
L’ enseignant universitaire en Sciences
politiques et Relations internatio-
nales, Mustapha Bekhouche, a

affirmé dimanche, que l’Algérie en tant que
"force d’équilibre" peut contribuer au règle-
ment de la crise politique auMali, et jouer un
rôle primordial dans la région.
Dans une interview accordée au quotidien ara-
bophone "Al Khabar", Bekhouche a expliqué
que "l’Algérie a toujours été présente au
Sahel et particulièrement dans la crise
malienne en tant que médiateur neutre et
accepté par toutes les parties" (gouverne-
ment et opposition), rappelant qu’elle avait
conduit les négociations de paix entre le
gouvernement malien et le Mouvement
Azaouad ayant mis fin aux soulèvements des
Touaregs en1991-1995 et 2006-2009.
Il a souligné, que le mouvement populaire au
Mali "a ressuscité le débat sur le rôle de
l’Algérie dans la stabilité de la région, en
tant que force d’équilibre disposant des capa-
cités et ressources lui permettant de jouer un
rôle primordial", et ce pour plusieurs consi-
dération, a-t-il ajouté.
Il s’agit de considérations d’ordre interne au
regard de la politique étrangère de l’Algérie,
qui est un partenaire stratégique en matière de
lutte anti-terroriste et d’ordre régional de par
le mode de vie des Touareg, présents en
Algérie, au Burkina Faso, au Tchad, en Libye
et auNiger, basé sur le nomadisme transfron-
talier, qui représente un véritable défi pour
tous les pays de la région.

Pour cet expert, l’enjeu est de développer les
zones frontalières et créer des zones
franches, facilitant la circulation des per-
sonnes et des marchandises.
Par ailleurs, Bekhouche a évoqué les efforts
de l’Algérie en faveur d’une riposte régionale
coordonnée en matière de lutte contre le ter-
rorisme transfrontalier, la contrebande et
autres formes du crime organisé.
Des efforts couronnés, a-t-il rappelé, par "la
conclusion, en 2009, du Plan de Tamanrasset
entre l’Algérie, le Niger, le Mali et la
Mauritanie, conduisant, en 2010, à la créa-

tion du Comité d'état-major opérationnel
conjoint (CEMOC) situé àTamanrasset et à la
mise en place d’une cellule mix te du rensei-
gnement à Alger".
Estimant, que les raisons des manifestations
populaires au Mali ne peuvent pas être cir-
conscrites à l’aspect sécuritaire seulement,
Bekhouche a cité des revendications liées au
développement, à la gestion politique et
économique des régimes successifs, et au
rôle de la France, en tant qu'ancienne puis-
sance coloniale.
Concernant l 'échec de la mission de la

Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à parvenir à
une solution auMali, l'expert a relevé que "la
complexité" de la crise au Mali, du fait de
l’enchevêtrement de plusieurs facteurs et
considérations et de la multiplicité des par-
ties impliquées.
"Le Mali est un microcosme des défis sécuri-
taires, politiques et économiques qui se
posent à tout le Sahel", a-t-il expliqué.
A la question de savoir si la présence de la
France au Mali et dans le Sahel était à
l'origine de l'explosion de la crise, ce spécia-
liste a indiqué que "l'intervention militaire
française (opérations Serval et Barkhane),
ont été menées en accords avec le
Gouvernement malien, afin de récupérer les
territoires tombés entre les mains des
groupes terroristes au Nord du Mali en 2012
et pour l'éradication des groupes armés".
Il a ajouté, néanmoins, que cette présence
"reflète en vérité la nature de la relation de la
France à ses anciennes colonies africaines"
même, a-t-il dit "si le Quai d’Orsay la justifie
par l'aide de l'Armée malienne à stopper la
progression des groupes armées, à préserver
l’intégrité de l'Etat malien et à sauver les
otages français".
"Les experts sont unanimes à affirmer que
l'intervention de la France répond essentiel-
lement au souci de préserver ses intérêts
v itaux dans la région" qui recèle d’énormes
richesses naturelles, notamment le gaz et les
ressources minières, a-t-il conclu.
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MUSTAPHA BEKHOUCHE : 

“L’ALGÉRIE PEUT CONTRIBUER
AU RÈGLEMENT DE LA CRISE

MALIENNE”

PAR IDIR AMMOUR

Après quelques mois d’accalmie due surtout à
l’avènement du hirak citoyen et les espoirs
qu’il a suscités chez la jeunesse algérienne, le
phénomène de la harga, qui, de l’avis de tout le
monde,  semblait complètement disparu, a
repris malheureusement, de plus belle ces der-
nières semaines.  En effet,  plus de 400 harra-
gas algériens ont atteint les côtes ibériques, et
ce rien que durant ces deux derniers jours  sur
les côtes espagnoles. C’est un bruit de fond qui
ne cesse de monter sur les réseaux sociaux, ali-
menter par une suite d’articles publiés notam-
ment dans la presse espagnole et par les dis-
cussions qui animent radio trottoir de la
société algérienne. Ils se demandent : Qu’est
ce qui poussent ces candidats à l’émigration
clandestine à reprendre la traversée illégale
vers les côtes européennes, bien que la pandé-
mie soit toujours d’actualité, faisant même fi

des risques de contamination encourus ? Selon
nos informations, plus de quatorze embarca-
tions de fortune ont quitté, entre vendredi et
samedi derniers, le territoire national à partir
des différentes plages de Mostaganem pour se
diriger vers les côtes ibériques. Si certains ont
réussi à passer entre les mailles du filet,  pour
d’autres, la joie d’être enfin arrivés en Espagne
a été de courte durée, car, selon leurs proches, à
peine arrivés, ces migrants clandestins n’ont
pas tardé à être arrêtés par la Gardia civile, à
différents endroits,  que ce soit Murcia,
Valence, Cartagena, Aguilas, Alicante etc. La
même source affirme que ces jeunes harraga ont
été transférés vers des centres de rétention
réservés à l’immigration clandestine, où la
Croix-Rouge les a pris en charge. Il faut dire
que cette situation a alerté les autorités espa-
gnoles et les a poussées à prendre des mesures
drastiques, pour contrecarrer ce phénomène,
nous affirme-t-on, et cela a fortiori en cette

période de pandémie mondiale, où la circula-
tion des citoyens entre les pays est réduite à
son strict minimum. Désormais, l’ampleur que
prend ce phénomène est alarmante.  Le phéno-
mène touche quasiment toutes les catégories
sociales et tous les âges confondus. Ce qui
n’était pas le cas auparavant. Et ce, malgré la
volonté de l’état à éradiquer ce fléau, qui jusque
là reste impuissant ! Pour rappel, l’État algé-
rien est allé, jusqu’à criminaliser les opéra-
tions de harga, dans l’espoir de dissuader les
candidats à l’émigration clandestine de tenter
cette aventure dangereuse. Le phénomène des
harragas est ainsi «passible d’une peine pou-
vant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement
». Mais, visiblement, ce changement dans la
législation n’a pas pesé sur le cours des événe-
ments et les flux de migrants se sont poursui-
vis sans discontinuer.

I. A.

BILAN QUOTIDIEN DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
616 nouveaux cas confirmés et 8 autres décès 

L’Algérie a enregistré, en 24 heures, 616 nouveaux cas confirmés, portant ainsi le nombre total des cas à 27.983, selon le bilan
quotidien du ministère de la Santé. Huit autres décès ont été enregistrés hier lundi. Ce qui donne un total de 1.163 depuis le début
de cette pandémie en Algérie. Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Dr Fourar
a fait savoir, que 73 % des décès représentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus. Le Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict res-
pect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes.

ENQUÊTE SUR LES
ÉCOLES PRIVÉES

La présidente de
la Fédération
des parents

d'élèves 
applaudit

La présidente de la Fédération des parents
d'élèves, Djamila Khiar, a applaudi la
décision du ministre de l'Education, de
diligenter une enquête dans les écoles pri-
vées, en réponse à la réclamation des
parents.
"Nous saluons la décision des autorités de
mettre en place une commission d'enquête
mixte pour mettre fin  aux dépassements,
aux dérives des propriétaires des écoles
privées, ce n'est pas raisonnable qu'on
exige des parents de payer les frais de sco-
larité pour le 3e trimestre, alors que le
classes sont fermées depuis le 12 mars",
réagit Djamila Khiar sur les ondes de la
radio nationale.
Cette dernière estime, que “la commission
d'enquête en question ne devrait pas toute-
fois se limiter juste au problème des frais
de scolarité, elle doit mettre fin à
l'anarchie en instaurant  un tarif unique
pour toutes les écoles tout en exigeant
d'elle le respect rigoureux du cahier des
charges”. Pour rappel, dimanche en début
de soirée, le ministère de l'Education,
après des semaines de tergiversations”, il
faut le dire, a annoncé la mise sur pied
d'une commission d'enquête mixte, avec le
ministère du Commerce pour faire la
lumière  sur l'affaire des frais de scolarité
exigés par les écoles privées, alors que les
cours ont cessé depuis le 12 mars.   
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LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT CITOYEN : 

“UNE PERSISTANCE DU COVID 19 METTRAIT 
EN PÉRIL DES PANS ENTIERS DE L'ÉCONOMIE”
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L'impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale, et la
situation sanitaire dans le
pays ont été essentiellement
au centre de la réunion
périodique du Conseil des
ministres, présidée dimanche
par visioconférence, par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué de la
présidence dont voici le texte
intégral :

"L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale, a présidé
ce jour, dimanche 26 juillet 2020, la réu-
nion périodique du Conseil des ministres,
tenue par visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion a été consa-
cré essentiellement :
-Aux mesures destinées à atténuer la pres-
sion et l’impact de la pandémie du corona-
virus Covid-19 sur les entreprises, les
PME/PMI, les professions libérales et les
petits métiers. -Aux programmes de
relance et de développement de certains
secteurs économiques. -À l’évolution de la
situation sanitaire nationale liée à
l’évolution de la pandémie et aux mesures,
à prendre pour juguler ses effets. Le
Conseil des ministres a d’abord entendu
une communication présentée par M. le
Premier ministre, sur les résultats de la
commission d’évaluation des incidences
économiques et sociales causées par la
crise sanitaire (COVID-19) dont la mise en
place a été décidée par M. le président de la
République lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres. Les premiers résul-
tats des travaux de la Commission, organi-
sés sous la direction de M. le Premier
Ministre et regroupant les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques,
ont convergé vers une démarche méthodo-
logique partagée et l’identification d’axes
de travail regroupant une série de mesures
destinées à préserver l’emploi et à pro-
mouvoir les activités des entreprises.
Le Conseil des ministres a examiné et
adopté, ensuite, un projet d’ordonnance
modifiant et complétant le code pénal pour
assurer une meilleure protection des pro-
fessionnels de la santé, présenté par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Ce projet de texte vise à :
-Mettre en place un dispositif pénal appro-
prié destiné à protéger les professionnels
de la santé face à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de leurs
fonctions.
-Réprimer les actes d’atteintes à la dignité
des patients et au respect dû aux personnes
décédées, par le biais de la publication
d’images et de vidéos.
-Réprimer l’intrusion aux lieux non
ouverts aux publics au sein des établisse-
ments hospitaliers et la répression aggra-
vée des actes de destruction des biens et
des équipements médicaux.

