en
place, poursuit Choguel Maïga. Ils
nous ont invités, pour ceux qui sont dis-
ponibles, à répondre ici à l'appel qui
leur a été lancé. »
Ce gouvernement d'union nationale
sera notamment chargé des réformes
politiques. Même si l’opposition
malienne affirme qu’elle donnera sa
réponse officielle à ses propositions

après une réunion extraordinaire, on
sent déjà des grincements de dents. «
Ces propositions ont réduit tout notre
combat à des questions électorales »,
déplore ainsi Choguel Maïga.

L'imam Dicko optimiste
L’imam Mahmoud Dicko, personnage
incontournable du Mouvement du 5
juin, a été reçu séparément par la délé-
gation de l’institution sous-régionale. Il
est plutôt optimiste pour la suite. « Ce
sont des discussions, je pense, fruc-
tueuses, salue-t-il. On s'est vraiment
parlé. J'ai l'espoir que, Inch'Allah,
quelque chose fait sortir de cela, qui va
redonner encore au Mali sa grandeur. »

Agences

MALI

Les experts de la Cédéao proposent au M5
de rejoindre un gouvernement d'union

GUINÉE
Amnesty

International
dénonce la répression

politique
Cela fait trois mois ce vendredi 17 juil-
let qu'Oumar Sylla, coordonnateur
adjoint du collectif Tournons la Page et
responsable du FNDC (Front national
pour la défense de la constitution), est
en détention en Guinée. Amnesty
International dénonce la détention arbi-
traire et le harcèlement judiciaire de
militants.
Oumar Sylla a été arrêté après une
intervention dans une émission de radio
le 17 avril dernier. « Il avait appelé à
des manifestations, mais surtout il
avait dénoncé des homicides, des actes
de torture, détention arbitraire et le har-
cèlement de plusieurs militants prodé-
mocratie, dans la ville de Nzérékoré. Et
lors de cette intervention radio, il avait
aussi incriminé des membres du gou-
vernement responsables de ces actes »,
rappelle Kiné-Fatim Diop, chargée de
campagne à Amnesty International
pour l’Afrique de l’Ouest, au micro de
Jeanne Richard, du service Afrique de
RFI. Une semaine plus tard, Oumar
Sylla était inculpé pour « communica-
tion et diffusion de fausses informa-
tions ». « Sa détention, pour nous,
explique Kiné-Fatim Diop, rentre dans
le cadre de la stratégie des autorités, qui
harcèlent tout militant et tentent
d’étouffer toutes les voix qui
s’opposent à la nouvelle Constitution,
qui modifie le nombre maximum de
mandats présidentiels et qui pourrait
permettre au président Alpha Condé de
se présenter lors des prochaines élec-
tions, c’est-à-dire, se présenter une troi-
sième fois. »
Depuis le 7 mai, un autre activiste du
FNDC, Saïkou Yaya Diallo, est lui
inculpé pour « voie de fait, violences,
menaces et injures publiques ».
Amnesty international appelle aussi à
sa libération.

Agences
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Le Premier ministre avait
annoncé une nouvelle opération
de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger depuis
quatre mois, (Ils seraient environ
5.000), suite à la suspension des
vols pour cause de coronavirus
depuis le mois de mars..
Abdelaziz Djerad a appelé à "la
mobilisation de la flotte maritime
et aérienne" pour les besoins de
cette opération qui s’inscrit dans
la foulée de précédents
rapatriements, en application de
la promesse du président
Tebboune de "ne laisser aucun
algérien abandonné".

PAR CHAHINE ASTOUATI

L es services du premier ministère ont
expliqué que cette vaste opération de
rapatriement qui sera engagée à partir

de demain dimanche va privilégier en pre-
mier lieu les familles bloquées ainsi que
les personnes ayant effectué les déplace-
ments pour des soins et les étudiants algé-
riens à l’étranger, en particulier en France,
Espagne, Turquie, en Tunisie, Emirats...
Question : pourquoi pas aussi, tant qu’à
faire, les autres catégories, c'est-à-dire ceux

qui sont partis pour faire du tourisme, des
affaires et qui représentent d’ailleurs une
grande proportion de cette population
livrée à elle-même dans des capitales étran-
gères ? Les ressortissants inscrits pour le
rapatriement seront avisés et contactés par
les missions diplomatiques et consulaires
algériennes par e-mail et par SMS ont
expliqué les services du premier ministère,
assurant que les représentations diploma-
tiques et consulaires algériennes à
l’étranger seront mobilisées "tous les
jours de la semaine pour l’encadrement de
cette opération et pour assister et aider les
citoyens concernés jusqu’à leur retour au
pays". Une fois sur le sol national, ces
Algériens seront confinés pour au moins
quatorze jours dans des hôtels qui sont déjà
identifiés par le ministre du Tourisme, par-
tenaire de l’opération au même titre que les

ministères des Affaire étrangères, la
Solidarité nationale, l’Intérieur, le
Transport et la Santé.
Cette démarche de rapatriement est deve-
nue extrêmement urgente, d'autant qu'il est
tout de même incompréhensible d'avoir
laissé sur le carreau, à l'étranger, des mil-
liers de nos compatriotes, la plupart sans
ressources durant plusieurs mois.

Des tests PCR à la place
des hôtels

Cependant, il faut se poser des questions
quant au mode opératoire choisi.
Au moment où les capacités financières du
pays sont mises à mal, n’aurait-il pas été
plus "intelligent" de s’y prendre autrement
sur le plan de la vigilance sanitaire ?
Comment ?
Tout simplement en exigeant de tous les

ressortissants éligibles au rapatriement de
se faire subir des tests PCR négatifs, à
moins de 48 heures avant leur embarque-
ment ou de se rendre dans des pharmacies
pour des tests sérologiques dont les résul-
tats sont quasi instantanés.
Ce qui a l’avantage de faire le tri, au départ
des pays de provenance et d’éliminer en
amont les éventuels porteurs du virus qui
pourraient potentiellement amplifier les
risques de contamination qui ne cesse de
progresser ces derniers jours dans diffé-
rentes wilayas..
Avec des tests PCR négatifs préalables,
qui prouvent qu’il ne sont pas positifs à la
Covid-19, ces ressortissants, une fois sur
le sol national, pourraient rentrer directe-
ment chez eux sans passer par la case
hôtel, à l'instar de ce qui se fait au Maroc
et en Tunisie. Mais telle que l’opération se
présente, tous les rapatriés seront systéma-
tiquement dispatchés sur les hôtels qui
sont déjà préparés pour un confinement de
14 jours avant le retour à la maison.
Et sur le plan financier, faut-il le rappeler,
la prise en charge dans des hôtels et pas
n’importe quels hôtels va encore peser sur
les moyens de l’Etat qui a déjà déboursé
pas moins de 3 milliards de dinars, selon
les chiffres révélés aujourd’hui par le
ministre des Finances.
La générosité de l’Etat, c’est bien mais
c’est meilleur quand elle se conjugue avec
l'intelligence et l'économie de moyens,
dans un contexte où chaque dinar compte.

C. A.

La compagnie aérienne française ASL
Airlines vient d’annoncer l’annulation de
plusieurs vols commerciaux, de et vers
l’Algérie.
Dans un communiqué sur son site offi-
ciel, ASLAirlines, précise que “Les vols
commerciaux depuis et vers l’Algérie
sont annulés jusqu’au 15 août», souli-

gnant que cette mesure s’inscrivait dans
le cadre des mesures et des décisions des
autorités algériennes, tout en affirmant
qu’elle “actualise et adapte son pro-
gramme selon les dernières décisions de
celles-ci”.
Toutefois, ASLA fait remarquer que cette
décision ne concernera pas les ‘’vols spé-

ciaux’’ au départ d’Alger, d’Annaba et de
Béjaia, et ce jusqu’au 29 juillet.
A rappeler, que l’Algérie n’a toujours pas
rouvert ses frontières et seuls les vols de
rapatriement sont autorisés sur le sol
algérien.

R. N.

PAR RANIA NAILI

Neuf (9) wilayas à travers le territoire
national ont réceptionné leurs lots en
matières premières nécessaires à la produc-
tion des masques médicaux de protection
contre le Covid-19, et ce dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention de coo-
pération signée entre le ministère de la
formation et de l’enseignement profes-
sionnels et le Forum des chefs
d’entreprises (FCE), a indiqué hier un
communiqué du FCE.
“Le FCE poursuit l’opération
d’approvisionnement des directions de
wilayas de la formation et de
l’enseignement professionnels en matières
premières destinées à la fabrication de
masques de protection”, a précisé le FCE

dans un communiqué publié sur son
compte officiel Facebook.
“Dans le cadre de la contribution aux
efforts et au plan des autorités publiques
de lutte contre la propagation de la Covid-
19, neuf (9) wilayas ont réceptionné leurs
lots en matières premières, à savoir:
Tamanrasset, Illizi, El Tarf, Biskra, El
Bayadh, Oum El Bouaghi, Béchar, El
Oued et Naama”, souligne le même com-
muniqué.
Cette sixième opération du genre s’inscrit
dans le cadre de la convention de coopéra-
tion entre le FCE et le ministère de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels signée avril dernier.
Cette convention a pour objectif la fabri-
cation de près de 5 millions de masques,
dans le cadre de la lutte contre la propaga-

tion de la pandémie du nouveau coronavi-
rus.
Elle vise à garantir un cadre de partenariat
permettant aux deux parties de conjuguer
leurs efforts et fédérer leurs moyens dans
la lutte contre la pandémie, ajoute la
même source.
Pour sa part, le FCE s’engage à mobiliser
les moyens et capacités des entreprises
membres de cette organisation patronale,
pour fournir les centres de formation à tra-
vers le pays, en matière première pour la
fabrication des masques de protection.
Les masques fabriqués seront distribués
aux hôpitaux et centres de santé, à travers
le territoire national, avait indiqué le
ministère de l’Enseignement et de la
Formation professionnels.

R. N.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS

Pourquoi pas des tests PCR à la place
de la quatorzaine dans les hôtels ?

ASL AIRLINES

Annulation des vols réguliers, de et vers
l’Algérie

POUR LA CONFECTION DE MASQUES

9 wilayas réceptionnent leurs lots
de matières premières

CHAUFFEURS DE TAXI ET DE
TRANSPORT EN COMMUN
Vers un salaire

mensuel de
30.000 DA

Le ministre des Finances, Aymen
Abderrahmane, a dévoilé, hier, une
proposition d’allouer un salaire men-
suel de 30.000 dinars aux chauffeurs
de transports en commun de per-
sonnes, les receveurs et les chauffeurs
de taxi pour les aider à subvenir à
leurs besoins après l’arrêt de leurs
activités dans le cadre de mesures de
prévention visant à endiguer la propa-
gation du coronavirus.
Le ministre a déclaré, lors d’une réu-
nion du Premier ministre avec des
représentants des partenaires sociaux
et des opérateurs économiques, visant
à créer un comité pour évaluer les
effets de la pandémie sur l’économie
nationale, que plusieurs propositions
avaient été faites concernant les trans-
porteurs de personnes, appartenant au
secteur privé, y compris les chauf-
feurs de taxi.
Le même responsable a ajouté, que
parmi les suggestions, il convient de
leur faire profiter des dispositifs sou-
tenus par d’autres secteurs en termes
d’exonération ou de report des charges
sociales, en plus de bénéficier de prêts
bancaires sans intérêt pour leur per-
mettre de répondre à leurs besoins ou
d’envisager la possibilité de leu

R. N.



L'Algérie regorge de
potentialités et de richesses
naturelles, ainsi que
l'existence de gisements de
métaux précieux. En effet, les
mines d'or de Tirek et
Amessmessa, situées à
Tamanrasset, dans le Hoggar,
peuvent créer des richesses
et des emplois pour les
jeunes.

D epuis plus de trente années, les
travailleurs des entreprises spé-
cialisées dans la recherche,

l'exploration et l'extraction de l'or
dans cette région de l'extrême sud du
pays ont besoin de moyens adéquats
pour mener à bien leurs activités, tels
que les ressources inhérentes à la
logistique et le partenariat avec des
firmes internationales ayant le savoir-
faire et la technologie dans la produc-
tion aurifère.
Les jeunes pourront constituer des
coopératives pour prospecter et
exploiter des mines d’or dans le sud
du pays, ce qui mettra fin à
l’exploitation anarchique de cette res-
source minière, a indiqué le ministre
des Mines, Mohamed Arkab.
Evoquant les mines d’or de Tirek et
d’Amesmessa dans la wilaya de
Tamanrasset, lors de l’émission "Al-
Djazair Al-Youm" (L’Algérie
aujourd’hui), diffusée mercredi sur la
Télévision publique, M. Arkab a rap-
pelé que "le dernier Conseil des
ministres a approuvé le première
phase d’exploitation des gisements
aurifères de Tamanrasset et Djanet par
des coopératives de jeunes de la
région pour la partie non exploitable
industriellement".
Le ministre a, à ce titre, expliqué que
"ces coopératives se verront attribuer
des périmètres pour la prospection
artisanale de l’or", ajoutant que "la

collecte et le traitement de l’or extrait
seront assurés par l’Entreprise
d’exploitation des mines d’or (Enor)
et les jeunes des coopératives seront
rétribués". La prospection se fera en
toute légalité, ce qui permettra de met-
tre fin à l'exploitation anarchique et à
la contrebande de l’or, s'est réjouit le
ministre, précisant que l'Etat accom-
pagnera ces jeunes par la formation
mais aussi en mettant à leur disposi-
tion les moyens techniques néces-
saires. "Le président de la République
m'a demandé de lancer l’opération
dans les plus brefs délais. Nous avons
jusqu’au mois de septembre pour le
lancement effectif ", a dit Arkab.
Quant à l'exploitation industrielle des
mines d'or, le ministre a fait savoir que
cette phase sera régie par un cahier
des charges permettant de trouver des
partenaires pour les grands gisements.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, lors de
la dernière réunion du Conseil des
ministres, encouragé la proposition du
ministre visant à entamer la confec-
tion des textes autorisant
l’exploitation des gisements aurifères
de Djanet et de Tamanrasset par des
coopératives de jeunes, pour la partie
non exploitable industriellement, et

lancer un partenariat pour les grands
gisements.
Le Président Tebboune avait égale-
ment demandé d’établir immédiate-
ment la carte géologique de tous les
gisements exploitables en terres rares,
en tungstène, en phosphates, en barite
et autres matériaux. A ce propos, le
premier responsable du secteur a sou-
ligné que l'Algérie disposait
d’importantes ressources minières,
dont l'exploitation permettra, a-t-il dit,
de créer des emplois, d’apporter une
valeur ajoutée et de contribuer à la
diversification de l'économie natio-
nale. Il existe une carte géologique
des minéraux existants qu’il faudrait
examiner et élargir en matière de pros-
pection, a-t-il ajouté.
La feuille de route approuvée par le
Conseil des ministres repose sur qua-
tre axes, dont le premier consiste à
déterminer les minéraux qui existent
en Algérie avant d’investir dans les
potentiels disponibles, ce qui exige un
partenariat et une technologie de
pointe. Concernant le troisième axe
relatif au facteur humain, "des experts
algériens établis à l’étranger ont été
contactés et ont donné leur accord".
Le dernier axe consiste à revoir cer-
taines clauses de la loi sur les hydro-

carbures de 2014 de manière à la ren-
dre « plus attractive » des investis-
seurs.
L’Algérie compte 1.700 ressources
minérales, a indiqué Arkab, ajoutant
que 40 groupes de ces ressources sont
importés de l’étranger avec une fac-
ture d’un (01) milliard de dollars pou-
vant être revue à la hausse.
"Même la pierre décorative, le granite
et le sable sont importés de
l’étranger", a-t-il ajouté, indiquant
qu’un plan étudié a été élaboré pour
tenter de remplacer l’importation de
ces produits par la production natio-
nale. Concernant l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet, Arkab a pré-
cisé qu’il est question, dans une pre-
mière étape, de réaliser une usine
pilote au premier trimestre 2021, ce
qui permettra de collecter les données
pour atteindre, en 2023 et 2024, la
dernière étape qui est celle de
l’exploitation.
S’agissant du partenariat étranger
dans ce domaine, il a fait savoir qu’il
est question d’examiner le partenariat
avec les partenaires chinois et russes.
Pour ce qui est de la mine de plomb et
de zinc de Oued Amizour, le ministre
a souligné que les études ont été fina-
lisées et qu’un agenda d’exploitation
sera élaboré pour 2021 et 2022.

R. E.
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MINES D'OR DE TIREK ET AMESSMESSA (HOGGAR)

Possibilité de créer des coopératives
pour prospecter en toute légalité

Plus de 30 000 tonnes de rond à béton
ont été exportées durant le premier
semestre 2020 vers les Etats-Unis, le
Canada et le Royaume-Uni via le port
de Mostaganem, selon la Direction du
commerce de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem (EPM).
Ces opérations d’exportation
s’inscrivent dans le cadre d’une
convention signée entre l’EPM et le
Complexe sidérurgique Tosyali de
Bethioua (w. Oran) en novembre der-
nier, indique la même source, souli-
gnant l’importation programmée de
550.000 tonnes de plaques de fer à
construire et l’exportation de 100.000

tonnes de rond à béton vers plusieurs
destinations. Au total, 152.797 tonnes
de plaques de fer (alliages d’acier) ont
été importées durant la même période
d’Italie, de la Norvège de la Russie et
de l’Ukraine à bord de 12 navires, en
plus de 17.460 tonnes de fils de fer
(rouleaux de fer) importées de Turquie
via deux navires pour le compte du
même opérateur économique.
Le port de Mostaganem s’est trans-
formé depuis l’année dernière en axe
stratégique des exportations de rond à
béton (85.400 tonnes) et de tuyaux de
fer (2.327 tonnes), notamment vers les
Etats-Unis, le Canada et la Belgique,

en sus de l’importation de 1 million de
tonnes de divers produits ferreux
durant les deux dernières années
(2018 et 2019), ajoute la même
source. Le volume des exportations
via le port de Mostaganem a été
estimé à 44.830 tonnes, durant le pre-
mier semestre 2020, en majorité des
produits ferreux et de l’hélium (3.159
tonnes), de par les fruits et légumes et
les produits alimentaires (655 tonnes)
entre autres marchandises avec une
baisse de 40% par rapport à la même
période de l’année dernière, a-t-on
précisé.

R. E.

ROND À BÉTON

Exportation de plus de 30.000 tonnes vers les USA,
le Canada et le Royaume-Uni

L'ITALIE VA SE DÉFENDRE AUPRÈS
DE L'UNION EUROPÉENNE

Objectif : adoption
du plan de relance
économique de

750 milliards d'euros
L’Italie veut que le plan de relance
économique de 750 milliards
d’euros proposé par la Commission
européenne face à la crise de coro-
navirus soit adopté sans grand chan-
gement et si possible dès le sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement
des Vingt-Sept ces vendredi et
samedi, a déclaré le ministre italien
de l’Economie.
“Il est essentiel de clore le plus rapi-
dement les négociations au niveau
de l’UE sur le fonds de relance, si
possible dès ce Conseil européen”, a
dit Roberto Gualtieri, cité vendredi
par le Corriere della Sera.
L’Italie va batailler pour empêcher
toute modification de l’enveloppe
globale, de la répartition entre les
prêts et les transferts et de
l’architecture du fonds, a-t-il pré-
venu.
“Nous nous battrons avec force pour
ne pas modifier ces éléments”, a
déclaré le ministre italien de
l’Economie. “Il y a aussi des points
essentiels dans ce projet sur lesquels
nous serons très déterminés.”

R. E.

La Justice sévit contre les
agresseurs des praticiens de
la Santé, et les auteurs de
vidéos filmées dans les
structures hospitalières. Des
peines lourdes ont été
prononcées ces deux derniers
jours, par les tribunaux de
plusieurs wilayas à travers le
pays, allant du contrôle
judiciaire à de la prison ferme.

