
L ors d’une entrevue accor-
dée à Sputnik, le Directeur
du centre de recherches

épidémiologiques et microbio-
logiques Gamaleya a expliqué
la principale contre-indication
lors de la vaccination.
Le futur vaccin contre le
Covid-19 conviendra à tous,
sauf aux personnes atteintes de
maladies chroniques graves du
système immunitaire, a déclaré
Aleksandre Guinzbourg, direc-
teur du centre de recherches épi-
démiologiques et microbiolo-
giques Gamaleya. Le chercheur
a précisé, que tout vaccin peut
provoquer des complications,
et que, par conséquent, les per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques doivent consulter
un immunologiste. Pour rap-
pel, le vaccin contre le corona-

virus est en cours de développe-
ment par les chercheurs russes
du laboratoire
Gamaleya, et est actuellement
testé sur des volontaires. En
outre, le ministre de la Santé
russe, Mikhaïl Mourachko, a
indiqué que le vaccin pourrait
être disponible le mois pro-
chain.
M.Guinzbourg précise
d’ailleurs, que la concurrence
entre les fabricants de
vaccins, de différents pays, est
à exclure. Selon lui, il y en
aura plusieurs, tous ayant
approximativement le même
degré d’efficacité sur le marché
mondial, car aucune entreprise
ne sera en mesure de fournir le
volume nécessaire.

O. M

Dans son dernier bilan, l’agence nationale de
gestion des microcrédits (ANGEM), révèle
que 921.730 personnes ont bénéficié de
microcrédits pour la réalisation de leurs pro-
jets d’activité, et ce depuis sa création en
2005 jusqu’au 31 mars 2020.
Près de 586.148 de crédits ont été octroyés
aux femmes et 335.582 de crédits octroyés
aux hommes. Quant aux emplois créés, ils
ont atteint 1.353.915 postes, alors que le
nombre de bénéficiaires des services non
financiers a atteint 340.590, selon le même
bilan. Selon les objectifs qui lui ont été
assignés, l’ANGEM contribue à la lutte

contre le chômage et la précarité dans les
zones urbaines et rurales en favorisant l’auto
emploi, le travail à domicile et les activités
artisanales et de métiers, en particulier chez
les populations féminines.
L’Agence sensibilise également les popula-
tions rurales dans leurs zones d’origines par
l’émergence d’activités économiques, cultu-
relles, de production de biens et services,
génératrices de revenus et d’emplois et déve-
lopper l’esprit d’entreprenariat, qui rempla-
cerait celui de l’assistanat et aiderait ainsi à
l’intégration sociale et à l’épanouissement
individuel des personnes.

Elle est chargée également, de soutenir,
conseiller et accompagner les bénéficiaires
dans la mise en œuvre de leurs activités,
notamment en ce qui concerne le montage
financier de leurs projets et la phase
d’exploitation.
Ses missions concernent surtout la gestion
du dispositif du micro-crédit, conformément
à la législation et la réglementation en
vigueur et le soutien, conseil et accompa-
gnement des bénéficiaires, dans la mise en
œuvre de leurs activités, notamment en ce
qui concerne le montage financier de leurs
projets.
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CORONAVIRUS

LE VACCIN NE CONVIENDRA
PAS À CERTAINES

PERSONNES

ANGEM

PLUS DE 921.000 PERSONNES ONT
BÉNÉFICIÉ DE MICROCRÉDITS

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
9 morts et 179 blessés en 24 heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont été blessées, dans plusieurs accidents de la circula-
tion enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays. Selon un bilan établi lundi par les ser-
vices de la Protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila avec
quatre personnes décédées de la même famille et trois autres blessées, suite à une collision entre deux
véhicules légers, survenue sur le chemin de wilaya 60, dans la commune d’Ounougha, daïra de Hammam
Dhalaa. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 142 opérations de sensibilisation à tra-
vers tout le territoire national les appelant citoyens à la nécessité du respect de confinement, ainsi que les
règles de la distanciation physique. Les unités de la Protection civile ont également effectué 193 opéra-
tions de désinfection générale, a relevé la même source, précisant que ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où 715 agents, 99 ambu-
lances, 86 engins ont été mobilisés, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance dans deux
sites d’hébergement, destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Alger et Illizi.
En outre, des plongeurs de la Protection civile de la wilaya d’Oran, sont intervenus pour l’évacuation
d’une personne de sexe masculin, âgée de 19 ans, décédée noyée en mer au lieudit la Madragh, zone
rocheuse, dans la commune et daïra d’Ain Turk, a indiqué la même source, ajoutant que la victime a été
évacuée vers l’hôpital local. S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis, récoltes
et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 18 incendies de différents
espèces végétales, dont 7 incendies de forêt, 4 incendies de maquis, 6 incendies de broussailles et un
incendie de récolte ayant causé des pertes estimées à 10.5 ha de forêts, 10 ha de maquis, 35.5 ha de brous-
sailles, 50 bottes de foin, 745 arbres fruitiers et 80 palmerais.
L’intervention rapide des secours de la Protection civile a permis, cependant, de circonscrire ces incen-
dies et d’éviter leur propagation vers d’autres espèces végétales.

607 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 9 AUTRES
DÉCÈS EN 24 HEURES

Nouveau record quotidien
des cas positifs

Le nombre de cas est en hausse. Les chiffres augmentent de jour en jour. L’Algérie a enregistré, en 24
heures, 607 nouveaux cas confirmés, portant ainsi le nombre total des cas à 23.681, selon le bilan quo-
tidien du ministère de la Santé. Neuf (9) autres décès ont été enregistrés hier, ce qui donne un total de
1.087 morts, depuis le début de cette pandémie en Algérie. 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 noti-
fié plus de 6 cas chacune. Le Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict respect des mesures de préven-
tion, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes.

A CELUI QUI N’A JAMAIS DIT NON AU MIDI !

Hier, notre collègue du Midi Libre, RAHEM Mohamed Lamine, a soufflé sa
trente huitième bougie (38e). En cette heureuse occasion, ses amis du journal
espèrent qu’il a passé un très heureux anniversaire et lui souhaitent, par la
même, un prompt rétablissement, pour qu’il revienne très vite. A tes 100 ans

InchAllah !

ORAN
Assassinat

d’un jeune âgé
de 17 ans

Le jeune B. Karim, tout juste âgé
de 17 ans, a été agressé, samedi en
début d’après-midi, par deux
inconnues dans le quartier de Hai
El Menzah, ex-Canastel, à Oran.
D’après nos sources, ce dernier ne
voulait pas se soumettre aux
menaces des deux malfaiteurs ten-
tant de lui voler son téléphone
portable. C’est alors que le jeune
Karim fut froidement poignardé
en plein cœur. Les deux assassins
ont pris la fuite, à bord d’un deux
roues, laissant la victime baigner
dans une marre de son propre
sang. La voisine de la victime,
médecin de profession, a tenté de
lui apporter les premiers secours
nécessaires, avant l’arrivée de
l’ambulance, mais en vain. “Je
suis médecin, j’ai tenté de le sau-
ver en attendant l’arrivée des
secours, mais vu la gravité de sa
blessure il a rendu l’âme. C’est
malheureux et dramatique, surtout
pour sa famille, mourir comme ça
à la fleur de l’âge”, a-t-elle confié
Les habitants du quartier Canastel
se plaignent malheureusement, de
la
récurrence de ces drames, qui sur-
viennent parfois en plein jour.
“Nous assistons à une violence,
qui se manifeste en plein jour.
Les malfaiteurs agissent à visage
découvert et en plein jour.
Probablement sous l’effet de psy-
chotropes, ils ne reculent devant
rien et font preuve d’une sauvage-
rie sans commune mesure. Les
services de sécurité doivent assu-
mer leur rôle de protection des
biens et des personnes.
“Canastel n’est pas située dans
une zone d’ombre ou isolée. Elle
est devenue, depuis
l’aménagement de la forêt en site
de détente, un lieu qui réunit des
familles et des sportifs de toute la
wilaya”, ont-ils affirmé.

O. M

LUTTE ANTI-COVID
EN ALGÉRIE

607 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS
ET 9 AUTRES DÉCÈS

PLUS DE 50
DÉCÈS ET 3.000
CAS PARMI LES
SOIGNANTS

NOUVEAU
RECORD
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RÉFORMES FISCALES

DJERAD POINTE DU DOIGT L’OBSTACLE
QUE CONSTITUE LE MARCHÉ PARALLÈLE
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LE RECRUTEMENT

RENTRÉE SCOLAIRE

“LA FETWA DES 
RELIGIEUX A PRIMÉ SUR
L’AVIS DES MÉDECINS”

DR BEKKAT BERKANI À PROPOS DE L’AÏD EL ADHA : 
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Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé dimanche soir, lors de son
entrevue avec la presse, que l’objectif auquel il
œuvrait était "le salut de la Patrie", assurant que
"les choses progressaient bien", en dépit des
tentatives de certains "de semer la zizanie et

d’affaiblir le pays".



MIDI LIBRE
N° 4049 | Mardi 21 Juillet 20202 EVENEMENT

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s’est attaqué hier à
l’économie informelle,
l’accusant d’être une source
injuste vis-à-vis de la
conformité fiscale, à travers
sa violation des règles de la
concurrence loyale ce qui
hypothèque les efforts de
l’État pour promouvoir et
encourager les
investissements, en le privant
de ressources financières
importantes.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans son discours d’ouverture des tra-
vaux des Assises nationales sur la
réforme fiscale, Djerad a déclaré que

“l’économie parallèle, malgré tous les
efforts déployés par les pouvoirs publics
pour faciliter son intégration, est toujours
active en dehors des règles légales, ce qui
constitue une injustice à la conformité fis-
cale, étant donné que les opérateurs du
marché parallèle n’apportent aucune
contribution fiscale par rapport aux opéra-
teurs qui sont actifs dans les cadres juri-
diques qui supportent toute la charge en

s’acquittant de leurs obligations fiscales en
finançant les ressources financières de
l’État et les groupes locaux”.
Selon le Premier ministre, le phénomène
d’économie parallèle peut également
conduire à réduire l’efficacité des politiques
publiques visant à encourager et à promou-
voir l’investissement, car elles constituent
un obstacle au bon fonctionnement de la
trajectoire de l’économie nationale.
À cet égard, le Premier ministre a exhorté
les participants à ces Assises, “à soumet-
tre des propositions et des offres suscepti-
bles de garantir que les contribuables se
conforment à la réglementation fiscale, en

équilibrant les capacités contributives des
agents économiques et les besoins de
financement de l’État, tout en garantissant
une répartition équitable de la charge fis-
cale”. Djerad a souligné la nécessité que
cette réforme s’accompagne de la réhabili-
tation du service public en étant à l’écoute
des préoccupations des citoyens, et cela par
l’élimination radicale de la bureaucratie,
ainsi que toutes les formes de pratiques
négatives qui nuisent à l’économie natio-
nale et entravent son projet de reconstruc-
tion.

R. R.

Le ministre de l’Industrie, Farhat Ait Ali
Braham, accompagné du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a super-
visé la cérémonie de signature d’accords de
protocoles liés au développement des pôles
technologiques, a indiqué hier le ministère
de l’Industrie, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Dans son allocution,
le ministre de l’Industrie a affirmé, que la
création de pôles technologiques dans plu-
sieurs domaines était l’incarnation réelle
d’un partenariat significatif entre le monde

de l’économie et le monde de la connais-
sance. “Nous soutenons ces initiatives
sérieuses et efficaces qui seront inévitable-
ment ajoutées aux éléments constitutifs
d’une nouvelle économie nationale fondée
sur le savoir”, a précisé le ministre, qui a
indiqué que les étapes du développement de
l’économie avec toutes ses composantes
ont démontré la nécessité d’une convergence
et d’une coopération entre les mondes de la
production et du savoir. M. Ait Ali a souli-
gné la nécessité de développer une économie
forte et diversifiée. “Une économie natio-

nale forte, créatrice de richesse et d’emplois
ne peut se construire que si elle repose sur
la recherche scientifique et l’innovation”, a-
t-il soutenu. Pour M. Ait Ali, ces accords
sont l’un des fruits de la coopération entre
les deux secteurs, qui, nous l’espérons, se
développera pour répondre aux exigences et
aux défis d’un secteur industriel fiable ainsi
que d’autres secteurs pour contribuer à la
diversification de l’économie nationale.

R. N.
-

La représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général des Nations unies en
Libye, Stéphanie Williams, a salué, à
Alger, les efforts de l'Algérie visant à
trouver une solution politique à la crise
en Libye.
"Nous sommes en train de travailler,
sous les auspices de l'accord de Berlin,
dont l'Algérie fait partie, pour essayer de
trouver une solution politique à la crise
en Libye et agir aussi sur le volet éco-
nomique. Nous sommes reconnaissants

des efforts fournis par l'Algérie pour une
solution politique à cette crise", a
affirmé Mme Williams à l'issue de
l'audience que lui a accordée le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
"J'ai eu aujourd'hui des garanties de la
part de l'Algérie pour nous soutenir dans
cette initiative qui permet d'arriver à un
cessez-le-feu et mettre fin à ce conflit
qui a tant duré", a indiqué la représen-
tante du Secrétaire général onusien. Elle

a fait part, à ce propos, de la "préoccu-
pation" du SG de l'ONU, Antonio
Guterres, concernant la situation qui
prévaut en Libye et sa demande aux
forces étrangères de cesser leurs ingé-
rences dans ce pays. Mettant en avant
les souffrances endurées par le peuple
libyen en raison de cette crise qui dure
depuis 9 ans, Mme Williams a estimé
qu'il était "grand temps" de trouver une
solution à ce conflit et permettre ainsi
aux Libyens de se lancer dans un proces-

sus politique par la voix du dialogue.
Elle a également insisté sur la nécessité
de mettre fin, à "l'impunité internatio-
nale" qui fait que certains pays "ne res-
pectant pas l'embargo imposé par
l'ONU sur les armes qui rentrent en
Libye de manière illégale", de même que
"l'impunité interne en Libye, suite aux
violations des droits de l'Homme".

R. N.

RÉFORMES FISCALES

Djerad pointe du doigt
l’obstacle que constitue
le marché parallèle

PÔLE TECHNOLOGIQUE

Signature de protocoles d’accord
interministériel

CRISE EN LIBYE

La Représentante spéciale du SG de l'ONU salue
les efforts de l'Algérie

RENTRÉE SCOLAIRE
Le recours
aux listes

d'attente pour
le recrutement
des professeurs

autorisé
Le ministère de l’Education nationale a adressé
hier une correspondance aux directions de
l’Education (DE) des wilayas autorisant le recours
aux listes d'attente du concours de recrutement des
enseignants organisé au titre de l’année scolaire
2017-2018. Conformément à la correspondance
numéro 759, dont une copie est parvenue à l’APS,
les DE des wilayas sont appelées, compte tenu de
la propagation du coronavirus et ses conséquences
négatives, à recourir aux listes d'attente du dernier
concours de recrutement des professeurs, organisé
en mars 2018, et ce aux fins d’assurer le cadre
pédagogique nécessaire à la scolarisation régulière
des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. En
vertu de cette instruction, les DE sont tenus donc
de "recourir à ces listes afin d’occuper les postes
budgétaires dans la limite du besoin pédagogique
de toutes les matières d’enseignement", a conclu la
même source.

LUTTE ANTITERRORISTE
9 bombes

de confection
artisanale

détruites, à Aïn
Defla, Médéa
et Djelfa

Des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit, dimanche, neuf
bombes de confection artisanale, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn
Defla, Médéa et Djelfa, a indiqué hier, un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 19 juillet 2020, neuf (09)
bombes de confection artisanale, et ce, lors
d’opérations distinctes de fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla, Médéa et Djelfa en 1re Région
militaire", précise la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans "la dynamique des efforts soute-
nus visant à endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, un détachement com-
biné de l'ANP a saisi, près des frontières à Bechar
en 3e Région militaire, une grande quantité de kif
traité s'élevant à cinq (05) quintaux et 15 kilo-
grammes, tandis que des Garde-frontières ont
arrêté, à Tlemcen en 2e Région militaire, un (01)
narcotrafiquant de nationalité marocaine en pos-
session de quatre (04) kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté,
à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire,
douze (12) individus et saisi quatre (04) groupes
électrogènes et dix (10) marteaux piqueurs servant
dans les opérations d'orpaillage illicite, alors que
quatre (04) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen", ajoute
le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 18 septembre 1980, à Damascus, dans
l'Arkansas, sur une base de l'Armée de l'air abri-
tant le missile nucléaire Titan II, deux hommes
sont chargés de rechercher la cause d'une légère
baisse de pression dans le silo de l'ogive. Après
une journée de travail de près de douze heures,
l'un de ces jeunes soldats, Dave Powell, commet
une erreur de procédure. Si les dispositifs de sécu-
rité ne fonctionnent pas, une charge nucléaire
trois fois plus puissante que l'ensemble des
bombes larguées durant la Seconde Guerre mon-
diale, y compris celles qui ont anéanti Hiroshima
et Nagasaki, va s'écraser quelque part sur le sol
américain, causant des millions de morts

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
11998800,,  AACCCCIIDDEENNTT
NNUUCCLLÉÉAAIIRREE  EENN

AARRKKAANNSSAASS

Selon les experts du Giec, le thermomètre va grimper de 2
degrés en moyenne d'ici 2050. Canicules et sécheresse vont
devenir monnaie courante en France. Comment notre orga-
nisme, mais aussi nos paysages, notre habitat et notre alimen-
tation vont-ils être impactés ? Ce numéro du «Monde de Jamy»
nous fait explorer les limites de la résistance du corps humain
aux températures extrêmes. Dans la fournaise du Sahara, Jamy
part pour une expédition avec le strict minimum d'eau. Il se
soumet à une batterie de tests pour comprendre jusqu'où la
chaleur perturbe notre corps, mais aussi nos capacités intellec-
tuelles ! Églantine, elle, teste l'efficacité de la végétalisation
des façades d'immeubles

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN

Au sommaire : Maxime, 29 ans, est paysagiste au parc
Monceau, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Porteur du
syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger, Maxime a
son monde à lui - un monde largement inspiré de celui
d'Harry Potter. Le jeune homme vit encore chez ses parents,
Jérôme et Dominique, dans le XIe arrondissement, mais veut
à présent prendre son envol ; Armand, 32 ans, et Charlène,
28 ans, sont un jeune couple natif de Perpignan. Ils vivent
aujourd'hui à Castres, terre de rugby, où Armand est joueur
professionnel, mais aimeraient à présent trouver une belle
maison qui leur permettra de fonder une famille dans la Ville
rose ; Nicole

21h00

JJOOSSÉÉPPHHIINNEE,,  
AANNGGEE  GGAARRDDIIEENN

Charline, mère de famille et avocate, est
habituée à tout gérer. Ne serait-ce que
pour pallier les absences et les insuffi-
sances paternelles de son mari Marc,
entièrement pris par sa passion pour la
défense des animaux. Charline doit éga-
lement faire avec les comportements
excessifs de ses deux adolescentes,
Roxane et Justine. Mais tout vacille
lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer du
sein... Ne parvenant pas à affronter cette
nouvelle, Charline décide de le cacher à
sa famille

21h00

AAUU--DDEELLÀÀ  
DDEESS  AAPPPPAARREENNCCEESS

Une fratrie de quatre enfants qui ont grandi ensem-
ble. Parmi eux, des jumelles : Manon, une dis-
crète institutrice qui vit dans l'ombre et travaille
dans l'école du petit village des Vosges où elle a
été élève étant enfant, et Alexandra, une comé-
dienne qui vit dans la lumière à Paris. La nuit qui
précède leur 40e anniversaire, qu'elles doivent fêter
en famille, Manon disparaît. Accident ?
Disparition volontaire ? Enlèvement ? Assassinat
?... L'enquête policière se double rapidement d'une
enquête intime

21h00

SSII  LLEESS  MMUURRSS  
DDEE  WWIINNDDSSOORR  

PPOOUUVVAAIIEENNTT  PPAARRLLEERR

l y a quelques semaines, c'est depuis le château de
Windsor que la reine Elizabeth II réconfortait les
Britanniques en pleine épidémie du coronavirus. Ce
château est «la vraie» maison de la famille royale,
le berceau de la monarchie britannique. De
Guillaume le Conquérant qui l'a bâti en 1070,
jusqu'à Elizabeth II qui y a grandi, sans oublier le
mariage du prince Harry et de Meghan Markle...
Découvrez les coulisses et le fonctionnement de ce
château presque millénaire. Avec des images iné-
dites des intérieurs des lieux, mais avec également
des animations en 3D des bâtiments à travers les
époques

21h00

BBAABBYY  PPHHOONNEE

Jeune compositeur en mal de reconnaissance,
Ben est marié à Charlotte, avec laquelle il
vient d'avoir une petite fille. Il décide de
demander à leur ami d'enfance, manager d'une
chanteuse très connue, de devenir le parrain de
leur fille, dans l'espoir de dynamiser sa car-
rière. Pour le convaincre de venir chez eux,
lors d'un dîner de famille, et réunir le quatuor
d'amis qu'ils formaient à l'époque, il fait croire
que son père est sur le point de mourir. De qui-
proquos en malentendus, la soirée se trans-
forme vite en cauchemar pour Ben

21h00

LLEE  VVIIAAGGEERR

1930. Louis Martinet, paisible célibataire de 59 ans, n'a
plus beaucoup d'années à vivre si l'on en croit son méde-
cin, Léon Galipeau. Ce dernier voit une excellente occa-
sion de faire profiter son frère Émile d'un viager intéres-
sant. En effet, Martinet possède une maison dans un petit
village de pêcheurs : Saint-Tropez... Mais voilà, les
années passent et Martinet est toujours en bonne santé !
Il supporte même allègrement les aléas de la guerre. Les
Galipeau n'ont plus qu'une solution : éliminer cet incre-
vable bonhomme par tous les moyens

21h00
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Les internationaux algériens
évoluant dans les clubs
européens de football ont
connu des fortunes diverses
ce week-end à l'occasion du
déroulement des matches de
leurs championnats respectifs.

PAR MOURAD SALHI

E n Italie, le milieu de terrain algé-
rien de Milan AC Ismail
Bennacer est parvenu à inscrire

son premier but sous les couleurs des
Rossoneri cette saison, dans un match
de championnat face à Bologne, soldé
sur le score sans appel de 5 à 1.
L’international algérien a été très bon
durant les 72 minutes qu'il a jouées.
Bennacer avec une conduite de balle
dans le cœur de jeu profite de l'espace
laissé par les défenseurs adverses pour
inscrire son tout premier but en Calcio
depuis deux saisons. "Je suis très
content car je suis parvenu à aider
mon équipe à remporter le match avec
mon but. Je dédie cette réalisation tous
ceux qui me soutiennent", a déclaré
Bennacer à la chaine TV du club.
Cette victoire permet au Milan AC de
se rapprocher de la cinquième place
occupée par l’AS Roma. Les Milanais
aspirent à disputer l’Europa League la
saison prochaine. "On doit toujours
aspirer à mieux. Il reste encore quatre
matchs en Championnat, nous n’avons
encore rien fait" a rajouté le milieu de
terrain algérien.
En France, Ryad Boudebouz a inscrit

un doublé contre Anderlecht.
L'international algérien a obtenu un
penalty juste avant la mi-temps, qu’il
s'est chargé de transformer pour égali-
ser à 1-1. Son équipe Saint-Étienne
continue ses préparations en vue de la
finale de la Coupe de France vendredi
prochain contre le PSG.
En Allemagne, Oussama Darfalou a
inscrit un doublé avant-hier en match
amical face aux jeunes du FC Utrecht.
De retour à son club après la fin de son
prêt avec Venlo, l'ancien attaquant de
l'USM Alger a ouvert le score d'une
magnifique tête en première période
après avoir reçu un joli centre.
Quelques minutes plus tard, Darfalou
a doublé la mise d'une autre tête sur un
corner qui se termine au fond des
filets. De bon augure pour cet atta-
quant qui peine encore à prendre son
envole de l’autre côté de la mer.
Au Canada, le milieu de terrain algé-
rien de l'Impact Montréal a marqué à
deux reprises lors de la deuxième jour-
née du MLS Back Tournement face à
Toronto mais son club a de nouveau
perdu et risque fort d'être éliminé sans

atteindre le tableau final. Pour rappel,
la saison régulière de MLS débutée en
mars n'a connu que quatre journées
avant que le Championnat ne soit sus-
pendu. Un nouveau format à élimina-
tion direct appelé MLS is Back
Tournament et qui doit prendre fin en
août prochain, déterminera les partici-
pants aux coupes de la Concacaf.
Les deux Algériens de L'OGC Nice, à
savoir Youcef Atal et le jeune latéral
gauche Yanis Hamache ont fait un très
bon match, mais leur équipe a perdu
face à l’équipe du Gym. Rappelons
que le jeune portier Boulhendi a fait
son apparition en sortant trois ballons
dangereux. Amine Gouiri, lui aussi
incorporé au cours de jeu, a été tout
proche de marquer un but mais le gar-
dien adverse a bien repoussé sa
frappe. En Angleterre, Saïd Benrahma
et son équipe Brentford ratent le
coche. Benrahma et ses coéquipiers
ont raté une occasion en or de
s’emparer seuls de la deuxième place
après la défaite de West Bromwich sur
le terrain de Stock City par 1 à 0.