Le texte détaillé, qui sera remis

à la disposition
des médias par le ministre

de la Justice, prévoit :
-Une condamnation de une 01) à trois (03)
années, pour toute agression verbale.
-Une condamnation allant de trois (03) à
dix (10) ans, pour toute agression phy-
sique, selon la gravité de l’acte.
-Une condamnation allant jusqu’à la per-
pétuité, en cas de décès de la personne
agressée. S’agissant des pertes maté-
rielles, en plus de la condamnation à une
peine de deux (02) à dix (10) ans, une péna-
lisation financière sera appliquée de
l’ordre de trois millions (03) de dinars, à
laquelle s’ajoute la demande de réparation
présentée par l’établissement agressé. Le
Conseil des ministres a entendu égale-
ment, une communication du ministre de
l’Industrie sur les cahiers de charges rela-
tifs à la réorganisation des activités indus-
trielles, dont le montage et l’importation
des véhicules, la production des équipe-
ments électroménagers et électroniques et
des pièces de rechange. Le Conseil des
ministres a entendu, par la suite, une com-
munication concernant la feuille de route
pour la relance et le développement des
activités du secteur de l’agriculture et du
développement rural dans laquelle sont
déclinées, dans le cadre d’un échéancier
précis, les différentes actions du pro-
gramme prioritaire dont l’échéance s’étale
entre le 2e semestre 2020 et la fin de
l’année 2021, ainsi que les actions trans-
versales à caractère continu du programme
à moyen terme 2020-2024. Le ministre
des Finances a, pour sa part, présenté une
communication sur la mise en place, dans
le cadre de la prévention et de la lutte
contre le Coronavirus (Covid-19), d’une
assurance au profit des personnels du sec-
teur de la santé, directement exposés aux
risques de contamination. L’offre
d’assurances comporte des garanties de
prévoyance et une complémentaire santé
et d’assistance à la personne, aussi bien
médicale qu’à domicile. En matière de pré-
voyance, elle prévoit les décès toutes
causes, les décès liés au Covid-19 et les
maladies redoutées. En termes
d’assurances complémentaires, il est
prévu des garanties de prévoyance contre
les contaminations et les effets graves liés
à l’exposition au virus. Le ministre de la
Santé a, de son côté, fait le point sur
l’évolution de la situation sanitaire natio-
nale liée auCovid-19, ainsi que sur les dis-
positions prises par les pouvoirs publics
pour faire face à cette situation.
Aux termes des exposés présentés à
l’occasion de ce Conseil, le président de la
République a donné des instructions pré-

cises à chacun des ministres concernés.

Concernant les incidences
économiques et sociales

causées par la crise sanitaire :
Le président de la République a fait obser-
ver, que la sphère économique était dans
l’attente de facilitations de l’action entre-
preneuriale et d’accompagnement dans le
dépassement des effets induits par la stag-
nation actuelle comme conséquence de la
crise sanitaire. A cet effet, le président de
la République a instruit le Premier minis-
tre, de prendre, avec un effet immédiat, les
mesures suivantes : -Gel du paiement des
charges financières et des obligations fis-
cales et parafiscales, dues par les opéra-
teurs économiques pour la période corres-
pondant à la période de confinement.
Aucune sanction ou paiement de pénalités
ne sera exigé de ces opérateurs durant cette
période. -Les ministres concernés sont
chargés d’instruire les banques,
l’administration des impôts et
l’administration relevant du ministère du
travail de cette décision. -Evaluation
rigoureuse des préjudices subis et des
manques à gagner enregistrés par les opé-
rateurs économiques, en particulier en ce
qui concerne les petites et moyennes
entreprises et les petits métiers. Cette
évaluation devra s’effectuer dans un cadre
transparent et éviter les fausses déclara-
tions. -Allocation d’une aide financière
destinée aux petits métiers (taxieurs, coif-
feurs, etc. . . ) d’une valeur de 30.000
Dinars, pendant une période de 3 mois, sur
la base d’une évaluation rigoureuse de la
situation de chaque corporation pendant
les 4 derniers mois, Un décret exécutif
devra être pris à ce sujet avant la fin du
mois. -Le ministre des Finances a été ins-
truit de prendre une note destinée au secteur
bancaire, pour s’assurer de la mise en
œuvre des mesures préventives de facilita-
tion de financements déjà prises au niveau
de la Banque centrale.

Concernant le secteur
de la Justice :

Le président de la République a insisté sur
la rigueur et la fermeté avec lesquelles doi-
vent être appréhendés les actes criminels,
touchant les personnels du secteur de la
Santé. Il a ordonné qu’une attention parti-
culière soit accordée aux besoins
d’indemnisations, dans les cas de dégrada-
tions des biens publics.
Le président de la République a également
instruit le ministre de la Justice, d’intégrer
dans le dispositif juridique à mettre en
place les cas d’actes criminels entrepris
sur instigation d’autrui. Il a été observé

que nombre de ces actes, a souligné le
Président de la République, sont réalisés
sur la base d’incitations financières éma-
nant de milieux occultes totalement étran-
gers aux valeurs du peuple algérien et à
celles qui guident l’action vaillante du
corps médical.

Concernant le
secteur de l’Industrie

Le président de la République a ordonné
l’adoption des décrets concernant les
cahiers des charges relatifs au montage de
produits électroménagers, au montage de
véhicules, à l’importation de véhicules
neufs et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées.
Le président de la République a signalé,
cependant, le besoin de stabilité à donner
au dispositif légal à mettre en place,
comme décidé précédemment, en lui confé-
rant une durée de vie d’au moins 10 ans.
Tout texte réglementaire à ce sujet doit être
étudié sérieusement en veillant à ce que ses
dispositions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture ou à des
intérêts particuliers. S’agissant des acqui-
sitions d’usines usagées, le Président de la
République a insisté sur la nécessité de
veiller à s’entourer d’un certain nombre de
garanties :
-L’outil de production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et n’ayant pas
servi plus de cinq (05) ans au jour de son
acquisition. -Il doit être capable de contri-
buer à la production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d’emplois.
-Toute opération dans ce cadre doit se faire
après une étude approfondie a priori et qui
soit réalisée avec des bureaux d’études et de
compagnies d’assurances connues, sans
perdre de vue le besoin d’expertise de pays
tiers. -Il convient aussi de prendre la déci-
sion de rendre, d’une manière ou d’une
autre, l’outil de production importé inces-
sible pendant une durée qui soit au mini-
mum de cinq années. -S’agissant de
l’importation de véhicules neufs, le pro-
cessus doit se faire au niveau national, il
sera le fait d’opérateurs nationaux et doit
inclure un réseau national efficient et pro-
fessionnel de service après-vente.
-Pour ce qui concerne les opérateurs étran-
gers, il conviendra de prendre un texte
ultérieur qui régira leur intervention dans
ce secteur. Le président de la République a
enfin instruit le ministre des Finances sur
ce chapitre, à l’effet de prendre des mesures
fiscales et douanières destinées à
l’encouragement de l’importation des
véhicules électriques. Pour le montage des
produits électroménagers, l’intégration de
rigueur doit rester celle de 70% qui doit se
faire dès la première année.
Pour ce qui est dumontage de véhicules, le
processus doit démarrer avec un taux
d’intégration de 30% au minimum.
L’objectif, in fine, étant de parvenir, a
conclu le président de la République, à
créer un process complet, avec au bout,
une industrie mécanique véritable.
-S’agissant, enfin, du 5e texte relatif à la
sous-traitance industrielle, le président de
la République a décidé de programmer son
examen lors de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
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CONSEIL DES MINISTRES

L'impact de la Covid-19 sur l'économie
nationale et la situation sanitaire,

au centre de la réunion
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Symboles de la société du tout-jetable, les plas-
tiques sont devenus incontournables dans notre
quotidien. Résistants, légers et peu coûteux à pro-
duire, ils sont néanmoins une plaie à collecter et à
recycler après usage. Entre les dangers que leur
abandon sauvage fait peser sur l'environnement et
les risques sanitaires liés au recyclage rudimen-
taire qu'encourent les populations les plus pau-
vres, principalement en Chine, cette enquête réa-
lisée sur trois continents dresse un état des lieux
alarmant. Face aux puissants lobbies industriels
et à la catastrophe annoncée, les politiques sau-
ront-ils prendre les décisions qui s'imposent ?

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
PPLLAASSTTIICC  PPAARRTTOOUUTT  !!