PAR ROSA CHAOUI

A Constantine, une personne accusée
d’agression sur un médecin du
Centre hospitalo-universitaire

(CHU) Ben Badis a été condamnée jeudi 16
juillet 2020 à 3 ans de prison par le tribu-
nal de Ziadia. L’inculpé, proche d’un
malade atteint de la Covid-19, est accusée
d' “agression d’un médecin en exercice” et
“coups et blessures volontaires”, pour
avoir fracturé le nez d’un médecin avec un
coup de poing. A M’Sila, l’auteur d’une
vidéo lmée à l’hôpital de Sidi Aissa, diu-
sée sur les réseaux sociaux, et un de ses
complices ont été placés en détention pro-
visoire tandis qu’un troisième complice e
a été placée sous contrôle judiciaire. Agés
de 24 à 54 ans, ils sont poursuivis pour
“intrusion dans l’établissement public
hospitalier” Kouissi Belaiche de la com-
mune de Sidi Aissa, “publication de
fausses informations sur le réseau social
Facebook”, “outrage à corps constitué” et
“d’atteinte au respect dû aux morts”, ont
annoncé les services de sûreté de la wilaya.
La vidéo, relayée sur les réseaux sociaux,
montre le cadavre d’une personne à même
le sol. Son auteur accusait le personnel
médical de la structure de “négligence” à
l’égard des patients atteints du coronavi-
rus. La Sûreté nationale, dont le commu-
niqué est relayé par l’agence ocielle, a
déclaré que cette vidéo, avec 4 autres trou-
vées sur le téléphone portable de son
auteur, “contient des informations tendan-
cieuses susceptibles de porter atteinte à
l’ordre et la sécurité publics et dont les
auteurs ont volontairement mis la vie
d’autrui en danger durant les période de
connement portant par la même occasion
atteinte à un corps de sécurité et au respect
dû aux morts en profanant un cadavre”.
Le tribunal de Tissemsilt a prononcé une
peine de 18 mois de prison ferme et une
amende de 50.000 Da, contre un individu
pour offense à une femme médecin généra-

liste, exerçant au niveau de
l’Etablissement public de la wilaya. Le
mis en cause est poursuivi pour “agression
sur un médecin généraliste, menace de
mort et cassage de l’écran d’un tableau
d’achage de l’hôpital”. A Bouira, les deux
individus qui ont tenté d’agresser le
Directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf,
ont été placés en détention provisoire.
Cinq autres personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, rapporte encore l’APS,
citant une source judiciaire. Présentés mer-
credi devant le juge d’instruction près le
tribunal de Bouira, les mis en cause sont
accusés d' “outrage à un fonctionnaire pen-
dant l’exercice de ses fonctions”, et de
“délit de menace”, ainsi que d' “exposition
de la santé et de l’intégrité physique
d’autrui au danger”. “Le directeur de
l’hôpital de la ville, Djamel Boutmer, a
failli être agressé hier (lundi) après-midi
par des personnes venues récupérer la
dépouille d’un de leur proche décédé et sus-
pecté de Covid-19. Les services hospita-
liers avaient refusé de leur remettre la
dépouille en l’absence des résultats du test
non encore disponibles”.
Apparemment énervés de devoir attendre
encore avant de récupérer la dépouille de
leur proche, ils se sont introduits dans
l’enceinte de l’hôpital puis jusqu’au
bureau du directeur. Ce dernier “a sauté par
la fenêtre de son bureau qui se trouve au
1er étage an d’éviter d’être agressé, se bles-
sant légèrement le pied”, a expliqué la
direction de la Santé publique. A Souk
Ahras, 6 personnes ont été arrêtées dans
trois opérations distinctes pour agression
d’une inrmière et destruction
d’équipements médicaux ». Deux eux
jeunes hommes, ayant agressé verbale-
ment une inrmière en exercice de ses fonc-
tions, ont d’abord été interpellé, dans
l’hôpital de la ville. La même source a
relevé que la deuxième aaire concerne trois
personnes, âgées d’une vingtaine d’années,
qui ont accédé au service des urgences de

l’hôpital en état d’ivresse et saccagé plu-
sieurs équipements médicaux. La troi-
sième aaire traitée par la même sûreté
urbaine concerne, un individu, âgé de 30
ans, appréhendé alors qu’il brisait la vitre
de la porte d’entrée de l’unité de mise en
quarantaine sanitaire des cas contaminés au
Covid-19, selon la Sûreté de la ville.
Des dossiers pénaux ont été établis à
l’encontre des mis en cause pour “agres-
sion verbale d’un fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions” pour les deux
premiers accusés et “destruction délibérée
des biens d’autrui” pour les inculpés dans
la deuxième et troisième affaires. Ces
peines ou décisions prononcées contre les
agresseurs du personnel médical font suite
aux instructions du ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, dans une note adres-
sée aux procureurs généraux près les cours
de Justice, “à l’effet de les sensibiliser à la
gravité de ce phénomène, d’une part, et de
les appeler à y faire face avec la fermeté
requise par la conjoncture sanitaire que tra-
verse le pays, d’autre part”.
La note, rapporte l’APS, “a porté sur des
instructions de recourir d’oce à l’arrestation
des individus qui commettent de tels actes”
et appliquer à leur encontre, les procédures
de garde à vue, en vue de les présenter
devant le procureur de la République. Le
ministre de la Justice a aussi instruit les
Procureurs généraux de “prononcer des
réquisitoires fermes, soit devant les juges
d’instruction ou les juridictions compé-
tentes et de faire appel des jugements et
verdicts contraires à ces réquisitoires“.
Abdelmadjid Tebboune a aussi décidé
d’élaborer un nouveau texte de loi pour la
protection du personnel médical, paramé-
dical et administratif, “en sus de celle
consacrée par les lois de la République”, a
annoncé le Premier ministère, dans un
communiqué.

R. C.
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AGRESSIONS SUR LE CORPS MÉDICAL EN ALGÉRIE

Les arrestations se multiplient

SECTEUR TOURISTIQUE

Benabderrahmane propose de le déclarer
comme sinistré

Le secteur du Tourisme a subi des pertes
très importantes en Algérie, à cause des
mesures prises pour faire face à la propa-
gation du coronavirus dans le pays, au
point où le ministre des Finances, Ayman
Benabderrahmane, a proposé de le classer
comme secteur sinistré.
Présentant ce samedi les différentes pertes
économiques qu’a subi le pays suite à la
pandémie du coronavirus, le ministre des
Finances a proposé de classer le secteur du
tourisme comme étant un secteur sinistré,
appelant à l’exonérer de toutes les taxes et

impôts.
Lors d’une rencontre du Premier ministre,
avec les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques, le ministre des
Finances a énuméré les pertes du secteur
durant cette période de pandémie, en indi-
quant que les hôtels privés et les agences
de voyages et de tourisme ont subi des
pertes estimées à 27, 3 milliards de dinars.
S’agissant du groupe hôtelier, tourisme et
hydrothérapie, leurs pertes sont estimées à
2,7 milliards de dinars mensuellement.
S’agissant de l’office national du tourisme

ses pertes sont aussi estimées à 87,6 mil-
liards de dinars par mois, de même pour
l’agence nationale pour le développement
du tourisme qui a présenté des pertes esti-
mées à 31,5 millions de dinars par mois.
Avec autant de pertes, le secteur touris-
tique, qui a vu sa dynamique diminuée
depuis plus d’une année, a subi de plein
fouet la crise induite par le virus Covid-
19, obligeant plusieurs agences de voyage
à mettre les clés sous le paillasson.

R. N. .

FABRICATION D’ARMES
BLANCHES

Un atelier
clandestin

démantelé à El Tarf
Les services de la Sûreté de daïra
de Boutheldja (El Tarf), ont
démantelé un atelier clandestin
spécialisé dans la fabrication
d'armes blanches, a-t-on appris
hier du chargé de la communica-
tion à la Sûreté de wilaya (SW).
Suite à des plaintes émanant de
victimes d'un agresseur, usant
d'une épée traditionnelle pour
agresser et terroriser ses victimes,
les services de police ont ouvert
une enquête, qui a permis d'arrêter
un suspect, a ajouté l'officier
Oussama Abdelaziz.
L'auteur présumé des agressions à
l'arme blanche a avoué, que l'arme
blanche provenait d'un atelier
clandestin spécialisé, géré par un
individu de la localité de
Boutheldja, a-t-on souligné.
La perquisition du lieu indiqué a
permis de saisir différents outils
utilisés dans le cadre de la fabrica-
tion d'armes blanches, telles que
des épées traditionnelles, des
sabres, des couteaux et bâtons,
exploités par des agresseurs pour
des bagarres ou pour s'en prendre
à leurs victimes, a-t-on précisé.
Présentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal d'El Tarf,
les deux individus ont été placés
sous mandat de dépôt, a-t-on
conclu.

PLAGE NON GARDÉE
DE GUERBAZ (SKIKDA)

Repêchage
du corps d’une
femme noyée

L'unité secondaire de Protection
civile d’Azzaba, dans la wilaya de
Skikda, est intervenue vendredi
soir, pour repêcher le corps d’une
jeune femme, noyée sur la plage
non gardée de Guerbaz, (Est du
chef-lieu), ont indiqué hier les ser-
vices de ce corps constitué.
La dépouille de la victime, âgée de
25 ans, originaire de Constantine,
a été acheminée vers la morgue de
l'hôpital d'Azzaba, a précisé la
même source.
A l’occasion, les services de la
Protection civile, de la wilaya de
Skikda, ont tenu à réitérer leur
appel aux citoyens, les conseillant
de faire preuve de vigilance et de
prudence, et se conformer aux
mesures préventives prises, pour
endiguer la propagation de
l’épidémie de coronavirus, rappe-
lant que les plages demeurent fer-
mées et la baignade interdite.

R. N.



Dans le cadre du projet
d’extension sur une distance
de 16 km vers Alger Ouest, le
wali d’Alger, Youcef Chorfa, a
annoncé, lundi 13 juillet, le
lancement prochain des
travaux de réalisation du
tronçon de métro reliant la
Place des Martyrs à Bab El-
Oued.

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, M. Chorfa, invité à la
Chaîne 3, a expliqué que les tra-
vaux du tronçon devant relier la

station Place des Martyrs et Bab El-
Oued (Trois Horloges) démarreraient, au
plus tard, lors du dernier trimestre de
l’année en cours, précisant que ce projet
s’inscrit dans le cadre de l’extension du
métro vers Alger Ouest sur une distance
de 16 km. Cette ligne, inscrite au plan
stratégique d’Alger horizon 2035, pas-
sera par les communes d’El-Biar, Dely
Ibrahim, Ouled Fayet et El-Achour, a
fait savoir le même responsable à
l’APS, soulignant que ce projet, qualifié
de la « plus longue ligne de métro » à
Alger avec plusieurs stations, a pour
finalité de décongestionner la mobilité
urbaine et ajoutant, de surcroît, les tra-
vaux d’extension ont été confiés au
groupe public Cosider, « leader » en la
matière et possédant l’expérience et les
moyens pour mener à bien ce type de
projets stratégiques avec des normes de
haute qualité et des compétences natio-
nales. Actuellement, les travaux du pro-
jet d’extension du métro vers Alger Est
sont en cours de réalisation par le même
groupe qui se chargera également de la
réalisation de deux tronçons, en
l’occurrence El Harrach-Aéroport
Houari-Boumediène, sur une distance de
9,5 km, et Aïn Naâdja-Baraki sur une
distance de 6 km, a soutenu le wali,

déclarant que la mise en service partielle
de l’extension à l’est de la capitale est
prévue début 2021. Le ministère des
Transports avait lancé, récemment, un
appel à manifestation international en
vue de mettre en place un plan
d’aménagement et de développement du
trafic routier urbain à Alger, a indiqué,
par ailleurs, M. Chorfa, ajoutant que le
ministère en question « est en phase
finale de choix du partenaire avec lequel
il discutera des détails de la réalisation et
du financement de ce projet vital ».
Le wali d’Alger a passé en revue les plus
importants projets en cours de réalisa-
tion à Alger à l'effet de désengorger les
routes et fluidifier la circulation, à
l'instar des travaux de parachèvement de
la réalisation d'une route menant aux
Annassers via Birkhadem et du projet
d'un pont géant dans le deuxième sens
menant d'Oued Ouchayah vers Blida, à
travers la liaison radiale qui permettra de
renforcer le réseau routier urbain dans la
capitale, en sus de nombreux axes rou-
tiers à double sens de circulation ainsi
que les échangeurs, lesquels sont en
cours de réalisation et seront fin prêts
d'ici 2021 et il a, par ailleurs, fait état de
la réception, au cours de l'année en
cours, de trois projets de parkings à
Garidi (Kouba), El-Mouradia et Hydra,
et de la relance du projet d'une station
multiservices de Bir Mourad-Raïs ainsi
que de l'extension des lignes de tramway,
qui sont à l'étude, dont la ligne des
Fusillés-Bir Mourad Raïs sur une dis-

tance de 4,6 km et celle d'Aïn Taya-
H'raoua-Bordj El-Bahri (8 km), afin de
soutenir le réseau de transports en com-
mun. Les travaux de réhabilitation
d'Oued El-Harrach sont en phase finale
(idem pour toutes les structures y affé-
rentes), a affirmé le wali d'Alger, en fai-
sant part de la réception des deux stades
de Douéra et de Baraki à la fin du premier
trimestre de l'année prochaine et il a éga-
lement ajouté que des opérations de réha-
bilitation et d'aménagement des
anciennes bâtisses seront bientôt pro-
grammées au niveau de la région Est de
la capitale, à l'instar du quartier de
Belcourt (commune de Mohamed-
Belouizdad) et la rue Tripoli (commune
d'Hussein Dey), avant de les généraliser
progressivement à d'autres quartiers d'El-
Harrach et Ruisseau.
Le wali a, dans le même sillage, fait
savoir qu'une opération d'expertise tech-
nique a récemment été lancée au niveau
de 1.800 bâtiments dans La Casbah, en
vue de les classer, faisant état de 15
équipes mobilisées sur le terrain afin
d'évaluer l'état des bâtiments menaçant
ruine. Rappelant la concrétisation des
projets d'amélioration des transports, de
restructuration, M. Chorfa a encore
passé en revue les grands projets
s'inscrivant dans le cadre du Plan straté-
gique d'aménagement de la wilaya
d'Alger 2035, dont l'objectif consiste à «
ériger la capitale au rang des grandes
métropoles ».

B. M.

Au total, 145 lits supplémentaires ont
été mobilisés, répartis sur plusieurs éta-
blissements sanitaires de la wilaya de
Tébessa, pour la prise en charge des cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), a
indiqué, dimanche 12 juillet, le wali de
Tébessa, Moulati Atallah. « Ces lits
supplémentaires sont répartis sur quatre
nouveaux services de référence, ouverts
dans les grandes daïras de la wilaya pour
la prise en charge des malades atteints de
coronavirus et devront atténuer la pres-
sion sur l'hôpital de référence Bouguerra-
Boulaârès de Bekaria, saturé, avec
l’augmentation du nombre des cas
confirmés contaminés par la Covid-19
», a précisé le même responsable lors de
son passage sur les ondes de la radio
locale.
Dans les détails, le wali a indiqué que 50
lits ont été mobilisés à l'hôpital d'El-
Aouinet et 50 autres à l'hôpital

d’Ouenza (au nord du chef-lieu), alors
que 38 lits sont disponibles à l'hôpital
de Chéréa (sud-ouest de Tébessa) et 7
autres à Bir El-Ater (sud de la wilaya),
outre les 120 lits de l’hôpital de Bekaria.
Il a souligné que la Direction de la santé
et de la population (DSP) a adopté cette
distribution des lits en fonction de la
propagation géographique du virus dans
la wilaya, concentré en particulier dans
les communes du nord de cette wilaya
frontalière. Ce nombre de lits mobilisés
par la DSP reste insuffisant face à la pro-
pagation inquiétante du virus, a ajouté le
responsable, soulignant qu'une décision
a été prise pour mobiliser ces lits uni-
quement pour les cas critiques, tandis
que les autres cas bénéficieront du proto-
cole de traitement et du suivi médical en
restant chez eux.
À cet effet, le même responsable a rap-
pelé que plusieurs décisions ont été

prises au cours de la semaine dernière
visant à réduire la contamination au
coronavirus, notamment la suspension
temporaire de la délivrance des actes de
mariage, l'interdiction de tous les
regroupements et cérémonies familiales,
la fermeture de tous les marchés et
points de vente de bétail et la suspension
de certaines activités commerciales.
Moulati Atallah a souligné que la situa-
tion épidémiologique liée au nouveau
coronavirus dans la wilaya de Tébessa
est inquiétante et dangereuse avec
l'augmentation du nombre des cas
confirmés et suspects, appelant les
citoyens au respect strict des mesures de
prévention, notamment le port obliga-
toire du masque et la distanciation phy-
sique pour endiguer la propagation du
virus.

APS
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ORAN
Inauguration de

plusieurs structures
de police

Le Directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, a inau-
guré, lundi 13 juillet, plusieurs nou-
velles structures dans la wilaya d’Oran,
notamment des sièges de sûreté de
daïra, en présence des autorités civiles
et militaires, des cadres centraux de la
sûreté nationale et des représentants de
la société civile.
AArzew, région comptant une popula-
tion de 85.232 habitants et abritant la
zone pétrochimique, le DGSN a inau-
guré le nouveau siège de la sûreté de
daïra, dont la réalisation a nécessité une
enveloppe financière de plus de 182
millions de dinars.
Cette structure, réalisée en 12 mois et
réceptionnée en 2018 et qui s’étend sur
une superficie globale de 3.663 mètres
carrés, s'inscrit dans le cadre de la
modernisation des structures de la
sûreté nationale, selon les explications
fournies sur place. Le ratio de la cou-
verture policière par apport à la popu-
lation de la wilaya d'Oran est d’un poli-
cier pour 543 habitants.
Le DGSN Khelifa Ounissi a également
inauguré le nouveau siège de la daïra
côtière d’Aïn El-Turck, zone touris-
tique du littoral à l'ouest d'Oran qui
compte une population de 44.738
habitants. Cette structure avait été éga-
lement réceptionnée en 2018 pour un
coût de 190 millions dinars, soit 149
millions de dinars sur budget de la
wilaya et 41 millions dinars accordé
par le programme PCD (Plan commu-
nal de développement).
Sur une superficie globale de 4.531,55
m², cette nouvelle structure a été réali-
sée en 15 mois et assure une couver-
ture d'un policier pour 253 habitants.
En début de matinée, le directeur géné-
ral de la Sûreté nationale avait inauguré
une nouvelle structure de police dans la
wilaya de Mostaganem.

SETIF
Conception d’un

appareil d’assistance
respiratoire d’urgence
L’université Ferhat-Abbas de Sétif a pu
concevoir et réaliser un appareil médi-
cal d’assistance respiratoire d’urgence,
actuellement en attente
d’homologation par les services com-
pétents, a annoncé le recteur de
l’université, Pr Abdelkrim Beniaïche.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de la contribution de l’université de
Sétif aux efforts nationaux de lutte
contre le coronavirus (Covid-19) et de
la détermination de l’université à
mobiliser ses moyens et ses compé-
tences dans cette conjoncture sanitaire
actuelle pour contribuer aux efforts
déployés pour endiguer la propagation
de l’épidémie, a précisé le même res-
ponsable, au cours d’une conférence de
presse consacrée à la présentation du
bilan des contributions de cette univer-
sité au processus national de lutte
contre le Covid-19.

APS

ALGER, EXTENSION DU MÉTRO PLACE DES MARTYRS-BAB EL OUED

Lancement des travaux au
cours du dernier trimestre 2020

TEBESSA, PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONAVIRUS

Mobilisation de 145 lits supplémentaires
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65,82 et 160 du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et délégation de service public, l’office de promotion et de gestion immobilière sis cité “El
Amel” 1000 logements wilaya Biskra informe l’ensemble des soumissionnaire ayant participé à l’appel d‘offres national
ouvert n°04/S, M/D, M,O/2020 paru dans le quotidien national “SADA EL CHARK” etMidi Libre en date du 12/05/2020
et pour la réalisation des travaux en TCE des logements publics locatifs type F3 à travers la wilaya de Biskra (programme
quinquennal 2010-2014) et après évaluation des offres les marchés sont attribués provisoirement aux :

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’office e Gestion immobilière
de Cité El Amel 1000 logements wilaya Biskra dans un délai de trois (3) jours à compter du premier jour de la publica-
tion de l’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP pour prendre connaissance des résultats détail-
lés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission de marchés de l’office de promotion et de gestion immobilière de Biskra est compétente pour l’examen
de tout recours qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du BOMOP ou
dans l’un des quotidiens nationaux.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est pro-
rogée au jour ouvrable suivant.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
DAIRA D’ADRAR

COMMUNE D’ADRAR
Service des programmes
Bureau des marchés

NIF : 098401015013837

AVIS N°14/2020
PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS D’APPEL

D‘OFFRES N°12/2019

Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics modifié et complété.
-Vu le procès-verbal de réunion de la commission d‘évaluaiton des offres n°43/2020
du 20/04/2020, le président de l’assemblée populaire communale d’Adrar annonce
l’attribution provisoire de projet : Réal isation des locaux commerciaux à la
rue Abdelkader Ben S l imane DANS LE CADRE DE L’OPERATION
Etude et suivi et réal isation des locaux commerciaux à la rue Abdelkader
Ben S l imane

Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui contestent le
choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission
des marchés de la commune dans un délai de (10) jours à compter de la date de la pre-
mière publication de cet avis dans le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation
technique et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés service des pro-
grammes de la commune dans un délai de (03) trois jours à compter de la date de la
première publication de cet avis sur le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.