M. S.

MERCATO
Slimani

intéresse deux
clubs de Ligue 1
Selon « France- football »,
l’attaquant algérien Islam Slimani
intéresse deux clubs français qui
sont entrés en course pour
s’attacher les services du champion
d’Afrique. Il s’agit de l’olympique
de Marseille et de la formation de
Lille.
L’attaquant de 32 ans qui est
encore lié à Leicester city pour une
autre saison pourrait de ce fait res-
ter en France. En effet, selon le
média français, avec le départ de
Loïc Remy et de Victor Osimhen,
le directeur sportif portugais du
LOSC, Luis Campos se penche
sérieusement sur la piste de
Jonathan David ainsi que sur celle
menant à Islam Slimani.
En outre, l’Olympique de Marseille
suit de près Slimani et songe à le
recruter pour étoffer sa ligne
d’attaque. Pour cela il faudra
débourser 6 à 8 millions d'euros, un
prix qui pourrait convaincre les
Foxes de céder leur attaquant.

CAN 2019
Les meilleurs
souvenirs de
Bennacer,
Halliche et
Doukha

Les trois champions d’Afrique
algériens : Ismael Bennacer, Rafik
Halliche ainsi qu’Azzedine
Doukha ont révélé leurs meilleurs
souvenirs de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations dans une
déclaration à la télévision natio-
nale. « Le meilleur souvenir que je
garde un an après le sacre ? C’est
quand je revois les vidéos des
matchs, des supporters. Ça me
donne toujours autant de frissons et
surtout le retour à Alger avec le
peuple algérien. C’était incroyable
», a déclaré le milieu de terrain de
l’AC Milan. L'ex-défenseur des
Verts a, quant à lui, retenu deux
moments forts l’été dernier. Raffik
Halliche dira : « Il y a plusieurs
souvenirs de cette édition. Mais
j’en garde deux grands. Le premier
est le coup de sifflet final et la
communion qui s’en est suivie
avec le public au stade du Caire.
Moi qui ai un rapport particulier à
ce dernier. Le deuxième est le
retour au pays et l’accueil qu’on a
reçu. » « La joie qu’on a ressentie
après le coup de sifflet final face au
Sénégal en finale. Mais la plus
grande joie fut celle de revenir en
Algérie avec le trophée africain.
On a vu des enfants, des personnes
âgées dans les rues. Cette consécra-
tion est arrivée dans un moment
difficile pour l’Algérie et notre seul
objectif était de rendre heureux le
peuple », a conclu le portier des
Verts, Azzedine Doukha.

SPORTS
VERTS D’EUROPE

Fortunes diverses pour
les internationaux

Plusieurs résolutions ont été adoptées
dimanche à Oran à l'issue des travaux
du conseil exécutif du Comité
d'organisation des jeux méditerra-
néens (COJM), prévus en 2022 dans la
capitale de l'ouest, tenus dimanche
sous la présidence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.
Les résolutions adoptées à l'occasion
concernent quatre volets liés aux
infrastructures sportives, à
l'organisation générale, à l'aspect
financier et à la communication et pro-
motion des jeux, a-t-on indiqué dans
un document du ministère remis à la
presse.
Concernant le premier volet, des ins-
tructions fermes ont été données pour
"redoubler les efforts afin de permettre
la réception des infrastructures spor-
tives dans les délais impartis".
Il a été recommandé, à cet effet, de
"faire participer les représentants du
COJM dans le suivi des travaux de
réalisation et de rénovation des instal-

lations sportives, tout en veillant à leur
conformité avec les critères tech-
niques internationales".
Des orientations pour la réussite des
JM, dépendante d'une bonne organisa-
tion de l'événement, ont été données
par Sid Ali Khaldi qui était accompa-
gné de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports
chargée du sport d'élite, Salima
Souakri. Elles portent, notamment, sur
l'accélération de l'opération
d'élaboration du cahier des charges
relatif aux équipements et différents
services et leur publication.
Dans le même volet, il a été recom-
mandé, entre autres, "l'installation,
dans les meilleurs délais, de la com-
mission des experts chargée des pré-
paratifs des cérémonies d'ouverture et
de clôture de la 19e édition des JM",
ainsi que "la rationalisation des
dépenses, tout en assurant une gestion
transparente de l'argent public".
Le COJM est censé également "diver-

sifier ses sources de financement, en
dehors du budget de l'Etat, en décro-
chant des contrats de sponsoring
auprès d'entreprises publiques et pri-
vées".
Enfin, le COJM a été instruit d'adopter
une "stratégie de communication effi-
cace pour assurer une promotion adé-
quate à cet important événement à tra-
vers tout le territoire national et même
à l'étranger".
Par ailleurs, le ministre a rappelé
"l'importance accordée par les pou-
voirs publics, à leur tête le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, à ce rendez-vous, à travers
lequel l'Algérie, qui l'organise pour la
deuxième fois de son histoire après
avoir accueilli l'édition de 1975 à
Alger, ambitionne de prouver ses
capacités d'organiser, dans la réussite
totale, des manifestations sportives de
haut niveau, ainsi que d'autres dans
différents secteurs".

APS

JM ORAN-2022

Adoption de résolutions lors de la réunion
du conseil exécutif du COJM

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, dimanche soir lors de
son entrevue avec la presse,
que l’objectif auquel il œuvrait
était "le salut de la Patrie",
assurant que "les choses
progressaient bien", en dépit
des tentatives de certains "de
semer la zizanie et d’affaiblir
le pays".

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L' objectif de l'Algérie Nouvelle
est le salut de la patrie, qui est
un devoir national et un droit

pour tous les Algériens, et tout un chacun
est le bienvenu pour contribuer à sortir de
la situation que vit le pays et mettre fin à
la mentalité de l'exclusion pour la simple
raison d’un changement dans le poste de
responsabilité", a déclaré le président
Tebboune soutenant que la voie est
ouverte à toutes les compétences natio-
nales.
Soulignant sa volonté de "rétablir la cohé-
sion entre le peuple algérien", le président
Tebboune a plaidé pour "une rupture défi-
nitive entre le passé et le présent en vue de
construire un avenir qui soit le prolonge-
ment du présent".
A ce propos, il a assuré que "les choses
progressaient bien", en dépit de "certaines
personnes, qui en raison de leur manque de
foi et de nationalisme, tentent de semer la
zizanie et d’affaiblir le pays".
“De tels agissements ne sauraient entamer
notre volonté, surtout face à l’optimisme
affiché par les citoyens, notamment des
quartiers populaires de tout le pays”, a-t-il
ajouté.-
Par ailleurs, le chef de l’Etat a indiqué, que
le changement structurel du nouvel Etat
passait par "une nouvelle Constitution qui
tire les enseignements de toutes les précé-
dentes pour être consensuelle et pérenne",
mettant en avant l’impératif de parvenir à
des lois garantissant la moralisation de la
vie politique et économique" et à des déci-
sions économiques institutionnelles trans-
parentes et pérennes permettant aux
citoyens de contrôler les deniers publics.
Réitérant l’existence d’une forte volonté
politique pour le changement, le président
de la République a fait remarquer que celle-
ci nécessitait pour sa réussite "le soutien
des citoyens". Il a rappelé, dans ce sens,
avoir été le candidat de la société civile et
des jeunes en refusant de postuler sous
l’étiquette d’un quelconque parti politique
parce qu’il voulait être "le Président de
tous les Algériens".

Pour le chef de l’Etat, la société civile a un
rôle axial dans la prise en charge des pro-
blèmes quotidiens du citoyen et le mouve-
ment associatif "est le cœur battant" de la
société, d’où la désignation d’un
Conseiller spécial, a-t-il fait savoir.
Le président Tebboune a expliqué, que
l'Etat qu'il œuvre à édifier, "partant de son
appartenance Novembriste", était "un Etat
fort qui consacre la justice et préserve les
droits des faibles. Un Etat social garantis-
sant l'égalité des chances, combattant la
pauvreté et veillant à la répartition équita-
ble du revenu national".
Estimant que les disparités sociales sont
+une bombe à retardement+ menaçant
l'unité nationale, le président Tebboune a
mis l'accent sur l'impérative lutte contre
toutes les formes de corruption portant
atteinte au pays et au citoyen à la fois, à
leur tête la corruption qui "affecte directe-
ment le citoyen, victime de chantage pour
un droit", faisant état de plusieurs cas de
corruption dont les auteurs ont été sanc-
tionnés.
A ce propos, il a exhorté les citoyens à
dénoncer tout dérapage et à défendre leurs
droits dans le cadre de la loi. Evoquant
l'importance de séparer l'argent du pou-
voir, il a estimé que l'argent sale donne
lieu à des "institutions faibles".
"La concurrence doit être sur la base des
idées, de la crédibilité et de l'intégrité en
laissant le choix au citoyen", dit M.
Tebboune.
Pour le président de la République,
l'édification de la nouvelle Algérie, "par
les bras" de tous ses enfants passe par la
volonté politique, le nationalisme et sans
exclusion aucune, soulignant les compé-
tences de la nouvelle génération, fruit de
110 universités et Ecoles supérieures.
Il a plaidé, dans ce sens, pour que la voie
soit ouverte aux 200.000 diplômés
annuellement, "de s’engager dans la vie
politique et de constituer une nouvelle
génération d'entrepreneurs afin de donner
un nouveau souffle aux instances élues et
à l'économie".

Une loi rigoureuse pour protéger
les corps médical et paramédical
et les fonctionnaires des hôpitaux
Evoquant la situation sanitaire du pays, le
Président Tebboune a annoncé le durcisse-
ment des sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médicaux à tra-
vers "une loi rigoureuse", qui sera promul-
guée la semaine prochaine visant la pro-
tection des corps médical et paramédical
ainsi que les fonctionnaires des hôpitaux.
"En tant que personne, que citoyen et pré-
sident, ça me peine que des médecins et des
infirmiers, qui n'ont pas vu leurs enfants
depuis quatre mois, soient victimes
d’agressions", a déclaré le président de la
République en qualifiant ces personnels de

"véritables moudjahidine".
Le chef de l’Etat a assuré que "les méde-
cins sont sous l'entière protection de l'Etat
algérien et du peuple algérien".
A cet effet, il a mis en garde que toute
agression contre le personnel médical,
qu’elle soit physique ou verbale, exposera
son ou ses auteurs à des peines sévères
"oscillant entre 5 et 10 ans de prison
ferme".
Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé le
retard accusé dans le versement de la prime
exceptionnelle décidée par l’Etat au profit
des professionnels de la santé, en indem-
nité contre les dangers du coronavirus
(covid-19).
D’autre part, le président de la République
a réitéré, que "l'Etat prendra en charge, à
travers des indemnisations, les petits com-
merçants et artisans touchés par la pandé-
mie Covid-19".
Evoquant l'Aid el Adha, le président de la
République a expliqué que "le sacrifice est
une sunna, mais le risque sanitaire n’est
pas à écarter (...) nous ne pouvons être per-
missif face à la mise en danger de la santé
du citoyen", appelant l’ensemble des
citoyens à faire preuve de patience, de
sagesse et de vigilance, pour sortir de cette
situation.
En réponse à une question sur la personna-
lité qu’il a choisi pour discuter des ques-
tions de la mémoire avec la partie fran-
çaise, représentée sur décision du Président
français par l'historien Benjamin Stora, le
chef de l’Etat a annoncé la désignation du
Conseiller auprès de la présidence de la
République, chargé des Archives natio-
nales et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, précisant que cette
décision a été signifiée à la partie fran-
çaise.
Le président Tebboune a indiqué, dans ce
sens, avoir évoqué avec le Président fran-
çais la question de la mémoire "le plus
normalement qu’il soit" et que "les choses
sont claires et sans crispation aucune".

Des changements radicaux pour
libérer l'économie nationale
de “la mentalité rentière”

Au volet économique, le président de la
République a annoncé des changements
radicaux à initier prochainement en vue de
libérer l’économie nationale, de "la menta-
lité rentière", et lui permettre d’être créa-
trice de richesse et de favoriser la compéti-
tivité et l’innovation. Une économie où la
ressource humaine est le fondement du
développement, a-t-il assuré.
Les efforts de l’Etat seront principalement
focalisés, sur la création d’un solide tissu
de petites et moyennes entreprises (PME)
sous-tendu par un réseau de startups inno-
vantes et de micro-entreprises, a-t-il indi-
qué, ajoutant que ce tissu sera la locomo-
tive de l’économie nationale à l’avenir.

Il a souligné, en outre, la détermination de
l'Etat à réduire à 20% la dominance des
hydrocarbures sur l'économie nationale
d'ici fin 2021, estimant que "l'appui de
secteurs, tels que l'agriculture et les star-
tups, parallèlement au contrôle de
l'importation anarchique, sont à même de
contribuer à la diversification économique
escomptée.
Le président de la République a rappelé que
la rencontre prévue les 16 et 17 août pro-
chain, consacrée au Plan de relance socio-
économique constituera la plateforme pour
aller vers une économie basée sur
l'innovation et la diversification.
A une question sur le dossier libyen, le
président Tebboune a évoqué "une possible
solution algéro-tunisienne" à la crise en
Libye réaffirmant que le règlement du
conflit "passe impérativement par la table
du dialogue et que l'usage des armes n’a et
ne sera jamais la solution".
Le président Tebboune a réitéré, concer-
nant "les décisions individuelles" que
l'Algérie "ne soutient ni les unes, ni
s’oppose aux autres" mais, a-t-il ajouté,
"nous refusons d’être mis devant le fait
accompli".
Il a assuré, que "l'Algérie qui n’a aucune
volonté de faire cavalier seul, ne peut
imposer une quelconque initiative ou solu-
tion sans parrainage des Nations-unies et
du Conseil de sécurité".
Regrettant "les tentatives d’implication de
certaines tribus libyennes dans le conflit
armé ces dernières 24 heures", le président
de la République a estimé, que "c’est là
une situation très dangereuse qui pourrait
faire basculer la Libye dans le même sort
que la Somalie".

L. B.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
dimanche soir, la désignation du conseiller
auprès de la présidence de la République,
chargé des Archives nationales et de la
Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi,
en tant que représentant de l'Algérie pour
mener le travail en cours avec l'Etat fran-
çais sur les dossiers inhérents à la
mémoire nationale et à la récupération des
archives nationales.
Lors de son entrevue périodique accordée à

des responsables de médias nationaux, le
président Tebboune a fait savoir, qu'il avait
chargé M. Chikhi de représenter l'Algérie
pour mener le travail en cours sur les dos-
siers de la mémoire nationale avec l'Etat
français, représenté par l'historien
Benjamin Stora.
Le président de la République a loué la
grande compétence de M. Chikhi dans ce
domaine, étant "le plus informé" des dos-
siers devant être traités par les deux par-
ties, particulièrement au vu de son expé-

rience accumulée en occupant le poste de
Directeur général des Archives nationales.
A ce propos, le président Tebboune a rap-
pelé avoir convenu avec son homologue
français que les deux parties travailleront
dans ce sens "de façon normale", relevant
que "les choses sont devenues presque
claires et sans crispation aucune".
Pour M. Tebboune, la désignation par le
président Macron de l’historien Benjamin
Stora, s’inscrit dans le cadre "de la facilita-
tion des choses, en vue de sortir de la cris-

pation politique et de l'exploitation politi-
cienne.
Evoquant les relations économiques liant
l’Algérie à ses différents partenaires parmi
les pays frères et amis, le président de la
République a dit: "On n'a pas exclu la
France. Nous œuvrons à récupérer notre
Mémoire nationale, tout en travaillant
d’égal à égal avec la France (dans les autres
domaines), comme dicté par les intérêts de
chaque pays".

L. B.
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ENTREVUE AVEC LES RESPONSABLES DES MÉDIAS NATIONAUX

Les principales annonces de Tebboune

DOSSIERS DE LA MÉMOIRE NATIONALE

Abdelmadjid Chikhi, représentant de l'Algérie



La délégation de la Cédéao a
achevé sa mission au Mali.
Mais le plan de sortie de crise
des experts de l'organisation
ouest-africaine n'a pas été
accepté par l'opposition qui
demandait la démission du
président IBK.

P armi les recommandations dont
la mission souhaite voir une
mise en œuvre rapide, la forma-

tion d'un gouvernement d'union natio-
nale et le règlement du contentieux
électoral.
Les problèmes du Mali aujourd’hui «
sont liés à des problèmes de gouver-
nance », ont insisté les intervenants de
la Cédéao. Ils proposent essentielle-
ment trois choses.
La première, c’est la reconstitution
rapide et consensuelle de la Cour
constitutionnelle afin que les Sages
puissent statuer à nouveau sur les
résultats des dernières élections légis-
latives. Ils devront se prononcer sur
les résultats provisoires publiés par le
ministère de l'Administration territo-
riale et de remettre très probablement
dans leurs droits les 31 députés recalés
par la défunte Cour constitutionnelle.
Il n'est, donc, pas question de nou-
velles élections ou d'élections législa-
tives partielles.
La deuxième proposition des experts
de la Cédéao est la formation d’un
gouvernement d’union nationale. La
mission de l'organisation régionale ne
propose pas le départ du Premier
ministre, mais un quota de ministères

pour chaque parti : 50% pour le pou-
voir, 30% pour l’opposition et 20%
issus de la société civile. Par ailleurs,
la priorité de ce gouvernement serait
l’accord de paix d’Alger et les pro-
blèmes de gouvernance.
La commission de la Cédéao recom-
mande également la mise en place
d'une enquête pour déterminer qui
sont les responsables des tirs contre
les manifestants et de la destruction
d'édifices publics lors des récentes
mobilisations de l'opposition. Des
heurts qui ont fait au moins 11 morts.

Désaccord de l'opposition
Les experts de la Cédéao espèrent que
tout cela pourra être mis en place d'ici
le 31 juillet prochain, afin que le Mali
puisse se remettre sur les rails. Mais la
mise en œuvre rapide de ce plan de
sortie de crise est loin d'être gagnée
puisque l'opposition malienne n'a pas
obtenu la démission du président IBK
qu'elle souhaitait, elle a, donc, fait

savoir son désaccord avec le plan de
sortie de crise de la médiation.
Pour Choguel Maïga, l'un des porte-
parole du mouvement d'opposition, ce
communiqué final est un non-événe-
ment. Il s'élève, notamment, contre
l'argument qui a été avancé par la
Cédéao, selon lequel demander la
démission du chef de l'État, réclamée
par le M5-RFP, n'est pas constitution-
nel. Selon lui, c'était bien la Cédéao
qui avait obtenu la démission de
l'ancien président malien, Amadou
Toumani Touré.
Choguel Maïga appelle à la poursuite
de la désobéissance civile : « Je pense
que la Cédéao a d’abord commis une
erreur d’analyse. Elle est restée très
superficielle dans son approche. Elle a
réduit toute la crise malienne au
deuxième tour de l’élection présiden-
tielle. Or ça, ce n’est que la partie visi-
ble de l’iceberg. En réalité, c’est
l’étincelle qui a mis le feu aux pou-
dres, mais c’est plus profond. Le fond

de la crise fait que le régime a échoué
dans tout ce qui a été prévu. Le pays
est pris en otage par une oligarchie.
Cela a confisqué tous les pouvoirs.
Toutes les institutions sont paralysées.
Tout ça, pour proposer des arrange-
ments dont le seul objectif est de sau-
ver un président contre son peuple.
Nous allons continuer la désobéis-
sance civile jusqu’à la démission de
monsieur Ibrahim Boubacar Keïta.
C’est ça notre position, aujourd’hui.
Est-ce qu’elle va évoluer ? Cela
dépendra des événements. Nous
allons faire une réunion de comité
pour réunir tous les éléments
d’appréciation et nous donnerons
notre position finale. Mais à la date
d’aujourd’hui, il n’y a pas de change-
ment. »
Le président de la commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou,
reste, cependant, optimiste et assure
que les portes du dialogue restent
ouvertes.

MIDI LIBRE
N° 4049 | Mardi 21 Juillet 2020 13MONDE

MALI

La Cédéao propose un gouvernement d’union
avec 50% de membres issus du pouvoir

Hier 20 juillet a commencé en France
l'examen des boîtes noires de l'avion
ukrainien abattu par l'Iran le 8 janvier
dernier. Un drame qui a fait 176
morts. Les boîtes noires ont été
remises au Bureau d'enquêtes et
d'analyses français qui va devoir les
décrypter. Quelques jours après
l'élimination du général iranien
Qassem Soleimani par les États-Unis,
la tension était montée d'un cran dans
la région. Le 8 janvier dernier, les
défenses aériennes de l'Iran étaient en
état d'alerte maximale. Deux missiles
avaient percuté le Boeing ukrainien
qui venait de décoller de l'aéroport de
Téhéran. Les 176 passagers étaient
morts sur le coup. Depuis, un rapport
iranien parle « d'une erreur humaine »,
un mauvais réglage de radar. Difficile
à croire pour l'Ukraine qui accuse les
autorités iraniennes de cacher la
vérité. L'analyse des boîtes noires va,
donc, permettre de déterminer ce qu'il
s'est vraiment passé.
« Les boîtes noires ont été acheminées
à Paris par des responsables de
l'aviation civile et par un magistrat »,

a déclaré Mohsen Baharvand, vice-
ministre iranien auxAffaires légales et
internationales à l'agence ILNA.
Peu de laboratoires dans le monde ont
la capacité technique de remettre en
état des enregistreurs endommagés
pour pouvoir en extraire les données.
Le Bureau d'enquêtes et d'analyses
(BEA) français figure parmi les plus
réputés en la matière.

Les circonstances exactes de
l'incident

Selon Jean Serrat, ancien comman-
dant de bord et expert en aéronau-
tique, l'examen de ces boîtes noires va
peut-être enfin permettre de faire la
lumière sur les circonstances exactes
de cet incident.
« Il faut rappeler qu’il y a deux boîtes
noires dans l’avion, explique Jean
Serrat au micro d'Eliott Brachet, du
service internaitonal de RFI. La pre-
mière enregistre tous les paramètres
techniques, c’est-à-dire comment
tournent les moteurs, la pression
d’huile, la pressurisation de la cabine,

l’altitude de l’avion, la vitesse de
l’avion ou encore la position de
l’avion. La seconde boîte, qui est
extrêmement importante, qu’on
appelle le voice recorder, enregistre
tous les sons à l’intérieur du poste de
pilotage. Elle permet de savoir ce que
se disaient le pilote et le commandant
de bord ou le pilote et l’équipage, ou
encore quels étaient les échanges
radio avec la tour. »
Pour l'expert en aéronautique,
l'examen des boîtes noires va permet-
tre de comprendre si l'incident était
prémédité ou non : « Est-ce qu’on a
abattu un avion en croyant qu’il était
une menace pour une base militaire
iranienne par erreur ou est-ce qu’il y
avait autre chose ? Ça, c’est la ques-
tion fondamentale.»