HHIISSTTOOIIRREESS  DDEE
DDÉÉCCHHEETTSS

Dans ce numéro, Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa nous
emmènent dans les coulisses des grands spectacles et des
attractions préférées des familles françaises. Rois des feux
d'artifice, artistes de cirque, cascadeurs, concepteurs de mon-
tagnes russes... Que l'on soit grand ou petit, ils nous font rêver,
nous émerveillent, nous impressionnent. Comment nous met-
tent-ils des étoiles plein les yeux ? Dans le parc royal de Saint-
Cloud, Myriam et Jamy ont pu suivre les préparatifs du plus
grand feu d'artifice d'Europe, avec le spécialiste de la disci-
pline, Jean-Eric Ougier, le «grand couturier du ciel». Autre
usine à rêves : le cirque. C'est le spectacle vivant préféré des
Français

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT  ::
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDUU  JJUURRYY

L'heure de la finale a sonné ! Après trois semaines d'une
compétition jalonnée de performances exceptionnelles, «La
France a un incroyable talent : la bataille du jury» désigne
son premier grand gagnant. Autant dire que les douze
artistes en lice pour le sacre vont devoir livrer une prestation
sans fausse note s'il veulent emporter l'adhésion du jury.
Comme c'était déjà le cas lors des trois émissions précé-
dentes, six nouveaux duels opposant chacun deux talents per-
mettront de désigner les candidats qualifiés pour la superfi-
nale. À l'issue de ces duels, chacun des six artistes qualifiés
se verra attribuer une note sur 100 points, répartis entre le
public et trois jurés

21h00

JJUURRAASSSSIICC  PPAARRKK  33

Cela fait huit ans que les dinosaures de John
Hammond vivent seuls sur les îles de Isla Nublar
et Isla Sorna. Alan Grant, rescapé d'un séjour sur
Isla Nublar, s'est bien juré de ne plus les appro-
cher. Mais poursuivant ses recherches, il rencon-
tre un jour Paul et Amanda Kirby, à la recherche
de leur jeune fils Eric, qui se proposent de finan-
cer son travail contre un survol avec eux de Isla
Sorna. Accompagné de son assistant Billy, il
prend les airs, s'endort, et se réveille sur l'île.
Attaquée par un dinosaure, l'équipe tente de fuir
mais manque son envol et s'écrase en pleine forêt

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  CCOORRNNOOUUAAIILLLLEE

aUn jeune pêcheur découvre le corps sans v ie de
Morgane, accrochée à une balise à l'entrée du port de
Douarnenez, là-même où la légende celtique situe la
cité engloutie d'Ys. Le carnaval a pris fin la veille
mais la jeune femme est encore costumée en Dahut, la
princesse responsable de la disparition de l'antique
cité. Séductrice sans scrupule comme son modèle,
Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un amant délaissé
ou d'une rivale ? Ou bien le fait que son père, patron
des sardineries, règne sur la v ille comme le roi légen-
daire ? La mise en scène de sa mort fait en tout cas,
étrangement écho à celle de Dahut, punie de ses v ices
par la noyade !

21h00

LLEE  CCOONNCCEERRTT  
DDEE  PPAARRIISS  22002200

Ce grand rendez-vous de la musique classique filmé
au pied de la tour Eiffel est suivi par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs dans le monde. Sous la
direction de la cheffe d'orchestre Eun Sun Kim,
l'Orchestre national de France, la Maîtrise et
Choeur de Radio France, ainsi que les plus grands
solistes internationaux nous offriront un concert de
rêve, avant d'entonner une vibrante «Marseillaise»,
dans un intense moment d'union nationale. Le
concert de Paris est le premier grand spectacle
européen de musique classique à être maintenu. Il
réunira des artistes lyriques de renom, dont les
sopranos Fatma Said et Sonya Yoncheva, le baryton
Ludovic Tézier et le ténor Benjamin Bernheim

21h00

LLEE  FFAANNTTÔÔMMEE  
DDEE  CCAANNTTEERRVVIILLLLEE

Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fan-
tôme d'Aliénor de Canterville est condamné à
hanter le château de sa famille et à en faire fuir
tous nouveaux habitants. Elle remplit cette
mission à merveille, aidée de Gwilherm, son
fidèle serviteur. Mais lorsque les Otis, une
famille fuyant la vie parisienne, achètent le
château, Aliénor se désole car elle n'arrive pas
à effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire :
les enfants la ridiculisent et les parents
l'ignorent ! Seule Virginia Otis, 15 ans, émue
par le sort du fantôme de Canterville, cher-
chera à la délivrer de la malédiction qui pèse
sur elle

21h00

FFLLIICC  OOUU  VVOOYYOOUU

Le commissaire Bertrand est retrouvé assassiné à Nice.
L'un de ses collègues, le commissaire Grimaud est
impuissant face à ce meurtre. Deux caïds, Théo dit
l'Auvergnat et Achille Volfoni, à la tête du gang des
Corses, dominent totalement la ville. Et certains policiers
semblent même avoir partie liée avec le milieu de la
pègre. Sans autre solution, Grimaud fait alors appel au
commissaire Stanislas Borowitz, de la police des polices,
pour dénouer l'affaire. Celui-ci agit toujours seul, inco-
gnito, et sans se soucier le moins du monde du règlement.
Stanislas Borowitz constate très rapidement que deux
inspecteurs de la police des moeurs sont de mèche avec
les truands

21h00
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A deux semaines de
l’Assemblée générale des
actionnaires de la SSPA/MC
Oran, le directeur général, Si
Tahar Cherif El Ouazani, ne fait
pas l’unanimité et son départ
devrait s’officialiser à
l’occasion du prochain
rendez-vous, prévu le 10 août.

PAR MOURAD SALHI

L’ instabilité qui caractérise lamaison du Mouloudia d’Oran
depuis quelques mois devrait

connaître son épilogue dans deux
semaines. Les autorités locales de la
wilaya ont exigé à l’actuelle direction
d’organiser et vite une assemblée
générale pour en finir avec cette situa-
tion compliquée.
Alors qu’on se dirige vers une saison
blanche, le directeur général du MC
Oran, Si Tahar Cherif El Ouazani se
dirige, lui aussi, vers la porte de sortie.
Malgré qu’il a demandé une prolonga-
tion pour éviter au club un vide admi-
nistratif, les actionnaires sont catégo-
riques et ils ne veulent plus de lui à la
tête du club d’El-Hemri.
En effet, des actionnaires à, l’instar de
Tayeb Mehiaoui, Youssef Djebbari et
Nasreddine Bessedjrari, ont exprimé
un refus catégorique quant à la signa-
ture du document de prolongation.
Force est de prévoir une fin de mission
pour Cherif El Ouazani.
Il faut le signaler, l’ancien entraîneur
des Hamraoua ne jouit d’aucune
confiance, surtout après ses sorties
médiatiques. Des déclarations qui
peuvent même lui coûter sa place dans
l’encadrement technique du club.

Le prochain rendez-vous sera conduit
par les trois principaux actionnaires du
club Belhadj, Mehiaoui et Djebbari,
sous les auspices d’autres actionnaires
qui seront au nombre de 18 afin de
finaliser le bilan de 2018 et permettre
au club d’être en conformité légale, ce
qui va permettre d’installer une nou-
velle équipe du Conseil
d’administration et du coup officiali-
ser l’arrivée d’une société nationale
qui accompagnera définitivement le
club phare d’El Hemri dans l’avenir.
Il y a lieu de signaler que le problème
des bilans a énormément pénalisé
cette formation du MC Oran.
D’ailleurs, la société Hyproc, qui a
voulu dans les premiers temps prendre
en charge les destinées du club, a dû
faire marche arrière à cause des bilans,
toujours non approuvés.
Les inconditionnels des Rouge et
Blanc attendent avec impatience ce

rendez-vous et espèrent qu’il ne se ter-
minera pas en queue de poisson,
comme ce fut le cas des précédentes
réunions dont tout le monde se sou-
vient.
Conscients de la situation délicate
dans laquelle se trouve le Mouloudia
d’Oran, les pouvoirs publics, repré-
sentés par le wali, ont déjà eu des
entretiens directs avec les membres du
conseil d’administration et les action-
naires.
Ces responsables étaient invités à don-
ner des éclaircissements sur la situa-
tion réelle du club oranais. Aux der-
nières nouvelles, certains actionnaires
ont privilégié leurs intérêts person-
nels, ce qui pourrait, encore une fois,
compromettre les chances de trouver
une solution qui arrangera toutes les
parties prenantes.

M. S.

ANGLETERRE
11e et dernier but
de Mahrez en PL

Après un début de match sur le banc
pour la dernière journée de Premier
League face à Norwich, l'ailier inter-
national algérien Riyad Mahrez a fait
son apparition en début de la
deuxième période et il a montré un
très joli visage. L'ancien de Leicester
City a été actif sur son aile droite en
multipliant les actions offensives
mais les défenseurs étaient toujours
présents au dernier moment pour
l'empêcher de marquer, Mahrez est
parvenu tout de même à trouver les
filets à la 83e minute de jeu lorsqu'il
a trompé le gardien d'un tir puissant
du pied droit. Quelques minutes plus
tard, Mahrez entre dans la surface,
dribble plusieurs défenseurs avant de
tirer. Le tir a été contré par un défen-
seur et termine dans les pieds de
Kevin De Bruyne qui enroule le bal-
lon et marque le 5e but pour
Manchester City. Score final 5-0
pour les coéquipiers de Mahrez. Le
capitaine des Verts termine, donc, la
saison en Premier League avec 11
buts et 9 passes décisives en 33
matchs.

MERCATO
Slimani proposé

à Tottenham
Les services de l’international algé-
rien Islam Slimani auraient été pro-
posés à la direction de Tottenham
lors de ce mercato d’été selon les
informations d’ESPN.
Les Spurs sont à la recherche d’un
attaquant renfort offensif afin de ren-
forcer l’effectif de José Mourinho la
saison prochaine.
Toujours lié au club anglais de
Leicester City, l’attaquant algérien
devrait très probablement débuter
une nouvelle aventure. Il a réalisé
une très bonne saison en prêt à l’AS
Monaco, lors du dernier exercice
sportif, avec neuf buts et sept passes
décisives en 18 matchs seulement.