Projet Attributaire provi-
soire

LOG,V
RD

Note
obtenue

Montant de l’offre
financière en TTC
aprtès correction

(DA)
Délais

Les critères
d’évaluatio

n

Achèvement de réalisation de
20/30/60/5500 logemen ts à la
commune de OUMACHE lot
n°03 (programme quinquen-

nal 2010-2014)

ATTAR ZITOUNI
NIF

196505420004346
LOG

VRD 56,00
37 987 448,30

1 015 880,00
18
mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
14/30/60/5500 logements à la
commune de OUMACHE lot
n°02 (programme quinquen-

nal 2010-2014)

MOUADA LAS-
SAD NIF

197707010022445
LOG

VRD 58,00
18 094 261,60

986 995,00
8 mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
16/30/60/5500 logements à la
commune de OUMACHE lot
n°01 (programme quinquen-

nal 2010-2014)

HAMDI EL HAS-
SEN
NIF

182070101099104

LOG

VRD 56,00
18 820 005,40

179 850,00
7 mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
20/1000 logements à la com-
mune de BORDJ BEN AZOUZ
lot unique (programme quin-
quennal 2010-2014)

CHIKH MABO-
RUK
NIF

197428110102738

LOG

VRD 75,00
46 682 574,50

1 866 516,00
20
mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
24/110/200/5500 logements à
la commune de OUKLAL lot
n°05 ( programme quinquen-

nal 2010-2014)

CHIKH KHE-
MISSI
NIF

197628110053824

LOG

VRD 65,77
55 054 597,45

1 019 150,00
18
mois

Deuxième
moins disant

Réalisation de 12/20/1000 logements à la commune de BOUCHAGROUN
lot n°01 (programme quinquennal 2010-2014)

Achèvement de réalisation de 35/120/500/5500 logements à la commune de Ouled Djellal
lot n°013 (programme quinquennal 2010-2014)

Infructueux

Infructueux

Opération Nom de soumission-
naire et NIF Projet Montant de l’offre

DA Délai (mois) Raisons et cri-
tères de choix

BEN AISSA ZEY-
NEB

298901010076529

Réalisation des
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rue Abdekader
Ben Slimane
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Téléphonie mobile :
l’ARPCE rappelle les règles

d’usage des cartes SIM/USIM

Des masques
qui détectent
le coronavirus

Des pirates russes ciblent des installations de
recherche sur les vaccins contre le covid-19

L‘Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a
rappelé, mercredi 15 juillet, aux abonnés de la téléphonie mobile les règles d’usage des

cartes SIM/USIM afin d’assurer la protection de leurs détenteurs légaux de toute
utilisation susceptible de leur porter préjudice.
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Des lunettes
intelligentes pour
surveiller votre santé
Avec l'épidémie de la Covid-19, les
montres et bracelets connectés ont beau-
coup fait parler, et certains fabricants
n'ont pas hésité à mettre en avant les
fonctions liées à la santé, comme la
détection des problèmes de fibrillation
auriculaire ou du taux d'oxygène dans le
sang. Du côté de la Corée du Sud, on a
décidé d'aller plus loin en ajoutant des
capteurs sur des... lunettes ! C'est
l'American Chemical Society qui s'en
fait l'écho avec la publication de travaux
effectués par des ingénieurs de la Ku-
Kist Graduate school of converging sci-
ence and technology et du national
research foundation of Korea. A l'aide
d'une imprimante 3D, ils ont d'abord
créé une monture de lunettes très clas-
sique. Ensuite, ils y ont placé des cap-
teurs, et c'est là que ça devient très
intéressant. D'abord, ils ont intégré des
électrodes flexibles situées à proximité
des oreilles et des yeux du porteur. Les
données collectées sont transmises sans
fil à partir des lunettes vers une applica-
tion.

Des robots serveurs
pour respecter la
distanciation sociale

Aux Pays-Bas, un restaurant a eu une idée
originale pour permettre à ses clients de prof-
iter du menu tout en limitant les risques de
propagation du Sars-CoV-2. En effet, il a
employé deux robots serveurs qui semblent
tout droit sortis d’un futur post-apocalyp-
tique. En effet, la restauration fait partie des
industries les plus lourdement impactées par
la pandémie de Covid-19 et ses conséquences
sur l’économie. Depuis plusieurs mois, tous
les restaurants néerlandais s’étaient retrouvés
contraints de fermer. Avec le déconfinement,
ils peuvent petit à petit rouvrir avec certaines
mesures de sécurité : distanciation sociale,
nombre limité de clients, etc. Découvrez donc
comment le restaurant Royal Palace du vil-
lage Renesse dans la province de Zélande a
décidé de reprendre du service. Ces nouveaux
serveurs n’ont aucune émotion et ne connais-
sent que deux mots : bonjour et bienvenue.
En plus de souhaiter la bienvenue, les robots
sont aussi capables de servir les plats et de
débarrasser les tables des clients.

Le masque de protection, autrefois assez peu connu du
grand public, est devenu un objet du quotidien. De nom-
breux chercheurs tentent d'améliorer cet équipement.
Une équipe du Massachusetts institute of technology et
de Harvard travaille actuellement sur des masques qui
deviennent fluorescents lorsqu'ils sont exposés au coro-
navirus. Il se base sur une première recherche publiée en
2016, qui étudiait alors le virus Zika. Le capteur est
constitué de matériel génétique, ADN et ARN, qui
s'attache au virus. Il est lyophilisé sur tissu, ce qui lui
permet de rester stable à température ambiante pendant
plusieurs mois. Ce matériel s'active en présence de la
salive, combiné à une séquence génétique du virus. Le
capteur émet ensuite un signal fluorescent invisible à
l'œil nu. Pour vérifier les masques, le personnel soignant
utilise un fluorimètre. Il sufft de porter le masque pen-
dant 1 à 3 heures. Cette solution serait bien plus rapide
que les tests actuels qui nécessitent 24 heures.

Un chercheur japonais a inventé un "synthétiseur électronique de
goût" , permettant de recréer n'importe quelle saveur en léchant un
tube garni de gels colorés. Déguster virtuellement un carré de choco-
lat ou un bon steak grillé sans aucune calorie, un rêve pour ceux qui
tentent de perdre du poids. Voici comment fonctionne ce nouveau
gadget. Envie impérieuse d’un carré de chocolat ou d'une rondelle de
cachir ? Plus besoin de culpabiliser en se jetant sur la nourriture : voici
le synthétiseur de goût. Le chercheur japonais Homei Miyashita, de
l'université Meiji à Tokyo, a inventé un gadget électronique permettant
de recréer artificiellement n'importe quelle saveur avec zéro calorie. Il
suffit de lécher l'appareil pour avoir la sensation de steak grillé ou de
glace à la fraise dans la bouche. Pour sa sucette électronique, Homei
Miyashita s’est inspiré des écrans numériques, où des pixels RGB sont
juxtaposés pour donner une image globale d’une certaine couleur.

Le récent recours massif à la vidéoconférence a mis en
lumière la mauvaise qualité des webcams intégrées
aux ordinateurs portables. La définition d'image est
souvent limitée, et l'objectif est tout au mieux pass-
able. Le résultat est une image souvent pixelisée, floue
et peu flatteuse. Ces webcams suffisent bien souvent
pour un appel vidéo occasionnel avec un proche, mais
le confinement et la généralisation du télétravail ont
changé la donne.
La crise sanitaire a entraîné une ruée sur les webcams
avec des ruptures de stock, et celles encore en vente le
sont à des prix exorbitants. Fujifilm a décidé de venir
à la rescousse de ceux possédant un de ses appareils
photo numériques série X ou GFX. Le constructeur
propose de le transformer en webcam pour la vidéo-
conférence à l'aide d'un nouvel utilitaire pour les ordi-
nateurs Windows, appelé simplement Fujifilm X
Webcam. Cette solution ne nécessite aucun matériel
supplémentaire, et permet de profiter d'une meilleure

qualité d'image ainsi que des fonctions et filtres de
l’appareil photo.

Le mois dernier, Gogoro avait fait
du teasing en annonçant le lance-
ment d'un vélo électrique, une pre-

mière pour ce constructeur spé-
cialisé dans les scooters élec-
triques. On peut dire que l'attente
en valait la peine puisque le
Gogoro Eeyo 1 est une réussite
esthétique. Ce VAE qui se destine
à un usage urbain mise sur un style
très épuré et élégant. Son cadre
monobloc totalement en carbone
surprend visuellement par
l'absence de tube de selle (5 tailles
de cadre disponibles).
Pour atteindre cette simplicité
esthétique, Gogoro a joué la carte

d'une intégration du moteur élec-
trique 250W, de la batterie 123.4
Wh et des capteurs électroniques
(couple, vitesse, température)
dans le moyeu de la roue arrière
baptisée Eeyo Smartwheel. Un
beau travail d'ingénierie dont on
attendra tout de même de voir ce
qu'il donne en termes de durabilité
et d'entretien. La contrepartie de
cette intégration très poussée est
que l'on ne peut donc pas détacher
la batterie pour la charger chez
soi.

Des masques qui détectent
le coronavirus

Gogoro Eeyo 1, le vélo électrique
qui mise tout sur le style

Fujifilm transforme son appareil photo en webcam

Une sucette électronique permettant de créer
n'importe quel... goût



Huawei Algérie lance
la formation en

Intelligence artificielle
Trois ans après la création de son « ICT
Académies », Huawei Algérie lancera dans
les prochains jours, en partenariat avec les
universités algériennes, une nouvelle spé-
cialité qui est l’Intelligence artificielle
(IA). Huawei Algérie compte également
étendre le nombre de ses académies en
Algérie. En effet, ce programme ICT
Académie initié par Huawei à travers plus
de 60 pays au monde a été installé en
Algérie depuis trois ans et ce, suite à la sig-
nature d’une convention entre Huawei
Algérie et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Dans le cadre de ce projet, Huawei avait
déjà entamé la formation des enseignants,
la remise de bons d’examens gratuits afin
d’encourager les étudiants à passer les exa-
mens de certification Huawei et création
d’un fonds d’études destiné à récompenser
les enseignants et les étudiants faisant
preuve d’excellence, l’organisation du
Concours TIC de Huawei afin d’offrir aux
étudiants une plateforme pour communi-
quer avec leurs pairs et mettre en avant
leurs talents. Il a été également question
d’une coopération avec des partenaires lors
de salons de l’emploi pour talents TIC. Cet
événement vise à aider les étudiants à trou-
ver un emploi et de favoriser l’adéquation
entre l’offre et la demande de talents.
Huawei compte fournir de matériel
d’expérimentation pédagogique destiné
aux universités coopératives afin
d’améliorer les compétences pratiques des
étudiants. Afin de répondre aux nouvelles
exigences et de relever les nouveaux défis,
le programme de la Huawei ICT Academy
passera à la phase 2.0 en 2020. Selon son
projet déployé sur cinq ans, Huawei for-
mera 2 millions de professionnels des TIC
tout en mettant en permanence à jour ses
solutions de coopération école-entreprise
dans le domaine des technologies de
pointe, telles que la 5G et l’intelligence
artificielle (AI). L’Algérie étant concernée
par ce programme bénéficiera de ce pro-
gramme à travers les différentes IC
Académies. Avec les académies créées
dont le nombre sera en augmentation
chaque année, Huawei compte prendre en
charge 1.500 étudiants des universités
algériennes chaque année, tout en sachant
que 20 professeurs ont été formés et certi-
fiés. Une deuxième phase durant laquelle
100 professeurs seront formés et certifiés
est déjà programmée, en plus des centaines
d’étudiants qui bénéficieront des connais-
sances des professeurs.
A la fin de 2019, 90 étudiants ont été certi-
fiés par Huawei. Ce nombre atteindra les
500 vers la fin de cette année (2020) et les
1000 vers la fin de l’année prochaine
(2021).Ainsi, il est nécessaire de souligner
que Huawei a déjà créé un système de for-
mation à la certification destiné aux profes-
sionnels et aux experts des agences gou-
vernementales. Huawei Algérie utilise les
examens de certifications et les compéti-
tions TIC pour sélectionner des talents
algériens bénéficiaires des stages offerts
par Huawei au sein-même des établisse-
ments de formations en Chine.
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L‘Autorité de régulation de
la poste et des
communications
électroniques (ARPCE) a
rappelé, mercredi 15 juillet,
aux abonnés de la
téléphonie mobile les
règles d’usage des cartes
SIM/USIM afin d’assurer la
protection de leurs
détenteurs légaux de toute
utilisation susceptible de
leur porter préjudice.

«L a carte SIM/USIM est
destinée à l’usage per-
sonnel et exclusif de

son détenteur légal » et « toute
cession de la carte SIM/USIM en
dehors des agences et points de
vente des opérateurs de la télé-
phonie mobile est interdite »,
souligne l’ARPCE dans un com-
muniqué.
Elle a aussi rappelé qu'« en cas de
décès du détenteur légal de la
carte SIM/USIM, ses ayants-droit
devront se rapprocher d’une
agence commerciale ou d’un
point de vente de l’opérateur con-

cerné pour résilier le contrat
d’abonnement » et qu'« en cas de
perte ou de vol de la carte
SIM/USIM, l’abonné est tenu de
se rapprocher, sans délais, du
service client de l’opérateur con-

cerné pour procéder à sa désacti-
vation et se présenter aux services
habilités de la Sûreté nationale ou
de la Gendarmerie nationale,
selon le cas, pour en faire la déc-
laration ».

Huawei a annoncé le 16 juillet
passé ses résultats financiers
pour le premier semestre 2020.
La société a généré un chiffre
d’affaires de 454 milliards de
yuans au cours de cette période,
soit 64 milliards de dollars avec
une augmentation de 13,1% par
rapport à la même période de
l’année passée, avec une marge
bénéficiaire nette de 9,2%.
Ainsi, les activités des divisons «
Opérateurs », des « Entreprises »

et des « Consommateurs » de
Huawei ont atteint respective-
ment 159,6 milliards CNY, 36,3
milliards CNY et 255,8 milliards
CNY. Alors que les pays du
monde sont aux prises avec la
pandémie de COVID-19, les
technologies de l’information et
des communications (TIC) sont
devenues non seulement un outil
essentiel pour lutter contre le
virus, mais aussi un moteur de
relance économique.Huawei a

réitéré son engagement à tra-
vailler avec les opérateurs et les
partenaires de l’industrie pour
maintenir des opérations de
réseau stables, accélérer la trans-
formation numérique et soutenir
les efforts pour contenir les
épidémies locales et rouvrir les
économies locales.
L’environnement externe com-
plexe rend la collaboration
ouverte et la confiance dans les
chaînes de valeur mondiales plus

importantes que jamais.
Huawei a promis de continuer à
remplir ses obligations envers les
clients et les fournisseurs, de sur-
vivre, d’aller de l’avant et de
contribuer à l’économie
numérique mondiale et au
développement technologique,
quels que soient les défis futurs
auxquels l’entreprise sera con-
frontée.

Téléphonie mobile :
l’ARPCE rappelle les règles d’usage

des cartes SIM/USIM

Jeudi 16 juillet 2020, le National
Cyber Security Center (NCSC),
l’organisation du gouvernement du
Royaume-Uni qui fournit des con-
seils et une assistance aux secteurs
public et privé pour éviter les men-
aces de sécurité informatique, a
déclaré que des pirates informa-
tiques soutenus par l’État russe ten-
tent de voler la recherche sur le
vaccin du Covid-19 et la recherche
sur les traitements dans des institu-
tions universitaires et pharmaceu-
tiques du monde entier.
Une déclaration coordonnée de la
Grande-Bretagne, des États-Unis et
du Canada a attribué les attaques
au groupe APT29, également
connu sous le nom de Cozy Bear,
qui, selon eux, opérait presque cer-
tainement dans le cadre des servic-
es de renseignement russes. « Nous
condamnons ces attaques ignobles
contre ceux qui font un travail vital
pour lutter contre la pandémie de
coronavirus », a déclaré le
directeur des opérations du NCSC,
Paul Chichester.

Dominic Raab, ministre britan-
nique des Affaires étrangères, a
déclaré qu’il était « totalement
inacceptable que les services de
renseignement russes ciblent ceux
qui luttent contre la pandémie de
Covid-19. Alors que d’autres pour-
suivent leurs intérêts égoïstes avec
un comportement imprudent, le
Royaume-Uni et ses alliés pour-
suivent le dur travail de trouver un
vaccin et de protéger la santé
publique. Le Royaume-Uni contin-
uera de contrer ceux qui mènent de
telles cyberattaques et collaborera
avec nos alliés pour demander des
comptes aux auteurs », a-t-il
déclaré.
Rappelons que le groupe de
piratage connu sous le nom
d’APT29, Cozy Bear ou les Dukes
a déjà été lié à diverses cyberat-
taques, y compris le piratage du
Democratic National Committee
avant l’élection présidentielle
américaine de 2016.
Les chercheurs du secteur privé de
la cybersécurité qui avaient repéré

le malware WELLMESS au cours
de l’année dernière n’étaient pas au
courant de ses origines russes
jusqu’à jeudi. Dans plusieurs cas,
WELLMESS a été trouvé au sein
de sociétés pharmaceutiques
américaines, ont déclaré trois
enquêteurs familiers avec l’affaire,
qui ont parlé sous couvert
d’anonymat pour discuter
d’informations confidentielles. La
Grande-Bretagne et les États-Unis
ont déclaré en mai que des réseaux
de pirates ciblaient des organisa-
tions nationales et internationales
répondant à la pandémie. Mais de
telles attaques n’avaient pas aupar-
avant été explicitement liées à
l’État russe. Le groupe a également
été lié à des cyberattaques ciblant
le Pentagone, le gouvernement
norvégien, le gouvernement néer-
landais et plusieurs groupes de
réflexion et organisations non gou-
vernementales.
Ces nouvelles allégations sont la
première fois que des responsables
britanniques ont explicitement lié

le groupe aux services de ren-
seignement russes, bien que de tels
liens soient suspectés depuis
longtemps. Les autorités ont
déclaré que le Royaume-Uni dispo-
sait d’une gamme d’outils pour
repousser les cyberattaques
d’acteurs malveillants.
Les agences de presse russes ont
rapporté que le Kremlin a rejeté
jeudi les allégations selon
lesquelles la Russie aurait tenté de
voler les données de recherches sur
le vaccin du Covid-19. Tass, une
agence de presse de la Russie a cité
le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, disant que la Russie
n’avait rien à voir dans les attaques
de pirates informatiques contre des
sociétés pharmaceutiques et des
instituts de recherche en Grande-
Bretagne. La RIA Novosti, une
autre agence de presse russe, a cité
Peskov comme disant que le
Kremlin avait rejeté les allégations
de Londres, qui, selon lui, n’étaient
pas étayées par des preuves appro-
priées.

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et
des Start-up, Yacine Oualid,
organise chaque jeudi une rencon-
tre à son siège, avec les start-up et
les jeunes porteurs de projets
innovants, a indiqué jeudi le min-
istère délégué dans un commu-
niqué. « Le ministre délégué

auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la con-
naissance et des Start-up, organise
chaque jeudi de 10h à 13h, une
rencontre au sein du siège du min-
istère, avec les start-up et les
jeunes porteurs de projets inno-
vants, dans le cadre de l’initiative
Startup Meetup », fait savoir la
même source. Selon le commu-

niqué, cette action de proximité a
pour objectif de discuter des
sujets et problématiques liés à la
promotion et au développement
des start-up en Algérie et à
recueillir les propositions des
acteurs de l’écosystème start-up
en vue de la mise en place des
conditions adéquates à même de
consolider le rôle desdits acteurs

dans la croissance économique
nationale.Pour prendre part à cette
rencontre, le ministère délégué
met à la disposition des concernés
l’adresse email : con-
tact@startup.dz, afin de soumettre
leurs demandes accompagnées
d’une fiche descriptive de l’objet
de la start-up et/ou du projet inno-
vant.