La neutralité de l'enquête
Le crash avait provoqué une tension
diplomatique très forte entre l'Iran et
l'Ukraine qui accuse Téhéran de
cacher la vérité. Kiev s'est réjoui que
les analyses des boîtes noires se

déroulent en France. Un gage
d'indépendance dans cette enquête,
selon Jean Serrat. « En Iran, il n’y a
pas le matériel nécessaire pour lire
boîtes, donc il a bien fallu envoyer ça
dans un pays qui avait le matériel
nécessaire, et c’était la France, sou-
ligne l'expert en aéronautique. Ça
donne une objectivité à l’enquête
parce qu’il faut savoir que pour lire les
boîtes, il doit obligatoirement y avoir
des jurys présents pour témoigner. À
savoir un jury qui représente le pays
où s’est passé l’accident, donc l’Iran,
puis un jury qui représente l’endroit
d’immatriculation de l’avion donc ici
l’Ukraine. Puis il faut un jury qui
représente le pays fabricant de
l’avion, il s’agit d’un Boeing 737
donc ce sont les États-Unis.
Finalement, il faut un jury qui repré-
sente le pays où a été lu la boite, c’est-
à-dire la France. »
La présence de ces différents jurys va
permettre une absolue transparence et
véracité des faits qui sont enregistrés,
insiste Jean Seurat.

Agences

BOEING UKRAINIEN ABATTU

L’analyse des boîtes noires débute en France
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Le membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus en Algérie, le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, a
indiqué, dimanche, que la
fetwa des religieux a primé
sur l’avis et les conseils des
médecins concernant
l’annulation du rituel du
sacrifice durant la fête de
l’Aïd el Adha.

PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans un entretien accordé à Radio M
Post, le Dr Bekkat Berkani a
estimé, à propos de l’appel du col-

lectif des professeurs en sciences médicales
sur l’annulation du sacrifice de l’Aïd el
Adha, qu’ils sont totalement libres de
réclamer ce qu’ils voient approprié.
“L’appel des professeurs en sciences médi-
cales émane de leur conscience de la dange-
rosité de la situation sanitaire. Ils crai-
gnent une propagation du coronavirus, car
les familles algériennes ne vont pas se
passer de leurs traditions, notamment les
visites familiales et les embrassades, en
oubliant les mesures de distanciation
sociales comme c’était le cas durant la fête
de l’Aïd El Fitr”, a-t-il expliqué.
“Nous, en tant que médecins, nous
n’avons pas demandé l’annulation de l’Aïd
El Adha comme une fête religieuse que
nous avons l’habitude de célébrer chaque
année. Nous avons demandé l’annulation
du rituel du sacrifice exceptionnellement,
pour des considérations sanitaires, mais, la
commission de la fetwa a émis une fetwa

contraire”, a-t-il déploré.
Selon le Dr Bekkat Berkani, “la fetwa des
religieux a primé sur l’avis et les conseils
des médecins, et c’est ça la réalité”. “En
dépit que la commission de la fetwa a émis
une fetwa que le rituel du sacrifice est une
‘sunna’, elle l’a maintenu, tout en appe-
lant les algériens sur la nécessité de respec-
ter les mesures de prévention”, a-t-il
encore regretté.

”La commission de la fetwa a
pris sa décision et elle doit
assumer les conséquences”

“Mais, nous en tant que médecins, on
s’interroge si les Algériens vont respecter
les mesures de prévention, lors de l’achat
du mouton et qu’en est-il des aggloméra-
tions connaissant de grands mouvements
de citoyens et des opérations d’abattage
dans les espaces publics. Sur ce, nous
dirons que la commission de la fetwa a pris
sa décision et elle doit assumer les consé-
quences”, a déclaré le membre du Comité

scientifique.
Le Dr Bekkat Berkani n’a pas écarté une
flambée des contaminations par le corona-
virus, durant l’Aïd el Adha, en partant du
fait que cette fête religieuse est marquée
par les rassemblements familiaux. Tout en
soulignant, que 30% des cas sont d’origine
familiale, il a prévu une hausse certaine
des contaminations durant la fête de l’Aïd
el Adha.
S’agissant l’instauration d’un confinement
total durant les jours de l’Aïd el Adha, le
Dr Bekkat Berkani a indiqué qu’une telle
décision est du ressort des hautes autorités
de l’Etat représentées par le président de la
République et le gouvernement. “Je ne
peux ni confiner, ni infirmer. Nous, en
tant que membres du Comité scientifique,
faisons notre travail de suivi de la situa-
tion sanitaire à travers les wilayas du pays,
et une opération d’évaluation est effectuée
périodiquement à travers les réunions
tenues depuis l’apparition de l’épidémie
fin février 2020”, a-t-il conclu.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Survenant dans un contexte de crise
sanitaire, l’Aïd-el-Adha de cette année ne
sera pas comme les précédents, en
Algérie.
Même si la commission des fetwas du
ministère des Affaires religieuses n’a pas
expressément appelé les citoyens à pas-
ser outre le rituel du sacrifice, il n’en
reste pas moins qu’il sera difficile à cer-
tains d’entre eux de l’observer.
Déjà que la même commission a mis
plusieurs conditions contraignantes
liées à l’hygiène et aux mesures de pré-
vention, les autorités locales de nom-
breuses wilayas ont, soit ordonné de fer-
mer les marchés à bestiaux, soit interdit
l’entrée sur leur territoire de camions de
transport de bétail.
Acquérir le mouton de l’Aïd ne relèvera
pas de la sinécure, même pour ceux qui
auront été épargnés par l’impact écono-
mique des mesures de prévention, dont
le confinement partiel à domicile et
l’interdiction de circuler pour certaines
zones.
Cela dit, une frange de la population,
pour diverses raisons, ne fera pas
l’impasse sur le rituel. Certains ont

même déjà acquis le précieux ovin et
c’est la tâche des autorités dans la ges-
tion de cette étape qui s’en trouvera
compliquée.
Il est à se demander, si la commission
n’aurait pas fait plus simple, en pronon-
çant l’annulation conjoncturelle du
sacrifice, comme cela s’est fait pour la
prière dans les mosquées, fermées depuis
quatre mois, ou encore le Hadj, annulé
sur décision des autorités saoudiennes.
Cela, d’autant que les mises en garde des
premiers concernés par la gestion de la
crise se multiplient et sont unanimes à
désigner le rituel comme un vecteur
potentiel de propagation de la maladie.

L’appel et les craintes des
spécialistes

“Nous pensons qu’il faut impérative-
ment suspendre l’Aïd-el-Adha pour cette
année, du fait qu’elle favorise la dissé-
mination du Covid”, déclare le Pr
Kamel Bouzid, au nom d’un collectif de
professeurs en médecine qui œuvre à
amener les autorités à décréter
“l’abstention pour tous”.
Le collectif plaide pour que le gouverne-
ment prenne “toutes les mesures
qu’impose la situation de crise sanitaire

actuelle, en décrétant l’abstention, pour
tous, de procéder au sacrifice du mou-
ton” et “de faire de ces deux jours de
l’Aïd-el-Adha un grand moment de
recueillement et de solidarité nationale”.
Une autre voix autorisée s’est exprimé
sur la question et a exprimé des
“craintes”. Il s’agit du Dr Fourar, le
porte-parole du Comité de suivi du
ministère de la Santé, qui, chaque jour,
annonce aux Algériens les chiffres plus
tristes qu’heureux, de l’évolution de la
situation épidémiologique. Hier
dimanche, il a appelé la population à
“faire très attention”. “La distanciation
sociale est importante et le port du
masque est obligatoire durant tout le
processus du rituel. Faites attention à
vous pour qu’on n’ait pas une flambée
des cas juste après l’Aïd”, faisant part
de sa “crainte” de voir les citoyens
durant l’Aïd-el-Adha “commettre les
mêmes erreurs que lors de l’Aïd-el-Fitr,
durant lequel la majorité de la popula-
tion n’a pas respecté les mesures de
confinement”, en effectuant notamment,
des visites familiales. À l’occasion de
l’Aïd-el-Fitr passé, célébré le 24 mai,
c’est-à-dire alors que les contaminations
quotidiennes se situaient à moins de 200

cas par jour, les autorités avaient décrété
un confinement total sur tout le terri-
toire national, avec interdiction de sortir
dehors pendant les deux jours de l’Aïd.

Ce que redoute le Dr Fourar
Il est évident, qu’une telle mesure
s’impose maintenant que le cap des 600
nouveaux cas a été franchi, et ce n’est
pas la baisse enregistrée ce dimanche,
qui change quoi que ce soit à la gravité
de la situation. La crainte exprimée par
le Dr Fourar prend tout son sens, quand
on sait toute la complexité du rituel du
sacrifice, les regroupements qu’il génère
et les déplacements qu’il nécessite. Au
risque de se répéter, la commission des
fetwas a raté l’occasion de donner un
précieux coup de main, aux autorités et
aux personnels de la santé. Avant-hier,
le président Abdelmadjid Tebboune s’est
exprimé sur le sujet, au cours de
l’entretien qu’il a accordé à des médias
nationaux, en affirmant que “le sacrifice
est une sunna, mais le risque sanitaire
n’est pas à écarter”. “Nous ne pouvons
être permissif face à lamise en danger de
la santé du citoyen”, a-t-il dit.

R. N.

DR BEKKAT BERKANI, À PROPOS DE L’AÏD EL ADHA :

“La fetwa des religieux a primé
sur l’avis des médecins”

GESTION DU COVID DURANT L’AÏD-EL-ADHA

Ce mouton qui complique tout !

LE PROFESSEUR NIBOUCHE :
“Il faut mettre

un holà
aux dérapages”

Les auteurs d'agressions physiques, à l'encontre
des personnels de santé des hôpitaux, des situa-
tions qui, depuis quelques années déjà, ont ten-
dance à se multiplier, seront désormais passibles
d'une peine d'emprisonnement pouvant s'étaler
sur 5 à 10 années.
Se disant "réjoui" de cette décision annoncée,
dimanche, par le chef de l'Etat et "attendue
depuis très longtemps", le professeur Djamal
Eddine Nibouche évoque un "problème cru-
cial", dont sont régulièrement victimes les per-
sonnels des établissements hospitaliers.
S'exprimant, hier, dans l’émission de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le Pr.
Nibouche indique, le chef du service de cardio-
logie de l'hôpital Nafissa Hamoud, à Alger, tout
en faisant part de sa compassion face au désar-
roi de proches de malades ou de personnes
décédées, déclare ne pas comprendre que cer-
tains parmi eux en arrivent à agresser les méde-
cins et infirmiers, poussant jusqu'à s'en prendre
aux équipements de soins. Pour lui, il faut "met-
tre le holà à ce dérapage".
En dehors de cette "situation très complexe", ce
praticien estime qu'il y a urgence à réorganiser
et à restructurer des systèmes de soins des hôpi-
taux. Mais pour cela, insiste-t-il, il y a lieu de
revoir le système national de santé, "par trop
archaïque", en y introduisant un modèle
moderne de prise en charge des patients et en
développant un système de soins à domicile,
"compte tenu du très grand nombre de per-
sonnes à soigner".
Ce praticien constate, par ailleurs, qu'en dépit
d'un corps de soignants et de paramédicaux effi-
caces, les structures hospitalières, dont certaines
datent de plus d'un siècle, ne se sont pas moder-
nisées pour être en mesure d'assurer une prise en
charge efficace des patients.
De la pandémie de la Covid 19, à laquelle est
notamment confrontée l'Algérie, le professeur
Nibouche signale qu'au bout de quatre mois
d'activité "intense", les médecins chargés de la
contenir se trouvent, pour un grand nombre
parmi eux, fatigués, aux plans psychologique et
physique.
Quand, observe-t-il, on ne voit pas venir les
résultats attendus, "il y a comme un sentiment de
désespoir". A ce propos, il abonde dans une
meilleure organisation des soins, aux malades
frappés par le virus et, prioritairement, à organi-
ser une protection maximum des personnels
traitant, dont, rappelle-t-il, un nombre important
a perdu la vie en luttant contre celui-ci.

R. N.



Plus de 50 décès et près de
3.000 infectés : le personnel
médical algérien a payé un
lourd tribut, dans la lutte
contre la pandémie de
coronavirus. Ces chiffres ont
été fournis hier par le Dr Lyes
Merabet, président du
Syndicat national des
praticiens de santé publique
(SNPSP).

PAR ROSA CHAOUI

“N ous avons dépassé les 2.600
cas de personnels infectés
annoncés le 17 juillet, par le

directeur général de la Prévention au
ministère de la Santé, le Dr Djamel
Fourar”, affirme le Dr Lyes Merabet, qui
évalue à “environ 3.000, le nombre des
cas” de coronavirus parmi le personnel
soignant.
Ces cas contaminés sont à différents
niveaux : des cas légers, d’autres qui néces-
sitent une hospitalisation et il y aussi des
cas qui sont plus compliqués, parmi les-
quels on déplore des décès.

“Je pense que nous sommes à plus de 50
décès, parmi les professionnels de la santé,
tous corps confondus. Avant-hier
dimanche 19 juillet, nous avons perdu
deux collègues médecins. L’un dans le sec-
teur public à Ghardaïa, et le second dans le
secteur privé aux Eucalyptus (Alger).
Depuis une semaine, presque quotidienne-
ment des morts parmi les professionnels
de la santé”, signale-t-il.
Le 8 juillet, le Dr Merabet faisait état de
40 décès du Covid-19, parmi le personnel
soignant. Le Dr Merabet avance comme
facteur “essentiel” de ces décès,
l’importante charge virale au sein des ser-
vices Covid des hôpitaux. “Cette charge
virale est plus importante qu’ailleurs. Elle
est alimentée de manière régulière à travers
les flux de malades qui arrivent. Ces pro-
fessionnels de la santé y sont exposés
directement”, explique-t-il. Devant cette
situation et la durée dans le temps de
l’épidémie, des accidents peuvent survenir
à travers des actes d’inattention de la part
des personnels soignants. Ils sont dès lors
susceptibles d’être contaminés. Une situa-
tion que le Dr Merabet explique par la
fatigue et l’épuisement physique et men-
tal, de ces personnels en première ligne
dans la lutte anti-Covid depuis fin février.
Pour remédier un tant soit peu à cette
situation et épargner les professionnels de
la santé, le Dr Lyes Merabet insiste sur le

respect des mesures barrières. “La solution
définitive se trouve dans le respect des
mesures préventives. Tant qu’on n’est pas
en mesure de casser la chaîne de transmis-
sion du virus et de ralentir les flux des
malades, les professionnels de la santé
vont continuer à travailler sous pression”,
prévient-il.
Cet état de fait s’il vient à perdurer, signale
le Dr Merabet, entraînera inévitablement
une surconsommation des moyens de pro-
tection et aussi des traitements. Le reten-
tissement n’en sera que plus préjudiciable
sur le corps médical déjà éprouvé psychi-
quement et physiquement, ajoute le Dr
Merabet.
Il rappelle la demande du SNPSP, de clas-
ser la Covid “comme maladie profession-
nelle” et indemniser les malades et les
familles des praticiens de la santé décédés
des suites des complications de cette mala-
die.
Pour faire face à la pression dans les hôpi-
taux, le Dr Merabet appelle à “mutualiser
de la manière la plus efficace les moyens
humains et matériels”, des différents éta-
blissements sanitaires. Aussi, préconise-t-
il d’organiser au mieux “un circuit de prise
en charge en prenant en charge les cas
légers à domicile pour ne pas encombrer
encore plus les hôpitaux”.

R. N.
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LUTTE ANTI-COVID EN ALGÉRIE

Plus de 50 décès et 3.000 cas
positifs, parmi les soignants

INTERDICTION DE CIRCULATION INTER-WILAYAS :

Demandes d’autorisations exceptionnelles
pour les familles

PAR IDIR AMMOUR

La situation exceptionnelle imposée par la
propagation du coronavirus est très diffi-
cile à vivre, pour les confinés en général.
Elle l’est encore plus pour de nombreuses
familles bloquées depuis une dizaine de
jours loin de leurs, notamment pour les
personnes ayant laissé derrière eux, leurs
femmes et leurs enfants. Loin des yeux
mais surtout pas loin du cœur, ces algé-
riens bloqués pour différentes raisons à tra-
vers les quatre coins du pays endurent dou-
blement cette crise sanitaire surtout qu’il
est impossible de rejoindre leurs domi-
ciles, suite aux mesures de reconfinement
de 29 wilayas, notamment pour certains
qui devaient assister à des funérailles, ou à
d’autres cérémonies familiales, d’autant

plus que la célébration de la fête de l’Aïd
El-Adha approche à grands pas. Loin des
leurs, la solitude de ces familles bloquées,
se ressent au point d’alerter l’Organisation
algérienne pour la protection et
l'orientation du consommateur et son
environnement (APOCE), pour trouver
une éventuelle solution. Pour porter assis-
tance, ladite organisation, a par ailleurs,
sollicité par le biais de son président,
Mustapha Zebdi, les pouvoirs publics
pour venir en aide aux familles bloquées,
et ce, en leur délivrant des autorisations de
circulation exceptionnelles pour leur per-
mettre de rejoindre le plus rapidement pos-
sible leurs domiciles, d’autant plus que la
célébration de la fête de l’Aïd el-Adha
approche à grands pas. “Les autorités
locales devraient trouver rapidement une

solution pour leur accorder des autorisa-
tions exceptionnelles leur permettant de
rentrer chez eux, surtout après la prolonga-
tion du confinement et la fermeture des
routes à la circulation au niveau de 29
wilayas pendant 10 jours supplémen-
taires”, explique-t-il. Ils souhaitent aussi
que des instructions soient données aux
services de sécurité, dans ce sens.
Mustapha Zebdi confie, que certains
citoyens se sont déplacés au niveau des
brigades de gendarmerie nationale ou des
commissariats de police, pour obtenir une
autorisation, mais en vain. La délivrance
de ce document n’étant pas du ressort des
services de sécurité, mais de
l’administration.

I. A.

BISKRA
Les praticiens
privés appelés
à la rescousse

La direction de la santé de la wilaya
de Biskra a appelé les praticiens pri-
vés à ouvrir leurs cabinets et à pren-
dre en charge les malades de Covid-
19.
“Vu la conjoncture que traverse le
pays à cause de la pandémie de coro-
navirus, les médecins sont tenus
d’ouvrir leurs cabinets pour recevoir
les malades et les prendre en charge”,
a indiqué la DSP dans un communi-
qué rendu public ce lundi 20 juillet.
Les praticiens devront, en outre,
prendre toutes les mesures de préven-
tion nécessaires, ajoute la même
source qui brandit la menace de pren-
dre des “dispositions fermes” à
l’égard des propriétaires des cabinets
en cas de fermeture non justifiée.
De nombreux médecins privés ont
fermé leurs cabinets dès le début de
l’épidémie, mettant en avant le
manque de moyens de protection et
le risque élevé de contracter et de pro-
pager le virus.
Toujours dans la matinée de ce lundi,
la DSP de Biskra a émis un appel à
volontariat à l’adresse du corps médi-
cal et paramédical. “Dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
virus Covid-19, le directeur de la
santé et de la population de la wilaya
de Biskra informe l’ensemble des
médecins et du personnel paramédi-
cal que les portes du volontariat sont
ouvertes pour apporter leur contribu-
tion à faire face à la pandémie”, lit-
on dans l’appel.
L’Algérie connait une recrudescence
de l’épidémie, depuis la fin du mois
de juin dernier et Biskra figure parmi
les wilayas les plus touchées.
Au 19 juillet, la wilaya comptait
614 cas confirmés, dont 34 nou-
velles contaminations. Le 14 juillet,
le confinement partiel avait été ren-
forcé dans neuf communes de la
wilaya.
Le 12 juillet, le CHU de Sétif avait
lancé un appel au volontariat en
direction des médecins, infirmiers et
agents de l’hygiène pour prêter main
forte aux équipes médicales et para-
médicales de l’hôpital.
Cet appel a été après “saturation du
Centre hospitalo-universitaire de la
wilaya, en raison du grand nombre de
patients accueillis, mais aussi du fait
de la contamination d’un certain
nombre de médecins et de paramédi-
caux par le coronavirus qui a induit
une baisse de l’effectif engagé dans la
lutte contre la Covid-19”, avait
affirmé la responsable de la commu-
nication du CHU à l’agence offi-
cielle. En avril, les deux caisses
d’assurances sociales CNAS et
CASNO avaient mis leurs 1.000
médecins à la disposition du système
de santé national.
Au début du mois en cours, le gou-
vernement avait autorisé les labora-
toires d’analyses privés, à effectuer
les tests Covid-19.
Ces appels répétés à la contribution
du personnel médical privé, rensei-
gnent sur le débordement que
connaissent les structures publiques
de santé dans les zones les plus tou-
chées par l’épidémie et traduisent
l’épuisement des personnels mobili-
sés depuis plus de quatre mois.

R. N.

Les réserves hydriques du
pays permettront de
s'approvisionner jusqu'à la fin
de l’année sans rupture
malgré le faible niveau de
pluviométrie enregistré dans
différentes régions du pays, a
indiqué le ministre des
Ressources en Eau, Arezki
Berraki.

L e ministre a fait savoir que "mal-
gré un début de saison pas très
encourageant, vu la faible pluvio-

métrie enregistrée dans différentes
régions du pays, nous avons des
réserves qui nous permettront
d’atteindre la fin de l’année sans rup-
ture". Berraki a précisé que "la distri-
bution de l’eau potable est assurée
aujourd’hui dans 75% de nos com-
munes, mais il reste toutefois 27
wilayas dont la situation est fragile,
ainsi qu’un nombre inacceptable de
zones d’ombre qu’il faudra prendre en
charge au plus vite".
Interrogé sur les capacités de son
département d’éviter des robinets à
sec cet été, le ministre a jugé néces-
saire de prendre en considération la
disponibilité de la ressource, notant
qu'au niveau des eaux superficielles, il
a été constaté "une baisse exponen-
tielle" des écoulements.

Il a ainsi rappelé que l'Algérie est pas-
sée de 6,5 milliards de m3 à la fin des
années 70 à 5 milliards de m3 dans les
années 80, pour descendre à 4 mil-
liards de m3 dans les années 2000.
Concernant les coupures d'eau au
niveau de différentes régions du pays,
Berraki a indiqué que cela est souvent
dû aux incidents techniques et, dans
de nombreux cas, la vétusté des
réseaux en constitue la raison princi-
pale. "Les raccordements illicites sont
aussi à l'origine des casses de canali-

sations et des fuites d'eau qui pénali-
sent souvent les populations. Malgré
cela, à ce jour, nous avons dû faire
face à environ 500 incidents majeurs,
50% en moins que l'année 2019, ce
qui dénote une amélioration sensible
de la situation", a-t-il relativisé.
Concernant une éventuelle révision du
prix de l'eau, le ministre a estimé que
"pour la consommation humaine, elle
devra continuer à être soutenue, ce
n’est pas le cas pour les autres usages
de l’eau, où elle devra être considérée

pour ce qu’elle est: un produit écono-
mique". Il a ainsi assuré que la revue
du tarif de l’eau ne se fera pas en
dehors d’une vision globale et inter-
sectorielle.
"Il ne pourra pas être envisagé avant
une amélioration substantielle du ser-
vice public de l’eau et un accès géné-
ralisé et sécurisé pour tous les
Algériens. Mais pour l’instant, ce
sujet n’est pas à l’ordre du jour", a-t-il
affirmé.