Le salaire de Bentaleb
pose problème

Le salaire du milieu de terrain algé-
rien Nabil Bentaleb au sein du club
anglais devrait être le principal sujet
de discussions entre les dirigeants de
Schalke 04, la direction de
Newcastle et les représentants du
joueur selon les informations du site
anglais Chronicle Live.
Prêté en janvier dernier chez les
Magpies pour six mois, le milieu de
25 ans pourrait rester définitivement
au sein du club de Premier League si
ce dernier accepte de lever l’option
d’achat qui serait estimé à 10 mil-
lions d’euros.
Le contrat de prêt de Nabil Bentaleb
prévoit aussi, toujours selon le média
sportif, un salaire de 4,5 millions
d’euros pour l’ancien de Tottenham.
Ce dernier deviendrait le joueur de
Newcastle le mieux payé. Les
Anglais essayeront de renégocier
cette clause.

SPORTS
LIGUE 1 : MC ORAN

Chérif El Ouazani
sur la sellette ?

Plusieurs clubs ont refusé
de répondre à la consulta-
tion écrite initiée par la
Fédération algérienne de
football (FAF) auprès des
membres de son assemblée
générale pour se prononcer
sur l'avenir de l'exercice
2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la
pandémie de Covid-19,
selon un communiqué
publié dimanche par l'ES
Sétif.
Cette décision intervient à
l'issue d'une réunion res-
treinte qui a regroupé à
Alger les dirigeants de l'ES
Sétif, de la JS Kabylie et du
CA Bordj Bou-Arréridj
(Ligue 1) ainsi que de

l'USM Harrach et du DRB
Tadjenanet (Ligue 2),
consacrée aux problèmes
liés à l'arrêt de la compéti-
tion et à la consultation
écrite, indique-t-on de
même source.
Les cinq clubs ont décidé de
ne pas répondre à la consul-
tation écrite qu'ils considè-
rent un "non-événement",
selon le texte.
Ils ont proposé aussi de
"former une commission
tripartite, composée de
représentants du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et
les clubs professionnels
pour l'élaboration d'une

feuille de route qui mettra le
professionnalisme sur les
rails", ajoute encore le com-
muniqué.
Ils disent vouloir "présenter
un projet de plateforme aux
autres présidents de clubs
professionnels après l'Aïd
Al Adha et c'est à eux seuls
que reviendra la décision
finale", conclut le commu-
niqué.
La JS Saoura avait été le
premier club à avoir
annoncé sa décision de ne
pas répondre à la consulta-
tion écrite de la FAF, consi-
dérant qu'elle constituait
une "manipulation" et du
"populisme" pour "préparer
les prochaines élections de

la FAF, sans tenir compte de
la situation sanitaire géné-
rale du pays".
Le formulaire en question
propose d’abord deux choix
A et B : poursuite ou arrêt
de la saison. Dans le cas où
la seconde option est
cochée, chaque membre
aura à choisir entre B1, B2
et B3 qui équivalent à : sai-
son blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux
qui rétrogradent et, enfin,
désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais
sans relégation.

APS

FOOTBALL

Plusieurs clubs refusent de répondre
à la consultation écrite de la FAF

���

Un projet d’ordonnance,
modifiant et complétant le
Code pénal visant à assurer
une meilleure protection des
professionnels de la santé, a
été adopté lors de la réunion
du Conseil des ministres
présidé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a insisté sur la
"rigueur et la fermeté", avec
lesquelles doivent être
appréhendés les actes
criminels touchant ces
personnels.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C e projet de texte, présenté par le
ministre de la Justice, gardes des
Sceaux, lors de cette réunion tenue

dimanche par visioconférence, vise

notamment à mettre en place un dispo-
sitif pénal approprié destiné à protéger
les professionnels de la santé face à la
recrudescence des actes d’agression subis
dans le cadre de leurs fonctions.
Il vise également à "réprimer les actes
d’atteintes à la dignité des patients et au
respect dû aux personnes décédées par le
biais de la publication d’images et de

vidéos" et à "réprimer l’intrusion aux
lieux non ouverts aux publics au sein
des établissements hospitaliers et la
répression aggravée des actes de destruc-
tion des biens et des équipements médi-
caux".
Le texte détaillé prévoit une condamna-
tion d'une à 3 années, pour toute agres-
sion verbale, de 3 à 10 ans pour toute

agression physique, selon la gravité de
l’acte, et jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée.
Pour ce qui est des pertes matérielles, en
plus de la condamnation à une peine de
2 à 10 ans, une pénalisation financière
sera appliquée, de l’ordre de 3 millions
de dinars, à laquelle s’ajoute la demande
de réparation présentée par
l’établissement agressé.
Le président de la République a insisté,
à cette occasion, sur "la rigueur et la fer-
meté avec lesquelles doivent être appré-
hendés les actes criminels touchant les
personnels du secteur de la santé", tout
en ordonnant qu’une attention "particu-
lière" soit accordée aux besoins
d’indemnisations, dans les cas de dégra-
dations des biens publics.
Pour rappel, le président Tebboune avait
plaidé, lors de sa dernière entrevue avec
des médias nationaux, pour un durcisse-
ment des sanctions, à l'encontre de toute
personne se rendant coupable
d'agressions sur les personnels de la
santé.

L. B.

Le président de la République a com-
mencé par saluer les agriculteurs, qui
ont accompli un travail colossal dans
une conjoncture particulièrement adverse
en assurant l’approvisionnement du
marché en produits agricoles en abon-
dance et à des niveaux de prix accepta-
bles.
Il a souligné cependant, la nécessité de
sortir du système des cycles de produc-
tion irréguliers et ordonné que soit fina-
lisé, à brève échéance, le programme de
réalisation des aires de stockage de pro-
duits agricoles pour permettre la néces-
saire régulation du marché. Une instruc-
tion particulière a été donnée au minis-
tre de l’Agriculture pour que soit encou-
ragée l’installation d’usines de transfor-
mation des produits agricoles dans les
zones de production.
Le président de la République a ordonné
au Premier ministre de prendre les dispo-
sitions, avec le Ministre de
l’enseignement supérieur, pour que soit
mis en place, en extrême urgence, au
niveau d’une université du Sud, un ins-
titut spécialisé dans l’agriculture saha-
rienne, en faisant appel, au besoin, à la
coopération internationale avec les par-
tenaires étrangers qui ont acquis une
expérience avérée dans le domaine.
S’agissant du programme présenté à
cette occasion, le Président de la
République a tenu à faire part de sa satis-
faction quant à la prise en charge de
l’ensemble des programmes envisagés,
non sans insister sur le besoin indispen-
sable de l’augmentation de la produc-
tion, synonyme de sécurité alimentaire
et d’allégement de la facture
d’importation.
La mise en œuvre du programme pré-
senté doit passer nécessairement par une
réorganisation adéquate des structures du
Ministère de l’agriculture, aussi bien au

plan national, régional que local. Celle-
ci passe aussi par la création d’offices et
de structures qui permette une synergie
avec les agriculteurs.
Parmi les pistes sur lesquelles l’action
doit être orientée, doivent être inscrits
comme une priorité les oléagineux, le
maïs, les produits sucriers, de même que
des filières particulières comme
l’apiculture sans oublier le secteur de
l’élevage et son pendant de production
laitière. Le ministre de l’Agriculture a
ainsi été instruit de présenter, dans un
délai d’un mois, un point de situation
sur les programmes concernant
l’ensemble de ces filières, en procédant à
un ciblage approprié des zones de pro-
duction dans les régions du Sud.

Au sujet de l’assurance des
personnels de la santé

Le président de la République a souli-
gné, à ce sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de protection des
professionnels de la santé, est le moins
que l’Etat pouvait faire pour montrer la
reconnaissance de toute la nation à un
corps qui se trouve depuis le début de la
pandémie du Covid-19 sur le devant de la
bataille sanitaire nationale. Le président
de la République a tenu à préciser, à cette
occasion, que la prise en charge finan-
cière de cette prime d’assurance spéciale
vient, bien à propos, couvrir les risques
encourus par les personnels de la santé
publique directement concernés par la
prévention et la lutte contre la Pandémie
du Coronavirus (Covid-19).
Elle sera prise en charge par la
Présidence de la République, permettra
une souscription auprès de la CAAR,
par personne et par mois, dans la limite
de 3.500 dinars par mois, pour un capi-
tal de 2.000.000,00 DA, et concernera
un effectif de 266113 personnes.

Concernant l’évolution de la
situation sanitaire nationale

Le président de la République a observé
que, pendant un certain temps, des pro-
blèmes de coordination entre les struc-
tures de santé ont influé négativement
sur la gestion de la lutte contre la pandé-
mie.
Il a souligné, cependant, que la décentra-
lisation de la prise de décision s’est tra-
duite sur le terrain par une nette amélio-
ration de cette gestion. Le président de la
République a tenu à faire remarquer, une
nouvelle fois, que les progrès réalisés
dans l’approvisionnement des structures
de santé, comme toutes les mesures qui
ont été prises dans la gestion du confine-
ment des régions frappées par le corona-
virus, ne pourraient avoir d’effets sans
l’implication, pleine et entière, des
citoyens en se pliant aux mesures de
port du masque et de distanciation phy-
sique, seules mesures qui ont prouvé
jusqu’ici leur efficacité contre la pandé-
mie. Le président de la République a
tenu, à cette occasion, à saluer les efforts
du secteur de la santé, des institutions et
des universités qui ont fait que d’une
situation de départ, où le pays ne dispo-
sait que d’un seul centre de dépistage,
l’Algérie s’est retrouvée avec trente-deux
(32) centres, allant jusqu’à quarante (40),
avec l’apport des universités, chiffres
auxquels n’est parvenu aucun pays sur le
continent africain, y compris des pays
d’égale population qui arrivent à peine à
réunir deux (02) centres de dépistage.
Le président de la République a regretté,
que les investigations des différents ser-
vices de sécurité aient abouti à démon-
trer que nombre d’actions qui ont touché
des établissements du secteur de la santé
ne visaient à rien d’autre qu’à ternir la
réputation du pays et montrer qu’il était

inapte à gérer la crise sanitaire. Il est
aussi avéré qu’il s’agissait d’actions des-
tinées à pousser le personnel médical au
désespoir, à travers de telles actions, qui
sont allées jusqu’au sabotage. Des
mains criminelles se sont permis de
vider et de voler des bouteilles et des
citernes d’oxygène, et même de voler les
corps de personnes décédées et les expo-
ser dans la rue, juste pour faire le buzz
autour de ce qu’ils veulent démontrer
comme l’incapacité de l’Algérie à faire
face à la pandémie.
Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères a présenté pour adoption trois
projets de décrets présidentiels portant
ratification de :
-l’Accord commercial entre le
Gouvernement de la RADP et le
Gouvernement de la République
Islamique du Pakistan, signé à Alger, le
17 avril 2012 .
-L’Addendum à l’accord du 12 juillet
2011, entre le Gouvernement de la
RADP et le gouvernement de la
République italienne, relatif aux modali-
tés de gestion de la conversion de la dette
en projets de développement, signé à
Alger, le 4 septembre 2019.
-L’Accord entre la RADP et la
République portugaise relatif à la coopé-
ration dans le domaine de la protection
civile, signé à Lisbonne, le 3 octobre
2018.
Avant de clôturer ses travaux, le Conseil
des ministres a examiné et approuvé des
décisions individuelles, portant nomina-
tion et fin de fonctions à des emplois
supérieurs de l’Etat.
-Le président de la République a enfin
demandé, à ce que des fiches détaillées de
chaque décision prise soient mises à la
disposition des opérateurs concernés et
des médias.