Des pirates russes ciblent des installations de recherche
sur les vaccins contre le covid-19

Twitter a ouvert une
enquête sur le piratage
massif qui a visé, mercredi,
des comptes de
personnalités sur son
réseau, dont ceux de Joe
Biden, Bill Gates, Elon
Musk, Barack Obama,
remettant sur le devant de
la scène la question de la
cybersécurité.

D es messages postés sur les
comptes piratés, et pour la
plupart rapidement sup-

primés, donnaient aux internautes
30 minutes pour envoyer 1.000
dollars en bitcoins afin de gagner
le double de cette valeur en retour.
« Nous avons détecté ce que nous
pensons être une attaque tech-
nologique coordonnée conduite
par des individus qui ont ciblé
avec succès certains de nos
employés ayant accès aux sys-
tèmes et outils internes », a
expliqué Twitter. « Dure journée
pour nous à Twitter », a admis le
patron du réseau social Jack
Dorsey dans un tweet.
« Nous nous sentons tous terrible-
ment mal après ce qui s’est passé.
Nous faisons un diagnostic et
nous partagerons tout ce que nous
pourrons quand nous aurons com-
pris plus amplement ce qui s’est
précisément passé », a-t-il ajouté.
Selon le site spécialisé
Blockchain.com, qui trace les
transactions effectuées en cryp-
tomonnaies, un total de 12,58 bit-
coins, soit près de 116.000 dollars,
a été envoyé vers l’une des adress-
es mentionnées dans les tweets
frauduleux.
« Ils ont utilisé ces accès pour
prendre le contrôle de nombreux
comptes extrêmement en vue », a

ajouté l’entreprise, précisant
qu’elle enquêtait « sur les autres
activités malveillantes auxquelles
ils auraient aussi pu se livrer ou
sur les informations qu’ils
auraient pu obtenir ».
Le magazine Vice rapportait que
quelqu’un au sein même de
Twitter était à l’origine de cette
opération de piratage, s’appuyant
sur des captures d’écran qui ont
fuité et sur deux sources
anonymes affirmant être respons-
ables du piratage, dont l’une a
déclaré à Vice qu’un employé de
Twitter avait été payé.
Selon des informations de presse,
Justin Sun, directeur général de
BitTorrent, offrait une récom-
pense d’un million de dollars à
ceux qui aideront à traduire les
pirates en justice.
« Joyeux mercredi ! J’offre des
bitcoins à tous mes abonnés. Je
double tous les paiements
envoyés à l’adresse bitcoin ci-
dessous », ont notamment pu lire
les internautes sur le compte
d’Elon Musk, le fantasque patron
de Tesla.
Les comptes du co-fondateur de
Microsoft Bill Gates, du patron
d’Amazon Jeff Bezos, du candidat

démocrate à l’élection présiden-
tielle Joe Biden, de l’ancien maire
de New York Mike Bloomberg ou
encore du célèbre investisseur
Warren Buffett ont affiché pen-
dant un temps des messages au
contenu similaire.
Ceux d’entreprises comme Apple
et Uber ainsi que de compagnies
spécialisées dans le bitcoin ont
aussi été victimes de cette fraude
de très grande ampleur.
La campagne de Joe Biden a
indiqué à l’AFP que le réseau
social avait bloqué le compte du
candidat démocrate dès que
l’intrusion avait été constatée afin
d’effacer le tweet problématique.
« Nous pouvons confirmer que ce
tweet n’a pas été envoyé par Bill
Gates », a, pour sa part, indiqué
une porte-parole de M. Gates à
l’AFP.
« Il est possible que vous ne
puissiez pas tweeter ou réinitialis-
er votre mot de passe pendant que
nous étudions cet incident », a
indiqué le compte Twitter Support
en fin d’après-midi. Pendant près
de deux heures, les utilisateurs
certifiés, dont le compte est agré-
menté d’une marque bleue, se
trouvaient en effet dans

l’impossibilité de publier des
messages.
« La plupart des comptes
devraient pouvoir tweeter de nou-
veau. Nous continuons de tra-
vailler sur la résolution du prob-
lème, et cette fonction pourrait
disparaitre et revenir », a prévenu
le réseau social dans la soirée
alors que ses utilisateurs certifiés,
dont le président Donald Trump,
pouvaient de nouveau poster des
messages.

Chute à Wall Street
A Wall Street, l’action de
l’entreprise chutait de plus de 4%
jeudi matin dans les échanges
électroniques précédant
l’ouverture. Le réseau à l’oiseau
bleu a déjà été victime d’attaques
ciblées dans le passé.
En mars 2017, de nombreux
comptes certifiés, dont ceux
d’Amnesty International, du min-
istère français de l’Economie ou
de la BBC Amérique du Nord,
avaient ainsi été piratés par des
hackers présumés, favorables au
président turc Recep Tayyip
Erdogan.
En août dernier, une série de mes-
sages insultants ou racistes avait
été publiée sur le compte person-
nel de Jack Dorsey, à son insu.
Le fondateur de Twitter avait été
victime d’une arnaque à la carte
SIM. Dans ce type d’attaque, des
hackers parviennent à faire trans-
férer le numéro de mobile de la
cible sur un autre téléphone en
leur possession.
Le piratage de mercredi semble
toutefois d’une toute autre
ampleur et suscitait déjà de nom-
breuses interrogations à un peu
plus de 3 mois de l’élection prési-
dentielle américaine, où les ques-
tions de cybersécurité devraient
être au premier plan.

Twitter visé par une large
campagne de piratage

Start-up : des réunions tous les jeudis avec
les porteurs de projets

Résultats financiers du 1er semestre 2020 :
Huawei réalise une croissance de 13.1%



Téléphonie mobile :
l’ARPCE rappelle les règles

d’usage des cartes SIM/USIM

Des masques
qui détectent
le coronavirus

Des pirates russes ciblent des installations de
recherche sur les vaccins contre le covid-19

L‘Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a
rappelé, mercredi 15 juillet, aux abonnés de la téléphonie mobile les règles d’usage des

cartes SIM/USIM afin d’assurer la protection de leurs détenteurs légaux de toute
utilisation susceptible de leur porter préjudice.
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Des lunettes
intelligentes pour
surveiller votre santé
Avec l'épidémie de la Covid-19, les
montres et bracelets connectés ont beau-
coup fait parler, et certains fabricants
n'ont pas hésité à mettre en avant les
fonctions liées à la santé, comme la
détection des problèmes de fibrillation
auriculaire ou du taux d'oxygène dans le
sang. Du côté de la Corée du Sud, on a
décidé d'aller plus loin en ajoutant des
capteurs sur des... lunettes ! C'est
l'American Chemical Society qui s'en
fait l'écho avec la publication de travaux
effectués par des ingénieurs de la Ku-
Kist Graduate school of converging sci-
ence and technology et du national
research foundation of Korea. A l'aide
d'une imprimante 3D, ils ont d'abord
créé une monture de lunettes très clas-
sique. Ensuite, ils y ont placé des cap-
teurs, et c'est là que ça devient très
intéressant. D'abord, ils ont intégré des
électrodes flexibles situées à proximité
des oreilles et des yeux du porteur. Les
données collectées sont transmises sans
fil à partir des lunettes vers une applica-
tion.

Des robots serveurs
pour respecter la
distanciation sociale

Aux Pays-Bas, un restaurant a eu une idée
originale pour permettre à ses clients de prof-
iter du menu tout en limitant les risques de
propagation du Sars-CoV-2. En effet, il a
employé deux robots serveurs qui semblent
tout droit sortis d’un futur post-apocalyp-
tique. En effet, la restauration fait partie des
industries les plus lourdement impactées par
la pandémie de Covid-19 et ses conséquences
sur l’économie. Depuis plusieurs mois, tous
les restaurants néerlandais s’étaient retrouvés
contraints de fermer. Avec le déconfinement,
ils peuvent petit à petit rouvrir avec certaines
mesures de sécurité : distanciation sociale,
nombre limité de clients, etc. Découvrez donc
comment le restaurant Royal Palace du vil-
lage Renesse dans la province de Zélande a
décidé de reprendre du service. Ces nouveaux
serveurs n’ont aucune émotion et ne connais-
sent que deux mots : bonjour et bienvenue.
En plus de souhaiter la bienvenue, les robots
sont aussi capables de servir les plats et de
débarrasser les tables des clients.

Le masque de protection, autrefois assez peu connu du
grand public, est devenu un objet du quotidien. De nom-
breux chercheurs tentent d'améliorer cet équipement.
Une équipe du Massachusetts institute of technology et
de Harvard travaille actuellement sur des masques qui
deviennent fluorescents lorsqu'ils sont exposés au coro-
navirus. Il se base sur une première recherche publiée en
2016, qui étudiait alors le virus Zika. Le capteur est
constitué de matériel génétique, ADN et ARN, qui
s'attache au virus. Il est lyophilisé sur tissu, ce qui lui
permet de rester stable à température ambiante pendant
plusieurs mois. Ce matériel s'active en présence de la
salive, combiné à une séquence génétique du virus. Le
capteur émet ensuite un signal fluorescent invisible à
l'œil nu. Pour vérifier les masques, le personnel soignant
utilise un fluorimètre. Il sufft de porter le masque pen-
dant 1 à 3 heures. Cette solution serait bien plus rapide
que les tests actuels qui nécessitent 24 heures.

Un chercheur japonais a inventé un "synthétiseur électronique de
goût" , permettant de recréer n'importe quelle saveur en léchant un
tube garni de gels colorés. Déguster virtuellement un carré de choco-
lat ou un bon steak grillé sans aucune calorie, un rêve pour ceux qui
tentent de perdre du poids. Voici comment fonctionne ce nouveau
gadget. Envie impérieuse d’un carré de chocolat ou d'une rondelle de
cachir ? Plus besoin de culpabiliser en se jetant sur la nourriture : voici
le synthétiseur de goût. Le chercheur japonais Homei Miyashita, de
l'université Meiji à Tokyo, a inventé un gadget électronique permettant
de recréer artificiellement n'importe quelle saveur avec zéro calorie. Il
suffit de lécher l'appareil pour avoir la sensation de steak grillé ou de
glace à la fraise dans la bouche. Pour sa sucette électronique, Homei
Miyashita s’est inspiré des écrans numériques, où des pixels RGB sont
juxtaposés pour donner une image globale d’une certaine couleur.

Le récent recours massif à la vidéoconférence a mis en
lumière la mauvaise qualité des webcams intégrées
aux ordinateurs portables. La définition d'image est
souvent limitée, et l'objectif est tout au mieux pass-
able. Le résultat est une image souvent pixelisée, floue
et peu flatteuse. Ces webcams suffisent bien souvent
pour un appel vidéo occasionnel avec un proche, mais
le confinement et la généralisation du télétravail ont
changé la donne.
La crise sanitaire a entraîné une ruée sur les webcams
avec des ruptures de stock, et celles encore en vente le
sont à des prix exorbitants. Fujifilm a décidé de venir
à la rescousse de ceux possédant un de ses appareils
photo numériques série X ou GFX. Le constructeur
propose de le transformer en webcam pour la vidéo-
conférence à l'aide d'un nouvel utilitaire pour les ordi-
nateurs Windows, appelé simplement Fujifilm X
Webcam. Cette solution ne nécessite aucun matériel
supplémentaire, et permet de profiter d'une meilleure

qualité d'image ainsi que des fonctions et filtres de
l’appareil photo.

Le mois dernier, Gogoro avait fait
du teasing en annonçant le lance-
ment d'un vélo électrique, une pre-

mière pour ce constructeur spé-
cialisé dans les scooters élec-
triques. On peut dire que l'attente
en valait la peine puisque le
Gogoro Eeyo 1 est une réussite
esthétique. Ce VAE qui se destine
à un usage urbain mise sur un style
très épuré et élégant. Son cadre
monobloc totalement en carbone
surprend visuellement par
l'absence de tube de selle (5 tailles
de cadre disponibles).
Pour atteindre cette simplicité
esthétique, Gogoro a joué la carte

d'une intégration du moteur élec-
trique 250W, de la batterie 123.4
Wh et des capteurs électroniques
(couple, vitesse, température)
dans le moyeu de la roue arrière
baptisée Eeyo Smartwheel. Un
beau travail d'ingénierie dont on
attendra tout de même de voir ce
qu'il donne en termes de durabilité
et d'entretien. La contrepartie de
cette intégration très poussée est
que l'on ne peut donc pas détacher
la batterie pour la charger chez
soi.

Des masques qui détectent
le coronavirus

Gogoro Eeyo 1, le vélo électrique
qui mise tout sur le style

Fujifilm transforme son appareil photo en webcam

Une sucette électronique permettant de créer
n'importe quel... goût



Dans le cadre du projet
d’extension sur une distance
de 16 km vers Alger Ouest, le
wali d’Alger, Youcef Chorfa, a
annoncé, lundi 13 juillet, le
lancement prochain des
travaux de réalisation du
tronçon de métro reliant la
Place des Martyrs à Bab El-
Oued.

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, M. Chorfa, invité à la
Chaîne 3, a expliqué que les tra-
vaux du tronçon devant relier la

station Place des Martyrs et Bab El-
Oued (Trois Horloges) démarreraient, au
plus tard, lors du dernier trimestre de
l’année en cours, précisant que ce projet
s’inscrit dans le cadre de l’extension du
métro vers Alger Ouest sur une distance
de 16 km. Cette ligne, inscrite au plan
stratégique d’Alger horizon 2035, pas-
sera par les communes d’El-Biar, Dely
Ibrahim, Ouled Fayet et El-Achour, a
fait savoir le même responsable à
l’APS, soulignant que ce projet, qualifié
de la « plus longue ligne de métro » à
Alger avec plusieurs stations, a pour
finalité de décongestionner la mobilité
urbaine et ajoutant, de surcroît, les tra-
vaux d’extension ont été confiés au
groupe public Cosider, « leader » en la
matière et possédant l’expérience et les
moyens pour mener à bien ce type de
projets stratégiques avec des normes de
haute qualité et des compétences natio-
nales. Actuellement, les travaux du pro-
jet d’extension du métro vers Alger Est
sont en cours de réalisation par le même
groupe qui se chargera également de la
réalisation de deux tronçons, en
l’occurrence El Harrach-Aéroport
Houari-Boumediène, sur une distance de
9,5 km, et Aïn Naâdja-Baraki sur une
distance de 6 km, a soutenu le wali,

déclarant que la mise en service partielle
de l’extension à l’est de la capitale est
prévue début 2021. Le ministère des
Transports avait lancé, récemment, un
appel à manifestation international en
vue de mettre en place un plan
d’aménagement et de développement du
trafic routier urbain à Alger, a indiqué,
par ailleurs, M. Chorfa, ajoutant que le
ministère en question « est en phase
finale de choix du partenaire avec lequel
il discutera des détails de la réalisation et
du financement de ce projet vital ».
Le wali d’Alger a passé en revue les plus
importants projets en cours de réalisa-
tion à Alger à l'effet de désengorger les
routes et fluidifier la circulation, à
l'instar des travaux de parachèvement de
la réalisation d'une route menant aux
Annassers via Birkhadem et du projet
d'un pont géant dans le deuxième sens
menant d'Oued Ouchayah vers Blida, à
travers la liaison radiale qui permettra de
renforcer le réseau routier urbain dans la
capitale, en sus de nombreux axes rou-
tiers à double sens de circulation ainsi
que les échangeurs, lesquels sont en
cours de réalisation et seront fin prêts
d'ici 2021 et il a, par ailleurs, fait état de
la réception, au cours de l'année en
cours, de trois projets de parkings à
Garidi (Kouba), El-Mouradia et Hydra,
et de la relance du projet d'une station
multiservices de Bir Mourad-Raïs ainsi
que de l'extension des lignes de tramway,
qui sont à l'étude, dont la ligne des
Fusillés-Bir Mourad Raïs sur une dis-

tance de 4,6 km et celle d'Aïn Taya-
H'raoua-Bordj El-Bahri (8 km), afin de
soutenir le réseau de transports en com-
mun. Les travaux de réhabilitation
d'Oued El-Harrach sont en phase finale
(idem pour toutes les structures y affé-
rentes), a affirmé le wali d'Alger, en fai-
sant part de la réception des deux stades
de Douéra et de Baraki à la fin du premier
trimestre de l'année prochaine et il a éga-
lement ajouté que des opérations de réha-
bilitation et d'aménagement des
anciennes bâtisses seront bientôt pro-
grammées au niveau de la région Est de
la capitale, à l'instar du quartier de
Belcourt (commune de Mohamed-
Belouizdad) et la rue Tripoli (commune
d'Hussein Dey), avant de les généraliser
progressivement à d'autres quartiers d'El-
Harrach et Ruisseau.
Le wali a, dans le même sillage, fait
savoir qu'une opération d'expertise tech-
nique a récemment été lancée au niveau
de 1.800 bâtiments dans La Casbah, en
vue de les classer, faisant état de 15
équipes mobilisées sur le terrain afin
d'évaluer l'état des bâtiments menaçant
ruine. Rappelant la concrétisation des
projets d'amélioration des transports, de
restructuration, M. Chorfa a encore
passé en revue les grands projets
s'inscrivant dans le cadre du Plan straté-
gique d'aménagement de la wilaya
d'Alger 2035, dont l'objectif consiste à «
ériger la capitale au rang des grandes
métropoles ».

B. M.

Au total, 145 lits supplémentaires ont
été mobilisés, répartis sur plusieurs éta-
blissements sanitaires de la wilaya de
Tébessa, pour la prise en charge des cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), a
indiqué, dimanche 12 juillet, le wali de
Tébessa, Moulati Atallah. « Ces lits
supplémentaires sont répartis sur quatre
nouveaux services de référence, ouverts
dans les grandes daïras de la wilaya pour
la prise en charge des malades atteints de
coronavirus et devront atténuer la pres-
sion sur l'hôpital de référence Bouguerra-
Boulaârès de Bekaria, saturé, avec
l’augmentation du nombre des cas
confirmés contaminés par la Covid-19
», a précisé le même responsable lors de
son passage sur les ondes de la radio
locale.
Dans les détails, le wali a indiqué que 50
lits ont été mobilisés à l'hôpital d'El-
Aouinet et 50 autres à l'hôpital

d’Ouenza (au nord du chef-lieu), alors
que 38 lits sont disponibles à l'hôpital
de Chéréa (sud-ouest de Tébessa) et 7
autres à Bir El-Ater (sud de la wilaya),
outre les 120 lits de l’hôpital de Bekaria.
Il a souligné que la Direction de la santé
et de la population (DSP) a adopté cette
distribution des lits en fonction de la
propagation géographique du virus dans
la wilaya, concentré en particulier dans
les communes du nord de cette wilaya
frontalière. Ce nombre de lits mobilisés
par la DSP reste insuffisant face à la pro-
pagation inquiétante du virus, a ajouté le
responsable, soulignant qu'une décision
a été prise pour mobiliser ces lits uni-
quement pour les cas critiques, tandis
que les autres cas bénéficieront du proto-
cole de traitement et du suivi médical en
restant chez eux.
À cet effet, le même responsable a rap-
pelé que plusieurs décisions ont été

prises au cours de la semaine dernière
visant à réduire la contamination au
coronavirus, notamment la suspension
temporaire de la délivrance des actes de
mariage, l'interdiction de tous les
regroupements et cérémonies familiales,
la fermeture de tous les marchés et
points de vente de bétail et la suspension
de certaines activités commerciales.
Moulati Atallah a souligné que la situa-
tion épidémiologique liée au nouveau
coronavirus dans la wilaya de Tébessa
est inquiétante et dangereuse avec
l'augmentation du nombre des cas
confirmés et suspects, appelant les
citoyens au respect strict des mesures de
prévention, notamment le port obliga-
toire du masque et la distanciation phy-
sique pour endiguer la propagation du
virus.

APS
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ORAN
Inauguration de

plusieurs structures
de police

Le Directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, a inau-
guré, lundi 13 juillet, plusieurs nou-
velles structures dans la wilaya d’Oran,
notamment des sièges de sûreté de
daïra, en présence des autorités civiles
et militaires, des cadres centraux de la
sûreté nationale et des représentants de
la société civile.
AArzew, région comptant une popula-
tion de 85.232 habitants et abritant la
zone pétrochimique, le DGSN a inau-
guré le nouveau siège de la sûreté de
daïra, dont la réalisation a nécessité une
enveloppe financière de plus de 182
millions de dinars.
Cette structure, réalisée en 12 mois et
réceptionnée en 2018 et qui s’étend sur
une superficie globale de 3.663 mètres
carrés, s'inscrit dans le cadre de la
modernisation des structures de la
sûreté nationale, selon les explications
fournies sur place. Le ratio de la cou-
verture policière par apport à la popu-
lation de la wilaya d'Oran est d’un poli-
cier pour 543 habitants.
Le DGSN Khelifa Ounissi a également
inauguré le nouveau siège de la daïra
côtière d’Aïn El-Turck, zone touris-
tique du littoral à l'ouest d'Oran qui
compte une population de 44.738
habitants. Cette structure avait été éga-
lement réceptionnée en 2018 pour un
coût de 190 millions dinars, soit 149
millions de dinars sur budget de la
wilaya et 41 millions dinars accordé
par le programme PCD (Plan commu-
nal de développement).
Sur une superficie globale de 4.531,55
m², cette nouvelle structure a été réali-
sée en 15 mois et assure une couver-
ture d'un policier pour 253 habitants.
En début de matinée, le directeur géné-
ral de la Sûreté nationale avait inauguré
une nouvelle structure de police dans la
wilaya de Mostaganem.