R. E.
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RÉSERVES HYDRIQUES

Suffisantes jusqu'à la fin de l'année
en dépit d'une faible pluviométrie

Le ministère du Commerce a appelé
dans un communiqué l’ensemble des
acteurs économiques à l’obligation de
respecter les règles d’hygiène et de
salubrité des denrées alimentaires des-
tinées à la consommation, particuliè-
rement celles qui sont rapidement
altérables.
Le ministère du Commerce a rappelé
aux acteurs économiques intervenant
dans l'activité de production,
d'importation, de stockage, de trans-
port, de distribution (gros et détail)
des denrées alimentaires, notamment

celles qui sont rapidement altérables,
sont tenus de respecter les mesures
d’hygiène et d’innocuité tout au long
des étapes de mise à la consommation,
a précisé la même source.
"Les denrées alimentaires périssables,
notamment, le lait et dérivés, les
viandes rouges et blanches et leurs
dérivés, les produits de la pêche, les
œufs et ovoproduits, doivent être obli-
gatoirement transportées, sous froid,
dans des véhicules aménagés à cet
effet", a ajouté le communiqué.
A ce titre, le ministère a invité les

acteurs économiques au respect des
conditions d'hygiène et de salubrité et
des températures de conservation
requises, des denrées qui doivent être
"stockées, entreposées ou exposées en
vue de la vente dans des enceintes fri-
gorifiques". Soulignant que ces
mesures concernent également les
boissons de toute nature (boissons
gazeuses, jus, eaux embouteillées) qui
ne doivent nullement être exposées au
soleil lors du stockage, du transport ou
de la mise en vente, le ministère du
Commerce a exigé que les véhicules

affectés pour leur transport doivent
obligatoirement être dotés
d'aménagements ou de matériel adé-
quat (bâche de protection) nécessaires
pour éviter tout risque d'altération.
Le ministère du Commerce a fait
savoir, en outre, que le non-respect de
ces mesures entraîne des sanctions
pénales conformément aux disposi-
tions de la loi n 09-03 du 25 février
2009 relative à la protection du
consommateur et de la répression des
fraudes, modifiée et complétée.

R. E.

Les ministres des Finances et les ban-
quiers centraux des pays du G20 ont
promis de continuer à utiliser “tous les
éléments nécessaires” pour soutenir
l’économie mondiale, ébranlée par la
crise sanitaire du coronavirus.
L’économie mondiale redémarrera
avec la levée des mesures de confine-
ment mais des incertitudes demeurent
et de nouvelles actions sont néces-
saires afin de soutenir la croissance, lit
on dans un communiqué du G20

Finances publié à l’issue d’une réu-
nion en visioconférence.
“Nous sommes déterminés à conti-
nuer à utiliser tous les instruments à
notre disposition pour protéger les
vies, les emplois et les revenus des
populations, soutenir la reprise de
l’économie mondiale et augmenter la
résistance du système financier tout en
apportant une protection face aux
risques baissiers”, lit-on dans le com-
muniqué.

Les ministres des Finances et les ban-
quiers centraux des pays du G20 se
sont accordés en avril sur un mora-
toire sur le service de la dette des pays
les plus pauvres jusqu’à la fin de
l’année afin de les aider à faire face
aux dégâts économiques provoquées
par la crise sanitaire.
Quarante-deux des 73 pays les plus
pauvres du monde ont demandé à
bénéficier de ce moratoire, ce qui
représente un montant de rembourse-

ments différés de l’ordre de 5,3 mil-
liards de dollars (4,64 milliards
d’euros), lit-on dans le communiqué
publié mardi.
Une extension de ce moratoire au-delà
de 2020 pourrait être envisagée, selon
des sources proches du G20. Le com-
muniqué se contente de dire que la
question sera abordée au second
semestre de cette année.

R. E.

DENRÉES ALIMENTAIRES

Les acteurs économiques doivent respecter des règles d’hygiène

G20 DES FINANCES

Continuer à soutenir l'économie mondiale



L'opération de relogement des
familles résidant dans les
bidonvilles Bendjida (Bordj el-
Bahri) et Bouchakour (Baraki)
dans des logements sociaux a
été lancée mercredi 15 juillet,
ont annoncé les services de la
wilaya d’Alger.

PAR BOUZIANE MEHDI

S ur sa page Facebook, la wilaya
d’Alger a indiqué que
l’opération de relogement des

habitants des bidonvilles Bendjida,
commune de Bordj el-Bahri, et
Bouchakour, commune de Baraki
dans des logements décents à Haouch
Mouhoub (commune de Baraki),
Ouled Fayet et Douéra a débuté dans
la matinée du mercredi 15 juillet,
ajoutant que les préparatifs sont à pied
d’œuvre pour faciliter la tâche aux
autorités locales et sécuritaires et ce,
au titre de la 26e opération de reloge-
ment.
Selon l’APS, les mêmes services ont
appelé les habitants des bidonvilles
concernés à respecter les mesures de
prévention contre le nouveau corona-
virus, les incitant à porter des masques
de protection, à respecter la distancia-
tion physique et à utiliser le gel désin-
fectant et les nouveaux locataires ont

également été enjoints de s’acquitter
du montant initial de 37.000 DA
(droits de remise des clés) auprès de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI).
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, avait,
en s’exprimant lors d’une visite
d’inspection de plusieurs chantiers du
secteur de l’habitat à Alger, annoncé
la réception, en 2020, de 7.000 loge-
ments sociaux, comme premier quota

d’un total de 22.000 logements
sociaux en cours de réalisation et
d’autres en phase de lancement, préci-
sant que ces logements sont réalisés
par les trois OPGI (Dar el Beïda -
Hussein Dey et Bir Mourad-Raïs), en
réponse aux demandes enregistrées
pour les logements précaires ou mena-
çant ruine, ainsi que ceux sur les ter-
rasses et dans les caves.

B. M.

Un don en matériel médical d’une
valeur de 6 millions DA a été offert
par le Croissant-Rouge algérien
(CRA) au secteur de la santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou au titre des opé-
rations de solidarité initiées par cette
organisation humanitaire durant cette
période de pandémie du nouveau
coronavirus, selon l’APS.
S’exprimant lors d’une cérémonie de
remise de matériel médical aux repré-
sentants des établissements de santé
bénéficiaires, organisée au siège de la
wilaya en présence des autorités
locales, la présidente du comité natio-
nal du CRA, Saïda Benhabylès a indi-
qué que ce don est composé d’un
appareil respiratoire, de pousse
seringues, de monitorings de surveil-
lance et d’électro-cardiogramme
(ECG).
Ce matériel médical est destiné aux
hôpitaux d’Azazga, Tigzirt, Boghni et
Draâ el Mizan. L’appareil respiratoire
sera destiné à l’hôpital de Draâ El
Mizan qui en a « grandement besoin »
pour renforcer le matériel existant, a-
t-on appris lors de cette même céré-
monie.
A propos de ce don, Mme Banhabylès

a observé que le CRA a effectué « un
saut qualitatif » en élargissant ses acti-
vités classiques d’aides en denrées ali-
mentaires aux familles dans le besoin,
à l’organisation d’opérations de soli-
darité en direction du secteur de la
santé, a-t-elle ajouté.
En plus de ce don en matériel médical,
le CRA a également offert pour Tizi-
Ouzou un don de 1.000 bavettes, au
profit du Centre de rééducation et de
réinsertion du chef-lieu de wilaya, 200
colis alimentaires pour des familles
vulnérables des zones d’ombre de la
wilaya, ainsi qu’une aide destinée a
renforcer la capacité du CRA dans la
confection de bavettes, a indiqué cette
même responsable.
Mme Benhabylès, qui a rappelé que
depuis 2014, le CRA s’est engagé
dans une nouvelle démarche visant "à
soutenir les efforts des pouvoirs
publics", a observé que depuis janvier
à ce jour, plus de 200.000 familles
nécessiteuses ont bénéficié d’aides en
denrées alimentaires et produits de
désinfection.
Au titre du renforcement des capacités
des structures de santé, un appareil
respiratoire a été offert à

l’Etablissement public hospitalier de
Médéa, une autre structure de cette
même wilaya sise à Berrouaghia.
Elle a annoncé, dans ce sillage,
l’octroi d’un don similaire au profit de
l’établissement de santé de Méliana,
dans la wilaya d’Aïn-Defla. A cela,
s’ajoute l’acquisition, grâce à un
donateur, d’une clinique mobile équi-
pée d’une valeur de 14 millions de
dinars, a-t-elle ajouté.
Au titre de la solidarité entre les orga-
nisations humanitaires (Croix et
Croissant-Rouges), l’obtention par le
CRA d’un don de 400.000 bavettes au
profit de la Pharmacie centrale des
hôpitaux et de 20.000 testes rapides,
au début de la pandémie de Covid-19.
Dans son allocution, le wali de Tizi-
Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a indiqué
que depuis le début de cette crise sani-
taire, plus de 90.000 familles ont
bénéficié d’aides. Le secteur de la
santé a été soutenu par, notamment,
l’acquisition de quatre ambulances et
d’appareils respiratoires et autre maté-
riel pour un montant de plus de 80
millions de dinars.

APS
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SIDI BEL-ABBES
Distribution de

1.607 logements
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi 13 juillet,
une cérémonie de remise de 1.607
clés de logements, tous types
confondus, à leurs bénéficiaires, lors
de sa visite de travail effectuée dans
la wilaya de Sid Bel-Abbès.
Le plus grand nombre des logements
distribués, à savoir 1.200 unités,
concerne les souscripteurs du pro-
gramme de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement (AADL), selon les ser-
vices de la wilaya.
Lors de la même cérémonie, il a été
procédé à la remise des clés aux
bénéficiaires de 307 logements
publics locatifs (LPL), ainsi qu’à
ceux de 100 logements promotion-
nels aidés (LPA).
Dans le même registre, 20 décisions
d’aide à l’habitat rural ont été
remises à leurs bénéficiaires.
Le secteur de l’éducation a tiré, lui
aussi, profit de la visite de M.
Djerrad, à travers la réception, au
cours de cette cérémonie, de 20 bus
de transport scolaire au profit des
différentes communes de la wilaya.
Pour sa part, l’Office national de
l’assainissement s’est vu attribuer 10
camions hydro-cureurs, un apport
devant lui permettre d’améliorer son
rendement et le rendre plus efficace,
se sont réjouis les responsables de
cet organisme.

TISSEMSILT
Remise d’un

martinet noir à
la Conservation

des forêts
Un citoyen de la ville de Tissemsilt a
remis, lundi 13 juillet, un oiseau
appartenant à l'espèce rare des apodi-
dés appelé martinet noir, à la
Conservation des forêts, selon cette
instance.
Une personne résidant au chef-lieu
de wilaya a trouvé l'oiseau dans son
domicile. Il a remis aux cadres du
service de protection végétale et ani-
male à la Conservation, qui l’ont
authentifié avant de le lâcher dans la
forêt de Sidi Bentamra sur les hau-
teurs de la ville de Tissemsilt, a indi-
qué la Conservation des forêts à
l'APS. Le martinet noir est un oiseau
migrateur en Algérie, en Tunisie et
au Maroc pendant la période de
reproduction et de nidification qui
s'étend d'avril à fin septembre, a-t-on
expliqué, soulignant que sa présence
en cette période de l'année est nor-
male. Chaque année, on observe plu-
sieurs essaims de ce volatile, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux.
La Conservation des forêts de la
wilaya avait précédemment lancé, en
mai dernier via sa page officielle sur
les réseaux sociaux, une action de
sensibilisation appelant les citoyens
à contribuer à la protection des
oiseaux rares et protégés.

APS

ALGER, BIDONVILLES BENDJIDA ET BOUCHAKOUR

Lancement de l’opération de
relogement des familles

TIZI-OUZOU, CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Don en matériel médical au secteur de la santé
de la wilaya
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AUTO

ASSURANCES

La SAA réalise un chiffre
d'affaires de 29,2 milliards

DA en 2019 (+5,25 %)

NAFTAL

Poursuite de la baisse de
la consommation des produits pétroliers

Le gouvernement a endossé deux projets de décrets exécutifs fixant les conditions
et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et de

concessionnaires de véhicules neufs ainsi que les cahiers des charges y afférents.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Les nouvelles conditions
exigées des investisseurs

MIDI LIBRE
N° 4049 | Mardi 21 Juillet 202010 AUTO

Le SUV électrique Nissan Ariya dévoilé
Après la berline Leaf apparue
il y a dix ans, Nissan se lance
dans l'électrification de SUV
comme la plupart de ses
concurrents ces derniers
mois. En 2019, Nissan
présentait le concept Ariya,
préfigurant un nouveau SUV
électrique. Aujourd'hui, le
constructeur japonais dévoile
la version de série de son tout
premier "Sport Utility Vehicle"
100% électrique, qui devient
ainsi son deuxième modèle
électrique.

L' Ariya représente un nouveau
chapitre et lance une nouvelle
ère chez Nissan, en difficulté

récemment. Cela se traduit notam-
ment par un nouveau logo à l'allure
simplifiée.
La Nissan Ariya est restée proche du
concept en termes de design, avec des
looks futuristes. La première chose
qui marque sur ce Nissan Ariya, c'est
la face avant totalement inédite, carac-
térisée par la calandre pleine en "V"
typique des modèles de la marque,
ornée du nouveau logo de Nissan
rétroéclairé et encadrée par des feux

de jour à LED en forme de crosse,
rejoignant les phares très fins comme
sur le concept.
De profil, la silhouette fait penser aux
coupés avec son toit plongeant, mais
on est bien devant un SUV comme le
prouvent les passages de roues mar-
qués et peints en noir comme d'autres
éléments du bas de caisse et des bou-
cliers. Les roues à 5 branches varient
de 19 à 20 pouces selon la version.
A l'arrière, un bandeau noir prend
toute la largeur du véhicule, s'éclairant

d'une fine ligne rouge lorsque le véhi-
cule est en marche. L'inscription
Nissan trône au centre, tandis que le
nom du modèle est placé en bas du
hayon. Le pare-chocs noir remonte
assez haut, rehaussant le seuil de char-
gement du coffre.
A bord, l'ambiance est tout à la fois
très zen et futuriste. Deux écrans
accolés de 12,3 pouces chacun sont
enchâssés dans la planche de bord. Le
premier, placé derrière le volant à
deux branches comprenant des com-

mandes tactiles et physiques. L'écran
central permet de gérer le système
multimédia. A noter qu'il peut aussi se
commander par la voix avec "Hello
Nissan !" ou "Hey, Nissan !". En des-
sous de cette dalle, des commandes de
climatisation à retour haptique sont
installées de façon élégante sur un
insert en bois foncé.
Sous le capot, il y aura le choix,
notamment en matière de batteries et
donc d'autonomie. En version deux
roues motrices, l'Ariya est disponible
soit avec une batterie de 65 kWh soit
avec une de 90 kWh. La première est
annoncée à 450 kilomètres
d'autonomie et la seconde à 610 kilo-
mètres. Le modèle équipé de la batte-
rie de 65 kWh est équipé d'une moto-
risation de 215 chevaux tandis que
l'autre bénéficie de 239 chevaux.
Du côté des versions quatre roues
motrices, ce sont les mêmes batteries
qui seront proposées : 65 kWh et 90
kWh. Plus lourdes, les versions quatre
roues motrices perdent quelques kilo-
mètres d'autonomie. Elles sont annon-
cées respectivement à 430 et 580 kilo-
mètres. Au niveau de la puissance du
groupe motopropulseur c'est en
revanche un peu plus véloce
puisqu'elles proposent respectivement
335 chevaux et 389 chevaux.

Alors que le projet de fusion à 50:50
progresse tel que défini dans l'accord
de combinaison annoncé le 18 décem-
bre 2019, Peugeot S.A. ("Groupe
PSA") et Fiat Chrysler Automobiles
N.V. ("FCA") (NYSE: FCAU / MTA:
FCA) franchissent une étape majeure
et annoncent aujourd'hui que la déno-
mination sociale du nouveau groupe
sera « STELLANTIS ». « Stellantis »
est issu du verbe latin « stello » qui
signifie « briller d'étoiles ». Il s'inspire
de cet alignement nouveau et promet-
teur de marques automobiles légen-
daires et de cultures d'entreprise fortes
qui, en s’unissant, créent l'un des nou-

veaux leaders de la prochaine ère de la
mobilité tout en préservant toute la
valeur exceptionnelle de l’ensemble
crée ainsi que les valeurs de chaque
élément qui le constitue. « Stellantis »
va combiner la taille d'une entreprise
véritablement mondiale avec
l’exceptionnelle ampleur et profon-
deur de talents, de savoir-faire et de
ressources capables de fournir des
solutions de mobilité durable pour les
décennies à venir.
Les origines latines du nom rendent
hommage à l’histoire riche des deux
entreprises fondatrices, tandis que
l'évocation de l'astronomie suggère le

véritable esprit d’optimisme, l’énergie
et la capacité de renouvellement inspi-
rant cette fusion qui va changer
l’industrie automobile.
Le processus de création du nouveau
nom a débuté peu de temps après
l'annonce de l'accord de fusion, avec
le support du Groupe Publicis, et le
top management des deux sociétés a
été étroitement associé tout au long du
processus.
Le nom « Stellantis » sera utilisé
exclusivement au niveau du Groupe,
en tant que marque Corporate. La pro-
chaine étape du processus sera le
dévoilement d'un logo qui, avec le

nom, deviendra l'identité de marque
de l'entreprise. Les noms et logos des
marques existantes du Groupe «
Stellantis » resteront inchangés.
Comme indiqué précédemment, la
finalisation du projet de fusion devrait
avoir lieu au premier trimestre 2021,
sous réserve des conditions de clôture
habituelles, y compris l'approbation
par les actionnaires des deux sociétés
lors de leurs assemblées générales
extraordinaires respectives et la satis-
faction des exigences réglementaires
des organismes concernés dont les
autorités de la concurrence.

La Société nationale d'assurance (SAA) a réalisé en
2019 un chiffre d'affaires de 29,2 milliards (mds) de
DA, en hausse de 5,25 % par rapport à 2018, a indi-
qué mercredi cet assureur public dans un communi-
qué. Le résultat net réalisé par la société a été de 2,2
mds DAen 2019, en recul (-24%) par rapport à celui
enregistré en 2018 (2,9 mds DA), selon le commu-
niqué de la SAA qui se "réjouit" de l’approbation de
ses comptes de l’exercice 2019 lors de l'Assemblée
générale ordinaire de la société, tenue en juin der-
nier. La Société a également réalisé une marge
d’assurance de 12,48 mds DA en 2019, contre 12,25
mds DA en 2018 (+1,87%).
La même source indique que les produits financiers

de la société étaient de 1,87 md DA en 2019, contre
1,64 md DA en 2018 (+14%). Le communiqué a,
par ailleurs, souligné que la SAA a déployé des
"efforts considérables et des actions engagées" sur
différents axes stratégiques à savoir : la diversifica-
tion du portefeuille, la consolidation de son système
d’information, le recours aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication,
l’externalisation des activités de soutien, ainsi que
la valorisation du capital humain.
"Les performances de l’année 2019 réalisés en
temps de crise témoignent du très bon travail mené
par l’ensemble des collaborateurs de la SAA, à leur
tête le P-dg, Nacer Sais", a conclu le communiqué.

ASSURANCES

La SAA réalise un chiffre d'affaires de 29,2 milliards DA
en 2019 (+5,25 %)

FCA PSA

Le nouveau groupe qui sera issu de la fusion de FCA et Groupe
PSA sera Stellantis



La régression de la
demande en produits
pétroliers, enregistrée
depuis le début du
confinement sanitaire la
mi-mars, se poursuit,
entraînant une chute de
23% du chiffre d’affaires
de la Société nationale de
commercialisation de
produits pétroliers (Naftal)
durant la première dizaine
de juillet, par rapport à la
même période de 2019,
selon un responsable de
l’entreprise.

L a diminution de la demande
en produits pétroliers s’est
maintenue depuis

l’instauration du confinement
sanitaire en raison de la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), malgré une reprise
relative de l’activité économique
après le déconfinement partiel qui
a profité à certains secteurs, a
déclaré mercredi à l'APS le direc-
teur de la communication de
Naftal, Djamel Cherdoud.
A titre comparatif, il a évoqué la
date du 1er juillet en cours par
rapport à celui de 2019, en
constatant que la baisse de la
demande a concerné presque tous
les produits notamment les carbu-
rants de l’aviation et de la marine,
les essences pour automobile
(Normal, Super et Sans Plomb),
le Gasoil ainsi que les lubrifiants
et les bitumes. Selon les statis-
tiques communiquées par ce res-
ponsable, les carburants de

l’aviation et de la marine ont
accusé une chute globale de 67%
durant la date considérée "en rai-
son notamment du recul du trafic
aérien et maritime en cette
période de crise sanitaire", a-t-il
expliqué. La baisse a été plus
marquée pour le carburant de
l’aviation où la demande en kéro-
sène a chuté de 77 % à cause du
recul du trafic aérien, qui a été
sévèrement impacté par la crise
du Covid 19, a précisé M.
Cherdoud."La demande en carbu-
rants marins a été moins affectée
par rapport à celle de l’aviation
avec une baisse de 26%", indique
le même responsable, en estimant
que la demande en fioul ne s’est
pas creusée davantage en cette
période de crise car elle reste
maintenue par le transport mari-
time de marchandises qui se
poursuit malgré la crise.
Quant à la commercialisation des
carburants terre (essences et

gasoil pour véhicules), elle a
enregistré une baisse globale de
16 % durant la même période de
référence, a-t-il fait savoir. La
chute de la consommation des
essences a été plus accentuée
avec une décroissance de18 %,
contre une baisse de 15% pour le
gasoil, a-t-détaillé. Le GPL (GPL
gaz pétrole liquéfié) a connu à la
même période une baisse de 5 %.
En revanche, Naftal a enregistré
une hausse de la demande en gaz
butane destiné aux ménages,
laquelle a été de 6%. La hausse a
également concerné la demande
en carburant GPLC (Sirghaz) qui
a été de 8%. M. Cherdoud attri-
bue la hausse de la demande en ce
produit par son prix qui reste
abordable (9 DA/litre), en rappe-
lant que c’est le seul carburant
qui n’a pas été touché par la
hausse. "L’Algérie, qui est un
pays gazier par excellence,
encourage l’utilisation de ce car-

burant à la fois économique et
respectueux de l’environnement",
a-t-il souligné. La demande sur
les autres dérivés du pétrole ont
connu la même tendance bais-
sière, selon le responsable de
Naftal. A ce titre, il a cité les
lubrifiants qui ont diminué de
33%, mais également la commer-
cialisation du bitume, qui a connu
une diminution de 6% traduisant
un ralentissement du secteur du
BTP en cette période de crise
malgré la reprise de certains
chantiers. Par ailleurs, cette
baisse de la consommation a per-
mis à l'entreprise publique
d’augmenter le stockage des pro-
duits énergétiques à l’échelle
nationale, a-t-il dit, en précisant
que les capacités de stockage de
gasoil sont estimées à 10 (dix)
jours d’autonomie et celle de
l’essence à 8 (huit) jours, "ce qui
permet de répondre largement à
demande", a-t-il assuré.

98
MIDI LIBRE
N° 4049 | Mardi 21 Juillet 2020

MIDI LIBRE
N° 4049 | Mardi 21 Juillet 2020

MIDI AUTO
GROUPE TAHKOUT

Précisions sur
la protestation
des employés

Le Groupe Tahkout a tenu à apporter des
précisions sur les motivations ayant
emmené ses employés à protester contre
le verdict dans l’affaire Tahkout.
Suite aux dernières manifestations des
employés de Cima Motors et du Groupe
Tahkout, ce dernier diffuse un communi-
qué de presse explicatif et un complé-
ment d’information. Dont voici le texte
intégral, daté du 16 Juillet 2020.
« En suivant de près le déroulement du
procès des Tahkout, nous, employés des
entreprises du groupe Tahkout, avons cru
jusqu’à la fin que la justice de notre pays
allait rendre un verdict juste et équitable
en libérant les membres de la famille
Tahkout.
Le principe de la présomption
d'innocence, selon lequel toute personne
qui se voit reprocher une infraction est
réputée innocente tant que sa culpabilité
n’a pas été légalement démontrée.
Tout au long du procès, que nous avons
suivi à travers la presse qui a rapporté
fidèlement son déroulement, nous avons
assisté à la démonstration extraordinaire
de la défense qui a démontré leur inno-
cence et non l’inverse.
Malheureusement, l’injustice a frappé de
nouveau. Le verdict du Tribunal de pre-
mière instance est tombé comme un véri-
table coup de massue, en infligeant de
lourdes peines aux bâtisseurs de ce
groupe.
Il s’agit tout simplement de la décapita-
tion de toute une famille par une décision
de justice. Mais, pas seulement, c’est
plus de 15.000 familles qui se retrouvent
dans le désarroi et l’inquiétude.
Oui, plus de 15.000 employés des entre-
prises du Groupe Tahkout qui sont dans
le désarroi face à un scénario qui risque
de nous mener carrément à la perte de
notre outil de travail et de nos emplois.
Face à ce chaos, nous les employés des
entreprises du Groupe Tahkout manifes-
tons aujourd’hui notre indignation et
notre colère face à cette injustice et
réclamons la libération de la famille
Tahkout et par la même occasion le
maintien de notre activité et la sauve-
garde de notre outil de travail. »
L’ensemble des employés du Groupe
Tahkout

NAFTAL

Poursuite de la baisse de la
consommation des produits pétroliers

CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Les nouvelles conditions exigées
des investisseurs

Le gouvernement a endossé deux
projets de décrets exécutifs fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules et de
concessionnaires de véhicules
neufs ainsi que les cahiers des
charges y afférents.