S uite et fin
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Un dispositif pénal adopté

Concernant le secteur de l’Agriculture
et du Développement rural



L'Onu a annoncé, dimanche,
la mort d'au moins 60
personnes dans une nouvelle
tuerie menée par plusieurs
centaines d'hommes armés
dans un village du Darfour. Les
forces de sécurité vont être
déployées dans la région. À
l'origine des violences, la
délicate question du partage
des terres et de l'eau.

S elon l'Onu, 500 hommes armés
ont attaqué samedi 25 juillet la
localité de Masteri, à 48 km de

la capitale provinciale d'El Geneina,
au Darfour-ouest, tuant plus de 60 per-
sonnes, en majorité de la communauté
Masalit, et en blessant 60 autres.
Plusieurs maisons dans le nord, le sud
et l'est du village ont été pillées et brû-
lées ainsi que la moitié du marché
local, a indiqué dimanche le Bureau
de la coordination des affaires huma-
nitaires (OCHA) de l'Onu à
Khartoum. "Il s'agit du dernier d'une
série de sept incidents violents entre le
19 et 26 juillet, laissant des dizaines
de morts et de blessés et qui se sont
traduits par des villages et des mai-
sons brûlés ainsi que des marchés et
des magasins endommagés" dans cet
État, a précisé l'Onu.

Déploiement des forces
de l'ordre

Des forces de sécurité vont être
déployées dans la région soudanaise
du Darfour, théâtre de violences tri-
bales, pour y protéger "les citoyens et

la saison agricole", a annoncé
dimanche 26 juillet le Premier minis-
tre soudanais, Abdallah Hamdok.
Cette décision intervient après la mul-
tiplication de violences meurtrières,
liées à la question des terres entre tri-
bus nomades arabes et agriculteurs
issus de tribus africaines dans cette
région de l'ouest du Soudan : ven-
dredi, au moins 60 paysans ont été
tués au Darfour-Sud par des hommes
armés, alors qu'ils revenaient sur leurs
champs après plus de quinze ans
d'absence, selon un chef de tribu
locale. Il s'agit de l'incident le plus
sanglant d'une série qui s'est produite
la semaine dernière dans plusieurs
parties du Darfour, dans l'ouest du
Soudan, où depuis des années des vio-
lences opposent sur la question sensi-
ble des terres et de l'eau les tribus
nomades arabes aux agriculteurs issus

de tribus africaines.

Escalade de violence
Selon l'organisation internationale,
"cette escalade de la violence dans dif-
férentes parties du Darfour provoque
des déplacements de population et met
en danger la saison agricole", qui
coïncide avec la saison des pluies.
Dans les cinq États du Darfour, 2,8
millions de personnes souffrent de la
faim dont 545.000 dans le seul État du
Darfour-Ouest.
Les paysans tués vendredi avaient été
autorisés à revenir sur leurs terres au
terme d'un accord conclu il y a deux
mois sous l'égide du gouvernement
avec ceux qui s'y étaient installés
durant le conflit au Darfour.
Face à cette situation, le Conseil de
défense et de sécurité, la plus haute
instance de sécuritaire du pays, s'est

réuni. "Nous devons utiliser la force
pour protéger les citoyens et leurs pro-
priétés. Les forces de sécurité vont
être envoyées de Khartoum dans les
régions où se produisent des troubles
pour assurer la sécurité des habitants",
a déclaré dans un communiqué le
ministre soudanais de l'Intérieur,
Eltrafi Elsdik.

Violence endémique
Ce conflit, qui a éclaté en 2003 entre
le régime à majorité arabe d'Omar el-
Béchir et des insurgés issus de minori-
tés ethniques s'estimant marginalisées,
a fait des centaines de milliers de
morts et des millions de déplacés
selon l'Onu.
Ces dernières années, il a baissé en
intensité et, en 2019, l'autocrate Omar
el-Béchir a été renversé par l'armée
sous la pression de la rue. Le nouveau
gouvernement, issu d'un accord entre
militaires et meneurs de la contesta-
tion, a entamé en octobre 2019 des
pourparlers pour un accord de paix
avec des groupes rebelles et ainsi met-
tre un terme aux conflits dans les
régions du Darfour, du Kordofan-Sud
et du Nil Bleu. Mais une violence
endémique demeure en raison des
conflits relatifs à la terre, selon Adam
Mohammad, expert de la région.
"La question de la terre est l'une des
causes du conflit et elle demeure, car,
durant la guerre, les paysans ont fui
leurs terres et leurs villages pour aller
dans des camps et des nomades les ont
remplacés et s'y sont installés",
affirme-t-il à l'AFP.

Agences
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Plus de 60 tués et 60 blessés dans
un nouveau massacre au Darfour

Après six années en prison, trois
jeunes femmes, accusées de compli-
cité avec le groupe terroriste Boko
Haram, devaient être jugées pour la
première fois par un tribunal civil le
24 juillet, dans le nord du Cameroun.
Elles encourent la peine de mort. Leur
avocat dénonce sur France 24 une
erreur judiciaire.
Marie Dawandala, Damaris
Doukouya et Martha Weteya n’ont
que 17 ans quand elles sont interpel-
lées, en octobre 2014, dans leur vil-
lage près de Mokolo, dans la région
francophone de l’Extrême-Nord, au
Cameroun, à un jet de pierre de la
frontière nigériane. Elles sont accu-
sées de complicité avec Boko Haram,
le groupe terroriste qui sévit alors à
l’est du Nigeria et dans les zones fron-
talières, dont l'Extrême-Nord particu-
lièrement touché. Entre 2014 et 2017,
2000 civils et militaires ont été tués et
plus d’un millier de personnes ont été
enlevées dans la région par le groupe
jihadiste.

Après plusieurs renvois, leur procès
pour espionnage, appartenance à une
bande armée et complicité
d’insurrection doit enfin s’ouvrir le 24
juillet à Mokolo. Âgées aujourd’hui
de 23 ans, elles encourent la peine de
mort. Mais leur avocat, Me Nestor
Toko, plusieurs associations et le
réseau Ensemble contre la peine de
mort (ECPM) mènent une campagne
pour dénoncer une erreur judiciaire,
une de plus dans une région du
Cameroun où plusieurs centaines de
prisonniers feraient face, selon eux, à
la même injustice.
"Les autorités camerounaises ont arbi-
trairement arrêté des centaines de par-
tisans présumés de Boko Haram, dont
beaucoup sans enquête approfondie,
et les ont accusés de terrorisme, passi-
ble de la peine de mort", explique
dans un communiqué Marie-Lina
Samuel, coordinatrice du projet
Afrique d’ECPM. Dans son rapport
"Condamnés à l’oubli : mission
d’enquête dans les couloirs de la mort

au Cameroun", l'ONG souligne la
multiplication des procès inéquitables
dans les dossiers de terrorisme dans ce
pays d’Afrique centrale.

La lutte contre Boko Haram
et les conséquences d'une
réponse ultra-sécuritaire

En 2013, les trois jeunes femmes quit-
tent l'Extrême-Nord, région la plus
pauvre du Cameroun, pour chercher
du travail au Nigeria. Elles s’installent
juste de l'autre de la frontière, à
Madagali, dans l’État d’Adamawa.
Mais au lieu de l’emploi espéré, c’est
la violence et les conflits qu’elles
trouvent dans le pays voisin.
Cette année-là, Boko Haram multiplie
les attentats et les attaques aveugles
contre les populations civiles dans
l’est du Nigeria. Malgré l'intervention
de l'armée nigériane, impossible
d'arrêter l'expansion du groupe. En
2014, Boko Haram poursuit son
emprise territoriale, et systématise les

enlèvements. Des dizaines de milliers
de civils fuient les exactions du
groupe et les affrontements avec
l’armée pour se réfugier au Niger, au
Tchad ou au Cameroun voisins. Dans
ce contexte, en septembre 2014,
Marie, Damaris et Martha regagnent
en urgence leur village camerounais.
Le Cameroun s'engage à son tour dans
la lutte contre Boko Haram, face aux
attaques du groupe qui mène notam-
ment une incursion dans l'extrême
nord du pays en mai 2014. La lutte
contre les jihadistes devient cause
nationale et les forces de sécurité
mènent des "opérations de ratissage",
arrêtant des milliers de personnes.
Mais ils se rendent aussi coupables
"de violations de droits humains",
selon un rapport d'Amnesty
International publié en 2015. C'est
dans ce cadre que les trois jeunes
femmes, encore mineures, sont arrê-
tées en octobre 2014.