SETIF
Conception d’un

appareil d’assistance
respiratoire d’urgence
L’université Ferhat-Abbas de Sétif a pu
concevoir et réaliser un appareil médi-
cal d’assistance respiratoire d’urgence,
actuellement en attente
d’homologation par les services com-
pétents, a annoncé le recteur de
l’université, Pr Abdelkrim Beniaïche.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de la contribution de l’université de
Sétif aux efforts nationaux de lutte
contre le coronavirus (Covid-19) et de
la détermination de l’université à
mobiliser ses moyens et ses compé-
tences dans cette conjoncture sanitaire
actuelle pour contribuer aux efforts
déployés pour endiguer la propagation
de l’épidémie, a précisé le même res-
ponsable, au cours d’une conférence de
presse consacrée à la présentation du
bilan des contributions de cette univer-
sité au processus national de lutte
contre le Covid-19.

APS

ALGER, EXTENSION DU MÉTRO PLACE DES MARTYRS-BAB EL OUED

Lancement des travaux au
cours du dernier trimestre 2020

TEBESSA, PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CORONAVIRUS

Mobilisation de 145 lits supplémentaires
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65,82 et 160 du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et délégation de service public, l’office de promotion et de gestion immobilière sis cité “El
Amel” 1000 logements wilaya Biskra informe l’ensemble des soumissionnaire ayant participé à l’appel d‘offres national
ouvert n°04/S, M/D, M,O/2020 paru dans le quotidien national “SADA EL CHARK” etMidi Libre en date du 12/05/2020
et pour la réalisation des travaux en TCE des logements publics locatifs type F3 à travers la wilaya de Biskra (programme
quinquennal 2010-2014) et après évaluation des offres les marchés sont attribués provisoirement aux :

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’office e Gestion immobilière
de Cité El Amel 1000 logements wilaya Biskra dans un délai de trois (3) jours à compter du premier jour de la publica-
tion de l’attribution provisoire dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP pour prendre connaissance des résultats détail-
lés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission de marchés de l’office de promotion et de gestion immobilière de Biskra est compétente pour l’examen
de tout recours qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du BOMOP ou
dans l’un des quotidiens nationaux.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est pro-
rogée au jour ouvrable suivant.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
DAIRA D’ADRAR

COMMUNE D’ADRAR
Service des programmes
Bureau des marchés

NIF : 098401015013837

AVIS N°14/2020
PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS D’APPEL

D‘OFFRES N°12/2019

Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics modifié et complété.
-Vu le procès-verbal de réunion de la commission d‘évaluaiton des offres n°43/2020
du 20/04/2020, le président de l’assemblée populaire communale d’Adrar annonce
l’attribution provisoire de projet : Réal isation des locaux commerciaux à la
rue Abdelkader Ben S l imane DANS LE CADRE DE L’OPERATION
Etude et suivi et réal isation des locaux commerciaux à la rue Abdelkader
Ben S l imane

Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui contestent le
choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission
des marchés de la commune dans un délai de (10) jours à compter de la date de la pre-
mière publication de cet avis dans le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation
technique et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés service des pro-
grammes de la commune dans un délai de (03) trois jours à compter de la date de la
première publication de cet avis sur le BOMOP ou sur d’autres organes de la presse.

Projet Attributaire provi-
soire

LOG,V
RD

Note
obtenue

Montant de l’offre
financière en TTC
aprtès correction

(DA)
Délais

Les critères
d’évaluatio

n

Achèvement de réalisation de
20/30/60/5500 logemen ts à la
commune de OUMACHE lot
n°03 (programme quinquen-

nal 2010-2014)

ATTAR ZITOUNI
NIF

196505420004346
LOG

VRD 56,00
37 987 448,30

1 015 880,00
18
mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
14/30/60/5500 logements à la
commune de OUMACHE lot
n°02 (programme quinquen-

nal 2010-2014)

MOUADA LAS-
SAD NIF

197707010022445
LOG

VRD 58,00
18 094 261,60

986 995,00
8 mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
16/30/60/5500 logements à la
commune de OUMACHE lot
n°01 (programme quinquen-

nal 2010-2014)

HAMDI EL HAS-
SEN
NIF

182070101099104

LOG

VRD 56,00
18 820 005,40

179 850,00
7 mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
20/1000 logements à la com-
mune de BORDJ BEN AZOUZ
lot unique (programme quin-
quennal 2010-2014)

CHIKH MABO-
RUK
NIF

197428110102738

LOG

VRD 75,00
46 682 574,50

1 866 516,00
20
mois

Moins
disant

Achèvement de réalisation de
24/110/200/5500 logements à
la commune de OUKLAL lot
n°05 ( programme quinquen-

nal 2010-2014)

CHIKH KHE-
MISSI
NIF

197628110053824

LOG

VRD 65,77
55 054 597,45

1 019 150,00
18
mois

Deuxième
moins disant

Réalisation de 12/20/1000 logements à la commune de BOUCHAGROUN
lot n°01 (programme quinquennal 2010-2014)

Achèvement de réalisation de 35/120/500/5500 logements à la commune de Ouled Djellal
lot n°013 (programme quinquennal 2010-2014)

Infructueux

Infructueux

Opération Nom de soumission-
naire et NIF Projet Montant de l’offre

DA Délai (mois) Raisons et cri-
tères de choix

BEN AISSA ZEY-
NEB

298901010076529

Réalisation des
locaux `com-
merciaux à la
rue Abdekader
Ben Slimane

49.626.058.30 09 Le moins disant
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L'Algérie regorge de
potentialités et de richesses
naturelles, ainsi que
l'existence de gisements de
métaux précieux. En effet, les
mines d'or de Tirek et
Amessmessa, situées à
Tamanrasset, dans le Hoggar,
peuvent créer des richesses
et des emplois pour les
jeunes.

D epuis plus de trente années, les
travailleurs des entreprises spé-
cialisées dans la recherche,

l'exploration et l'extraction de l'or
dans cette région de l'extrême sud du
pays ont besoin de moyens adéquats
pour mener à bien leurs activités, tels
que les ressources inhérentes à la
logistique et le partenariat avec des
firmes internationales ayant le savoir-
faire et la technologie dans la produc-
tion aurifère.
Les jeunes pourront constituer des
coopératives pour prospecter et
exploiter des mines d’or dans le sud
du pays, ce qui mettra fin à
l’exploitation anarchique de cette res-
source minière, a indiqué le ministre
des Mines, Mohamed Arkab.
Evoquant les mines d’or de Tirek et
d’Amesmessa dans la wilaya de
Tamanrasset, lors de l’émission "Al-
Djazair Al-Youm" (L’Algérie
aujourd’hui), diffusée mercredi sur la
Télévision publique, M. Arkab a rap-
pelé que "le dernier Conseil des
ministres a approuvé le première
phase d’exploitation des gisements
aurifères de Tamanrasset et Djanet par
des coopératives de jeunes de la
région pour la partie non exploitable
industriellement".
Le ministre a, à ce titre, expliqué que
"ces coopératives se verront attribuer
des périmètres pour la prospection
artisanale de l’or", ajoutant que "la

collecte et le traitement de l’or extrait
seront assurés par l’Entreprise
d’exploitation des mines d’or (Enor)
et les jeunes des coopératives seront
rétribués". La prospection se fera en
toute légalité, ce qui permettra de met-
tre fin à l'exploitation anarchique et à
la contrebande de l’or, s'est réjouit le
ministre, précisant que l'Etat accom-
pagnera ces jeunes par la formation
mais aussi en mettant à leur disposi-
tion les moyens techniques néces-
saires. "Le président de la République
m'a demandé de lancer l’opération
dans les plus brefs délais. Nous avons
jusqu’au mois de septembre pour le
lancement effectif ", a dit Arkab.
Quant à l'exploitation industrielle des
mines d'or, le ministre a fait savoir que
cette phase sera régie par un cahier
des charges permettant de trouver des
partenaires pour les grands gisements.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, lors de
la dernière réunion du Conseil des
ministres, encouragé la proposition du
ministre visant à entamer la confec-
tion des textes autorisant
l’exploitation des gisements aurifères
de Djanet et de Tamanrasset par des
coopératives de jeunes, pour la partie
non exploitable industriellement, et

lancer un partenariat pour les grands
gisements.
Le Président Tebboune avait égale-
ment demandé d’établir immédiate-
ment la carte géologique de tous les
gisements exploitables en terres rares,
en tungstène, en phosphates, en barite
et autres matériaux. A ce propos, le
premier responsable du secteur a sou-
ligné que l'Algérie disposait
d’importantes ressources minières,
dont l'exploitation permettra, a-t-il dit,
de créer des emplois, d’apporter une
valeur ajoutée et de contribuer à la
diversification de l'économie natio-
nale. Il existe une carte géologique
des minéraux existants qu’il faudrait
examiner et élargir en matière de pros-
pection, a-t-il ajouté.
La feuille de route approuvée par le
Conseil des ministres repose sur qua-
tre axes, dont le premier consiste à
déterminer les minéraux qui existent
en Algérie avant d’investir dans les
potentiels disponibles, ce qui exige un
partenariat et une technologie de
pointe. Concernant le troisième axe
relatif au facteur humain, "des experts
algériens établis à l’étranger ont été
contactés et ont donné leur accord".
Le dernier axe consiste à revoir cer-
taines clauses de la loi sur les hydro-

carbures de 2014 de manière à la ren-
dre « plus attractive » des investis-
seurs.
L’Algérie compte 1.700 ressources
minérales, a indiqué Arkab, ajoutant
que 40 groupes de ces ressources sont
importés de l’étranger avec une fac-
ture d’un (01) milliard de dollars pou-
vant être revue à la hausse.
"Même la pierre décorative, le granite
et le sable sont importés de
l’étranger", a-t-il ajouté, indiquant
qu’un plan étudié a été élaboré pour
tenter de remplacer l’importation de
ces produits par la production natio-
nale. Concernant l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet, Arkab a pré-
cisé qu’il est question, dans une pre-
mière étape, de réaliser une usine
pilote au premier trimestre 2021, ce
qui permettra de collecter les données
pour atteindre, en 2023 et 2024, la
dernière étape qui est celle de
l’exploitation.
S’agissant du partenariat étranger
dans ce domaine, il a fait savoir qu’il
est question d’examiner le partenariat
avec les partenaires chinois et russes.
Pour ce qui est de la mine de plomb et
de zinc de Oued Amizour, le ministre
a souligné que les études ont été fina-
lisées et qu’un agenda d’exploitation
sera élaboré pour 2021 et 2022.

R. E.
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MINES D'OR DE TIREK ET AMESSMESSA (HOGGAR)

Possibilité de créer des coopératives
pour prospecter en toute légalité

Plus de 30 000 tonnes de rond à béton
ont été exportées durant le premier
semestre 2020 vers les Etats-Unis, le
Canada et le Royaume-Uni via le port
de Mostaganem, selon la Direction du
commerce de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem (EPM).
Ces opérations d’exportation
s’inscrivent dans le cadre d’une
convention signée entre l’EPM et le
Complexe sidérurgique Tosyali de
Bethioua (w. Oran) en novembre der-
nier, indique la même source, souli-
gnant l’importation programmée de
550.000 tonnes de plaques de fer à
construire et l’exportation de 100.000

tonnes de rond à béton vers plusieurs
destinations. Au total, 152.797 tonnes
de plaques de fer (alliages d’acier) ont
été importées durant la même période
d’Italie, de la Norvège de la Russie et
de l’Ukraine à bord de 12 navires, en
plus de 17.460 tonnes de fils de fer
(rouleaux de fer) importées de Turquie
via deux navires pour le compte du
même opérateur économique.
Le port de Mostaganem s’est trans-
formé depuis l’année dernière en axe
stratégique des exportations de rond à
béton (85.400 tonnes) et de tuyaux de
fer (2.327 tonnes), notamment vers les
Etats-Unis, le Canada et la Belgique,

en sus de l’importation de 1 million de
tonnes de divers produits ferreux
durant les deux dernières années
(2018 et 2019), ajoute la même
source. Le volume des exportations
via le port de Mostaganem a été
estimé à 44.830 tonnes, durant le pre-
mier semestre 2020, en majorité des
produits ferreux et de l’hélium (3.159
tonnes), de par les fruits et légumes et
les produits alimentaires (655 tonnes)
entre autres marchandises avec une
baisse de 40% par rapport à la même
période de l’année dernière, a-t-on
précisé.

R. E.

ROND À BÉTON

Exportation de plus de 30.000 tonnes vers les USA,
le Canada et le Royaume-Uni

L'ITALIE VA SE DÉFENDRE AUPRÈS
DE L'UNION EUROPÉENNE

Objectif : adoption
du plan de relance
économique de

750 milliards d'euros
L’Italie veut que le plan de relance
économique de 750 milliards
d’euros proposé par la Commission
européenne face à la crise de coro-
navirus soit adopté sans grand chan-
gement et si possible dès le sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement
des Vingt-Sept ces vendredi et
samedi, a déclaré le ministre italien
de l’Economie.
“Il est essentiel de clore le plus rapi-
dement les négociations au niveau
de l’UE sur le fonds de relance, si
possible dès ce Conseil européen”, a
dit Roberto Gualtieri, cité vendredi
par le Corriere della Sera.
L’Italie va batailler pour empêcher
toute modification de l’enveloppe
globale, de la répartition entre les
prêts et les transferts et de
l’architecture du fonds, a-t-il pré-
venu.
“Nous nous battrons avec force pour
ne pas modifier ces éléments”, a
déclaré le ministre italien de
l’Economie. “Il y a aussi des points
essentiels dans ce projet sur lesquels
nous serons très déterminés.”

R. E.

La Justice sévit contre les
agresseurs des praticiens de
la Santé, et les auteurs de
vidéos filmées dans les
structures hospitalières. Des
peines lourdes ont été
prononcées ces deux derniers
jours, par les tribunaux de
plusieurs wilayas à travers le
pays, allant du contrôle
judiciaire à de la prison ferme.

PAR ROSA CHAOUI

A Constantine, une personne accusée
d’agression sur un médecin du
Centre hospitalo-universitaire

(CHU) Ben Badis a été condamnée jeudi 16
juillet 2020 à 3 ans de prison par le tribu-
nal de Ziadia. L’inculpé, proche d’un
malade atteint de la Covid-19, est accusée
d' “agression d’un médecin en exercice” et
“coups et blessures volontaires”, pour
avoir fracturé le nez d’un médecin avec un
coup de poing. A M’Sila, l’auteur d’une
vidéo lmée à l’hôpital de Sidi Aissa, diu-
sée sur les réseaux sociaux, et un de ses
complices ont été placés en détention pro-
visoire tandis qu’un troisième complice e
a été placée sous contrôle judiciaire. Agés
de 24 à 54 ans, ils sont poursuivis pour
“intrusion dans l’établissement public
hospitalier” Kouissi Belaiche de la com-
mune de Sidi Aissa, “publication de
fausses informations sur le réseau social
Facebook”, “outrage à corps constitué” et
“d’atteinte au respect dû aux morts”, ont
annoncé les services de sûreté de la wilaya.
La vidéo, relayée sur les réseaux sociaux,
montre le cadavre d’une personne à même
le sol. Son auteur accusait le personnel
médical de la structure de “négligence” à
l’égard des patients atteints du coronavi-
rus. La Sûreté nationale, dont le commu-
niqué est relayé par l’agence ocielle, a
déclaré que cette vidéo, avec 4 autres trou-
vées sur le téléphone portable de son
auteur, “contient des informations tendan-
cieuses susceptibles de porter atteinte à
l’ordre et la sécurité publics et dont les
auteurs ont volontairement mis la vie
d’autrui en danger durant les période de
connement portant par la même occasion
atteinte à un corps de sécurité et au respect
dû aux morts en profanant un cadavre”.
Le tribunal de Tissemsilt a prononcé une
peine de 18 mois de prison ferme et une
amende de 50.000 Da, contre un individu
pour offense à une femme médecin généra-

liste, exerçant au niveau de
l’Etablissement public de la wilaya. Le
mis en cause est poursuivi pour “agression
sur un médecin généraliste, menace de
mort et cassage de l’écran d’un tableau
d’achage de l’hôpital”. A Bouira, les deux
individus qui ont tenté d’agresser le
Directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf,
ont été placés en détention provisoire.
Cinq autres personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, rapporte encore l’APS,
citant une source judiciaire. Présentés mer-
credi devant le juge d’instruction près le
tribunal de Bouira, les mis en cause sont
accusés d' “outrage à un fonctionnaire pen-
dant l’exercice de ses fonctions”, et de
“délit de menace”, ainsi que d' “exposition
de la santé et de l’intégrité physique
d’autrui au danger”. “Le directeur de
l’hôpital de la ville, Djamel Boutmer, a
failli être agressé hier (lundi) après-midi
par des personnes venues récupérer la
dépouille d’un de leur proche décédé et sus-
pecté de Covid-19. Les services hospita-
liers avaient refusé de leur remettre la
dépouille en l’absence des résultats du test
non encore disponibles”.
Apparemment énervés de devoir attendre
encore avant de récupérer la dépouille de
leur proche, ils se sont introduits dans
l’enceinte de l’hôpital puis jusqu’au
bureau du directeur. Ce dernier “a sauté par
la fenêtre de son bureau qui se trouve au
1er étage an d’éviter d’être agressé, se bles-
sant légèrement le pied”, a expliqué la
direction de la Santé publique. A Souk
Ahras, 6 personnes ont été arrêtées dans
trois opérations distinctes pour agression
d’une inrmière et destruction
d’équipements médicaux ». Deux eux
jeunes hommes, ayant agressé verbale-
ment une inrmière en exercice de ses fonc-
tions, ont d’abord été interpellé, dans
l’hôpital de la ville. La même source a
relevé que la deuxième aaire concerne trois
personnes, âgées d’une vingtaine d’années,
qui ont accédé au service des urgences de

l’hôpital en état d’ivresse et saccagé plu-
sieurs équipements médicaux. La troi-
sième aaire traitée par la même sûreté
urbaine concerne, un individu, âgé de 30
ans, appréhendé alors qu’il brisait la vitre
de la porte d’entrée de l’unité de mise en
quarantaine sanitaire des cas contaminés au
Covid-19, selon la Sûreté de la ville.
Des dossiers pénaux ont été établis à
l’encontre des mis en cause pour “agres-
sion verbale d’un fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions” pour les deux
premiers accusés et “destruction délibérée
des biens d’autrui” pour les inculpés dans
la deuxième et troisième affaires. Ces
peines ou décisions prononcées contre les
agresseurs du personnel médical font suite
aux instructions du ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, dans une note adres-
sée aux procureurs généraux près les cours
de Justice, “à l’effet de les sensibiliser à la
gravité de ce phénomène, d’une part, et de
les appeler à y faire face avec la fermeté
requise par la conjoncture sanitaire que tra-
verse le pays, d’autre part”.
La note, rapporte l’APS, “a porté sur des
instructions de recourir d’oce à l’arrestation
des individus qui commettent de tels actes”
et appliquer à leur encontre, les procédures
de garde à vue, en vue de les présenter
devant le procureur de la République. Le
ministre de la Justice a aussi instruit les
Procureurs généraux de “prononcer des
réquisitoires fermes, soit devant les juges
d’instruction ou les juridictions compé-
tentes et de faire appel des jugements et
verdicts contraires à ces réquisitoires“.
Abdelmadjid Tebboune a aussi décidé
d’élaborer un nouveau texte de loi pour la
protection du personnel médical, paramé-
dical et administratif, “en sus de celle
consacrée par les lois de la République”, a
annoncé le Premier ministère, dans un
communiqué.