E n effet, le projet de décret pour la
construction locale de véhicules vise à
définir une nouvelle stratégie pour

l’industrie de montage de véhicules en rup-
ture avec l’approche rentière adoptée
jusque-là, et qui a été préjudiciable aux res-
sources de l’État et aux intérêts des
consommateurs, selon le communiqué du
Premier ministère.
En attendant que le nouveau cahier des
charges soit publié, le quotidien arabophone
El Bilad a révélé certaines conditions aux-
quelles seront soumis les futurs investis-
seurs dans le domaine.
Concernant l’intégration du produit local
dans l’industrie automobile, le décret oblige
les investisseurs à garantir un taux
d’intégration d’au moins 50% au cours des
cinq premières années du projet, et ceci
selon les étapes suivantes :

1. Un taux d’intégration pas inférieur à
30% dès le début du projet.
2. Un taux d’intégration pas inférieur à
35% à partir de la troisième année.

3. Un taux d’intégration pas inférieur à
40%, à partir de la quatrième année.
4. Un taux d’intégration pas être infé-
rieur à 50%, à partir de la cinquième
année.
Selon le journal El Bilad, avant le
démarrage de l’activité automobile,
l’investisseur algérien qui souhaite
entrer dans ce domaine passera par
trois étapes principales :

1. Licence temporaire : Celle-ci est remise
aux investisseurs par le ministère de
l’Industrie dans les 30 jours suivant la date
du dépôt de la demande de licence (tempo-
raire), après réception d'un accusé de récep-
tion.
Cette licence temporaire permet à
l’investisseur d’être inscrit au registre du
commerce et d’entamer les procédures
administratives du projet. Néanmoins, il ne
s’agit pas d’une licence pour débuter dans
l’activité de fabrication automobile, sa vali-
dité s'étend jusqu'à 36 mois et peut être pro-
longée de 12 mois.

2. Licence définitive : Le démarrage de
l’activité de fabrication automobile est
subordonné à l’obtention de la licence défi-
nitive. Elle est accordée après des visites de
terrain par un comité ministériel mixte dans
le but de s’assurer que l’investisseur res-
pecte les termes du cahier des charges et
prépare un rapport à ce sujet.
Le comité ministériel mixte chargé
d'inspecter les usines avant d'octroyer des

licences à leurs propriétaires pour pratiquer
l'industrie automobile est composé de
représentants des ministères de l'industrie,
des mines, du commerce et des finances, le
recours à des experts externes au comité est
possible si nécessaire, également, les inves-
tisseurs peuvent déposer des recours contre
les décisions du comité devant un autre
comité installé par le ministère de
l'Industrie.
La licence définitive de l'activité de mon-
tage est délivrée dans les 30 jours suivant le
dépôt d'un autre dossier intitulé "Demande
de licence définitive".

3. Évaluation technique pour bénéficier
du régime fiscal préférentiel : Avec la
rédaction du nouveau texte légal de régula-
tion de l’activité, un régime fiscal préféren-
tiel sera accordé aux constructeurs agréés
sur la base d’une évaluation technique réa-
lisée par le ministère de l’Industrie. Et le
certificat d’évaluation technique est délivré
dans les 30 jours suivant le dépôt de la
demande d’obtention, afin de bénéficier du
régime fiscal préférentiel.
Concernant les investisseurs étrangers, ils
peuvent exercer une activité de fabrication
automobile en Algérie à condition qu’ils
soient des fabricants de premier plan dans
le domaine au niveau international, et qu’ils
soient prêts à transférer la technologie en
Algérie, tout en fournissant une étude tech-
nique pour le projet à réaliser par des
bureaux d’études de renommée internatio-
nale.

Le groupe Volkswagen vient
d’annoncer qu’il était à la
recherche d’un représentant pour
remplacer Sovac, dont le contrat
se terminera en mars 2021.
Grâce à un article paru jeudi sur
autoalgerie.com annonçant que le
Groupe Volkswagen avait déjà
statué sur le choix d’un représen-
tant en Algérie pour remplacer
Sovac. Le Groupe Volkswagen a
pris la parole sur ce sujet, par
l’intermédiaire de Seat, via un
éclaircissement. Ce dernier

confirme la recherche d’un nou-
veau représentant tout en rejetant
le fait que le choix soit déjà fait.
Dans un souci de transparence,
nous vous partageons l’intégralité
de l’éclaircissement du Groupe
Volkswagen, paru Vendredi dans
un second article
d’autoalgerie.com.
« Nous tenons à apporter
quelques précisions à l’article
paru sur autoalgerie.com, du fait
que ce dernier pourrait être inter-
prété de différentes manières

selon la lecture qu’on peut en
faire, notamment sur le fait que le
groupe aurait pris une décision
définitive quant à son représen-
tant en Algérie, ce qui n’est pas le
cas.Comme vous l’avez men-
tionné, les marques du Groupe
VW qui opèrent en Algérie ont
décidé de rompre leurs contrats
de distribution avec Sovac à
compter de mars 2021.
Le Groupe VW, de par sa pré-
sence historique auprès des
Algériens est déterminé à pour-

suivre son activité enAlgérie et la
recherche d’un nouveau parte-
naire dans votre pays est toujours
en cours. Le processus est donc
en marche et aucune décision n’a
encore été prise.
Nous vous saurions gré de bien
vouloir apporter cette précision
pour éviter toute incompréhen-
sion ou confusion. »
Reste à savoir quel représentant
en Algérie gagnera les faveurs du
Groupe Volkswagen, le suspense
continue.

GROUPE VOLKSWAGEN

Prospection d’un représentant en Algérie
pour remplacer Sovac
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Le SUV électrique Nissan Ariya dévoilé
Après la berline Leaf apparue
il y a dix ans, Nissan se lance
dans l'électrification de SUV
comme la plupart de ses
concurrents ces derniers
mois. En 2019, Nissan
présentait le concept Ariya,
préfigurant un nouveau SUV
électrique. Aujourd'hui, le
constructeur japonais dévoile
la version de série de son tout
premier "Sport Utility Vehicle"
100% électrique, qui devient
ainsi son deuxième modèle
électrique.

L' Ariya représente un nouveau
chapitre et lance une nouvelle
ère chez Nissan, en difficulté

récemment. Cela se traduit notam-
ment par un nouveau logo à l'allure
simplifiée.
La Nissan Ariya est restée proche du
concept en termes de design, avec des
looks futuristes. La première chose
qui marque sur ce Nissan Ariya, c'est
la face avant totalement inédite, carac-
térisée par la calandre pleine en "V"
typique des modèles de la marque,
ornée du nouveau logo de Nissan
rétroéclairé et encadrée par des feux

de jour à LED en forme de crosse,
rejoignant les phares très fins comme
sur le concept.
De profil, la silhouette fait penser aux
coupés avec son toit plongeant, mais
on est bien devant un SUV comme le
prouvent les passages de roues mar-
qués et peints en noir comme d'autres
éléments du bas de caisse et des bou-
cliers. Les roues à 5 branches varient
de 19 à 20 pouces selon la version.
A l'arrière, un bandeau noir prend
toute la largeur du véhicule, s'éclairant

d'une fine ligne rouge lorsque le véhi-
cule est en marche. L'inscription
Nissan trône au centre, tandis que le
nom du modèle est placé en bas du
hayon. Le pare-chocs noir remonte
assez haut, rehaussant le seuil de char-
gement du coffre.
A bord, l'ambiance est tout à la fois
très zen et futuriste. Deux écrans
accolés de 12,3 pouces chacun sont
enchâssés dans la planche de bord. Le
premier, placé derrière le volant à
deux branches comprenant des com-

mandes tactiles et physiques. L'écran
central permet de gérer le système
multimédia. A noter qu'il peut aussi se
commander par la voix avec "Hello
Nissan !" ou "Hey, Nissan !". En des-
sous de cette dalle, des commandes de
climatisation à retour haptique sont
installées de façon élégante sur un
insert en bois foncé.
Sous le capot, il y aura le choix,
notamment en matière de batteries et
donc d'autonomie. En version deux
roues motrices, l'Ariya est disponible
soit avec une batterie de 65 kWh soit
avec une de 90 kWh. La première est
annoncée à 450 kilomètres
d'autonomie et la seconde à 610 kilo-
mètres. Le modèle équipé de la batte-
rie de 65 kWh est équipé d'une moto-
risation de 215 chevaux tandis que
l'autre bénéficie de 239 chevaux.
Du côté des versions quatre roues
motrices, ce sont les mêmes batteries
qui seront proposées : 65 kWh et 90
kWh. Plus lourdes, les versions quatre
roues motrices perdent quelques kilo-
mètres d'autonomie. Elles sont annon-
cées respectivement à 430 et 580 kilo-
mètres. Au niveau de la puissance du
groupe motopropulseur c'est en
revanche un peu plus véloce
puisqu'elles proposent respectivement
335 chevaux et 389 chevaux.

Alors que le projet de fusion à 50:50
progresse tel que défini dans l'accord
de combinaison annoncé le 18 décem-
bre 2019, Peugeot S.A. ("Groupe
PSA") et Fiat Chrysler Automobiles
N.V. ("FCA") (NYSE: FCAU / MTA:
FCA) franchissent une étape majeure
et annoncent aujourd'hui que la déno-
mination sociale du nouveau groupe
sera « STELLANTIS ». « Stellantis »
est issu du verbe latin « stello » qui
signifie « briller d'étoiles ». Il s'inspire
de cet alignement nouveau et promet-
teur de marques automobiles légen-
daires et de cultures d'entreprise fortes
qui, en s’unissant, créent l'un des nou-

veaux leaders de la prochaine ère de la
mobilité tout en préservant toute la
valeur exceptionnelle de l’ensemble
crée ainsi que les valeurs de chaque
élément qui le constitue. « Stellantis »
va combiner la taille d'une entreprise
véritablement mondiale avec
l’exceptionnelle ampleur et profon-
deur de talents, de savoir-faire et de
ressources capables de fournir des
solutions de mobilité durable pour les
décennies à venir.
Les origines latines du nom rendent
hommage à l’histoire riche des deux
entreprises fondatrices, tandis que
l'évocation de l'astronomie suggère le

véritable esprit d’optimisme, l’énergie
et la capacité de renouvellement inspi-
rant cette fusion qui va changer
l’industrie automobile.
Le processus de création du nouveau
nom a débuté peu de temps après
l'annonce de l'accord de fusion, avec
le support du Groupe Publicis, et le
top management des deux sociétés a
été étroitement associé tout au long du
processus.
Le nom « Stellantis » sera utilisé
exclusivement au niveau du Groupe,
en tant que marque Corporate. La pro-
chaine étape du processus sera le
dévoilement d'un logo qui, avec le

nom, deviendra l'identité de marque
de l'entreprise. Les noms et logos des
marques existantes du Groupe «
Stellantis » resteront inchangés.
Comme indiqué précédemment, la
finalisation du projet de fusion devrait
avoir lieu au premier trimestre 2021,
sous réserve des conditions de clôture
habituelles, y compris l'approbation
par les actionnaires des deux sociétés
lors de leurs assemblées générales
extraordinaires respectives et la satis-
faction des exigences réglementaires
des organismes concernés dont les
autorités de la concurrence.

La Société nationale d'assurance (SAA) a réalisé en
2019 un chiffre d'affaires de 29,2 milliards (mds) de
DA, en hausse de 5,25 % par rapport à 2018, a indi-
qué mercredi cet assureur public dans un communi-
qué. Le résultat net réalisé par la société a été de 2,2
mds DAen 2019, en recul (-24%) par rapport à celui
enregistré en 2018 (2,9 mds DA), selon le commu-
niqué de la SAA qui se "réjouit" de l’approbation de
ses comptes de l’exercice 2019 lors de l'Assemblée
générale ordinaire de la société, tenue en juin der-
nier. La Société a également réalisé une marge
d’assurance de 12,48 mds DA en 2019, contre 12,25
mds DA en 2018 (+1,87%).
La même source indique que les produits financiers

de la société étaient de 1,87 md DA en 2019, contre
1,64 md DA en 2018 (+14%). Le communiqué a,
par ailleurs, souligné que la SAA a déployé des
"efforts considérables et des actions engagées" sur
différents axes stratégiques à savoir : la diversifica-
tion du portefeuille, la consolidation de son système
d’information, le recours aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication,
l’externalisation des activités de soutien, ainsi que
la valorisation du capital humain.
"Les performances de l’année 2019 réalisés en
temps de crise témoignent du très bon travail mené
par l’ensemble des collaborateurs de la SAA, à leur
tête le P-dg, Nacer Sais", a conclu le communiqué.
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La SAA réalise un chiffre d'affaires de 29,2 milliards DA
en 2019 (+5,25 %)

FCA PSA

Le nouveau groupe qui sera issu de la fusion de FCA et Groupe
PSA sera Stellantis



L'opération de relogement des
familles résidant dans les
bidonvilles Bendjida (Bordj el-
Bahri) et Bouchakour (Baraki)
dans des logements sociaux a
été lancée mercredi 15 juillet,
ont annoncé les services de la
wilaya d’Alger.

PAR BOUZIANE MEHDI

S ur sa page Facebook, la wilaya
d’Alger a indiqué que
l’opération de relogement des

habitants des bidonvilles Bendjida,
commune de Bordj el-Bahri, et
Bouchakour, commune de Baraki
dans des logements décents à Haouch
Mouhoub (commune de Baraki),
Ouled Fayet et Douéra a débuté dans
la matinée du mercredi 15 juillet,
ajoutant que les préparatifs sont à pied
d’œuvre pour faciliter la tâche aux
autorités locales et sécuritaires et ce,
au titre de la 26e opération de reloge-
ment.
Selon l’APS, les mêmes services ont
appelé les habitants des bidonvilles
concernés à respecter les mesures de
prévention contre le nouveau corona-
virus, les incitant à porter des masques
de protection, à respecter la distancia-
tion physique et à utiliser le gel désin-
fectant et les nouveaux locataires ont

également été enjoints de s’acquitter
du montant initial de 37.000 DA
(droits de remise des clés) auprès de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI).
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, avait,
en s’exprimant lors d’une visite
d’inspection de plusieurs chantiers du
secteur de l’habitat à Alger, annoncé
la réception, en 2020, de 7.000 loge-
ments sociaux, comme premier quota

d’un total de 22.000 logements
sociaux en cours de réalisation et
d’autres en phase de lancement, préci-
sant que ces logements sont réalisés
par les trois OPGI (Dar el Beïda -
Hussein Dey et Bir Mourad-Raïs), en
réponse aux demandes enregistrées
pour les logements précaires ou mena-
çant ruine, ainsi que ceux sur les ter-
rasses et dans les caves.

B. M.

Un don en matériel médical d’une
valeur de 6 millions DA a été offert
par le Croissant-Rouge algérien
(CRA) au secteur de la santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou au titre des opé-
rations de solidarité initiées par cette
organisation humanitaire durant cette
période de pandémie du nouveau
coronavirus, selon l’APS.
S’exprimant lors d’une cérémonie de
remise de matériel médical aux repré-
sentants des établissements de santé
bénéficiaires, organisée au siège de la
wilaya en présence des autorités
locales, la présidente du comité natio-
nal du CRA, Saïda Benhabylès a indi-
qué que ce don est composé d’un
appareil respiratoire, de pousse
seringues, de monitorings de surveil-
lance et d’électro-cardiogramme
(ECG).
Ce matériel médical est destiné aux
hôpitaux d’Azazga, Tigzirt, Boghni et
Draâ el Mizan. L’appareil respiratoire
sera destiné à l’hôpital de Draâ El
Mizan qui en a « grandement besoin »
pour renforcer le matériel existant, a-
t-on appris lors de cette même céré-
monie.
A propos de ce don, Mme Banhabylès

a observé que le CRA a effectué « un
saut qualitatif » en élargissant ses acti-
vités classiques d’aides en denrées ali-
mentaires aux familles dans le besoin,
à l’organisation d’opérations de soli-
darité en direction du secteur de la
santé, a-t-elle ajouté.
En plus de ce don en matériel médical,
le CRA a également offert pour Tizi-
Ouzou un don de 1.000 bavettes, au
profit du Centre de rééducation et de
réinsertion du chef-lieu de wilaya, 200
colis alimentaires pour des familles
vulnérables des zones d’ombre de la
wilaya, ainsi qu’une aide destinée a
renforcer la capacité du CRA dans la
confection de bavettes, a indiqué cette
même responsable.
Mme Benhabylès, qui a rappelé que
depuis 2014, le CRA s’est engagé
dans une nouvelle démarche visant "à
soutenir les efforts des pouvoirs
publics", a observé que depuis janvier
à ce jour, plus de 200.000 familles
nécessiteuses ont bénéficié d’aides en
denrées alimentaires et produits de
désinfection.
Au titre du renforcement des capacités
des structures de santé, un appareil
respiratoire a été offert à

l’Etablissement public hospitalier de
Médéa, une autre structure de cette
même wilaya sise à Berrouaghia.
Elle a annoncé, dans ce sillage,
l’octroi d’un don similaire au profit de
l’établissement de santé de Méliana,
dans la wilaya d’Aïn-Defla. A cela,
s’ajoute l’acquisition, grâce à un
donateur, d’une clinique mobile équi-
pée d’une valeur de 14 millions de
dinars, a-t-elle ajouté.
Au titre de la solidarité entre les orga-
nisations humanitaires (Croix et
Croissant-Rouges), l’obtention par le
CRA d’un don de 400.000 bavettes au
profit de la Pharmacie centrale des
hôpitaux et de 20.000 testes rapides,
au début de la pandémie de Covid-19.
Dans son allocution, le wali de Tizi-
Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a indiqué
que depuis le début de cette crise sani-
taire, plus de 90.000 familles ont
bénéficié d’aides. Le secteur de la
santé a été soutenu par, notamment,
l’acquisition de quatre ambulances et
d’appareils respiratoires et autre maté-
riel pour un montant de plus de 80
millions de dinars.

APS
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SIDI BEL-ABBES
Distribution de

1.607 logements
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi 13 juillet,
une cérémonie de remise de 1.607
clés de logements, tous types
confondus, à leurs bénéficiaires, lors
de sa visite de travail effectuée dans
la wilaya de Sid Bel-Abbès.
Le plus grand nombre des logements
distribués, à savoir 1.200 unités,
concerne les souscripteurs du pro-
gramme de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement (AADL), selon les ser-
vices de la wilaya.
Lors de la même cérémonie, il a été
procédé à la remise des clés aux
bénéficiaires de 307 logements
publics locatifs (LPL), ainsi qu’à
ceux de 100 logements promotion-
nels aidés (LPA).
Dans le même registre, 20 décisions
d’aide à l’habitat rural ont été
remises à leurs bénéficiaires.
Le secteur de l’éducation a tiré, lui
aussi, profit de la visite de M.
Djerrad, à travers la réception, au
cours de cette cérémonie, de 20 bus
de transport scolaire au profit des
différentes communes de la wilaya.
Pour sa part, l’Office national de
l’assainissement s’est vu attribuer 10
camions hydro-cureurs, un apport
devant lui permettre d’améliorer son
rendement et le rendre plus efficace,
se sont réjouis les responsables de
cet organisme.

TISSEMSILT
Remise d’un

martinet noir à
la Conservation

des forêts
Un citoyen de la ville de Tissemsilt a
remis, lundi 13 juillet, un oiseau
appartenant à l'espèce rare des apodi-
dés appelé martinet noir, à la
Conservation des forêts, selon cette
instance.
Une personne résidant au chef-lieu
de wilaya a trouvé l'oiseau dans son
domicile. Il a remis aux cadres du
service de protection végétale et ani-
male à la Conservation, qui l’ont
authentifié avant de le lâcher dans la
forêt de Sidi Bentamra sur les hau-
teurs de la ville de Tissemsilt, a indi-
qué la Conservation des forêts à
l'APS. Le martinet noir est un oiseau
migrateur en Algérie, en Tunisie et
au Maroc pendant la période de
reproduction et de nidification qui
s'étend d'avril à fin septembre, a-t-on
expliqué, soulignant que sa présence
en cette période de l'année est nor-
male. Chaque année, on observe plu-
sieurs essaims de ce volatile, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux.
La Conservation des forêts de la
wilaya avait précédemment lancé, en
mai dernier via sa page officielle sur
les réseaux sociaux, une action de
sensibilisation appelant les citoyens
à contribuer à la protection des
oiseaux rares et protégés.

APS

ALGER, BIDONVILLES BENDJIDA ET BOUCHAKOUR

Lancement de l’opération de
relogement des familles

TIZI-OUZOU, CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Don en matériel médical au secteur de la santé
de la wilaya
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Plus de 50 décès et près de
3.000 infectés : le personnel
médical algérien a payé un
lourd tribut, dans la lutte
contre la pandémie de
coronavirus. Ces chiffres ont
été fournis hier par le Dr Lyes
Merabet, président du
Syndicat national des
praticiens de santé publique
(SNPSP).

PAR ROSA CHAOUI

“N ous avons dépassé les 2.600
cas de personnels infectés
annoncés le 17 juillet, par le

directeur général de la Prévention au
ministère de la Santé, le Dr Djamel
Fourar”, affirme le Dr Lyes Merabet, qui
évalue à “environ 3.000, le nombre des
cas” de coronavirus parmi le personnel
soignant.
Ces cas contaminés sont à différents
niveaux : des cas légers, d’autres qui néces-
sitent une hospitalisation et il y aussi des
cas qui sont plus compliqués, parmi les-
quels on déplore des décès.

“Je pense que nous sommes à plus de 50
décès, parmi les professionnels de la santé,
tous corps confondus. Avant-hier
dimanche 19 juillet, nous avons perdu
deux collègues médecins. L’un dans le sec-
teur public à Ghardaïa, et le second dans le
secteur privé aux Eucalyptus (Alger).
Depuis une semaine, presque quotidienne-
ment des morts parmi les professionnels
de la santé”, signale-t-il.
Le 8 juillet, le Dr Merabet faisait état de
40 décès du Covid-19, parmi le personnel
soignant. Le Dr Merabet avance comme
facteur “essentiel” de ces décès,
l’importante charge virale au sein des ser-
vices Covid des hôpitaux. “Cette charge
virale est plus importante qu’ailleurs. Elle
est alimentée de manière régulière à travers
les flux de malades qui arrivent. Ces pro-
fessionnels de la santé y sont exposés
directement”, explique-t-il. Devant cette
situation et la durée dans le temps de
l’épidémie, des accidents peuvent survenir
à travers des actes d’inattention de la part
des personnels soignants. Ils sont dès lors
susceptibles d’être contaminés. Une situa-
tion que le Dr Merabet explique par la
fatigue et l’épuisement physique et men-
tal, de ces personnels en première ligne
dans la lutte anti-Covid depuis fin février.
Pour remédier un tant soit peu à cette
situation et épargner les professionnels de
la santé, le Dr Lyes Merabet insiste sur le

respect des mesures barrières. “La solution
définitive se trouve dans le respect des
mesures préventives. Tant qu’on n’est pas
en mesure de casser la chaîne de transmis-
sion du virus et de ralentir les flux des
malades, les professionnels de la santé
vont continuer à travailler sous pression”,
prévient-il.
Cet état de fait s’il vient à perdurer, signale
le Dr Merabet, entraînera inévitablement
une surconsommation des moyens de pro-
tection et aussi des traitements. Le reten-
tissement n’en sera que plus préjudiciable
sur le corps médical déjà éprouvé psychi-
quement et physiquement, ajoute le Dr
Merabet.
Il rappelle la demande du SNPSP, de clas-
ser la Covid “comme maladie profession-
nelle” et indemniser les malades et les
familles des praticiens de la santé décédés
des suites des complications de cette mala-
die.
Pour faire face à la pression dans les hôpi-
taux, le Dr Merabet appelle à “mutualiser
de la manière la plus efficace les moyens
humains et matériels”, des différents éta-
blissements sanitaires. Aussi, préconise-t-
il d’organiser au mieux “un circuit de prise
en charge en prenant en charge les cas
légers à domicile pour ne pas encombrer
encore plus les hôpitaux”.