Agences

PRISES DANS LA LUTTE CONTRE BOKO HARAM

Trois jeunes Camerounaises risquent la peine de mort
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PAR OUAIL MEHIGUENI

I ntervenant lors du Conseil des
ministres qu'il a présidé dimanche,
M. Tebboune a instruit le ministre

de l’Industrie d’adopter les décrets
concernant les cahiers des charges
relatifs au montage de produits élec-
troménagers, au montage de véhi-
cules, à l’importation de véhicules
neufs et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. S’exprimant à l’issue
d’une communication présentée par le
ministre de l’Industrie, sur les cahiers
de charges relatifs à la réorganisation
des activités industrielles, le président
de la République a signalé "le besoin
de stabilité à donner au dispositif
légal à mettre en place", comme

décidé précédemment, en lui confé-
rant une durée de vie d’au moins 10
ans.
"Tout texte règlementaire à ce sujet
doit être étudié sérieusement en veil-
lant, à ce que ses dispositions ne
soient pas liées à des considérations
de conjoncture ou à des intérêts parti-
culiers", a souligné le chef dl’Etat.
S’agissant des acquisitions d’usines
usagées, M. Tebboune a insisté sur la
nécessité, de veiller à s’entourer d’un
certain nombre de garanties.
A ce propos, il a exigé que l’outil de
production acheté doit être viable,
acquis produit en main, et n’ayant pas
servi plus de cinq (05) ans au jour de
son acquisition, que l’outil en ques-
tion doit être capable de contribuer à
la production de valeur ajoutée et à

concourir à la création d’emplois.
A cet effet, M. Tebboune a précisé que
toute opération rentrant dans ce cadre
doit se faire après "une étude appro-
fondie à priori et qui soit réalisée avec
des bureaux d’études et de compa-
gnies d’assurances connues, sans per-
dre de vue le besoin d’expertise de
pays tiers".
Toujours dans le même chapitre, le
président de la République a instruit le
ministre de l’Industrie, à prendre une
décision de manière à rendre l’outil de
production importé incessible pendant
une durée qui soit au minimum de
cinq années.
S’agissant de l’importation de véhi-
cules neufs, le processus doit se faire
au niveau national par des opérateurs
nationaux à travers un réseau efficient

et professionnel de service après-
vente, a mentionné le chef de l’Etat.
Concernant les opérateurs étrangers,
un texte ultérieur qui régira leur inter-
vention dans ce secteur sera élaboré, a
précisé M. Tebboune.
En outre, le ministre des Finances a
été instruit à l’effet de prendre des
mesures fiscales et douanières desti-
nées à l’encouragement de
l’importation des véhicules élec-
triques. En ce qui concerne le mon-
tage des produits électroménagers, le
président de la République a rappelé,
que l’intégration de rigueur doit rester
celle de 70% obligatoire dès la pre-
mière année, tandis que le processus
du montage de véhicules doit démar-
rer avec un taux d’intégration de 30%
au minimum.
"L’objectif, in fine, étant de parvenir à
créer un process complet avec au
bout, une véritable industrie méca-
nique", a-t-il tenu à clarifier.
Quant au texte relatif à la sous-trai-
tance industrielle, le président de la
République a décidé, de programmer
son examen lors de la prochaine réu-
nion du Conseil des ministres, a
conclu le communiqué.

O. M.

PAR RIAD EL HADI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
dimanche, au Premier ministre de
prendre les dispositions, avec le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, pour que soit mis en place, “en
extrême urgence”, au niveau d’une
université du Sud, un institut spécia-
lisé dans l’agriculture saharienne,
“en faisant appel, au besoin, à la
coopération internationale avec les
partenaires étrangers qui ont acquis
une expérience avérée dans le
domaine”, lit-on dans le communi-
qué de la réunion du Conseil des
ministres. Lors de cette réunion, le
Conseil des ministres a entendu une
communication concernant la feuille
de route pour la relance et le déve-
loppement des activités du secteur de
l’agriculture et du développement
rural dans laquelle sont déclinées,
dans le cadre d’un échéancier précis,
les différentes actions du programme
prioritaire dont l’échéance s’étale
entre le 2ème semestre 2020 et la fin
de l’année 2021, ainsi que les actions
transversales à caractère continu du
programme à moyen terme 2020-
2024.
Dans son intervention, le président
de la République a commencé par

saluer les agriculteurs qui ont
accompli “un travail colossal dans
une conjoncture particulièrement
adverse en assurant
l’approvisionnement du marché en
produits agricoles en abondance et à
des niveaux de prix acceptables”.
Il a souligné cependant, “la néces-
sité de sortir du système des cycles
de production irréguliers et ordonné
que soit finalisé, à brève échéance,
le programme de réalisation des
aires de stockage de produits agri-
coles pour permettre la nécessaire
régulation du marché”.
“Une instruction particulière a été
donnée au ministre de l’agriculture
pour que soit encouragée
l’installation d’usines de transfor-
mation des produits agricoles dans
les zones de production”, est-t-il
indiqué dans le communiqué du
Conseil des ministres.
S’agissant du programme présenté à
cette occasion, le président de la
République a tenu à faire part de sa
satisfaction quant “à la prise en
charge de l’ensemble des pro-
grammes envisagés, non sans insis-
ter sur le besoin indispensable de
l’augmentation de la production,
synonyme de sécurité alimentaire et
d’allègement de la facture
d’importation”.

“La mise en œuvre du programme
présenté doit passer nécessairement,
par une réorganisation adéquate des
structures du ministère de
l’Agriculture, aussi bien au plan
national, régional que local. Celle-ci
passe aussi par la création d’offices
et de structures qui permette une
synergie avec les agriculteurs”, lit-
on dans le communiqué.
Il est précisé que parmi les pistes sur
lesquelles l’action doit être orientée,
doivent être inscrits comme une
priorité “les oléagineux, le maïs, les
produits sucriers, de même que des
filières particulières comme
l’apiculture sans oublier le secteur
de l’élevage et son pendant de pro-
duction laitière”.
Selon le communiqué de la réunion,
le ministre de l’agriculture a ainsi été
instruit de présenter, dans un délai
d’un mois, “un point de situation sur
les programmes concernant
l’ensemble de ces filières, en procé-
dant à un ciblage approprié des
zones de production dans les régions
du Sud”.

R.E.

Une aide
financière de

30.000 DA aux
petits métiers

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le Premier ministre de
prendre, avec un effet immédiat, des mesures en
faveur des petits métiers en leur allouant une
aide financière d’une valeur de 30.000 DA pen-
dant une période de 3 mois, afin d'atténuer les
effets de l’impact de la pandémie du coronavi-
rus sur les PME/PMI et les professions libérales
notamment. La décision a été prise dimanche
lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres, consacrée notamment à l'impact de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19), sur
l'économie nationale et la situation sanitaire
dans le pays.
A cet effet, le président Tebboune a instruit le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djertad, de
prendre, avec un effet immédiat, plusieurs
mesures dont l'allocation d’une aide financière
destinée aux petits métiers d’une valeur de
30.000 DA pendant une période de 3 mois, sur
la base d’une "évaluation rigoureuse" de la
situation de chaque corporation pendant les
quatre derniers mois. Un décret exécutif devra
être pris à ce sujet avant la fin du mois.
Dans ce sillage, le Premier ministre a été égale-
ment instruit de procéder à une évaluation des
préjudices subis et des manques à gagner enre-
gistrés par les opérateurs économiques, en par-
ticulier en ce qui concerne les petites et
moyennes entreprises et les petits métiers. Cette
évaluation devra s’effectuer dans un cadre
"transparent" et éviter les "fausses déclara-
tions".
Le ministre des Finances a été aussi instruit de
prendre une note destinée au secteur bancaire
pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures
préventives de facilitation de financements déjà
prises, au niveau de la Banque centrale.
S'agissant de l’assurance des personnels de la
Santé, le président de la République a souligné,
à ce sujet, que cette assurance, qui vient com-
pléter la loi de protection des professionnels de
la santé, est "le moins que l’Etat pouvait faire
pour montrer la reconnaissance de toute la
nation à un corps qui se trouve depuis le début
de la pandémie du Covid-19 sur le devant de la
bataille sanitaire nationale".
Le président de la République a tenu à préciser,
à cette occasion, que la prise en charge finan-
cière de cette prime d’assurance spéciale "vient,
bien à propos, couvrir les risques encourus par
les personnels de la santé publique directement
concernés par la prévention et la lutte contre la
pandémie du coronavirus".

R. N.

IMPORTATION ET MONTAGE DE VÉHICULES

L’Algérie durcit sa législation

AGRICULTURE SAHARIENNE

Tebboune ordonne la mise
en place d’un institut spécialisé

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’adoption des décrets concernant les cahiers des charges,
relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition de

chaînes et d’équipements rénovées.



Les réserves prouvées de
pétrole brut dans les pays
membres de l'Organisation
des pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont connu une
hausse de 3,7% en 2019, par
rapport aux niveaux
enregistrés en 2018, a
indiqué le dernier bulletin
statistique annuel (ASB) de
l’Opep.