R. C.
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AGRESSIONS SUR LE CORPS MÉDICAL EN ALGÉRIE

Les arrestations se multiplient

SECTEUR TOURISTIQUE

Benabderrahmane propose de le déclarer
comme sinistré

Le secteur du Tourisme a subi des pertes
très importantes en Algérie, à cause des
mesures prises pour faire face à la propa-
gation du coronavirus dans le pays, au
point où le ministre des Finances, Ayman
Benabderrahmane, a proposé de le classer
comme secteur sinistré.
Présentant ce samedi les différentes pertes
économiques qu’a subi le pays suite à la
pandémie du coronavirus, le ministre des
Finances a proposé de classer le secteur du
tourisme comme étant un secteur sinistré,
appelant à l’exonérer de toutes les taxes et

impôts.
Lors d’une rencontre du Premier ministre,
avec les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques, le ministre des
Finances a énuméré les pertes du secteur
durant cette période de pandémie, en indi-
quant que les hôtels privés et les agences
de voyages et de tourisme ont subi des
pertes estimées à 27, 3 milliards de dinars.
S’agissant du groupe hôtelier, tourisme et
hydrothérapie, leurs pertes sont estimées à
2,7 milliards de dinars mensuellement.
S’agissant de l’office national du tourisme

ses pertes sont aussi estimées à 87,6 mil-
liards de dinars par mois, de même pour
l’agence nationale pour le développement
du tourisme qui a présenté des pertes esti-
mées à 31,5 millions de dinars par mois.
Avec autant de pertes, le secteur touris-
tique, qui a vu sa dynamique diminuée
depuis plus d’une année, a subi de plein
fouet la crise induite par le virus Covid-
19, obligeant plusieurs agences de voyage
à mettre les clés sous le paillasson.

R. N. .

FABRICATION D’ARMES
BLANCHES

Un atelier
clandestin

démantelé à El Tarf
Les services de la Sûreté de daïra
de Boutheldja (El Tarf), ont
démantelé un atelier clandestin
spécialisé dans la fabrication
d'armes blanches, a-t-on appris
hier du chargé de la communica-
tion à la Sûreté de wilaya (SW).
Suite à des plaintes émanant de
victimes d'un agresseur, usant
d'une épée traditionnelle pour
agresser et terroriser ses victimes,
les services de police ont ouvert
une enquête, qui a permis d'arrêter
un suspect, a ajouté l'officier
Oussama Abdelaziz.
L'auteur présumé des agressions à
l'arme blanche a avoué, que l'arme
blanche provenait d'un atelier
clandestin spécialisé, géré par un
individu de la localité de
Boutheldja, a-t-on souligné.
La perquisition du lieu indiqué a
permis de saisir différents outils
utilisés dans le cadre de la fabrica-
tion d'armes blanches, telles que
des épées traditionnelles, des
sabres, des couteaux et bâtons,
exploités par des agresseurs pour
des bagarres ou pour s'en prendre
à leurs victimes, a-t-on précisé.
Présentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal d'El Tarf,
les deux individus ont été placés
sous mandat de dépôt, a-t-on
conclu.

PLAGE NON GARDÉE
DE GUERBAZ (SKIKDA)

Repêchage
du corps d’une
femme noyée

L'unité secondaire de Protection
civile d’Azzaba, dans la wilaya de
Skikda, est intervenue vendredi
soir, pour repêcher le corps d’une
jeune femme, noyée sur la plage
non gardée de Guerbaz, (Est du
chef-lieu), ont indiqué hier les ser-
vices de ce corps constitué.
La dépouille de la victime, âgée de
25 ans, originaire de Constantine,
a été acheminée vers la morgue de
l'hôpital d'Azzaba, a précisé la
même source.
A l’occasion, les services de la
Protection civile, de la wilaya de
Skikda, ont tenu à réitérer leur
appel aux citoyens, les conseillant
de faire preuve de vigilance et de
prudence, et se conformer aux
mesures préventives prises, pour
endiguer la propagation de
l’épidémie de coronavirus, rappe-
lant que les plages demeurent fer-
mées et la baignade interdite.

R. N.



De nouvelles négociations
marathon ont débuté jeudi,
au lendemain de la
démission du gouvernement,
pour trouver un Premier
ministre qui obtienne la
confiance du Parlement d'ici
septembre. Dans le cas
contraire, la Tunisie devra de
nouveau organiser des
élections législatives.

C' est une course contre lamontre qui vient de com-
mencer en Tunisie. Au len-

demain de la démission du gouver-
nement d'Elyes Fakhfakh sous la
pression d'Ennahda, le président de
la République, Kaïs Saïed, doit trou-
ver un nouveau Premier ministre.
Cet universitaire indépendant, très
largement élu en octobre mais
dépourvu de parti, se voit confier la
lourde tâche de désigner dans les dix
jours un candidat. Ce dernier aura
ensuite un mois pour rassembler une
majorité au sein d'un Parlement pro-
fondément fragmenté. Cela augure
d'une nouvelle série de pourparlers
ardus, cinq mois après la formation
laborieuse du gouvernement sortant.
"Kaïs Saïed marche sur la corde
raide", souligne le politologue
Slaheddine Jourchi, estimant qu'avec
l'échec du gouvernement Fakhfakh,
sa marge de manœuvre s'est réduite.
À défaut d'une approche plus souple,
il pourrait "placer le pays dans une
situation délicate avec potentielle-
ment des élections anticipées".
Ennahda a poussé le gouvernement
vers la sortie après avoir tenté, en
vain, de reconfigurer une coalition
gouvernementale au sein de laquelle

il se sentait marginalisé. Il était allié
contre son gré à des partis revendi-
quant, comme Kaïs Saïed, les
valeurs de la révolution et peu
enclins aux compromis. "Nous
allons assister à une transition d'une
coalition basée sur les valeurs de la
révolution de 2011 à une position
plus pragmatique, construite sur les
intérêts politiques", prédit
Slaheddine Jourchi.
Ennahda, qui ne dispose que de 54
sièges sur 217 bien qu'étant le princi-
pal parti au Parlement, souhaite inté-
grer dans la coalition gouvernemen-
tale le parti libéral laïc Qalb Tounes
du patron de télévision Nabil Karoui.
Deuxième formation au Parlement,
Qalb Tounes a fait alliance avec
Ennahda après avoir fait campagne
contre ce parti.
Reste à savoir si le président Saïed,
un farouche indépendant hostile aux
arrangements partisans, cherchera à
désigner un candidat de consensus
ou profitera de la situation pour pas-
ser en force. Le spectre d'une nou-
velle dissolution
"Il a entre ses mains l'atout majeur

de la dissolution", indique, à l'AFP,
le professeur de droit public Slim
Laghmani, estimant qu'il est prêt à
utiliser ce "couperet" alors que "les
blocs actuels ont beaucoup à perdre"
à de nouvelles élections.
Un sondage récent montre la percée
d'une petite formation très hostile
aux formations islamistes comme
aux partis d'obédience révolution-
naire, le Parti destourien libre (PDL)
d'Abir Moussi, ex-pilier du régime
de Ben Ali. Signe de l'ambiance
délétère, une plénière cruciale jeudi
pour la transition démocratique,
visant à finaliser la création d'une
Cour constitutionnelle, a tourné au
pugilat entre PDL et Ennahda.
Si la majorité absolue de députés ne
vote pas la confiance au gouverne-
ment dans les délais, l'Assemblée
peut être dissoute. La Tunisie, qui a
organisé ses dernières élections en
octobre 2019, aurait alors 90 jours
pour organiser un scrutin anticipé –
soit fin 2020. Ces frictions politiques
risquent d'exacerber des tensions
sociales déjà élevées et fragiliser la
situation sécuritaire, à un moment où

le conflit en Libye voisine
s'internationalise.
La Tunisie, qui a pris avec succès
des mesures drastiques pour circons-
crire la pandémie de coronavirus, est
frappée de plein fouet par les retom-
bées économiques et sociales de la
fermeture des frontières.
Des milliers d'emplois sont sur la
sellette alors que la population est
déjà exaspérée par le manque de
perspectives, dans un pays où le taux
de chômage officiel dépasse les 30%
dans certaines régions et parmi les
jeunes.
Des mobilisations en cours depuis
plusieurs semaines dans le sud du
pays, une zone largement marginali-
sée, sont reparties de plus belle
jeudi.
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APRÈS LE DÉPART D'ELYES FAKHFAKH

La Tunisie en quête d'un nouveau
Premier ministre

L'opposition malienne et la mission de
la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) se sont
retrouvés pour la 4e fois, ce vendredi
17 juillet, pour aider à résoudre la crise
politique au Mali. Les experts de
l'institution sous-régionale ont proposé
à l'opposition, notamment, de faire par-
tie d'un gouvernement d'union natio-
nale qui engagera les réformes poli-
tiques et les poursuites contre les
auteurs des civils tués lors des manifes-
tations. Il a été question des législatives
contestées. L'opposition réserve sa
réponse officielle, mais laisse déjà
entendre qu'elle n'est plutôt pas satis-
faite, alors que pour l'imam Mahmoud
Dicko, le dialogue est encore possible.
Après la rencontre avec la mission de la

Cédéao au Mali, Choguel Maiga, l’un
des porte-paroles de l’opposition, a rap-
pelé les propositions qui ont été faites :
« Premièrement, le président de la
République reste en place. »
Il est également question de désigner
les nouveaux membres de la Cour
constitutionnelle pour vider le conten-
tieux électorale. « Un gouvernement
d'union nationale, c'est la mise en
place, poursuit Choguel Maïga. Ils
nous ont invités, pour ceux qui sont dis-
ponibles, à répondre ici à l'appel qui
leur a été lancé. »
Ce gouvernement d'union nationale
sera notamment chargé des réformes
politiques. Même si l’opposition
malienne affirme qu’elle donnera sa
réponse officielle à ses propositions

après une réunion extraordinaire, on
sent déjà des grincements de dents. «
Ces propositions ont réduit tout notre
combat à des questions électorales »,
déplore ainsi Choguel Maïga.

L'imam Dicko optimiste
L’imam Mahmoud Dicko, personnage
incontournable du Mouvement du 5
juin, a été reçu séparément par la délé-
gation de l’institution sous-régionale. Il
est plutôt optimiste pour la suite. « Ce
sont des discussions, je pense, fruc-
tueuses, salue-t-il. On s'est vraiment
parlé. J'ai l'espoir que, Inch'Allah,
quelque chose fait sortir de cela, qui va
redonner encore au Mali sa grandeur. »

Agences

MALI

Les experts de la Cédéao proposent au M5
de rejoindre un gouvernement d'union

GUINÉE
Amnesty

International
dénonce la répression

politique
Cela fait trois mois ce vendredi 17 juil-
let qu'Oumar Sylla, coordonnateur
adjoint du collectif Tournons la Page et
responsable du FNDC (Front national
pour la défense de la constitution), est
en détention en Guinée. Amnesty
International dénonce la détention arbi-
traire et le harcèlement judiciaire de
militants.
Oumar Sylla a été arrêté après une
intervention dans une émission de radio
le 17 avril dernier. « Il avait appelé à
des manifestations, mais surtout il
avait dénoncé des homicides, des actes
de torture, détention arbitraire et le har-
cèlement de plusieurs militants prodé-
mocratie, dans la ville de Nzérékoré. Et
lors de cette intervention radio, il avait
aussi incriminé des membres du gou-
vernement responsables de ces actes »,
rappelle Kiné-Fatim Diop, chargée de
campagne à Amnesty International
pour l’Afrique de l’Ouest, au micro de
Jeanne Richard, du service Afrique de
RFI. Une semaine plus tard, Oumar
Sylla était inculpé pour « communica-
tion et diffusion de fausses informa-
tions ». « Sa détention, pour nous,
explique Kiné-Fatim Diop, rentre dans
le cadre de la stratégie des autorités, qui
harcèlent tout militant et tentent
d’étouffer toutes les voix qui
s’opposent à la nouvelle Constitution,
qui modifie le nombre maximum de
mandats présidentiels et qui pourrait
permettre au président Alpha Condé de
se présenter lors des prochaines élec-
tions, c’est-à-dire, se présenter une troi-
sième fois. »
Depuis le 7 mai, un autre activiste du
FNDC, Saïkou Yaya Diallo, est lui
inculpé pour « voie de fait, violences,
menaces et injures publiques ».
Amnesty international appelle aussi à
sa libération.

Agences
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Le Premier ministre avait
annoncé une nouvelle opération
de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger depuis
quatre mois, (Ils seraient environ
5.000), suite à la suspension des
vols pour cause de coronavirus
depuis le mois de mars..
Abdelaziz Djerad a appelé à "la
mobilisation de la flotte maritime
et aérienne" pour les besoins de
cette opération qui s’inscrit dans
la foulée de précédents
rapatriements, en application de
la promesse du président
Tebboune de "ne laisser aucun
algérien abandonné".

PAR CHAHINE ASTOUATI

L es services du premier ministère ont
expliqué que cette vaste opération de
rapatriement qui sera engagée à partir

de demain dimanche va privilégier en pre-
mier lieu les familles bloquées ainsi que
les personnes ayant effectué les déplace-
ments pour des soins et les étudiants algé-
riens à l’étranger, en particulier en France,
Espagne, Turquie, en Tunisie, Emirats...
Question : pourquoi pas aussi, tant qu’à
faire, les autres catégories, c'est-à-dire ceux

qui sont partis pour faire du tourisme, des
affaires et qui représentent d’ailleurs une
grande proportion de cette population
livrée à elle-même dans des capitales étran-
gères ? Les ressortissants inscrits pour le
rapatriement seront avisés et contactés par
les missions diplomatiques et consulaires
algériennes par e-mail et par SMS ont
expliqué les services du premier ministère,
assurant que les représentations diploma-
tiques et consulaires algériennes à
l’étranger seront mobilisées "tous les
jours de la semaine pour l’encadrement de
cette opération et pour assister et aider les
citoyens concernés jusqu’à leur retour au
pays". Une fois sur le sol national, ces
Algériens seront confinés pour au moins
quatorze jours dans des hôtels qui sont déjà
identifiés par le ministre du Tourisme, par-
tenaire de l’opération au même titre que les

ministères des Affaire étrangères, la
Solidarité nationale, l’Intérieur, le
Transport et la Santé.
Cette démarche de rapatriement est deve-
nue extrêmement urgente, d'autant qu'il est
tout de même incompréhensible d'avoir
laissé sur le carreau, à l'étranger, des mil-
liers de nos compatriotes, la plupart sans
ressources durant plusieurs mois.

Des tests PCR à la place
des hôtels

Cependant, il faut se poser des questions
quant au mode opératoire choisi.
Au moment où les capacités financières du
pays sont mises à mal, n’aurait-il pas été
plus "intelligent" de s’y prendre autrement
sur le plan de la vigilance sanitaire ?
Comment ?
Tout simplement en exigeant de tous les

ressortissants éligibles au rapatriement de
se faire subir des tests PCR négatifs, à
moins de 48 heures avant leur embarque-
ment ou de se rendre dans des pharmacies
pour des tests sérologiques dont les résul-
tats sont quasi instantanés.
Ce qui a l’avantage de faire le tri, au départ
des pays de provenance et d’éliminer en
amont les éventuels porteurs du virus qui
pourraient potentiellement amplifier les
risques de contamination qui ne cesse de
progresser ces derniers jours dans diffé-
rentes wilayas..
Avec des tests PCR négatifs préalables,
qui prouvent qu’il ne sont pas positifs à la
Covid-19, ces ressortissants, une fois sur
le sol national, pourraient rentrer directe-
ment chez eux sans passer par la case
hôtel, à l'instar de ce qui se fait au Maroc
et en Tunisie. Mais telle que l’opération se
présente, tous les rapatriés seront systéma-
tiquement dispatchés sur les hôtels qui
sont déjà préparés pour un confinement de
14 jours avant le retour à la maison.
Et sur le plan financier, faut-il le rappeler,
la prise en charge dans des hôtels et pas
n’importe quels hôtels va encore peser sur
les moyens de l’Etat qui a déjà déboursé
pas moins de 3 milliards de dinars, selon
les chiffres révélés aujourd’hui par le
ministre des Finances.
La générosité de l’Etat, c’est bien mais
c’est meilleur quand elle se conjugue avec
l'intelligence et l'économie de moyens,
dans un contexte où chaque dinar compte.

C. A.

La compagnie aérienne française ASL
Airlines vient d’annoncer l’annulation de
plusieurs vols commerciaux, de et vers
l’Algérie.
Dans un communiqué sur son site offi-
ciel, ASLAirlines, précise que “Les vols
commerciaux depuis et vers l’Algérie
sont annulés jusqu’au 15 août», souli-

gnant que cette mesure s’inscrivait dans
le cadre des mesures et des décisions des
autorités algériennes, tout en affirmant
qu’elle “actualise et adapte son pro-
gramme selon les dernières décisions de
celles-ci”.
Toutefois, ASLA fait remarquer que cette
décision ne concernera pas les ‘’vols spé-

ciaux’’ au départ d’Alger, d’Annaba et de
Béjaia, et ce jusqu’au 29 juillet.
A rappeler, que l’Algérie n’a toujours pas
rouvert ses frontières et seuls les vols de
rapatriement sont autorisés sur le sol
algérien.

R. N.

PAR RANIA NAILI

Neuf (9) wilayas à travers le territoire
national ont réceptionné leurs lots en
matières premières nécessaires à la produc-
tion des masques médicaux de protection
contre le Covid-19, et ce dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention de coo-
pération signée entre le ministère de la
formation et de l’enseignement profes-
sionnels et le Forum des chefs
d’entreprises (FCE), a indiqué hier un
communiqué du FCE.
“Le FCE poursuit l’opération
d’approvisionnement des directions de
wilayas de la formation et de
l’enseignement professionnels en matières
premières destinées à la fabrication de
masques de protection”, a précisé le FCE

dans un communiqué publié sur son
compte officiel Facebook.
“Dans le cadre de la contribution aux
efforts et au plan des autorités publiques
de lutte contre la propagation de la Covid-
19, neuf (9) wilayas ont réceptionné leurs
lots en matières premières, à savoir:
Tamanrasset, Illizi, El Tarf, Biskra, El
Bayadh, Oum El Bouaghi, Béchar, El
Oued et Naama”, souligne le même com-
muniqué.
Cette sixième opération du genre s’inscrit
dans le cadre de la convention de coopéra-
tion entre le FCE et le ministère de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels signée avril dernier.
Cette convention a pour objectif la fabri-
cation de près de 5 millions de masques,
dans le cadre de la lutte contre la propaga-

tion de la pandémie du nouveau coronavi-
rus.
Elle vise à garantir un cadre de partenariat
permettant aux deux parties de conjuguer
leurs efforts et fédérer leurs moyens dans
la lutte contre la pandémie, ajoute la
même source.
Pour sa part, le FCE s’engage à mobiliser
les moyens et capacités des entreprises
membres de cette organisation patronale,
pour fournir les centres de formation à tra-
vers le pays, en matière première pour la
fabrication des masques de protection.
Les masques fabriqués seront distribués
aux hôpitaux et centres de santé, à travers
le territoire national, avait indiqué le
ministère de l’Enseignement et de la
Formation professionnels.

R. N.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS

Pourquoi pas des tests PCR à la place
de la quatorzaine dans les hôtels ?

ASL AIRLINES

Annulation des vols réguliers, de et vers
l’Algérie

POUR LA CONFECTION DE MASQUES

9 wilayas réceptionnent leurs lots
de matières premières

CHAUFFEURS DE TAXI ET DE
TRANSPORT EN COMMUN
Vers un salaire

mensuel de
30.000 DA

Le ministre des Finances, Aymen
Abderrahmane, a dévoilé, hier, une
proposition d’allouer un salaire men-
suel de 30.000 dinars aux chauffeurs
de transports en commun de per-
sonnes, les receveurs et les chauffeurs
de taxi pour les aider à subvenir à
leurs besoins après l’arrêt de leurs
activités dans le cadre de mesures de
prévention visant à endiguer la propa-
gation du coronavirus.
Le ministre a déclaré, lors d’une réu-
nion du Premier ministre avec des
représentants des partenaires sociaux
et des opérateurs économiques, visant
à créer un comité pour évaluer les
effets de la pandémie sur l’économie
nationale, que plusieurs propositions
avaient été faites concernant les trans-
porteurs de personnes, appartenant au
secteur privé, y compris les chauf-
feurs de taxi.
Le même responsable a ajouté, que
parmi les suggestions, il convient de
leur faire profiter des dispositifs sou-
tenus par d’autres secteurs en termes
d’exonération ou de report des charges
sociales, en plus de bénéficier de prêts
bancaires sans intérêt pour leur per-
mettre de répondre à leurs besoins ou
d’envisager la possibilité de leu

R. N.
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Devant "l’impossibilité" de
reprendre le chemin des
compétitions, les présidents
de club appellent la
Fédération algérienne de
football à trancher et vite
dans la question de la reprise
qui a, selon eux, "trop duré".