R. N.
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LUTTE ANTI-COVID EN ALGÉRIE

Plus de 50 décès et 3.000 cas
positifs, parmi les soignants

INTERDICTION DE CIRCULATION INTER-WILAYAS :

Demandes d’autorisations exceptionnelles
pour les familles

PAR IDIR AMMOUR

La situation exceptionnelle imposée par la
propagation du coronavirus est très diffi-
cile à vivre, pour les confinés en général.
Elle l’est encore plus pour de nombreuses
familles bloquées depuis une dizaine de
jours loin de leurs, notamment pour les
personnes ayant laissé derrière eux, leurs
femmes et leurs enfants. Loin des yeux
mais surtout pas loin du cœur, ces algé-
riens bloqués pour différentes raisons à tra-
vers les quatre coins du pays endurent dou-
blement cette crise sanitaire surtout qu’il
est impossible de rejoindre leurs domi-
ciles, suite aux mesures de reconfinement
de 29 wilayas, notamment pour certains
qui devaient assister à des funérailles, ou à
d’autres cérémonies familiales, d’autant

plus que la célébration de la fête de l’Aïd
El-Adha approche à grands pas. Loin des
leurs, la solitude de ces familles bloquées,
se ressent au point d’alerter l’Organisation
algérienne pour la protection et
l'orientation du consommateur et son
environnement (APOCE), pour trouver
une éventuelle solution. Pour porter assis-
tance, ladite organisation, a par ailleurs,
sollicité par le biais de son président,
Mustapha Zebdi, les pouvoirs publics
pour venir en aide aux familles bloquées,
et ce, en leur délivrant des autorisations de
circulation exceptionnelles pour leur per-
mettre de rejoindre le plus rapidement pos-
sible leurs domiciles, d’autant plus que la
célébration de la fête de l’Aïd el-Adha
approche à grands pas. “Les autorités
locales devraient trouver rapidement une

solution pour leur accorder des autorisa-
tions exceptionnelles leur permettant de
rentrer chez eux, surtout après la prolonga-
tion du confinement et la fermeture des
routes à la circulation au niveau de 29
wilayas pendant 10 jours supplémen-
taires”, explique-t-il. Ils souhaitent aussi
que des instructions soient données aux
services de sécurité, dans ce sens.
Mustapha Zebdi confie, que certains
citoyens se sont déplacés au niveau des
brigades de gendarmerie nationale ou des
commissariats de police, pour obtenir une
autorisation, mais en vain. La délivrance
de ce document n’étant pas du ressort des
services de sécurité, mais de
l’administration.

I. A.

BISKRA
Les praticiens
privés appelés
à la rescousse

La direction de la santé de la wilaya
de Biskra a appelé les praticiens pri-
vés à ouvrir leurs cabinets et à pren-
dre en charge les malades de Covid-
19.
“Vu la conjoncture que traverse le
pays à cause de la pandémie de coro-
navirus, les médecins sont tenus
d’ouvrir leurs cabinets pour recevoir
les malades et les prendre en charge”,
a indiqué la DSP dans un communi-
qué rendu public ce lundi 20 juillet.
Les praticiens devront, en outre,
prendre toutes les mesures de préven-
tion nécessaires, ajoute la même
source qui brandit la menace de pren-
dre des “dispositions fermes” à
l’égard des propriétaires des cabinets
en cas de fermeture non justifiée.
De nombreux médecins privés ont
fermé leurs cabinets dès le début de
l’épidémie, mettant en avant le
manque de moyens de protection et
le risque élevé de contracter et de pro-
pager le virus.
Toujours dans la matinée de ce lundi,
la DSP de Biskra a émis un appel à
volontariat à l’adresse du corps médi-
cal et paramédical. “Dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
virus Covid-19, le directeur de la
santé et de la population de la wilaya
de Biskra informe l’ensemble des
médecins et du personnel paramédi-
cal que les portes du volontariat sont
ouvertes pour apporter leur contribu-
tion à faire face à la pandémie”, lit-
on dans l’appel.
L’Algérie connait une recrudescence
de l’épidémie, depuis la fin du mois
de juin dernier et Biskra figure parmi
les wilayas les plus touchées.
Au 19 juillet, la wilaya comptait
614 cas confirmés, dont 34 nou-
velles contaminations. Le 14 juillet,
le confinement partiel avait été ren-
forcé dans neuf communes de la
wilaya.
Le 12 juillet, le CHU de Sétif avait
lancé un appel au volontariat en
direction des médecins, infirmiers et
agents de l’hygiène pour prêter main
forte aux équipes médicales et para-
médicales de l’hôpital.
Cet appel a été après “saturation du
Centre hospitalo-universitaire de la
wilaya, en raison du grand nombre de
patients accueillis, mais aussi du fait
de la contamination d’un certain
nombre de médecins et de paramédi-
caux par le coronavirus qui a induit
une baisse de l’effectif engagé dans la
lutte contre la Covid-19”, avait
affirmé la responsable de la commu-
nication du CHU à l’agence offi-
cielle. En avril, les deux caisses
d’assurances sociales CNAS et
CASNO avaient mis leurs 1.000
médecins à la disposition du système
de santé national.
Au début du mois en cours, le gou-
vernement avait autorisé les labora-
toires d’analyses privés, à effectuer
les tests Covid-19.
Ces appels répétés à la contribution
du personnel médical privé, rensei-
gnent sur le débordement que
connaissent les structures publiques
de santé dans les zones les plus tou-
chées par l’épidémie et traduisent
l’épuisement des personnels mobili-
sés depuis plus de quatre mois.

R. N.

Les réserves hydriques du
pays permettront de
s'approvisionner jusqu'à la fin
de l’année sans rupture
malgré le faible niveau de
pluviométrie enregistré dans
différentes régions du pays, a
indiqué le ministre des
Ressources en Eau, Arezki
Berraki.

L e ministre a fait savoir que "mal-
gré un début de saison pas très
encourageant, vu la faible pluvio-

métrie enregistrée dans différentes
régions du pays, nous avons des
réserves qui nous permettront
d’atteindre la fin de l’année sans rup-
ture". Berraki a précisé que "la distri-
bution de l’eau potable est assurée
aujourd’hui dans 75% de nos com-
munes, mais il reste toutefois 27
wilayas dont la situation est fragile,
ainsi qu’un nombre inacceptable de
zones d’ombre qu’il faudra prendre en
charge au plus vite".
Interrogé sur les capacités de son
département d’éviter des robinets à
sec cet été, le ministre a jugé néces-
saire de prendre en considération la
disponibilité de la ressource, notant
qu'au niveau des eaux superficielles, il
a été constaté "une baisse exponen-
tielle" des écoulements.

Il a ainsi rappelé que l'Algérie est pas-
sée de 6,5 milliards de m3 à la fin des
années 70 à 5 milliards de m3 dans les
années 80, pour descendre à 4 mil-
liards de m3 dans les années 2000.
Concernant les coupures d'eau au
niveau de différentes régions du pays,
Berraki a indiqué que cela est souvent
dû aux incidents techniques et, dans
de nombreux cas, la vétusté des
réseaux en constitue la raison princi-
pale. "Les raccordements illicites sont
aussi à l'origine des casses de canali-

sations et des fuites d'eau qui pénali-
sent souvent les populations. Malgré
cela, à ce jour, nous avons dû faire
face à environ 500 incidents majeurs,
50% en moins que l'année 2019, ce
qui dénote une amélioration sensible
de la situation", a-t-il relativisé.
Concernant une éventuelle révision du
prix de l'eau, le ministre a estimé que
"pour la consommation humaine, elle
devra continuer à être soutenue, ce
n’est pas le cas pour les autres usages
de l’eau, où elle devra être considérée

pour ce qu’elle est: un produit écono-
mique". Il a ainsi assuré que la revue
du tarif de l’eau ne se fera pas en
dehors d’une vision globale et inter-
sectorielle.
"Il ne pourra pas être envisagé avant
une amélioration substantielle du ser-
vice public de l’eau et un accès géné-
ralisé et sécurisé pour tous les
Algériens. Mais pour l’instant, ce
sujet n’est pas à l’ordre du jour", a-t-il
affirmé.

R. E.
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RÉSERVES HYDRIQUES

Suffisantes jusqu'à la fin de l'année
en dépit d'une faible pluviométrie

Le ministère du Commerce a appelé
dans un communiqué l’ensemble des
acteurs économiques à l’obligation de
respecter les règles d’hygiène et de
salubrité des denrées alimentaires des-
tinées à la consommation, particuliè-
rement celles qui sont rapidement
altérables.
Le ministère du Commerce a rappelé
aux acteurs économiques intervenant
dans l'activité de production,
d'importation, de stockage, de trans-
port, de distribution (gros et détail)
des denrées alimentaires, notamment

celles qui sont rapidement altérables,
sont tenus de respecter les mesures
d’hygiène et d’innocuité tout au long
des étapes de mise à la consommation,
a précisé la même source.
"Les denrées alimentaires périssables,
notamment, le lait et dérivés, les
viandes rouges et blanches et leurs
dérivés, les produits de la pêche, les
œufs et ovoproduits, doivent être obli-
gatoirement transportées, sous froid,
dans des véhicules aménagés à cet
effet", a ajouté le communiqué.
A ce titre, le ministère a invité les

acteurs économiques au respect des
conditions d'hygiène et de salubrité et
des températures de conservation
requises, des denrées qui doivent être
"stockées, entreposées ou exposées en
vue de la vente dans des enceintes fri-
gorifiques". Soulignant que ces
mesures concernent également les
boissons de toute nature (boissons
gazeuses, jus, eaux embouteillées) qui
ne doivent nullement être exposées au
soleil lors du stockage, du transport ou
de la mise en vente, le ministère du
Commerce a exigé que les véhicules

affectés pour leur transport doivent
obligatoirement être dotés
d'aménagements ou de matériel adé-
quat (bâche de protection) nécessaires
pour éviter tout risque d'altération.
Le ministère du Commerce a fait
savoir, en outre, que le non-respect de
ces mesures entraîne des sanctions
pénales conformément aux disposi-
tions de la loi n 09-03 du 25 février
2009 relative à la protection du
consommateur et de la répression des
fraudes, modifiée et complétée.

R. E.

Les ministres des Finances et les ban-
quiers centraux des pays du G20 ont
promis de continuer à utiliser “tous les
éléments nécessaires” pour soutenir
l’économie mondiale, ébranlée par la
crise sanitaire du coronavirus.
L’économie mondiale redémarrera
avec la levée des mesures de confine-
ment mais des incertitudes demeurent
et de nouvelles actions sont néces-
saires afin de soutenir la croissance, lit
on dans un communiqué du G20

Finances publié à l’issue d’une réu-
nion en visioconférence.
“Nous sommes déterminés à conti-
nuer à utiliser tous les instruments à
notre disposition pour protéger les
vies, les emplois et les revenus des
populations, soutenir la reprise de
l’économie mondiale et augmenter la
résistance du système financier tout en
apportant une protection face aux
risques baissiers”, lit-on dans le com-
muniqué.

Les ministres des Finances et les ban-
quiers centraux des pays du G20 se
sont accordés en avril sur un mora-
toire sur le service de la dette des pays
les plus pauvres jusqu’à la fin de
l’année afin de les aider à faire face
aux dégâts économiques provoquées
par la crise sanitaire.
Quarante-deux des 73 pays les plus
pauvres du monde ont demandé à
bénéficier de ce moratoire, ce qui
représente un montant de rembourse-

ments différés de l’ordre de 5,3 mil-
liards de dollars (4,64 milliards
d’euros), lit-on dans le communiqué
publié mardi.
Une extension de ce moratoire au-delà
de 2020 pourrait être envisagée, selon
des sources proches du G20. Le com-
muniqué se contente de dire que la
question sera abordée au second
semestre de cette année.

R. E.

DENRÉES ALIMENTAIRES

Les acteurs économiques doivent respecter des règles d’hygiène

G20 DES FINANCES

Continuer à soutenir l'économie mondiale



La délégation de la Cédéao a
achevé sa mission au Mali.
Mais le plan de sortie de crise
des experts de l'organisation
ouest-africaine n'a pas été
accepté par l'opposition qui
demandait la démission du
président IBK.

P armi les recommandations dont
la mission souhaite voir une
mise en œuvre rapide, la forma-

tion d'un gouvernement d'union natio-
nale et le règlement du contentieux
électoral.
Les problèmes du Mali aujourd’hui «
sont liés à des problèmes de gouver-
nance », ont insisté les intervenants de
la Cédéao. Ils proposent essentielle-
ment trois choses.
La première, c’est la reconstitution
rapide et consensuelle de la Cour
constitutionnelle afin que les Sages
puissent statuer à nouveau sur les
résultats des dernières élections légis-
latives. Ils devront se prononcer sur
les résultats provisoires publiés par le
ministère de l'Administration territo-
riale et de remettre très probablement
dans leurs droits les 31 députés recalés
par la défunte Cour constitutionnelle.
Il n'est, donc, pas question de nou-
velles élections ou d'élections législa-
tives partielles.
La deuxième proposition des experts
de la Cédéao est la formation d’un
gouvernement d’union nationale. La
mission de l'organisation régionale ne
propose pas le départ du Premier
ministre, mais un quota de ministères

pour chaque parti : 50% pour le pou-
voir, 30% pour l’opposition et 20%
issus de la société civile. Par ailleurs,
la priorité de ce gouvernement serait
l’accord de paix d’Alger et les pro-
blèmes de gouvernance.
La commission de la Cédéao recom-
mande également la mise en place
d'une enquête pour déterminer qui
sont les responsables des tirs contre
les manifestants et de la destruction
d'édifices publics lors des récentes
mobilisations de l'opposition. Des
heurts qui ont fait au moins 11 morts.

Désaccord de l'opposition
Les experts de la Cédéao espèrent que
tout cela pourra être mis en place d'ici
le 31 juillet prochain, afin que le Mali
puisse se remettre sur les rails. Mais la
mise en œuvre rapide de ce plan de
sortie de crise est loin d'être gagnée
puisque l'opposition malienne n'a pas
obtenu la démission du président IBK
qu'elle souhaitait, elle a, donc, fait

savoir son désaccord avec le plan de
sortie de crise de la médiation.
Pour Choguel Maïga, l'un des porte-
parole du mouvement d'opposition, ce
communiqué final est un non-événe-
ment. Il s'élève, notamment, contre
l'argument qui a été avancé par la
Cédéao, selon lequel demander la
démission du chef de l'État, réclamée
par le M5-RFP, n'est pas constitution-
nel. Selon lui, c'était bien la Cédéao
qui avait obtenu la démission de
l'ancien président malien, Amadou
Toumani Touré.
Choguel Maïga appelle à la poursuite
de la désobéissance civile : « Je pense
que la Cédéao a d’abord commis une
erreur d’analyse. Elle est restée très
superficielle dans son approche. Elle a
réduit toute la crise malienne au
deuxième tour de l’élection présiden-
tielle. Or ça, ce n’est que la partie visi-
ble de l’iceberg. En réalité, c’est
l’étincelle qui a mis le feu aux pou-
dres, mais c’est plus profond. Le fond

de la crise fait que le régime a échoué
dans tout ce qui a été prévu. Le pays
est pris en otage par une oligarchie.
Cela a confisqué tous les pouvoirs.
Toutes les institutions sont paralysées.
Tout ça, pour proposer des arrange-
ments dont le seul objectif est de sau-
ver un président contre son peuple.
Nous allons continuer la désobéis-
sance civile jusqu’à la démission de
monsieur Ibrahim Boubacar Keïta.
C’est ça notre position, aujourd’hui.
Est-ce qu’elle va évoluer ? Cela
dépendra des événements. Nous
allons faire une réunion de comité
pour réunir tous les éléments
d’appréciation et nous donnerons
notre position finale. Mais à la date
d’aujourd’hui, il n’y a pas de change-
ment. »
Le président de la commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou,
reste, cependant, optimiste et assure
que les portes du dialogue restent
ouvertes.

MIDI LIBRE
N° 4049 | Mardi 21 Juillet 2020 13MONDE

MALI

La Cédéao propose un gouvernement d’union
avec 50% de membres issus du pouvoir

Hier 20 juillet a commencé en France
l'examen des boîtes noires de l'avion
ukrainien abattu par l'Iran le 8 janvier
dernier. Un drame qui a fait 176
morts. Les boîtes noires ont été
remises au Bureau d'enquêtes et
d'analyses français qui va devoir les
décrypter. Quelques jours après
l'élimination du général iranien
Qassem Soleimani par les États-Unis,
la tension était montée d'un cran dans
la région. Le 8 janvier dernier, les
défenses aériennes de l'Iran étaient en
état d'alerte maximale. Deux missiles
avaient percuté le Boeing ukrainien
qui venait de décoller de l'aéroport de
Téhéran. Les 176 passagers étaient
morts sur le coup. Depuis, un rapport
iranien parle « d'une erreur humaine »,
un mauvais réglage de radar. Difficile
à croire pour l'Ukraine qui accuse les
autorités iraniennes de cacher la
vérité. L'analyse des boîtes noires va,
donc, permettre de déterminer ce qu'il
s'est vraiment passé.
« Les boîtes noires ont été acheminées
à Paris par des responsables de
l'aviation civile et par un magistrat »,

a déclaré Mohsen Baharvand, vice-
ministre iranien auxAffaires légales et
internationales à l'agence ILNA.
Peu de laboratoires dans le monde ont
la capacité technique de remettre en
état des enregistreurs endommagés
pour pouvoir en extraire les données.
Le Bureau d'enquêtes et d'analyses
(BEA) français figure parmi les plus
réputés en la matière.

Les circonstances exactes de
l'incident

Selon Jean Serrat, ancien comman-
dant de bord et expert en aéronau-
tique, l'examen de ces boîtes noires va
peut-être enfin permettre de faire la
lumière sur les circonstances exactes
de cet incident.
« Il faut rappeler qu’il y a deux boîtes
noires dans l’avion, explique Jean
Serrat au micro d'Eliott Brachet, du
service internaitonal de RFI. La pre-
mière enregistre tous les paramètres
techniques, c’est-à-dire comment
tournent les moteurs, la pression
d’huile, la pressurisation de la cabine,

l’altitude de l’avion, la vitesse de
l’avion ou encore la position de
l’avion. La seconde boîte, qui est
extrêmement importante, qu’on
appelle le voice recorder, enregistre
tous les sons à l’intérieur du poste de
pilotage. Elle permet de savoir ce que
se disaient le pilote et le commandant
de bord ou le pilote et l’équipage, ou
encore quels étaient les échanges
radio avec la tour. »
Pour l'expert en aéronautique,
l'examen des boîtes noires va permet-
tre de comprendre si l'incident était
prémédité ou non : « Est-ce qu’on a
abattu un avion en croyant qu’il était
une menace pour une base militaire
iranienne par erreur ou est-ce qu’il y
avait autre chose ? Ça, c’est la ques-
tion fondamentale.»

La neutralité de l'enquête
Le crash avait provoqué une tension
diplomatique très forte entre l'Iran et
l'Ukraine qui accuse Téhéran de
cacher la vérité. Kiev s'est réjoui que
les analyses des boîtes noires se

déroulent en France. Un gage
d'indépendance dans cette enquête,
selon Jean Serrat. « En Iran, il n’y a
pas le matériel nécessaire pour lire
boîtes, donc il a bien fallu envoyer ça
dans un pays qui avait le matériel
nécessaire, et c’était la France, sou-
ligne l'expert en aéronautique. Ça
donne une objectivité à l’enquête
parce qu’il faut savoir que pour lire les
boîtes, il doit obligatoirement y avoir
des jurys présents pour témoigner. À
savoir un jury qui représente le pays
où s’est passé l’accident, donc l’Iran,
puis un jury qui représente l’endroit
d’immatriculation de l’avion donc ici
l’Ukraine. Puis il faut un jury qui
représente le pays fabricant de
l’avion, il s’agit d’un Boeing 737
donc ce sont les États-Unis.
Finalement, il faut un jury qui repré-
sente le pays où a été lu la boite, c’est-
à-dire la France. »
La présence de ces différents jurys va
permettre une absolue transparence et
véracité des faits qui sont enregistrés,
insiste Jean Seurat.

Agences

BOEING UKRAINIEN ABATTU

L’analyse des boîtes noires débute en France
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Le membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus en Algérie, le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, a
indiqué, dimanche, que la
fetwa des religieux a primé
sur l’avis et les conseils des
médecins concernant
l’annulation du rituel du
sacrifice durant la fête de
l’Aïd el Adha.

PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans un entretien accordé à Radio M
Post, le Dr Bekkat Berkani a
estimé, à propos de l’appel du col-

lectif des professeurs en sciences médicales
sur l’annulation du sacrifice de l’Aïd el
Adha, qu’ils sont totalement libres de
réclamer ce qu’ils voient approprié.
“L’appel des professeurs en sciences médi-
cales émane de leur conscience de la dange-
rosité de la situation sanitaire. Ils crai-
gnent une propagation du coronavirus, car
les familles algériennes ne vont pas se
passer de leurs traditions, notamment les
visites familiales et les embrassades, en
oubliant les mesures de distanciation
sociales comme c’était le cas durant la fête
de l’Aïd El Fitr”, a-t-il expliqué.
“Nous, en tant que médecins, nous
n’avons pas demandé l’annulation de l’Aïd
El Adha comme une fête religieuse que
nous avons l’habitude de célébrer chaque
année. Nous avons demandé l’annulation
du rituel du sacrifice exceptionnellement,
pour des considérations sanitaires, mais, la
commission de la fetwa a émis une fetwa

contraire”, a-t-il déploré.
Selon le Dr Bekkat Berkani, “la fetwa des
religieux a primé sur l’avis et les conseils
des médecins, et c’est ça la réalité”. “En
dépit que la commission de la fetwa a émis
une fetwa que le rituel du sacrifice est une
‘sunna’, elle l’a maintenu, tout en appe-
lant les algériens sur la nécessité de respec-
ter les mesures de prévention”, a-t-il
encore regretté.

”La commission de la fetwa a
pris sa décision et elle doit
assumer les conséquences”

“Mais, nous en tant que médecins, on
s’interroge si les Algériens vont respecter
les mesures de prévention, lors de l’achat
du mouton et qu’en est-il des aggloméra-
tions connaissant de grands mouvements
de citoyens et des opérations d’abattage
dans les espaces publics. Sur ce, nous
dirons que la commission de la fetwa a pris
sa décision et elle doit assumer les consé-
quences”, a déclaré le membre du Comité

scientifique.
Le Dr Bekkat Berkani n’a pas écarté une
flambée des contaminations par le corona-
virus, durant l’Aïd el Adha, en partant du
fait que cette fête religieuse est marquée
par les rassemblements familiaux. Tout en
soulignant, que 30% des cas sont d’origine
familiale, il a prévu une hausse certaine
des contaminations durant la fête de l’Aïd
el Adha.
S’agissant l’instauration d’un confinement
total durant les jours de l’Aïd el Adha, le
Dr Bekkat Berkani a indiqué qu’une telle
décision est du ressort des hautes autorités
de l’Etat représentées par le président de la
République et le gouvernement. “Je ne
peux ni confiner, ni infirmer. Nous, en
tant que membres du Comité scientifique,
faisons notre travail de suivi de la situa-
tion sanitaire à travers les wilayas du pays,
et une opération d’évaluation est effectuée
périodiquement à travers les réunions
tenues depuis l’apparition de l’épidémie
fin février 2020”, a-t-il conclu.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Survenant dans un contexte de crise
sanitaire, l’Aïd-el-Adha de cette année ne
sera pas comme les précédents, en
Algérie.
Même si la commission des fetwas du
ministère des Affaires religieuses n’a pas
expressément appelé les citoyens à pas-
ser outre le rituel du sacrifice, il n’en
reste pas moins qu’il sera difficile à cer-
tains d’entre eux de l’observer.
Déjà que la même commission a mis
plusieurs conditions contraignantes
liées à l’hygiène et aux mesures de pré-
vention, les autorités locales de nom-
breuses wilayas ont, soit ordonné de fer-
mer les marchés à bestiaux, soit interdit
l’entrée sur leur territoire de camions de
transport de bétail.
Acquérir le mouton de l’Aïd ne relèvera
pas de la sinécure, même pour ceux qui
auront été épargnés par l’impact écono-
mique des mesures de prévention, dont
le confinement partiel à domicile et
l’interdiction de circuler pour certaines
zones.
Cela dit, une frange de la population,
pour diverses raisons, ne fera pas
l’impasse sur le rituel. Certains ont

même déjà acquis le précieux ovin et
c’est la tâche des autorités dans la ges-
tion de cette étape qui s’en trouvera
compliquée.
Il est à se demander, si la commission
n’aurait pas fait plus simple, en pronon-
çant l’annulation conjoncturelle du
sacrifice, comme cela s’est fait pour la
prière dans les mosquées, fermées depuis
quatre mois, ou encore le Hadj, annulé
sur décision des autorités saoudiennes.
Cela, d’autant que les mises en garde des
premiers concernés par la gestion de la
crise se multiplient et sont unanimes à
désigner le rituel comme un vecteur
potentiel de propagation de la maladie.