L es pays exportateurs de pétrole
ont connu une augmentation de
leur brut durant l'année précé-

dente de l'ordre de 3,7%.
Désormais, l'Opep totalise pas moins
de plus de 1,227 milliards de barils
de l'or noir, ce qui augure de bonnes
perspectives concernant la produc-
tion et l'approvisionnement du mar-
ché pétrolier international. Mais, les
pays de l'Opep cherchent surtout à
stabiliser les cours du baril de
pétrole afin de sauvegarder
l'évolution des prix à l'avenir et évi-
ter toute discordance dans le proces-
sus de prise de décision.
"Les réserves prouvées de pétrole
brut dans les pays membres de
l'Opep ont augmenté de 3,7% pour

atteindre 1,227 milliards de barils à
la fin de 2019, après une légère
baisse en 2018", a précisé
l'Organisation dans la 55e édition de
l'une de ses publications phares.
Ces réserves avaient légèrement
diminué de 0,2% à 1,189 milliards
de barils à la fin de 2018.
Globalement, les réserves mondiales
prouvées de pétrole brut s'élevaient à
1,551 milliards de barils à la fin de
2019, en augmentation de 3,6% par
rapport au niveau de 1,497 milliard
enregistré fin 2018.
En revanche, la production de
pétrole brut de l'Opep était en "forte"
baisse sur un an de 1,86 mb/j, soit
6,0%, tandis que la production de
brut des pays non-Opep a augmenté
de 1,30 mb/j, soit 2,9% en 2019,
selon les chiffres de l’Organisation.
La production mondiale totale de
pétrole brut a également diminué en
2019 de 0,56 million de barils/jour
(mb/j), soit 0,7%, par rapport à 2018,
à 75,26 Mb/j en moyenne, après un
sommet historique en 2018.
Durant l’année dernière, les trois
principaux pays producteurs de
pétrole brut étaient les Etats-Unis
(12,23 mb/j), la Russie (10,63 mb/j)
et l'Arabie saoudite (9,81 mb/j).
Le bulletin a souligné, d'autre part,
qu'avec une moyenne de 99,67 Mb/j

en 2019, la demande mondiale de
pétrole a augmenté de 0,9% en glis-
sement annuel, avec les plus fortes
augmentations enregistrées pour la
région Asie et Pacifique (notamment
la Chine et l'Inde), l'Afrique et le
Moyen-Orient.
Suivant quatre années consécutives
de croissance, la demande de pétrole
de l'OCDE a légèrement diminué en
2019, tandis que la demande de
pétrole dans les pays membres de
l'Opep a renoué avec la croissance
en 2019 après avoir légèrement
diminué en 2018. Les distillats et
l'essence ont représenté pour environ
55% de la demande mondiale de
pétrole en 2019, avec une tendance à
la hausse.

L'OPEP a exporté
en moyenne 22,48 mb/j
de pétrole en 2019

Pour ce qui est des exportations, les
pays membres de l'Opep ont exporté
en moyenne 22,48 mb/j de pétrole
brut en 2019, soit une forte baisse
d'environ 1,80 mb/j, ou 7,4%, par
rapport à 2018, a fait savoir l’Opep
dans son bulletin.
Conformément à la tendance des
années précédentes, la majeure par-
tie du pétrole brut des pays membres

de l'Opep qui est de 15,73 mb/j ou
70% a été exporté vers la régionAsie
et Pacifique, suivie de l’Europe,
selon l’Organisation.
Des volumes considérables de
pétrole brut, environ 4,01 mb/j, ont
également été exportés vers l'Europe
en 2019, ce qui représente une baisse
par rapport à 4,57 mb/j enregistrés
en 2018.
L'Amérique du Nord a importé 1,22
mb/j de pétrole brut de pays mem-
bres de l'Opep, qui était d'environ
1,41 mb/j, soit 53,6%, de moins que
les volumes de 2018.
Concernant les exportations des pro-
duits pétroliers en provenance des
pays membres de l'Opep, elles ont
atteint en moyenne 3,88 mb/j en
2019, en baisse d'environ 0,78 mb/j,
ou 16,8 %, par rapport à 2018, alors
que les importations de produits
pétroliers par ces pays sont en
moyenne 1,68 mb/j en 2019, environ
0,74 mb/j, soit 30,5%, de moins
qu'en 2018.
Les 13 pays membres de l'Opep sont
l’Algérie, l’Angola, le Congo, la
Guinée équatoriale, le Gabon, I’Iran,
l’Irak, le Koweït, la Libye, le
Nigeria, l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le Venezuela.

R. E.
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Hausse de 3,7% des réserves prouvées
des pays de l’Opep

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a réalisé en 2019 un
résultat net de 1,2 milliard DA, contre
915 millions DA en 2018, soit une
progression de 31%, a indiqué la
Caisse dans un communiqué.
Pour l'exercice 2019, cette institution
centenaire affiche "le meilleur résultat
depuis sa création et qui s’élève à 1,2
milliard DA, soit une progression
significative de 31% comparative-
ment à l’exercice précédent qui était
de l’ordre de 915 millions DA", a pré-
cisé la même source.
Les indemnisations ont atteint durant
cet exercice le montant global de 8,4
milliards DA pour plus de 200.000
dossiers sinistres réglés, souligne le
document.
La Caisse a affiché durant cet exercice
une progression de 49% dans ces
actifs non courants, principalement
issue de l’opération de réévaluation de
ses biens non amortissables.
Ces résultats positifs par la progres-
sion en matière d’activité d’assurance
avaient permis à cette institution
d’augmenter son capital social de 4,5
milliards DA à 5,5 milliards DA, soit
une évolution de 22%, ce qui vient
"renforcer" l’assise financière de cette
compagnie d’assurance.

Le bilan des activités de la CNMA
affiche également une marge
d’assurance nette qui est passée de 1,3
milliard DA en 2018 à plus de 1,7 mil-
liard DA en 2019, soit un accroisse-
ment de près de 29%.
Cette performance souligne "la soli-
dité de son modèle mutualiste et
l’engagement de ses collaborateurs".
Estimant que l’année 2019 a été mar-
quée par "l’incertitude économique et
sociale", la Caisse a souligné qu'elle
"n'a pas été épargnée non plus par la
survenance multiples de sinistres dus
aux aléas climatiques avec
l’alternance de fortes chaleurs, de
sécheresse et d’inondations qui ont
touché un nombre considérable de ses
assurés et sociétaires à grande majo-
rité agriculteurs et éleveurs".
Toutefois, précise-t-elle, malgré cette
conjoncture économique "difficile", la
compagnie a affiché de résultats "très
satisfaisants", portés par la croissance
rentable de ses Caisses régionales
avec un chiffre d’affaires de plus de
14,3 milliards DA pour l’exercice
2019, dont plus de 2 milliards DA
pour les assurances agricoles qui
représentent une évolution de 5%
comparativement à l’exercice précé-
dent.

Cela, rappelle le document, conforte,
encore une fois, sa position de leader
dans les assurances agricoles avec une
part de marché de 77%.
Les progressions de ces chiffres sont
le fruit d’une "très bonne" maîtrise et
un savoir faire technique sur le terrain
concrétisé par des opérations de sensi-
bilisation et de prévention multiples à
travers tout le réseau commercial de la
mutualité agricole qui compte actuel-
lement 522 bureaux de proximité
implantés sur tout le territoire national
qui sont couverts par 67 Caisses régio-
nales, affirme la CNMA.
Elle ajoute que la stratégie "ambi-
tieuse" mise en place dans son plan
d’action 2018/2020 a confirmé la
dynamique de croissance de ses acti-
vités, ainsi que la progression de sa
rentabilité opérationnelle dans un
environnement "concurrentiel accru"
et ce, grâce à la modernisation de ses
techniques d’assurances.
La mise en place d’une stratégie digi-
tale inscrite dans le plan d’action
2020-2024 de cette mutuelle "lui per-
mettra, sans nul doute d’être un levier
de développement dans la politique
agricole à travers ses offres assuran-
tielles pratiquées".

R. E.

ASSURANCES

La CNMA a réalisé une croissance de
31% de son résultat net en 2019

ECHANGES COMMERCIAUX
UNION EUROPÉENNE-HONG

KONG

Limitation de
transfert

technologique
L’Union européenne va limiter
l’exportation vers Hong Kong de
technologies qui pourraient être uti-
lisées pour la surveillance ou la
répression, peut-on lire dans un pro-
jet de document européen que
Reuters a pu consulter.
Exprimant leur “vive inquiétude” à
la suite de l’instauration à Hong
Kong d’une loi de sécurité nationale
imposée par la Chine, les Vingt-Sept
se sont mis d’accord vendredi sur
une série de sanctions, incluant des
restrictions commerciales ainsi
qu’une révision des accords de visas
avec l’île.
Le document, qui a le soutien des
ambassadeurs européens, dit que
l’UE va “surveiller davantage et
limiter l’exportation de technologies
et d’équipements spécifiques sensi-
bles avec un usage final à Hong
Kong, notamment s’il y a matière à
soupçonner des utilisations non sou-
haitées liées à la surveillance
interne, l’interception de communi-
cations internes ou la cyber-surveil-
lance”.

R. E.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé dimanche, de
reconduire, pour une durée de
15 jours, la mesure de
confinement partiel à domicile
(de 20 heures jusqu’au
lendemain à 5 heures du
matin) et l’interdiction de la
circulation routière, y compris
des véhicules particuliers, de
et vers 29 wilayas du pays.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

U n communiqué des services du
Premier ministre a indiqué : "après
consultation du comité scientifique

et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de
la situation sanitaire à travers le territoire
nationale, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et après accord de Monsieur le
Président de la République, a décidé la pro-
rogation des mesures édictées par les dis-
positions du décret exécutif n 20-185 du
24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
16 juillet 2020 portant prorogation des
mesures de consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19)".
Il s’agit de : 1- La reconduction, pour une
durée de 15 jours, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile, de vingt (20)
heures jusqu’au lendemain à cinq (5)
heures du matin concernant les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi
Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane.
2- La reconduction, pour une durée de 15
jours, de l’interdiction de la circulation
routière, y compris des véhicules particu-

liers, de et vers les wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila,
Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane. Ces mesures entreront en appli-
cation à partir du mardi 28 juillet 2020.
Ne sont pas concernés par cette mesure, le
transport des personnels et le transport des
marchandises.
3- La reconduction de la mesure de suspen-
sion de l’activité de transport urbain des
personnes, public et privé durant les week-
ends, dans les 29 wilayas citées précédem-
ment.
4- Le maintien de la prérogative donnée
aux walis de prendre, après accord des auto-
rités compétentes, toutes les mesures

qu’exige la situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de contamina-
tion.
5- Le maintien de la prérogative donnée
aux walis d’accorder, en cas de nécessité ou
pour les situations exceptionnelles, des
autorisations de circuler.
Le Gouvernement appelle les citoyens à,
"se mobiliser davantage dans la gestion de
cette crise sanitaire, par leur solidarité et
par la discipline pour le strict respect de
toutes les mesures préconisées au titre des
protocoles sanitaires en vigueur, notam-
ment le respect des mesures d’hygiène et
des gestes barrières, le port du masque
obligatoire et la distanciation physique".