PAR MOURAD SALHI

L e président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Kheiredine Zetchi, a admis ven-

dredi la difficulté de reprendre les dif-
férents Championnats suspendus
depuis mars dernier en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19).
Cette déclaration a fait réagir certains
responsables de club. Ces derniers
savent, désormais, que la reprise des
Championnats est impossible dans des
circonstances pareilles, où la pandé-
mie de coronavirus connaît une courbe
ascendante.
Le CR Belouizdad, l’actuel leader,
espère renouer avec le sacre final, si
bien évidemment l’instance fédérale
décide d’arrêter le Championnat.
"Nous sommes toujours dans le flou",
a admis Taoufik Kourichi, directeur du
pôle compétitif et porte-parole du CR
Belouizdad. Ce dernier avoue que la
décision de convoquer une Assemblée
générale extraordinaire ne fait que
durer le suspense.
"J'aurais aimé que le Bureau fédéral
décide de mettre un terme définitif à la
saison. Dans ce cas-là, nous n'avons
aucune visibilité par rapport à l'actuel
exercice, ou bien la saison prochaine.
Impossible de reprendre dans de telles

conditions, c'est vraiment compliqué.
Malheureusement, nous sommes en
train de tourner en rond", a-t-il indi-
qué.
Abdenacer Almas, président du
Conseil d'administration du MC
Alger, refuse d’offrir le titre au CRB et
confirme que tout reste possible pen-
dant les huis journées restantes.
"L'assemblée générale est souveraine.
Nous respecterons la décision qui sera
prise à l'issue de cette AGEx. Tout le
monde veut être fixé sur le sort qui
sera réservé au Championnat, le sus-
pense n'a que trop duré".
Azzedine Arab, président du Conseil
d'administration de l'ES Sétif,
deuxième au classement du
Championnat, avoue que les clubs
sont tous dans une situation assez
compliquées. "La FAF aurait dû assu-
mer ses responsabilités. Le flou per-
siste toujours et la décision du Bureau
fédéral nous fait revenir à la case
départ", a-t-il indiqué.

Le président de la JS Kabylie, Cherif
Mellal, a appelé, de son côté, la
Fédération algérienne de football
(FAF) à aller plus vite dans cette ques-
tion pour permettre aux clubs de se
situer. "La suspension actuelle des
compétitions fait perdre de d'argent
chaque mois aux clubs, qui sont déjà
déficitaires, et fait fuir les sponsors
qui hésitent à aider les clubs faute de
compétition, et donc de publicité pour
eux". Et d’ajouter : "Tout est en stand-
by, on ne peut rien faire tant qu'on
n'est pas fixé sur l'issue de la compéti-
tion, ni négocier avec les joueurs, ni
en libérer, ni recruter d'autres."
Une chose est sûre, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a indiqué der-
nièrement qu'il a été décidé de ne pas
autoriser "pour le moment" la reprise
des compétitions sportives, dont les
différents Championnats footballis-
tiques.

M. S.

LFP

Les sanctions
pour dépôt tardif

des dossiers
d’engagement
La Commission de discipline
de la Ligue de football profes-
sionnel a publié, sur le site offi-
ciel de la LFP, les montants des
amendes infligées aux clubs de
Ligue 1 et Ligue 2 pour dépôt
tardif des dossiers
d’engagement et licences de
joueurs.
Neuf clubs de première divi-
sion ont été sanctionnés finan-
cièrement pour dépôt tardif des
dossiers d’engagement pour la
saison 2019/2020, à savoir
USMA, CSC, USMBA, ASO,
USB, JSK, ESS, NCM et
ASAM. Ces derniers devront
payer une amende de 200.000
DA.
Concernant les sanctions liées
au dépôt tardif des licences des
joueurs, pas moins de quatorze
formations devront s’acquitter
des amendes prononcées par la
Commission de discipline. La
liste des clubs sanctionnés :
USMA (90 000 DA), CSC (210
000 DA), USMBA (930 000
DA), ASO (90 000 DA), USB
(90 000), JSK (60 000), ESS
(480 000 DA), NCM (360 000
DA), ASAM (930 000 DA),
CABBA (180 000 DA), CRB
(360 000), MCA (60 000 DA),
MCO (60 000 DA) et NAHD
(210 000 DA).

ESPAGNE

Fin de saison
pour

Aïssa Mandi
L'international algérien Aïssa
Mandi a disputé avant-hier son
tout dernier match de la saison
avec Real Bétis et pourrait
avoir joué son dernier match
tout court sous les couleurs du
club.
En effet le défenseur internatio-
nal algérien, qui était de retour
dans le onze de départ, a reçu
hier un carton jaune face à
Alaves, son 10e de la saison, ce
qui signifie qu'il sera automati-
quement suspendu pour le der-
nier match de la saison face au
Real Valladolid qui se jouera ce
aujourd’hui.
Mandi, qui n'a toujours pas
prolongé son contrat avec le
club et dont l'avenir n'est pas
encore décidé, pourrait ainsi
avoir joué son dernier match
avec le Betis après quatre sai-
sons et 124 matchs en Liga.

SPORTS
LIGUE 1 : SUSPENSE SUR LA REPRISE DES COMPÉTITIONS

Les présidents de club réa-
gissent

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, a indiqué, vendredi, avoir pro-
posé des solutions pour relancer le
professionnalisme, dans un rapport
établi sur demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
"Nous avons transmis un rapport
détaillé sur l'état des lieux du profes-
sionnalisme depuis son avènement.
Nous avons proposé des solutions.
D'ailleurs, j'ai déjà discuté avec le
ministre (Sid Ali Khaldi, ndlr) sur ce
sujet. La DCGF (Direction de contrôle
de gestion et des finances, ndlr) a
dévoilé des chiffres qui reflètent la
triste réalité", a-t-il déclaré sur les
ondes de la Radio nationale. La FAF a
fait le point sur le professionnalisme,
dans un rapport établi sur demande du
MJS. Le département ministériel veut
avoir plus de visibilité sur le profes-
sionnalisme instauré en 2010.

Le président de la DCGF de la FAF,
Réda Abdouche, a avancé le chiffre
faramineux de 1.000 milliards de cen-
times de déficit cumulé pour les clubs
de la Ligue 1 professionnelle, dans le
cadre des examens effectués par cette
structure depuis son installation en
octobre 2019.
Zetchi s'est dit "surpris" par l'attitude
de l'ES Sétif, qui a refusé de signer la
convention tripartite, liant le club avec
un cabinet d’expertise, et la DCGF,
une démarche qui s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures
décidées par la FAF, au titre de
l'accompagnement des clubs profes-
sionnels pour l'obtention d’une certifi-
cation de la norme ISO 9001.
"Je suis surpris par l'attitude de l'ESS
alors que sa situation financière est
difficile. Les déclarations faites par
Azzedine Arab (président du Conseil
d'administration, ndlr) sont insensées.

La FAF a décidé d'accompagner les
clubs sur le plan du management. La
solution n'est pas d'octroyer ou de
réclamer de l'argent seulement", a-t-il
souligné.
Depuis son instauration en 2010, sous
Mohamed Raouraoua, ancien prési-
dent de la FAF, le mode du profession-
nalisme a été beaucoup décrié, cer-
tains responsables de club ayant évo-
qué une "précipitation" dans son lan-
cement.
Pas plus tard que lundi, la FAF a
annoncé qu'elle avait recensé 23 clubs
professionnels (sur 32) concernés par
les dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44 %) et
16 de Ligue 2 (soit 100%).
Quatorze clubs professionnels, dont
trois issus de la Ligue 1, sont interdits
de recrutement en vue de la saison
2020-2021, souligne la FAF dans un
communiqué.

APS

FOOT / ALGÉRIE (PROFESSIONNALISME)

"Nous avons proposé au MJS des solutions"

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré hier à Alger
que l’Algérie connaît une
situation économique “sans
précédent”, résultant d' “une
crise structurelle héritée des
gouvernements précédents,
de l’effondrement des prix du
pétrole et de la crise sanitaire
du coronavirus”.

PAR LAKHDARI BRAHIM

R appelant que l’Etat a pris des mesures
rapides dès l’apparition de la pandémie
du coronavirus en Algérie, Djerad a

estimé que les mesures prises par les pou-
voirs publics dans le cadre de la prévention
de la propagation du coronavirus ont
impacté plusieurs secteurs économiques,
dont les plus importants sont le commerce,
les travaux publics, le BTPH, le transport,
l’hôtellerie et le tourisme…etc. Il a égale-
ment rappelé que l’Etat a pris des mesures
envers les populations et les opérateurs éco-
nomiques impactés par le coronavirus mal-
gré la crise financière induite par
l’effondrement des cours du pétrole au milieu
de la crise sanitaire. Lors de son allocution
d’ouverture de la rencontre, avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs écono-
miques, visant la création d’une commission
de sauvegarde chargée de prendre en charge
les incidences de la pandémie de la Covid-19
sur l’économie nationale, le Premier minis-
tre a indiqué que “le Gouvernement veille à
s’acquitter pleinement de son rôle dans la
lutte contre cette pandémie et réaffirme son
engagement à protéger les postes d’emploi
et les capacités de production nationale, à
travers la protection des travailleurs et des

entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile”.
Le Premier ministre a réitéré “l’engagement
du président de la République à garantir
l’équité totale dans le soutien aux entreprises
et aux travailleurs en difficulté, que ce soit
entreprises publiques ou privées”. “Nous
devons faire face à ce danger dans l’union et
la solidarité en vue de préserver les postes
d’emploi et de soutenir le secteur écono-
mique public et privé”, a-t-il soutenu.
“Notre mission, en tant que travailleurs,
patronat et membres du Gouvernement,
consiste dans le cadre de cette commission, à
évaluer les incidences de la pandémie de la
COVID-19, tant sur le plan économique que
social, à déboucher sur des recommandations
adéquates et à prendre les décisions complé-
mentaires nécessaires pour protéger l’emploi
et les capacités de production, fortement
impactés par la plus grave crise sanitaire que
notre pays a connu depuis l’indépendance”, a
indiqué Djerad. Le Premier ministre a indiqué
que la création de la commission
d’évaluation s’inscrit dans le cadre de la
démarche de concertation avec les parte-
naires sociaux, conformément à la politique
tracée par le président de la République et
consacrée par le Gouvernement depuis le

début de la crise sanitaire.

”Le dialogue demeure
une condition sine qua non”

Devant la multitude de défis, le Premier
ministre a estimé que “le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques demeure une condition sine qua non
pour la réussite du processus de redressement
du pays face à cette crise, sachant qu’en réa-
lité, cet objectif légitime ne saurait être réa-
lisé sans la conjugaison des efforts com-
muns des autorités publiques et des parte-
naires sociaux dans un climat empreint de
confiance, d’entraide et de complémentarité
dans le travail”. Djerad a souligné la néces-
sité d’évaluer les impacts économiques et
sociaux de la pandémie de la Covid-19 avec
“objectiv ité et loin surenchères”. “Il faudra
que l’évaluation des impacts de cette pandé-
mie se fasse de la manière la plus objective
possible, loin de toute complaisance et des
surenchères en particulier”, a-t-il indiqué.
Il a expliqué qu’il ne s’agit pas, à travers
cette évaluation, de rechercher l’opportunité
d’accéder aux ressources publiques sans
contrepartie ou d’obtenir d’indus avantages,
mais il est plutôt question d’une opération
indispensable, à même d’assurer une meil-

leure répartition des ressources.

”Préparer l’après-crise
sanitaire”

Selon lui, cette évaluation a, pour objectif,
de “préparer l’après-crise sanitaire et de pré-
server aussi bien chez les entreprises que
chez les travailleurs, un engagement solide
dans la nouvelle bataille pour le redresse-
ment économique de notre pays”.
Djerad a rappelé la déclaration duPrésident de
la République dans laquelle il a souligné qu’
“il n’y a plus désormais aucune différence
entre l’entreprise publique et l’entreprise pri-
vée, mais il y ’a bel et bien des entreprises
productives et compétitives qui œuvrent au
développement du pays et à la création de la
richesse et d’emplois, et d’autres entreprises
qui n’ont qu’un seul souci, amasser les
richesses au dépens de l’investissement et de
l’intérêt général”. Cette rencontre intervient
en application des instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qu’il avait adressées, lors du Conseil des
ministres du dimanche 12 juillet, au Premier
ministre, à l’effet de mettre en place et de pré-
sider une commission de sauvegarde qui aura
pour objectif d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) sur l’économie nationale, et qui
regroupera les partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques. Cette commission éla-
borera un rapport qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres du
26 juillet 2020.
Plusieurs membres du Gouvernement, ainsi
que des représentants d’organisations patro-
nales, d’associations professionnelles, de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), du Syndicat national autonome des
personnels de l’administration publique
(SNAPAP), et du Conseil national écono-
mique et social (CNES) prennent part à cette
rencontre.

L. B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé, hier à Alger, que le Gouvernement
s’engageait à protéger les postes d’emploi et
les capacités de production nationale, à tra-
vers la protection des travailleurs et des
entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile induite par la crise sani-
taire et les incidences socio-économiques qui
en découlent. "Le Gouvernement veille à
s’acquitter pleinement de son rôle dans la
lutte contre cette pandémie et réaffirme son
engagement à protéger les postes d’emploi
et les capacités de production nationale, à
travers la protection des travailleurs et des
entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile", a déclaré M. Djerad
dans son allocution d’ouverture des travaux
de la réunion du Gouvernement avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques visant la mise en place d’une com-
mission de sauvegarde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pandémie du nou-
veau coronavirus sur l’économie nationale.
Le Premier ministre a réitéré "l’engagement
du président de la République à garantir
l’équité totale dans le soutien aux entreprises
et aux travailleurs en difficulté, que ce soit
entreprises publiques ou privées". "Nous
devons faire face à ce danger dans l’union et
la solidarité en vue de préserver les postes
d’emploi et de soutenir le secteur écono-
mique public et privé", a-t-il soutenu. "Notre
mission, en tant que travailleurs, patronat et
membres du Gouvernement, consiste dans le

cadre de cette commission, à évaluer les inci-
dences de la pandémie de la COVID-19, tant
sur le plan économique que social, à débou-
cher sur des recommandations adéquates et à
prendre les décisions complémentaires
nécessaires pour protéger l’emploi et les
capacités de production, fortement impactés
par la plus grave crise sanitaire que notre
pays a connu depuis l’indépendance". Cette
réunion se déroule en présence de plusieurs
membres du Gouvernement, des représen-
tants des organisations patronales et des
associations professionnelles, de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA),
du Syndicat national autonome des person-
nels de l’administration publique (SNAPAP)
et du Conseil national économique et social
(CNES). Elle intervient en application des
instructions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune qu’il avait adres-
sées, lors du Conseil des ministres du
dimanche 12 juillet, au Premier ministre à
l’effet de mettre en place et de présider une
commission de sauvegarde qui aura pour
objectif d’évaluer les incidences causées par
la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur
l’économie nationale et qui regroupera les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques. Cette commission élaborera un rap-
port qui sera examiné comme premier point à
l’ordre du jour de la prochaine réunion du
Conseil des ministres du 26 juillet 2020.

L. B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé, hier à Alger, à l’installation de la
Commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la pan-
démie du nouveau Coronavirus (COVID-
19) sur l’économie nationale. La cérémo-
nie d’installation a eu lieu au terme des tra-
vaux de la réunion du Premier ministre,
avec les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques et ce en application des
instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qu’il avait
adressées, lors du Conseil des ministres du
dimanche 12 juillet, au Premier ministre, à
l’effet de mettre en place et de présider une
commission de sauvegarde qui aura pour
objectif d’évaluer les incidences causées
par la pandémie du coronavirus (COVID-
19) sur l’économie nationale. Le Premier
ministre a procédé également à
l’installation d’un groupe de travail
chargé d’élaborer le rapport qui sera pré-
senté d’abord au Conseil duGouvernement
le 22 juillet et ensuite en tant que premier
point à l’ordre du jour de la prochaine réu-
nion du conseil des ministres prévue le 26
juillet en cours. Le groupe de travail
chargé d’élaborer le rapport est composé
du président du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Reda Tir, en sa
qualité de président du groupe, du ministre
délégué auprès du premier ministre chargé

de la prospective, Mohamed Cherif
Benmihoub en sa qualité de rapporteur,
ainsi que des représentants des ministères
des Finances, de l’Industrie, de
l’Agriculture et du Développement rural,
de l’Habitat et de l’Urbanisme, du
Commerce, des Travaux publics et des
Transports, du Tourisme, de l’Artisanat et
du travail familial et du Travail, de
l’Emploi et de la sécurité sociale. Le
groupe de travail comptera six (6) repré-
sentants des syndicats des travailleurs et
six (6) représentants des syndicats du
patronat, lesquels seront définis avant que
la Commission entame officiellement ses
missions aujourd’hui après-midi. Le
Premier ministre a précisé, que le rapport à
élaborer sera basé “sur une approche pros-
pective et une logique différente de celle
appliquée auparavant”, soulignant que ce
rapport sera “sur le terrain et non théorique
et repose sur des aspects concrets prenant
en compte toutes les données de façon
claire et précise”.
M. Djerad a souligné que le Gouvernement
“adopte une nouvelle méthode pour traiter
avec les partenaires sociaux et écono-
miques, se fixant pour objectif le rétablis-
sement de la confiance entre toutes les par-
ties”.

L. B.
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ABDELAZIZ DJERAD :

“L’Algérie connaît une situation
économique sans précédent”

POSTES D’EMPLOI ET CAPACITÉS DE PRODUCTION NATIONALE

Le Gouvernement engagé
à les protéger

INCIDENCES CAUSÉES PAR LA COVID-19

La commission d’évaluation
installée
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Une nuit à Mulholland Drive, sur les hauteurs de
Beverly Hills. Une jeune femme brune, seule sur-
vivante d'un accident de voiture, erre, frappée
d'amnésie. Réfugiée dans une demeure momenta-
nément vide, elle est surprise par l'arrivée de
Betty, nièce de l'occupante des lieux. Blonde et
candide, Betty débarque à Los Angeles dans
l'espoir de concrétiser ses ambitions d'actrice.
Entre Rita, la mystérieuse inconnue poursuivie
par des tueurs, et Betty, fascinée par le rêve hol-
lywoodien, l'entraide se mue en sentiments plus
profonds. Leur route croise celle d'un réalisateur
en vogue, Adam Kesher, en butte aux diktats de
financiers mafieux

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEE  22MMUULLHHOOLLLLAANNDD  DDRRIIVVEE

Deux ans ont passé depuis que Larry a fait son entrée
comme agent de sécurité au muséum d'Histoire natu-
relle de New York. Il apprend avec stupeur que cer-
taines oeuvres du musée vont être transférées dans les
archives du Smithsonian de Washington. Parmi elles se
trouve la fameuse tablette magique d'Ahkmenrah qui,
dès son arrivée dans la capitale, réveille le dangereux
pharaon Kahmunrah et ses maléfiques acolytes Al
Capone, Ivan le Terrible et même Napoléon. Larry n'a
d'autre choix que d'infiltrer le plus grand musée au
monde pour livrer un combat acharné contre ces forces
malintentionnées

21h00

CCAAPPIITTAALL

Au sommaire : «Calanques : un paradis très
convoité». Depuis 2012 et leur classement en
Parc National, les Calanques, ces plages paradi-
siaques nichées entre Marseille, Cassis et la
Ciotat (Bouches-du-Rhône), ont gagné une noto-
riété mondiale. Plus de trois millions de visiteurs
s'y pressent chaque année ! Mais qui veut voir les
Calanques, doit payer de sa personne ou de son
porte-monnaie ! Pour se baigner dans un décor de
carte postale, il faut en effet se lever tôt -
«Dordogne : nouvelle destination star de l'été».
Familiale, bon marché, très riche en paysages et
en patrimoine, la Dordogne est une des nouvelles
destinations préférées des Français !