L’appel et les craintes des
spécialistes

“Nous pensons qu’il faut impérative-
ment suspendre l’Aïd-el-Adha pour cette
année, du fait qu’elle favorise la dissé-
mination du Covid”, déclare le Pr
Kamel Bouzid, au nom d’un collectif de
professeurs en médecine qui œuvre à
amener les autorités à décréter
“l’abstention pour tous”.
Le collectif plaide pour que le gouverne-
ment prenne “toutes les mesures
qu’impose la situation de crise sanitaire

actuelle, en décrétant l’abstention, pour
tous, de procéder au sacrifice du mou-
ton” et “de faire de ces deux jours de
l’Aïd-el-Adha un grand moment de
recueillement et de solidarité nationale”.
Une autre voix autorisée s’est exprimé
sur la question et a exprimé des
“craintes”. Il s’agit du Dr Fourar, le
porte-parole du Comité de suivi du
ministère de la Santé, qui, chaque jour,
annonce aux Algériens les chiffres plus
tristes qu’heureux, de l’évolution de la
situation épidémiologique. Hier
dimanche, il a appelé la population à
“faire très attention”. “La distanciation
sociale est importante et le port du
masque est obligatoire durant tout le
processus du rituel. Faites attention à
vous pour qu’on n’ait pas une flambée
des cas juste après l’Aïd”, faisant part
de sa “crainte” de voir les citoyens
durant l’Aïd-el-Adha “commettre les
mêmes erreurs que lors de l’Aïd-el-Fitr,
durant lequel la majorité de la popula-
tion n’a pas respecté les mesures de
confinement”, en effectuant notamment,
des visites familiales. À l’occasion de
l’Aïd-el-Fitr passé, célébré le 24 mai,
c’est-à-dire alors que les contaminations
quotidiennes se situaient à moins de 200

cas par jour, les autorités avaient décrété
un confinement total sur tout le terri-
toire national, avec interdiction de sortir
dehors pendant les deux jours de l’Aïd.

Ce que redoute le Dr Fourar
Il est évident, qu’une telle mesure
s’impose maintenant que le cap des 600
nouveaux cas a été franchi, et ce n’est
pas la baisse enregistrée ce dimanche,
qui change quoi que ce soit à la gravité
de la situation. La crainte exprimée par
le Dr Fourar prend tout son sens, quand
on sait toute la complexité du rituel du
sacrifice, les regroupements qu’il génère
et les déplacements qu’il nécessite. Au
risque de se répéter, la commission des
fetwas a raté l’occasion de donner un
précieux coup de main, aux autorités et
aux personnels de la santé. Avant-hier,
le président Abdelmadjid Tebboune s’est
exprimé sur le sujet, au cours de
l’entretien qu’il a accordé à des médias
nationaux, en affirmant que “le sacrifice
est une sunna, mais le risque sanitaire
n’est pas à écarter”. “Nous ne pouvons
être permissif face à lamise en danger de
la santé du citoyen”, a-t-il dit.

R. N.

DR BEKKAT BERKANI, À PROPOS DE L’AÏD EL ADHA :

“La fetwa des religieux a primé
sur l’avis des médecins”

GESTION DU COVID DURANT L’AÏD-EL-ADHA

Ce mouton qui complique tout !

LE PROFESSEUR NIBOUCHE :
“Il faut mettre

un holà
aux dérapages”

Les auteurs d'agressions physiques, à l'encontre
des personnels de santé des hôpitaux, des situa-
tions qui, depuis quelques années déjà, ont ten-
dance à se multiplier, seront désormais passibles
d'une peine d'emprisonnement pouvant s'étaler
sur 5 à 10 années.
Se disant "réjoui" de cette décision annoncée,
dimanche, par le chef de l'Etat et "attendue
depuis très longtemps", le professeur Djamal
Eddine Nibouche évoque un "problème cru-
cial", dont sont régulièrement victimes les per-
sonnels des établissements hospitaliers.
S'exprimant, hier, dans l’émission de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le Pr.
Nibouche indique, le chef du service de cardio-
logie de l'hôpital Nafissa Hamoud, à Alger, tout
en faisant part de sa compassion face au désar-
roi de proches de malades ou de personnes
décédées, déclare ne pas comprendre que cer-
tains parmi eux en arrivent à agresser les méde-
cins et infirmiers, poussant jusqu'à s'en prendre
aux équipements de soins. Pour lui, il faut "met-
tre le holà à ce dérapage".
En dehors de cette "situation très complexe", ce
praticien estime qu'il y a urgence à réorganiser
et à restructurer des systèmes de soins des hôpi-
taux. Mais pour cela, insiste-t-il, il y a lieu de
revoir le système national de santé, "par trop
archaïque", en y introduisant un modèle
moderne de prise en charge des patients et en
développant un système de soins à domicile,
"compte tenu du très grand nombre de per-
sonnes à soigner".
Ce praticien constate, par ailleurs, qu'en dépit
d'un corps de soignants et de paramédicaux effi-
caces, les structures hospitalières, dont certaines
datent de plus d'un siècle, ne se sont pas moder-
nisées pour être en mesure d'assurer une prise en
charge efficace des patients.
De la pandémie de la Covid 19, à laquelle est
notamment confrontée l'Algérie, le professeur
Nibouche signale qu'au bout de quatre mois
d'activité "intense", les médecins chargés de la
contenir se trouvent, pour un grand nombre
parmi eux, fatigués, aux plans psychologique et
physique.
Quand, observe-t-il, on ne voit pas venir les
résultats attendus, "il y a comme un sentiment de
désespoir". A ce propos, il abonde dans une
meilleure organisation des soins, aux malades
frappés par le virus et, prioritairement, à organi-
ser une protection maximum des personnels
traitant, dont, rappelle-t-il, un nombre important
a perdu la vie en luttant contre celui-ci.

R. N.
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Les internationaux algériens
évoluant dans les clubs
européens de football ont
connu des fortunes diverses
ce week-end à l'occasion du
déroulement des matches de
leurs championnats respectifs.

PAR MOURAD SALHI

E n Italie, le milieu de terrain algé-
rien de Milan AC Ismail
Bennacer est parvenu à inscrire

son premier but sous les couleurs des
Rossoneri cette saison, dans un match
de championnat face à Bologne, soldé
sur le score sans appel de 5 à 1.
L’international algérien a été très bon
durant les 72 minutes qu'il a jouées.
Bennacer avec une conduite de balle
dans le cœur de jeu profite de l'espace
laissé par les défenseurs adverses pour
inscrire son tout premier but en Calcio
depuis deux saisons. "Je suis très
content car je suis parvenu à aider
mon équipe à remporter le match avec
mon but. Je dédie cette réalisation tous
ceux qui me soutiennent", a déclaré
Bennacer à la chaine TV du club.
Cette victoire permet au Milan AC de
se rapprocher de la cinquième place
occupée par l’AS Roma. Les Milanais
aspirent à disputer l’Europa League la
saison prochaine. "On doit toujours
aspirer à mieux. Il reste encore quatre
matchs en Championnat, nous n’avons
encore rien fait" a rajouté le milieu de
terrain algérien.
En France, Ryad Boudebouz a inscrit

un doublé contre Anderlecht.
L'international algérien a obtenu un
penalty juste avant la mi-temps, qu’il
s'est chargé de transformer pour égali-
ser à 1-1. Son équipe Saint-Étienne
continue ses préparations en vue de la
finale de la Coupe de France vendredi
prochain contre le PSG.
En Allemagne, Oussama Darfalou a
inscrit un doublé avant-hier en match
amical face aux jeunes du FC Utrecht.
De retour à son club après la fin de son
prêt avec Venlo, l'ancien attaquant de
l'USM Alger a ouvert le score d'une
magnifique tête en première période
après avoir reçu un joli centre.
Quelques minutes plus tard, Darfalou
a doublé la mise d'une autre tête sur un
corner qui se termine au fond des
filets. De bon augure pour cet atta-
quant qui peine encore à prendre son
envole de l’autre côté de la mer.
Au Canada, le milieu de terrain algé-
rien de l'Impact Montréal a marqué à
deux reprises lors de la deuxième jour-
née du MLS Back Tournement face à
Toronto mais son club a de nouveau
perdu et risque fort d'être éliminé sans

atteindre le tableau final. Pour rappel,
la saison régulière de MLS débutée en
mars n'a connu que quatre journées
avant que le Championnat ne soit sus-
pendu. Un nouveau format à élimina-
tion direct appelé MLS is Back
Tournament et qui doit prendre fin en
août prochain, déterminera les partici-
pants aux coupes de la Concacaf.
Les deux Algériens de L'OGC Nice, à
savoir Youcef Atal et le jeune latéral
gauche Yanis Hamache ont fait un très
bon match, mais leur équipe a perdu
face à l’équipe du Gym. Rappelons
que le jeune portier Boulhendi a fait
son apparition en sortant trois ballons
dangereux. Amine Gouiri, lui aussi
incorporé au cours de jeu, a été tout
proche de marquer un but mais le gar-
dien adverse a bien repoussé sa
frappe. En Angleterre, Saïd Benrahma
et son équipe Brentford ratent le
coche. Benrahma et ses coéquipiers
ont raté une occasion en or de
s’emparer seuls de la deuxième place
après la défaite de West Bromwich sur
le terrain de Stock City par 1 à 0.

M. S.

MERCATO
Slimani

intéresse deux
clubs de Ligue 1
Selon « France- football »,
l’attaquant algérien Islam Slimani
intéresse deux clubs français qui
sont entrés en course pour
s’attacher les services du champion
d’Afrique. Il s’agit de l’olympique
de Marseille et de la formation de
Lille.
L’attaquant de 32 ans qui est
encore lié à Leicester city pour une
autre saison pourrait de ce fait res-
ter en France. En effet, selon le
média français, avec le départ de
Loïc Remy et de Victor Osimhen,
le directeur sportif portugais du
LOSC, Luis Campos se penche
sérieusement sur la piste de
Jonathan David ainsi que sur celle
menant à Islam Slimani.
En outre, l’Olympique de Marseille
suit de près Slimani et songe à le
recruter pour étoffer sa ligne
d’attaque. Pour cela il faudra
débourser 6 à 8 millions d'euros, un
prix qui pourrait convaincre les
Foxes de céder leur attaquant.

CAN 2019
Les meilleurs
souvenirs de
Bennacer,
Halliche et
Doukha

Les trois champions d’Afrique
algériens : Ismael Bennacer, Rafik
Halliche ainsi qu’Azzedine
Doukha ont révélé leurs meilleurs
souvenirs de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations dans une
déclaration à la télévision natio-
nale. « Le meilleur souvenir que je
garde un an après le sacre ? C’est
quand je revois les vidéos des
matchs, des supporters. Ça me
donne toujours autant de frissons et
surtout le retour à Alger avec le
peuple algérien. C’était incroyable
», a déclaré le milieu de terrain de
l’AC Milan. L'ex-défenseur des
Verts a, quant à lui, retenu deux
moments forts l’été dernier. Raffik
Halliche dira : « Il y a plusieurs
souvenirs de cette édition. Mais
j’en garde deux grands. Le premier
est le coup de sifflet final et la
communion qui s’en est suivie
avec le public au stade du Caire.
Moi qui ai un rapport particulier à
ce dernier. Le deuxième est le
retour au pays et l’accueil qu’on a
reçu. » « La joie qu’on a ressentie
après le coup de sifflet final face au
Sénégal en finale. Mais la plus
grande joie fut celle de revenir en
Algérie avec le trophée africain.
On a vu des enfants, des personnes
âgées dans les rues. Cette consécra-
tion est arrivée dans un moment
difficile pour l’Algérie et notre seul
objectif était de rendre heureux le
peuple », a conclu le portier des
Verts, Azzedine Doukha.

SPORTS
VERTS D’EUROPE

Fortunes diverses pour
les internationaux

Plusieurs résolutions ont été adoptées
dimanche à Oran à l'issue des travaux
du conseil exécutif du Comité
d'organisation des jeux méditerra-
néens (COJM), prévus en 2022 dans la
capitale de l'ouest, tenus dimanche
sous la présidence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.
Les résolutions adoptées à l'occasion
concernent quatre volets liés aux
infrastructures sportives, à
l'organisation générale, à l'aspect
financier et à la communication et pro-
motion des jeux, a-t-on indiqué dans
un document du ministère remis à la
presse.
Concernant le premier volet, des ins-
tructions fermes ont été données pour
"redoubler les efforts afin de permettre
la réception des infrastructures spor-
tives dans les délais impartis".
Il a été recommandé, à cet effet, de
"faire participer les représentants du
COJM dans le suivi des travaux de
réalisation et de rénovation des instal-

lations sportives, tout en veillant à leur
conformité avec les critères tech-
niques internationales".
Des orientations pour la réussite des
JM, dépendante d'une bonne organisa-
tion de l'événement, ont été données
par Sid Ali Khaldi qui était accompa-
gné de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports
chargée du sport d'élite, Salima
Souakri. Elles portent, notamment, sur
l'accélération de l'opération
d'élaboration du cahier des charges
relatif aux équipements et différents
services et leur publication.
Dans le même volet, il a été recom-
mandé, entre autres, "l'installation,
dans les meilleurs délais, de la com-
mission des experts chargée des pré-
paratifs des cérémonies d'ouverture et
de clôture de la 19e édition des JM",
ainsi que "la rationalisation des
dépenses, tout en assurant une gestion
transparente de l'argent public".
Le COJM est censé également "diver-

sifier ses sources de financement, en
dehors du budget de l'Etat, en décro-
chant des contrats de sponsoring
auprès d'entreprises publiques et pri-
vées".
Enfin, le COJM a été instruit d'adopter
une "stratégie de communication effi-
cace pour assurer une promotion adé-
quate à cet important événement à tra-
vers tout le territoire national et même
à l'étranger".
Par ailleurs, le ministre a rappelé
"l'importance accordée par les pou-
voirs publics, à leur tête le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, à ce rendez-vous, à travers
lequel l'Algérie, qui l'organise pour la
deuxième fois de son histoire après
avoir accueilli l'édition de 1975 à
Alger, ambitionne de prouver ses
capacités d'organiser, dans la réussite
totale, des manifestations sportives de
haut niveau, ainsi que d'autres dans
différents secteurs".

APS

JM ORAN-2022

Adoption de résolutions lors de la réunion
du conseil exécutif du COJM

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, dimanche soir lors de
son entrevue avec la presse,
que l’objectif auquel il œuvrait
était "le salut de la Patrie",
assurant que "les choses
progressaient bien", en dépit
des tentatives de certains "de
semer la zizanie et d’affaiblir
le pays".

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L' objectif de l'Algérie Nouvelle
est le salut de la patrie, qui est
un devoir national et un droit

pour tous les Algériens, et tout un chacun
est le bienvenu pour contribuer à sortir de
la situation que vit le pays et mettre fin à
la mentalité de l'exclusion pour la simple
raison d’un changement dans le poste de
responsabilité", a déclaré le président
Tebboune soutenant que la voie est
ouverte à toutes les compétences natio-
nales.
Soulignant sa volonté de "rétablir la cohé-
sion entre le peuple algérien", le président
Tebboune a plaidé pour "une rupture défi-
nitive entre le passé et le présent en vue de
construire un avenir qui soit le prolonge-
ment du présent".
A ce propos, il a assuré que "les choses
progressaient bien", en dépit de "certaines
personnes, qui en raison de leur manque de
foi et de nationalisme, tentent de semer la
zizanie et d’affaiblir le pays".
“De tels agissements ne sauraient entamer
notre volonté, surtout face à l’optimisme
affiché par les citoyens, notamment des
quartiers populaires de tout le pays”, a-t-il
ajouté.-
Par ailleurs, le chef de l’Etat a indiqué, que
le changement structurel du nouvel Etat
passait par "une nouvelle Constitution qui
tire les enseignements de toutes les précé-
dentes pour être consensuelle et pérenne",
mettant en avant l’impératif de parvenir à
des lois garantissant la moralisation de la
vie politique et économique" et à des déci-
sions économiques institutionnelles trans-
parentes et pérennes permettant aux
citoyens de contrôler les deniers publics.
Réitérant l’existence d’une forte volonté
politique pour le changement, le président
de la République a fait remarquer que celle-
ci nécessitait pour sa réussite "le soutien
des citoyens". Il a rappelé, dans ce sens,
avoir été le candidat de la société civile et
des jeunes en refusant de postuler sous
l’étiquette d’un quelconque parti politique
parce qu’il voulait être "le Président de
tous les Algériens".

Pour le chef de l’Etat, la société civile a un
rôle axial dans la prise en charge des pro-
blèmes quotidiens du citoyen et le mouve-
ment associatif "est le cœur battant" de la
société, d’où la désignation d’un
Conseiller spécial, a-t-il fait savoir.
Le président Tebboune a expliqué, que
l'Etat qu'il œuvre à édifier, "partant de son
appartenance Novembriste", était "un Etat
fort qui consacre la justice et préserve les
droits des faibles. Un Etat social garantis-
sant l'égalité des chances, combattant la
pauvreté et veillant à la répartition équita-
ble du revenu national".
Estimant que les disparités sociales sont
+une bombe à retardement+ menaçant
l'unité nationale, le président Tebboune a
mis l'accent sur l'impérative lutte contre
toutes les formes de corruption portant
atteinte au pays et au citoyen à la fois, à
leur tête la corruption qui "affecte directe-
ment le citoyen, victime de chantage pour
un droit", faisant état de plusieurs cas de
corruption dont les auteurs ont été sanc-
tionnés.
A ce propos, il a exhorté les citoyens à
dénoncer tout dérapage et à défendre leurs
droits dans le cadre de la loi. Evoquant
l'importance de séparer l'argent du pou-
voir, il a estimé que l'argent sale donne
lieu à des "institutions faibles".
"La concurrence doit être sur la base des
idées, de la crédibilité et de l'intégrité en
laissant le choix au citoyen", dit M.
Tebboune.
Pour le président de la République,
l'édification de la nouvelle Algérie, "par
les bras" de tous ses enfants passe par la
volonté politique, le nationalisme et sans
exclusion aucune, soulignant les compé-
tences de la nouvelle génération, fruit de
110 universités et Ecoles supérieures.
Il a plaidé, dans ce sens, pour que la voie
soit ouverte aux 200.000 diplômés
annuellement, "de s’engager dans la vie
politique et de constituer une nouvelle
génération d'entrepreneurs afin de donner
un nouveau souffle aux instances élues et
à l'économie".

Une loi rigoureuse pour protéger
les corps médical et paramédical
et les fonctionnaires des hôpitaux
Evoquant la situation sanitaire du pays, le
Président Tebboune a annoncé le durcisse-
ment des sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médicaux à tra-
vers "une loi rigoureuse", qui sera promul-
guée la semaine prochaine visant la pro-
tection des corps médical et paramédical
ainsi que les fonctionnaires des hôpitaux.
"En tant que personne, que citoyen et pré-
sident, ça me peine que des médecins et des
infirmiers, qui n'ont pas vu leurs enfants
depuis quatre mois, soient victimes
d’agressions", a déclaré le président de la
République en qualifiant ces personnels de

"véritables moudjahidine".
Le chef de l’Etat a assuré que "les méde-
cins sont sous l'entière protection de l'Etat
algérien et du peuple algérien".
A cet effet, il a mis en garde que toute
agression contre le personnel médical,
qu’elle soit physique ou verbale, exposera
son ou ses auteurs à des peines sévères
"oscillant entre 5 et 10 ans de prison
ferme".
Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé le
retard accusé dans le versement de la prime
exceptionnelle décidée par l’Etat au profit
des professionnels de la santé, en indem-
nité contre les dangers du coronavirus
(covid-19).
D’autre part, le président de la République
a réitéré, que "l'Etat prendra en charge, à
travers des indemnisations, les petits com-
merçants et artisans touchés par la pandé-
mie Covid-19".
Evoquant l'Aid el Adha, le président de la
République a expliqué que "le sacrifice est
une sunna, mais le risque sanitaire n’est
pas à écarter (...) nous ne pouvons être per-
missif face à la mise en danger de la santé
du citoyen", appelant l’ensemble des
citoyens à faire preuve de patience, de
sagesse et de vigilance, pour sortir de cette
situation.
En réponse à une question sur la personna-
lité qu’il a choisi pour discuter des ques-
tions de la mémoire avec la partie fran-
çaise, représentée sur décision du Président
français par l'historien Benjamin Stora, le
chef de l’Etat a annoncé la désignation du
Conseiller auprès de la présidence de la
République, chargé des Archives natio-
nales et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, précisant que cette
décision a été signifiée à la partie fran-
çaise.
Le président Tebboune a indiqué, dans ce
sens, avoir évoqué avec le Président fran-
çais la question de la mémoire "le plus
normalement qu’il soit" et que "les choses
sont claires et sans crispation aucune".

Des changements radicaux pour
libérer l'économie nationale
de “la mentalité rentière”

Au volet économique, le président de la
République a annoncé des changements
radicaux à initier prochainement en vue de
libérer l’économie nationale, de "la menta-
lité rentière", et lui permettre d’être créa-
trice de richesse et de favoriser la compéti-
tivité et l’innovation. Une économie où la
ressource humaine est le fondement du
développement, a-t-il assuré.
Les efforts de l’Etat seront principalement
focalisés, sur la création d’un solide tissu
de petites et moyennes entreprises (PME)
sous-tendu par un réseau de startups inno-
vantes et de micro-entreprises, a-t-il indi-
qué, ajoutant que ce tissu sera la locomo-
tive de l’économie nationale à l’avenir.

Il a souligné, en outre, la détermination de
l'Etat à réduire à 20% la dominance des
hydrocarbures sur l'économie nationale
d'ici fin 2021, estimant que "l'appui de
secteurs, tels que l'agriculture et les star-
tups, parallèlement au contrôle de
l'importation anarchique, sont à même de
contribuer à la diversification économique
escomptée.
Le président de la République a rappelé que
la rencontre prévue les 16 et 17 août pro-
chain, consacrée au Plan de relance socio-
économique constituera la plateforme pour
aller vers une économie basée sur
l'innovation et la diversification.
A une question sur le dossier libyen, le
président Tebboune a évoqué "une possible
solution algéro-tunisienne" à la crise en
Libye réaffirmant que le règlement du
conflit "passe impérativement par la table
du dialogue et que l'usage des armes n’a et
ne sera jamais la solution".
Le président Tebboune a réitéré, concer-
nant "les décisions individuelles" que
l'Algérie "ne soutient ni les unes, ni
s’oppose aux autres" mais, a-t-il ajouté,
"nous refusons d’être mis devant le fait
accompli".
Il a assuré, que "l'Algérie qui n’a aucune
volonté de faire cavalier seul, ne peut
imposer une quelconque initiative ou solu-
tion sans parrainage des Nations-unies et
du Conseil de sécurité".
Regrettant "les tentatives d’implication de
certaines tribus libyennes dans le conflit
armé ces dernières 24 heures", le président
de la République a estimé, que "c’est là
une situation très dangereuse qui pourrait
faire basculer la Libye dans le même sort
que la Somalie".

L. B.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
dimanche soir, la désignation du conseiller
auprès de la présidence de la République,
chargé des Archives nationales et de la
Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi,
en tant que représentant de l'Algérie pour
mener le travail en cours avec l'Etat fran-
çais sur les dossiers inhérents à la
mémoire nationale et à la récupération des
archives nationales.
Lors de son entrevue périodique accordée à

des responsables de médias nationaux, le
président Tebboune a fait savoir, qu'il avait
chargé M. Chikhi de représenter l'Algérie
pour mener le travail en cours sur les dos-
siers de la mémoire nationale avec l'Etat
français, représenté par l'historien
Benjamin Stora.
Le président de la République a loué la
grande compétence de M. Chikhi dans ce
domaine, étant "le plus informé" des dos-
siers devant être traités par les deux par-
ties, particulièrement au vu de son expé-

rience accumulée en occupant le poste de
Directeur général des Archives nationales.
A ce propos, le président Tebboune a rap-
pelé avoir convenu avec son homologue
français que les deux parties travailleront
dans ce sens "de façon normale", relevant
que "les choses sont devenues presque
claires et sans crispation aucune".
Pour M. Tebboune, la désignation par le
président Macron de l’historien Benjamin
Stora, s’inscrit dans le cadre "de la facilita-
tion des choses, en vue de sortir de la cris-

pation politique et de l'exploitation politi-
cienne.
Evoquant les relations économiques liant
l’Algérie à ses différents partenaires parmi
les pays frères et amis, le président de la
République a dit: "On n'a pas exclu la
France. Nous œuvrons à récupérer notre
Mémoire nationale, tout en travaillant
d’égal à égal avec la France (dans les autres
domaines), comme dicté par les intérêts de
chaque pays".

L. B.
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Les principales annonces de Tebboune

DOSSIERS DE LA MÉMOIRE NATIONALE

Abdelmadjid Chikhi, représentant de l'Algérie
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s’est attaqué hier à
l’économie informelle,
l’accusant d’être une source
injuste vis-à-vis de la
conformité fiscale, à travers
sa violation des règles de la
concurrence loyale ce qui
hypothèque les efforts de
l’État pour promouvoir et
encourager les
investissements, en le privant
de ressources financières
importantes.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans son discours d’ouverture des tra-
vaux des Assises nationales sur la
réforme fiscale, Djerad a déclaré que

“l’économie parallèle, malgré tous les
efforts déployés par les pouvoirs publics
pour faciliter son intégration, est toujours
active en dehors des règles légales, ce qui
constitue une injustice à la conformité fis-
cale, étant donné que les opérateurs du
marché parallèle n’apportent aucune
contribution fiscale par rapport aux opéra-
teurs qui sont actifs dans les cadres juri-
diques qui supportent toute la charge en

s’acquittant de leurs obligations fiscales en
finançant les ressources financières de
l’État et les groupes locaux”.
Selon le Premier ministre, le phénomène
d’économie parallèle peut également
conduire à réduire l’efficacité des politiques
publiques visant à encourager et à promou-
voir l’investissement, car elles constituent
un obstacle au bon fonctionnement de la
trajectoire de l’économie nationale.
À cet égard, le Premier ministre a exhorté
les participants à ces Assises, “à soumet-
tre des propositions et des offres suscepti-
bles de garantir que les contribuables se
conforment à la réglementation fiscale, en

équilibrant les capacités contributives des
agents économiques et les besoins de
financement de l’État, tout en garantissant
une répartition équitable de la charge fis-
cale”. Djerad a souligné la nécessité que
cette réforme s’accompagne de la réhabili-
tation du service public en étant à l’écoute
des préoccupations des citoyens, et cela par
l’élimination radicale de la bureaucratie,
ainsi que toutes les formes de pratiques
négatives qui nuisent à l’économie natio-
nale et entravent son projet de reconstruc-
tion.

R. R.

Le ministre de l’Industrie, Farhat Ait Ali
Braham, accompagné du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a super-
visé la cérémonie de signature d’accords de
protocoles liés au développement des pôles
technologiques, a indiqué hier le ministère
de l’Industrie, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Dans son allocution,
le ministre de l’Industrie a affirmé, que la
création de pôles technologiques dans plu-
sieurs domaines était l’incarnation réelle
d’un partenariat significatif entre le monde

de l’économie et le monde de la connais-
sance. “Nous soutenons ces initiatives
sérieuses et efficaces qui seront inévitable-
ment ajoutées aux éléments constitutifs
d’une nouvelle économie nationale fondée
sur le savoir”, a précisé le ministre, qui a
indiqué que les étapes du développement de
l’économie avec toutes ses composantes
ont démontré la nécessité d’une convergence
et d’une coopération entre les mondes de la
production et du savoir. M. Ait Ali a souli-
gné la nécessité de développer une économie
forte et diversifiée. “Une économie natio-

nale forte, créatrice de richesse et d’emplois
ne peut se construire que si elle repose sur
la recherche scientifique et l’innovation”, a-
t-il soutenu. Pour M. Ait Ali, ces accords
sont l’un des fruits de la coopération entre
les deux secteurs, qui, nous l’espérons, se
développera pour répondre aux exigences et
aux défis d’un secteur industriel fiable ainsi
que d’autres secteurs pour contribuer à la
diversification de l’économie nationale.

R. N.
-

La représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général des Nations unies en
Libye, Stéphanie Williams, a salué, à
Alger, les efforts de l'Algérie visant à
trouver une solution politique à la crise
en Libye.
"Nous sommes en train de travailler,
sous les auspices de l'accord de Berlin,
dont l'Algérie fait partie, pour essayer de
trouver une solution politique à la crise
en Libye et agir aussi sur le volet éco-
nomique. Nous sommes reconnaissants

des efforts fournis par l'Algérie pour une
solution politique à cette crise", a
affirmé Mme Williams à l'issue de
l'audience que lui a accordée le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
"J'ai eu aujourd'hui des garanties de la
part de l'Algérie pour nous soutenir dans
cette initiative qui permet d'arriver à un
cessez-le-feu et mettre fin à ce conflit
qui a tant duré", a indiqué la représen-
tante du Secrétaire général onusien. Elle

a fait part, à ce propos, de la "préoccu-
pation" du SG de l'ONU, Antonio
Guterres, concernant la situation qui
prévaut en Libye et sa demande aux
forces étrangères de cesser leurs ingé-
rences dans ce pays. Mettant en avant
les souffrances endurées par le peuple
libyen en raison de cette crise qui dure
depuis 9 ans, Mme Williams a estimé
qu'il était "grand temps" de trouver une
solution à ce conflit et permettre ainsi
aux Libyens de se lancer dans un proces-

sus politique par la voix du dialogue.
Elle a également insisté sur la nécessité
de mettre fin, à "l'impunité internatio-
nale" qui fait que certains pays "ne res-
pectant pas l'embargo imposé par
l'ONU sur les armes qui rentrent en
Libye de manière illégale", de même que
"l'impunité interne en Libye, suite aux
violations des droits de l'Homme".

R. N.

RÉFORMES FISCALES

Djerad pointe du doigt
l’obstacle que constitue
le marché parallèle

PÔLE TECHNOLOGIQUE

Signature de protocoles d’accord
interministériel

CRISE EN LIBYE

La Représentante spéciale du SG de l'ONU salue
les efforts de l'Algérie

RENTRÉE SCOLAIRE
Le recours
aux listes

d'attente pour
le recrutement
des professeurs

autorisé
Le ministère de l’Education nationale a adressé
hier une correspondance aux directions de
l’Education (DE) des wilayas autorisant le recours
aux listes d'attente du concours de recrutement des
enseignants organisé au titre de l’année scolaire
2017-2018. Conformément à la correspondance
numéro 759, dont une copie est parvenue à l’APS,
les DE des wilayas sont appelées, compte tenu de
la propagation du coronavirus et ses conséquences
négatives, à recourir aux listes d'attente du dernier
concours de recrutement des professeurs, organisé
en mars 2018, et ce aux fins d’assurer le cadre
pédagogique nécessaire à la scolarisation régulière
des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. En
vertu de cette instruction, les DE sont tenus donc
de "recourir à ces listes afin d’occuper les postes
budgétaires dans la limite du besoin pédagogique
de toutes les matières d’enseignement", a conclu la
même source.

LUTTE ANTITERRORISTE
9 bombes

de confection
artisanale

détruites, à Aïn
Defla, Médéa
et Djelfa

Des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit, dimanche, neuf
bombes de confection artisanale, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn
Defla, Médéa et Djelfa, a indiqué hier, un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 19 juillet 2020, neuf (09)
bombes de confection artisanale, et ce, lors
d’opérations distinctes de fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla, Médéa et Djelfa en 1re Région
militaire", précise la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans "la dynamique des efforts soute-
nus visant à endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, un détachement com-
biné de l'ANP a saisi, près des frontières à Bechar
en 3e Région militaire, une grande quantité de kif
traité s'élevant à cinq (05) quintaux et 15 kilo-
grammes, tandis que des Garde-frontières ont
arrêté, à Tlemcen en 2e Région militaire, un (01)
narcotrafiquant de nationalité marocaine en pos-
session de quatre (04) kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté,
à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire,
douze (12) individus et saisi quatre (04) groupes
électrogènes et dix (10) marteaux piqueurs servant
dans les opérations d'orpaillage illicite, alors que
quatre (04) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen", ajoute
le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 18 septembre 1980, à Damascus, dans
l'Arkansas, sur une base de l'Armée de l'air abri-
tant le missile nucléaire Titan II, deux hommes
sont chargés de rechercher la cause d'une légère
baisse de pression dans le silo de l'ogive. Après
une journée de travail de près de douze heures,
l'un de ces jeunes soldats, Dave Powell, commet
une erreur de procédure. Si les dispositifs de sécu-
rité ne fonctionnent pas, une charge nucléaire
trois fois plus puissante que l'ensemble des
bombes larguées durant la Seconde Guerre mon-
diale, y compris celles qui ont anéanti Hiroshima
et Nagasaki, va s'écraser quelque part sur le sol
américain, causant des millions de morts

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
11998800,,  AACCCCIIDDEENNTT
NNUUCCLLÉÉAAIIRREE  EENN

AARRKKAANNSSAASS

Selon les experts du Giec, le thermomètre va grimper de 2
degrés en moyenne d'ici 2050. Canicules et sécheresse vont
devenir monnaie courante en France. Comment notre orga-
nisme, mais aussi nos paysages, notre habitat et notre alimen-
tation vont-ils être impactés ? Ce numéro du «Monde de Jamy»
nous fait explorer les limites de la résistance du corps humain
aux températures extrêmes. Dans la fournaise du Sahara, Jamy
part pour une expédition avec le strict minimum d'eau. Il se
soumet à une batterie de tests pour comprendre jusqu'où la
chaleur perturbe notre corps, mais aussi nos capacités intellec-
tuelles ! Églantine, elle, teste l'efficacité de la végétalisation
des façades d'immeubles

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN

Au sommaire : Maxime, 29 ans, est paysagiste au parc
Monceau, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Porteur du
syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger, Maxime a
son monde à lui - un monde largement inspiré de celui
d'Harry Potter. Le jeune homme vit encore chez ses parents,
Jérôme et Dominique, dans le XIe arrondissement, mais veut
à présent prendre son envol ; Armand, 32 ans, et Charlène,
28 ans, sont un jeune couple natif de Perpignan. Ils vivent
aujourd'hui à Castres, terre de rugby, où Armand est joueur
professionnel, mais aimeraient à présent trouver une belle
maison qui leur permettra de fonder une famille dans la Ville
rose ; Nicole

21h00

JJOOSSÉÉPPHHIINNEE,,  
AANNGGEE  GGAARRDDIIEENN

Charline, mère de famille et avocate, est
habituée à tout gérer. Ne serait-ce que
pour pallier les absences et les insuffi-
sances paternelles de son mari Marc,
entièrement pris par sa passion pour la
défense des animaux. Charline doit éga-
lement faire avec les comportements
excessifs de ses deux adolescentes,
Roxane et Justine. Mais tout vacille
lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer du
sein... Ne parvenant pas à affronter cette
nouvelle, Charline décide de le cacher à
sa famille

21h00

AAUU--DDEELLÀÀ  
DDEESS  AAPPPPAARREENNCCEESS

Une fratrie de quatre enfants qui ont grandi ensem-
ble. Parmi eux, des jumelles : Manon, une dis-
crète institutrice qui vit dans l'ombre et travaille
dans l'école du petit village des Vosges où elle a
été élève étant enfant, et Alexandra, une comé-
dienne qui vit dans la lumière à Paris. La nuit qui
précède leur 40e anniversaire, qu'elles doivent fêter
en famille, Manon disparaît. Accident ?
Disparition volontaire ? Enlèvement ? Assassinat
?... L'enquête policière se double rapidement d'une
enquête intime

21h00

SSII  LLEESS  MMUURRSS  
DDEE  WWIINNDDSSOORR  

PPOOUUVVAAIIEENNTT  PPAARRLLEERR

l y a quelques semaines, c'est depuis le château de
Windsor que la reine Elizabeth II réconfortait les
Britanniques en pleine épidémie du coronavirus. Ce
château est «la vraie» maison de la famille royale,
le berceau de la monarchie britannique. De
Guillaume le Conquérant qui l'a bâti en 1070,
jusqu'à Elizabeth II qui y a grandi, sans oublier le
mariage du prince Harry et de Meghan Markle...
Découvrez les coulisses et le fonctionnement de ce
château presque millénaire. Avec des images iné-
dites des intérieurs des lieux, mais avec également
des animations en 3D des bâtiments à travers les
époques

21h00

BBAABBYY  PPHHOONNEE

Jeune compositeur en mal de reconnaissance,
Ben est marié à Charlotte, avec laquelle il
vient d'avoir une petite fille. Il décide de
demander à leur ami d'enfance, manager d'une
chanteuse très connue, de devenir le parrain de
leur fille, dans l'espoir de dynamiser sa car-
rière. Pour le convaincre de venir chez eux,
lors d'un dîner de famille, et réunir le quatuor
d'amis qu'ils formaient à l'époque, il fait croire
que son père est sur le point de mourir. De qui-
proquos en malentendus, la soirée se trans-
forme vite en cauchemar pour Ben

21h00

LLEE  VVIIAAGGEERR

1930. Louis Martinet, paisible célibataire de 59 ans, n'a
plus beaucoup d'années à vivre si l'on en croit son méde-
cin, Léon Galipeau. Ce dernier voit une excellente occa-
sion de faire profiter son frère Émile d'un viager intéres-
sant. En effet, Martinet possède une maison dans un petit
village de pêcheurs : Saint-Tropez... Mais voilà, les
années passent et Martinet est toujours en bonne santé !
Il supporte même allègrement les aléas de la guerre. Les
Galipeau n'ont plus qu'une solution : éliminer cet incre-
vable bonhomme par tous les moyens

21h00
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L ors d’une entrevue accor-
dée à Sputnik, le Directeur
du centre de recherches

épidémiologiques et microbio-
logiques Gamaleya a expliqué
la principale contre-indication
lors de la vaccination.
Le futur vaccin contre le
Covid-19 conviendra à tous,
sauf aux personnes atteintes de
maladies chroniques graves du
système immunitaire, a déclaré
Aleksandre Guinzbourg, direc-
teur du centre de recherches épi-
démiologiques et microbiolo-
giques Gamaleya. Le chercheur
a précisé, que tout vaccin peut
provoquer des complications,
et que, par conséquent, les per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques doivent consulter
un immunologiste. Pour rap-
pel, le vaccin contre le corona-

virus est en cours de développe-
ment par les chercheurs russes
du laboratoire
Gamaleya, et est actuellement
testé sur des volontaires. En
outre, le ministre de la Santé
russe, Mikhaïl Mourachko, a
indiqué que le vaccin pourrait
être disponible le mois pro-
chain.
M.Guinzbourg précise
d’ailleurs, que la concurrence
entre les fabricants de
vaccins, de différents pays, est
à exclure. Selon lui, il y en
aura plusieurs, tous ayant
approximativement le même
degré d’efficacité sur le marché
mondial, car aucune entreprise
ne sera en mesure de fournir le
volume nécessaire.

O. M

Dans son dernier bilan, l’agence nationale de
gestion des microcrédits (ANGEM), révèle
que 921.730 personnes ont bénéficié de
microcrédits pour la réalisation de leurs pro-
jets d’activité, et ce depuis sa création en
2005 jusqu’au 31 mars 2020.
Près de 586.148 de crédits ont été octroyés
aux femmes et 335.582 de crédits octroyés
aux hommes. Quant aux emplois créés, ils
ont atteint 1.353.915 postes, alors que le
nombre de bénéficiaires des services non
financiers a atteint 340.590, selon le même
bilan. Selon les objectifs qui lui ont été
assignés, l’ANGEM contribue à la lutte

contre le chômage et la précarité dans les
zones urbaines et rurales en favorisant l’auto
emploi, le travail à domicile et les activités
artisanales et de métiers, en particulier chez
les populations féminines.
L’Agence sensibilise également les popula-
tions rurales dans leurs zones d’origines par
l’émergence d’activités économiques, cultu-
relles, de production de biens et services,
génératrices de revenus et d’emplois et déve-
lopper l’esprit d’entreprenariat, qui rempla-
cerait celui de l’assistanat et aiderait ainsi à
l’intégration sociale et à l’épanouissement
individuel des personnes.

Elle est chargée également, de soutenir,
conseiller et accompagner les bénéficiaires
dans la mise en œuvre de leurs activités,
notamment en ce qui concerne le montage
financier de leurs projets et la phase
d’exploitation.
Ses missions concernent surtout la gestion
du dispositif du micro-crédit, conformément
à la législation et la réglementation en
vigueur et le soutien, conseil et accompa-
gnement des bénéficiaires, dans la mise en
œuvre de leurs activités, notamment en ce
qui concerne le montage financier de leurs
projets.
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CORONAVIRUS

LE VACCIN NE CONVIENDRA
PAS À CERTAINES

PERSONNES

ANGEM

PLUS DE 921.000 PERSONNES ONT
BÉNÉFICIÉ DE MICROCRÉDITS

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
9 morts et 179 blessés en 24 heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont été blessées, dans plusieurs accidents de la circula-
tion enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays. Selon un bilan établi lundi par les ser-
vices de la Protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila avec
quatre personnes décédées de la même famille et trois autres blessées, suite à une collision entre deux
véhicules légers, survenue sur le chemin de wilaya 60, dans la commune d’Ounougha, daïra de Hammam
Dhalaa. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 142 opérations de sensibilisation à tra-
vers tout le territoire national les appelant citoyens à la nécessité du respect de confinement, ainsi que les
règles de la distanciation physique. Les unités de la Protection civile ont également effectué 193 opéra-
tions de désinfection générale, a relevé la même source, précisant que ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où 715 agents, 99 ambu-
lances, 86 engins ont été mobilisés, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance dans deux
sites d’hébergement, destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Alger et Illizi.
En outre, des plongeurs de la Protection civile de la wilaya d’Oran, sont intervenus pour l’évacuation
d’une personne de sexe masculin, âgée de 19 ans, décédée noyée en mer au lieudit la Madragh, zone
rocheuse, dans la commune et daïra d’Ain Turk, a indiqué la même source, ajoutant que la victime a été
évacuée vers l’hôpital local. S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis, récoltes
et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 18 incendies de différents
espèces végétales, dont 7 incendies de forêt, 4 incendies de maquis, 6 incendies de broussailles et un
incendie de récolte ayant causé des pertes estimées à 10.5 ha de forêts, 10 ha de maquis, 35.5 ha de brous-
sailles, 50 bottes de foin, 745 arbres fruitiers et 80 palmerais.
L’intervention rapide des secours de la Protection civile a permis, cependant, de circonscrire ces incen-
dies et d’éviter leur propagation vers d’autres espèces végétales.

607 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 9 AUTRES
DÉCÈS EN 24 HEURES

Nouveau record quotidien
des cas positifs

Le nombre de cas est en hausse. Les chiffres augmentent de jour en jour. L’Algérie a enregistré, en 24
heures, 607 nouveaux cas confirmés, portant ainsi le nombre total des cas à 23.681, selon le bilan quo-
tidien du ministère de la Santé. Neuf (9) autres décès ont été enregistrés hier, ce qui donne un total de
1.087 morts, depuis le début de cette pandémie en Algérie. 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 noti-
fié plus de 6 cas chacune. Le Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict respect des mesures de préven-
tion, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes.

A CELUI QUI N’A JAMAIS DIT NON AU MIDI !

Hier, notre collègue du Midi Libre, RAHEM Mohamed Lamine, a soufflé sa
trente huitième bougie (38e). En cette heureuse occasion, ses amis du journal
espèrent qu’il a passé un très heureux anniversaire et lui souhaitent, par la
même, un prompt rétablissement, pour qu’il revienne très vite. A tes 100 ans

InchAllah !

ORAN
Assassinat

d’un jeune âgé
de 17 ans

Le jeune B. Karim, tout juste âgé
de 17 ans, a été agressé, samedi en
début d’après-midi, par deux
inconnues dans le quartier de Hai
El Menzah, ex-Canastel, à Oran.
D’après nos sources, ce dernier ne
voulait pas se soumettre aux
menaces des deux malfaiteurs ten-
tant de lui voler son téléphone
portable. C’est alors que le jeune
Karim fut froidement poignardé
en plein cœur. Les deux assassins
ont pris la fuite, à bord d’un deux
roues, laissant la victime baigner
dans une marre de son propre
sang. La voisine de la victime,
médecin de profession, a tenté de
lui apporter les premiers secours
nécessaires, avant l’arrivée de
l’ambulance, mais en vain. “Je
suis médecin, j’ai tenté de le sau-
ver en attendant l’arrivée des
secours, mais vu la gravité de sa
blessure il a rendu l’âme. C’est
malheureux et dramatique, surtout
pour sa famille, mourir comme ça
à la fleur de l’âge”, a-t-elle confié
Les habitants du quartier Canastel
se plaignent malheureusement, de
la
récurrence de ces drames, qui sur-
viennent parfois en plein jour.
“Nous assistons à une violence,
qui se manifeste en plein jour.
Les malfaiteurs agissent à visage
découvert et en plein jour.
Probablement sous l’effet de psy-
chotropes, ils ne reculent devant
rien et font preuve d’une sauvage-
rie sans commune mesure. Les
services de sécurité doivent assu-
mer leur rôle de protection des
biens et des personnes.
“Canastel n’est pas située dans
une zone d’ombre ou isolée. Elle
est devenue, depuis
l’aménagement de la forêt en site
de détente, un lieu qui réunit des
familles et des sportifs de toute la
wilaya”, ont-ils affirmé.

O. M

LUTTE ANTI-COVID
EN ALGÉRIE

607 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS
ET 9 AUTRES DÉCÈS

PLUS DE 50
DÉCÈS ET 3.000
CAS PARMI LES
SOIGNANTS

NOUVEAU
RECORD
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RÉFORMES FISCALES

DJERAD POINTE DU DOIGT L’OBSTACLE
QUE CONSTITUE LE MARCHÉ PARALLÈLE
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RECOURS AUTORISÉ AUX
LISTES D'ATTENTE POUR

LE RECRUTEMENT

RENTRÉE SCOLAIRE

“LA FETWA DES 
RELIGIEUX A PRIMÉ SUR
L’AVIS DES MÉDECINS”

DR BEKKAT BERKANI À PROPOS DE L’AÏD EL ADHA : 

ENTREVUE AVEC LES RESPONSABLES DES MÉDIAS NATIONAUX
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LES PRINCIPALES 
ANNONCES 
DE TEBBOUNE
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Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé dimanche soir, lors de son
entrevue avec la presse, que l’objectif auquel il
œuvrait était "le salut de la Patrie", assurant que
"les choses progressaient bien", en dépit des
tentatives de certains "de semer la zizanie et

d’affaiblir le pays".