21h00

LLEESS  MMIILLLLEERR,,  UUNNEE
FFAAMMIILLLLEE  EENN  HHEERRBBEE

Pour David Clark, petit dealer, les affaires mar-
chent. Il a une clientèle tranquille et s'est fixé
comme règle de ne jamais vendre aux ados. Un
jour, voulant porter secours à des jeunes gens de
son quartier, il se fait voler son stock et ses éco-
nomies. Pour effacer sa dette, son fournisseur lui
propose de faire passer une grande quantité de
marijuana du Mexique aux États-Unis. David n'a
guère le choix. Afin de ne pas éveiller les soup-
çons, il a l'idée de se constituer une famille et fait
appel à ses voisins : Rose, une stripteaseuse,
Casey, une jeune fille dégourdie, et Kenny, un
adolescent coincé. À bord d'un véhicule rutilant,
les Miller partent pour un sacré week-end

21h00

HHUUDDSSOONN  &&  RREEXX
LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ  

EESSTT  AAIILLLLEEUURRSS

Une nuit, deux jeunes, Dante et Lonny, volent
une voiture. Alors qu'ils prennent la fuite à bord
du véhicule, ils aperçoivent dans le ciel une
étrange lumière bleue qui les éblouit. Ce mysté-
rieux éclair grille le faisceau électrique de la voi-
ture. Dante en perd le contrôle et percute un
poteau. Il sort indemne de l'accident, mais Lonny,
lui, meurt sur le coup. Qu'est-ce que cette lumière
bleue ? Le lieutenant Hudson est intrigué

21h00

DDJJAANNGGOO

vEn 1943, alors que la France est occu-
pée, le guitariste de jazz Django Reinhardt
souhaite échapper aux forces allemandes
qui l'invitent à faire une tournée en
Allemagne pour récupérer sa notoriété. Il
tente de quitter la France en passant par la
Suisse. Il séjourne un temps en Savoie et
en Haute-Savoie, notamment à Thonon-
les-Bains. Là il découvre les dures condi-
tions que les forces d'ordre français et les
Allemands font subir aux tziganes, lui
qui fut jusqu'ici un célèbre joueur de jazz
insouciant

21h00

LLEE  QQUUAARRTT  DD''HHEEUURREE
AAMMÉÉRRIICCAAIINN

En partance pour Bangkok au volant de sa 404
break, Ferdinand voit une voiture de Radio 1
derrière lui. Dans l'autoradio, l'animatrice
indique son numéro d'immatriculation et lui
demande, s'il l'entend, de s'arrêter... Il peut
gagner l'argent que contient une enveloppe-sur-
prise. Sous le coup de l'émotion, Ferdinand
dérape et sa voiture part en tonneau en contre-
bas. Bonnie, l'animatrice, ne peut quand même
pas abandonner son auditeur comme ça. Elle le
ramène chez elle, le réconforte... il y passe la
nuit et, pour l'un comme pour l'autre, c'est la
révélation

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
AALLEERRTTEE  TTOORRNNAADDEE

Un ancien soldat s'offre les services de
Scorpion pour retrouver les corps d'un contin-
gent de Marines décédés au Vietnam en 1971,
dont son propre père. Sur place, l'équipe n'a
que quelques heures pour localiser les osse-
ments et faire arrêter un chantier de construc-
tion, alors même qu'une terrible tempête
s'abat sur eux

21h00
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L’Algérie fait face à une
flambée de la Covid-19 depuis
fin juin, avec des records
quotidiens de nouveaux cas
de coronavirus. Dans ce
contexte, faut-il revenir ou
instaurer un confinement total,
dans les wilayas les plus
touchées pour endiguer la
propagation de l’épidémie ?

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D es spécialistes rejettent cette option
pour diverses raisons. Le Professeur
Idir Bitam, expert des maladies

transmissibles et pathologies tropicales,
juge “trop tard” un éventuel confinement.
“Le virus s’est propagé et il y a beaucoup
de porteurs sains. Par conséquent, si on
fait rentrer des porteurs sains à la maison,
pour les confiner aux côtés des malades
chroniques, on ira vers la catastrophe. On
aura beaucoup de morts”, prévient-il.
Il considère, au contraire, qu’il y a lieu de
maintenir le confinement partiel en gar-
dant “les personnes âgées et les malades
chroniques à la maison avec un droit de
sortie pendant une heure pour faire circuler
le sang et se prendre un peu d’air et de
soleil”. Le Pr Bitam estime, que l’Algérie
s’approche du chiffre réel des contamina-
tions avec la multiplication du nombre de
tests, ce qui, selon lui, donne une vision
plus réelle de la situation épidémiologique
dans le pays.
De son côté, le Pr Mustapha Khiati, pré-
sident de la Forem, considère qu’un confi-
nement total “serait difficile et coûteux”. Il
illustre son propos par le fait que dans les
pays où le confinement total a été appli-
qué, cette méthode “n’a pas montré une

efficacité plus que les autres mesures
d’hygiène basique (masque, distanciation
sociale, etc...)”.
“Lorsqu’on compare les chiffres en
Allemagne, en Hollande et en Suède, des
pays qui n’ont pas pratiqué le confinement
strict et les chiffres de pays comme
l’Espagne, la France et l’Italie, on
s’aperçoit que dans les premiers pays est
ils sont 3 à 5 fois inférieurs. Même
l’OMS se défend d’avoir demandé le confi-
nement total”, explique Pr Khiati.
“Il n’est pas prouvé aujourd’hui, avec le
recul qu’on a, que le confinement total ait
été efficace”, ajoute le Pr Khiati, estimant
que l’interdiction de circulation automo-
bile inter wilayas a limité considérable-
ment les contacts. Pr Khiati déplore “une
certaine volonté de ne pas écouter” de la
part d’une frange non négligeable de la
population quant aux recommandations
sanitaires. Celle-ci “ne mesure toujours
pas que la situation est grave”, relève-t-il.
Pour l’épidémiologiste à l’Institut natio-
nal de santé publique (INSP), Dr Kamel
Ait Oubelli, l’idée d’un confinement total

“n’est pas aussi facile” à prendre.
“Dans un confinement total, il n’y a pas
que le volet purement sanitaire qu’il faut
prendre en considération. Tout ce qu’on
demande aux uns et aux autres est qu’ils
prennent le maximum de précautions”,
note le Dr Ait Oubelli qui déplore que de
nombreuses personnes « ne croient même
pas » à l’existence de l’épidémie.
Une réalité qui trouverait une explication,
dans un défaut de communication.
“Quelque part on a failli sur le plan de la
communication. Peut-être qu’on n’a pas su
communiquer”, admet l’épidémiologiste
qui plaide pour une communication
“ciblée”.
Les messages qu’on délivre aux jeunes ne
sont pas les mêmes vis-à-vis des enfants,
des sujets âgés et des personnes fragiles et
malades, etc. Le confinement partiel reste,
pour le Dr Ait Oubelli, la meilleure
option. “La situation épidémiologique
n’est pas la même pour toutes les wilayas
et dans une wilaya elle n’est pas la même
pour toutes les communes”, précise-t-il.

R.  R.

PAR RACIM NIDHAL

De confinement en confinement, durant
les cinq derniers mois, la situation socio-
économique n’a cessé de se détériorer,
sous l’effet implacable, d’une recrudes-
cence des cas de contamination, plon-
geant les autorités et la population dans
les abîmes de l’inconnu.
C’est un réel défi contre le temps, que
doivent relever les autorités, dans la
mesure où la problématique profonde, se
résume à mettre en place les mécanismes
pour permettre un début de relance écono-
mique rapide, avant que la situation ne
s’aggrave davantage.
En même temps, la gestion de la pandé-
mie devient de plus en plus ardue, dans la
mesure où la hausse, du nombre de cas de
contamination a engendré une atmo-
sphère de panique et de stress au niveau
des hôpitaux, qui a abouti à un climat
d’insécurité, pour lequel l’Etat a dû sévir
afin de stopper cette situation inextrica-
ble.
Cependant, il est clair que l’éventualité
de passer l’été sous confinement, se pré-
cise de pus en plus. Est-ce vraiment la

solution ? Beaucoup d’observateurs,
répondent à juste titre, que c’est inévita-
ble pour stopper cette deuxième vague,
ou les pics de contamination se renouvel-
lent chaque jour.
D’autre avis ne l’entendent pas de cette
oreille, et estiment que ces mesures de
confinement ne peuvent avoir de résultats
concrets si les gestes barrières ne sont
respectés. C’est exactement ce qui se
passe aujourd’hui, ou beaucoup de voies
se sont élevées pour crier à
l’inconscience de certains citoyens, dont
le nombre ne cesse de croître. Après avoir
été quelques uns à braver les interdits et
montrer au début de la pandémie un déta-
chement totale au reste de la société. Au
fil des mois, une espèce d’élan de témé-
rité s’est répandue au sein de la société,
ou une interprétation, du moins non fon-
dée, du jumelage des mesures de confine-
ment à celle du respect des règles de sécu-
rité, se sont confondus pour finalement,
sacrifier l’une des orientations au détri-
ment de l‘autre.
Autrement dit, certains citoyens se
contentent uniquement de mettre leurs
bavettes autour du coup, juste pour évi-

ter d’été interpellé. Pour eux puisque il y’
a le confinement, le reste devient peu à
peu moins nécessaire.
Par ailleurs, pour d’autres personnes,
l’interdiction de circuler durant le couvre-
feu a été réduite uniquement à
l’utilisation des véhicules, et ne trou-
vaient aucun mal à revêtir la casquette de
piéton, pour assouvir quelques frustra-
tions comme aller à la plage, pour ceux
qui habitent des villes côtières. Alors que
pour les autres, faire des petits achats
urgents, n’était pas de l’ordre de
l’impossible, puisque les commerces qui
ont été fermés durant l’interdiction, ne
l’étaient pas  vraiment.
Une situation qui peut s’expliquer, par la
dureté de la conjoncture qui a plongé un
grand nombre de citoyens dans la préca-
rité, mais est ce suffisant comme argu-
ment pour exposer sa vie et celle des
autres, à un danger aussi foudroyant que
celui du coronavirus. Certainement pas.
D’autant plus que le vrai problème est
celui du temps, dans la mesure où per-
sonne ne peut savoir combien de temps
va durer cette situation.  Ce qui est sur
par contre, c’est tant que ces comporte-

ments feront partie du quotidien des
citoyens, la lutte contre la crise ne sera
pas efficace, et coûtera très chèr à l’Etat,
en soins, en frais de confinement, et
autres.
Par conséquent, ce n’est ni la saison esti-
vales, ni les fêtes religieuses qui sont en
soi un problème, sinon comment expli-
quer, que certains pays européens, ont
réussi le pari d cohabiter avec la crise et
ont retrouvé progressivement les repères
d’une vie normale. Il n’y a certes pas de
comparaison à faire en matière de condi-
tions de vie, ou de culture, mais il est
clair, que le virus et ses conséquences
sont les mêmes partout, tout dépend de
l’attitude qu’adoptent les gens pour se
prémunir du pire.
De ce fait, la vraie difficulté a réussir le
lancement des multiples chantiers, poli-
tique, social et économique,  qui
s’inscrivent dans la stratégie du gouver-
nement, demeure celle d’aboutir à appri-
voiser le virus de façon à réduire ses effets
sur la société et par conséquent sur le bon
déroulement des actions entreprises pour
sortir le pays du chaos.

R.  N.

FLAMBÉE DE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

Faut-il revenir
au confinement total ?

CRISE SANITAIRE 

L’Algérie aborde un virage déterminant

Plus de 65,5 mds
de Da affectés 
à la lutte contre 

la Covid-19
Un montant de 65,53 milliards de Da
a été consacré à la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19) en Algérie, a annoncé, hier
à Alger, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane.
S’exprimant lors de la rencontre du
Premier ministre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques, visant la mise en place d'une
commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la
pandémie du nouveau Coronavirus,
M. Benabderrahmane a indiqué que ce
montant englobait 12,85 mds de Da
affectés à l’acquisition des moyens de
protection, dont 12,64 mds de Da des-
tinés au ministère de la Santé.
Le montant englobe également 24,39
mds de Da affectés aux indemnités
exceptionnelles au profit des agents de
l’Etat, dans l’objectif d’encourager les
personnels mobilisés, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie, notam-
ment dans le secteur de la Santé avec
16,5 mds de Da, de l’Intérieur avec
7,75 mds de Da, ainsi que des
Finances et de la Défense nationale.
Le montant des affectations destinées
à l'allocation de solidarité au profit des
familles impactées par la pandémie,
dont l’opération de solidarité
"Ramadhan 2020" s’est élevé à plus
de 22 mds de Da, tandis que celui des
dotations affectées à l'allocation des
familles démunies est estimé à 24,7
mds de Da.
Quant aux montants consacrés à l’aide
et au rapatriement des citoyens, ils
s’élèvent à 3,32 mds de Da, selon le
ministre qui a indiqué, d’autre part,
que l’Algérie avait affecté une enve-
loppe de 271 millions de Da destinée
à la coopération internationale, dont
258 millions de Da, comme contribu-
tion au Fonds d’intervention Covid-
19 pour l’Afrique.

R.  N.   
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POSITIFS ET 11 MORTS
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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“L’ALGÉRIE CONNAÎT UNE
SITUATION ÉCONOMIQUE

SANS PRÉCÉDENT”
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Dans deux ans, l’Algérie célébrera le
soixantième anniversaire de son indépen-
dance. Mais les “nostalgiques de l’Algérie
française”, n’arrivent toujours pas à digérer
cette réalité. Les pauvres n’arrivent pas à
se débarrasser de leur syndrome de paradis
perdu.  Les haines et les colères sont tou-
jours là. Les sensibilités sont toujours
aussi vivaces, tout particulièrement chez
ces extrémistes, prosélytes de la France
coloniale. En dépit des dernières  déclara-
tions de notre président algérien affirmant
, dans son entretien accordé à France24,
qu'il peut aller loin avec l'actuel président
français Emmanuel Macron en cette ques-
tion de mémoire pour avoir avoué en
février 2017, que le colonialisme français
est un crime contre l’humanité, des voix
de personnalités françaises faisant partie du
lobbying colonial extrémiste français, et
imprégné d'une culture coloniale haineuse
et fière des crimes et génocides, s’élèvent,
en  glorifiant le rôle positif de la présence
française en Afrique, notamment en
Algérie. Ces derniers ne sont et ne seront
jamais prêts à reconnaître les crimes
qu'ont perpétrés leurs ancêtres à l'encontre
des “indigènes” algériens, désarmés et
démunis. L'on constate, par ailleurs, qu’à

l'entame de la moindre initiative  dans le
sens de la mémoire du colonialisme fran-
çais en Algérie, ces extrémistes ne tardent
pas de réagir et de manifester leur haine
contre toute démarche visant cette question
de mémoire. Sur les traces d’Eric
Zemmour, Pascal Praud et surtout, Marine
Le Pen, qui, récemment, a mal digéré une
requête de l’Algérie demandant à l’Etat

français, de présenter des excuses quant à
son lourd passé colonial, la journaliste
française Véronique Jacquier a tenté, à son
tour et avec un esprit de revanche face à
une indépendance de l’Algérie mal assu-
mée, de remuer les réflexes xénophobes et
les sentiments pro-coloniaux ,sur la
chaîne d’information française Cnews.
Objet du débat: la création d’une commis-

sion sur la mémoire franco-algérienne,
décidée par les Présidents des deux pays, et
annoncée par le président Abdelmadjid
Tebboune, dans le journal L’Opinion du
13 juillet. Se joignant aux partisans de
l’Algérie française, en vantant “les bien-
faits” de la colonisation de l’Algérie par la
France, la “journaliste” a  versé sa haine
sur les déclarations d’Emmanuel Macron
sur l’Algérie. Elle ne s’est pas arrêté à ça,
elle a versé son ignorance en histoire, en
déclarant qu’”à l’époque, en 1830,
l’Algérie ce n’était rien du tout, la France
a construit des ponts, des routes, des hôpi-
t a u x …
Véronique Jacquier a bien vraisemblable-

ment fait tomber son masque et offert sa
“pensée” sur le sujet en affirmant notam-
ment que “la France a colonisé l’Algérie
pour mettre fin à la piraterie barbaresque et
à l’esclavage en Méditerranée pratiqués par
les musulmans”, allusion faite aux turcs,
mais sans les nommer. Dans ce cas là,
quelle sera la réaction d’Ankara ? En tout
cas sur les réseaux sociaux, la journaliste
s’est fait lyncher pour son ignorance en
histoire et son dérapage médiatique
absurde.
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“L’ALGÉRIE N’ÉTAIT RIEN AVANT LA COLONISATION!”

DÉRAPAGE D’UNE JOURNALISTE
FRANÇAISE SUR C. NEWS
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Le nouveau commandant des Forces
aériennes installé dans ses nouvelles

fonctions
Le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, a procédé
hier, à l’installation du général-major Mahmoud Laraba dans les fonctions de comman-
dant des Forces aériennes. Ce dernier succède au général-major Hamid Boumaïza, indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, Saïd Chanegriha a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a rappelé la nécessité d’accorder un intérêt particu-
lier à la motivation de la ressource humaine. “Le Commandant perspicace doit savoir
comment valoriser le travail et les efforts de ses subordonnés, il doit veiller à ne pas les
priver de leurs droits matériels et moraux, et les motiver et les encourager à redoubler
d’effort. Il doit également savoir comment cultiver en eux l’esprit d’initiative et de com-
pétition honorable. C’est la conclusion que j’ai pu tirer de mon expérience de comman-
dement sur le terrain des unités de combat”, a indiqué le Général de corps d’Armée.
Said Chanegriha a, en outre, salué les récents succès des forces aériennes, dont les opé-
rations d’acheminement des équipements médicaux depuis la Chine, ainsi que le rapa-
triement des restes mortuaires des Chouhada des résistances populaires contre
l’occupation française.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
601 nouveaux cas positifs 

et 11 morts supplémentaires
Le nombre de cas est en hausse! Les chiffres augmentent de jour en jour. L’Algérie a
enregistré, en 24 heures, 601 nouveaux cas confirmés, portant ainsi le nombre total des
cas à 22.539, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. Onze (11) autres décès
ont été enregistrés hier. Ce qui donne un total de 1.068 depuis le début de cette pandé-
mie en Algérie. Il a été relevé, que l’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été
enregistrés à travers 48 wilayas. La tranche d’âge 25-60 ans représente 56 % des cas
alors que 73 % des cas de décès concernent les personnes âgées de 60 ans et plus. En
outre, 13 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures, alors que 15 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et 20 autres ont noti-
fié plus de 6 cas chacune. 33 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 9 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures, alors que 13 autres ont enregistré, entre 1 et 5 cas, et 26
wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune.

CONSTANTINE
Pénurie des vaccins pédiatriques 

Plusieurs vaccins pédiatriques
sont indisponibles dans les
établissements publics de
santé de proximité (EPSP) et
les hôpitaux à Constantine. Il
s’agit notamment de
l’antidiphtérique, l’antipathie
B, l’antitétanique et beaucoup
d’autres vaccins du calendrier
national qui sont difficiles à
trouver depuis plusieurs
semaines en cette période de
pandémie du Covid-19.
“La rupture de ces vaccins per-
siste depuis près de deux mois
et nous ne pouvons pas don-
ner des rendez-vous aux
parents puisque nous ne
savons pas quand nous allons
les réceptionner”, précise
Mme Latifa, infirmière exerçant au niveau de l’EPSP à la nouvelle ville Ali
Mendjeli. Un constat établi faisant état d’une disponibilité en quantités insuffisantes
par rapport au nombre de bébés nécessitant une vaccination. Les parents qui se
présentent à la structure sanitaire quotidiennement se heurtent à une situation de non-
recevoir sans pour autant avoir une information ou un rendez-vous pour leurs
progénitures. “Le vaccin n’est pas disponible”, annonce une infirmière dans PMI au
centre-ville à une mère qui a ramené son bébé pour le vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite et la coqueluche. “Mon bébé à six mois, alors que le vac-
cin devait être fait à trois mois avec des rappels à quatre et cinq mois”, raconte
Ismahen, une maman qui a fait le tour des structures sanitaires de la commune d’El
Khroub, à la recherche des vaccins pour son bébé Kinan. “Je suis confrontée à la
même situation de pénurie depuis plusieurs semaines. Je m’enquis si ce retard sur le
calendrier de vaccination de mon enfant sera sans conséquence”, ajout-elle. Selon des
pédiatres, ce manque risque d’induire des conséquences sur la santé des bébés car ces
vaccins sont indispensables pour leur immunité contre les maladies infantiles. Un
retard de quinze jours n’est pas significatif, a priori mais si la période s’allonge, le
programme de vaccination de beaucoup d’enfants sera complétement chamboulé.
“Ces retards sont induits dans la plupart des cas, par les pénuries récurrentes des vac-
cins pédiatriques”, affirme-t-on.