A ce titre, il demande aux citoyens, de
"redoubler de vigilance, particulièrement
durant les jours de la fête de l’Aid el
Adha", conclut le communiqué.

La Gendarmerie nationale rappelle
l'interdiction de la circulation
routière de et vers 29 wilayas

Les services de la Gendarmerie nationale
ont rappelé, dimanche, aux usagers de la
route, l'interdiction de la circulation rou-
tière de et vers les 29 wilayas concernées
par les mesures de consolidation du dispo-
sitif de la prévention contre la propagation
de la Covid-19, à l'exception des citoyens
détenteurs d'une autorisation de circulation
exceptionnelle.
"Dans le cadre des mesures préventives
mises en place pour la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19 et en vertu du
décret exécutif n 20-185 du 24 Dou El
Kaada 1441 correspondant au 16 juillet
2020, portant prorogation des mesures de
consolidation du dispositif de prévention
et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), nous rappelons
aux usagers de la route l'interdiction de la
circulation routière de et vers les 29
wilayas citées dans le décret, à l'exception
des citoyens détenteurs d'une autorisation
de circulation exceptionnelle", lit-on dans
un rappel posté sur la page officielle
Facebook "Tariki", relevant du Centre
d'information et de coordination de la cir-
culation routière relevant de la GN.
Les wilayas concernées par cette mesure
sont: Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
Bouaghi, Batna Bejaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi
Belabes, Annaba, Constantine, Médéa,
M'sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj
Bouareridj, Boumerdes, Tissemsilet, El
Oued, Khenchla, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane, ajoute la même source.

R. R.
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LUTTE ANTI-COVID EN ALGÉRIE

Confinement prolongé

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT CITOYEN :

“Une persistance du Covid 19 mettrait en péril
des pans entiers de l'économie”

PAR CHAHINE ASTOUATI

Si la crise sanitaire, créée par la pandémie
du coronavirus, venait à perdurer, elle ris-
querait d'entraîner la disparition de pans
entiers de l'économie, en raison de
l'extrême fragilité dans laquelle elle a placé
un nombre important d'entreprises.
Une telle situation, prévient Samy Aghli,
président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), qui intervenait
hier à l'émission L'Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne, risque,
de plus, de provoquer de sérieux dégâts sur
le plan social.
Pour M. Samy Aghli, une prise de
conscience s'impose vis-à-vis de cette réa-
lité, saluant à cet effet, la volonté des pou-
voirs publics de porter rapidement secours
au secteur productif dont, dit-il, il reste dif-
ficile à évaluer précisément les pertes
financières occasionnées.
Des pertes de chiffres d'affaires entraînées
par les effets de la Covid 19, particulière-
ment pour les secteurs du BTP et du tou-
risme, considérés "sinistrés", l'invité les
évalue grossièrement entre 60 à 80%.

Pour lui, la priorité est de maintenir, coûte
que coûte, ce qui subsiste des activités éco-
nomiques pour, explique-t-il, “permettre
aux entreprises de garder un minimum de
trésorerie”, maintenir l'emploi, et partant,
le pouvoir d'achat des Algériens.
Au fins justement de maintien de ces acti-
vités, lesquelles ont connu une décrois-
sance de 3,8%, d’après des données de
l'ONU, M. Aghli indique que les opéra-
teurs économiques ont proposé le report,
"sans pénalités", du paiement des charges
fiscales et patronales, une décision dont il
note qu'elle à été suivies d'effet de la part

du ministère des Finances et de celui du
travail, sur décision du chef de l'Etat.
Après cette mesure salutaire, dont il
signale qu'elle pourra, une fois la pandé-
mie vaincue, contribuer à la relance des
activités économiques, le président de la
Confédération du patronat fait part de
l'écueil persistant représenté par la bureau-
cratie, au niveau des banques, en particu-
lier, pour faire appliquer ces mesures. A ce
propos, il déclare souhaiter un "accompa-
gnement" des pouvoirs publics.

C. A.

Le président Tebboune ordonne le gel
immédiat des paiements des impôts

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche, au terme
de la réunion du conseil des ministres le gel immédiat du paiement des impôts en rai-
son de la crise sanitaire du coronavirus. Le Conseil des ministres a également décidé,
de geler le paiement des charges financières et para fiscales tout en instruisant les ser-
vices concernés d'évaluer les pertes des opérateurs économiques. Ces mesures prises
en Conseil des ministres réuni sous la présidence deAbdelmadjidTebboune concernent
les petits métiers, ainsi que les propriétaires des PME et PMI.

BAC-BEM
Les dates de retrait
des convocations
pour les candidats

fixées
Le ministère de l’Education nationale a
dévoilé hier, les dates du retrait des
convocations pour les candidats qui pas-
seront les examens du Brevet de
l’Enseignement moyen (BEM), et celui
du Baccalauréat (BAC), pour la session
2020.
Selon un communiqué de la tutelle, le
retrait des convocations pour les candi-
dats aux épreuves du Brevet de
l’Enseignement moyen (BEM), est
possible du 29 juillet au 9 septembre.
Le ministère a précisé que le retrait de ce
document s’effectue via le site électro-
nique de l’Office national des examens
et des concours (ONEC):
http://bem.onec.dz
S’agissant du retrait des convocations
des candidats au baccalauréat, il se fera
du 5 août au 17 septembre, affirme la
même source. Les candidats concernés
peuvent retirer également leurs docu-
ments, via le site électronique de
l’ONEC: http://bac.onec.dz

R. N.



Le secrétaire général de
wilaya de Bouira, Dahou
Mestapha, a rassuré,
mercredi 22 juillet à Bouira,
que le foncier « est disponible
pour lancer les projets de
logements restants » de
l’AADL du programme 2013,
expliquant à une délégation
des souscripteurs au
programme AADL 2013 que
pour les projets AADL, le
foncier est disponible, malgré
qu'il pose un sérieux
problème pour les autres
types de logements à Bouira.

PAR BOUZIANE MEHDI

P lus de 200 souscripteurs à ce
programme ont, dans la matinée
du même mercredi, observé un

sit-in devant le siège de la wilaya pour
protester contre le retard et le non-lan-
cement de quelques projets AADL à
Bouira. « Nous voulons nos loge-
ments. Nous les attendons depuis
2013 », ont écrit les souscripteurs sur
les pancartes qu'ils ont brandies lors
de ce rassemblement.
Selon l’APS, les souscripteurs au pro-
gramme AADL 2013 ont réclamé
l'intervention des autorités locales
pour booster la cadence des travaux et
lancer tous les projets de cette for-
mule, dite location-vente, à Bouira.
Un membre de l'association locale des
souscripteurs AADL, Bachir Sidi Ali,

a expliqué à l’APS que le projet des
384 unités AADL à Tiliouine
(Lakhdaria), celui des 1.890 d'Ouled
Bellil à Bouira, ainsi que le projet de
plus de 1.000 logements de Sour El-
Ghouzlane (sud de Bouira) ne sont
toujours pas lancés.
Le représentant local de l'AADL,
Hamza Belkaid, a, lors d'une réunion
entre le secrétaire général de la wilaya
et les représentants des protestataires,
expliqué que les études sont en cours
et que des avis d'appels d'offres natio-
naux ont été lancés pour attribuer pro-
chainement ces trois projets (Ouled
Bellil, Sour El Ghouzlane, et
Tiliouine), rassurant que les bureaux
d'études ont été choisis pour lancer ces
projets. M. Belkaïd a, à propos du
ralentissement de la cadence des tra-
vaux des projets en cours de réalisa-
tion, précisé qu'il est dû à quelques
contraintes techniques et à la crise
sanitaire de la Covid-19 que vit la
wilaya et tout le pays.
Le directeur local de l'AADL a assuré
que concernant le projet des 300 loge-
ments implantés à Herkat (ville de
Bouira), les travaux ont été relancés

après un arrêt de quelques semaines.
M. Dahou a expliqué, au sujet des 325
unités AADL du site de Belmahdi, à la
sortie nord de la ville de Bouira, réali-
sées et achevées, et qui devaient être
distribuées le 5 juillet dernier, que la
remise des clés a été retardée, afin d'y
apporter les dernières retouches, indi-
quant que ces 325 unités seront distri-
buées d'ici à la fin du mois d'août.
Les représentants des protestataires
ont également soulevé le problème de
choix de sites ainsi que le retard dans
la prise en charge des recours intro-
duits auprès de l'agence locale de
l'AADL, a fait savoir l’APS, ajoutant
que le directeur local de l'AADL a
répondu que ces préoccupations
seront transmises directement à la
direction générale de l'AADL et souli-
gnant que l'organisation d'une rencon-
tre avec le directeur commercial de
l'agence nationale (AADL) doit être
prévue pour tenter de trouver les solu-
tions idoines et définitives aux
contraintes soulevées.

B. M.

L’étude préliminaire du futur Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d’Ouargla a été présentée lundi par le
bureau d’études techniques en charge
de l'opération lors d’une réunion pré-
sidée par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la création
d’un CHU moderne d’une capacité
d’accueil de 400 lits, supporté techno-
logiquement par une organisation
fonctionnelle, flexible et adaptable, et
doté d'un équipement hospitalier dans
toutes ses variables, démographique,
infrastructurelle, info-communication
et synergie avec la formation universi-
taire, ont expliqué aux présents les
représentants du bureau d’étude.
Implanté dans le flanc Ouest de la
ville d’Ouargla sur une surface de
23,50 hectares et d’une extension de
7,50 hectares, relevant du domaine
privé, ce projet, qui disposera de diffé-

rentes installations, dont des pôles
d’hospitalisation, un service des
urgences médico-chirurgicales, un
bloc pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécurisé, pour le
personnel médical et les malades et
leurs accompagnateurs, a-t-on expli-
qué.
Le futur CHU d’Ouargla sera concré-
tisé conformément à un mode
d’architecture répondant aux spécifi-
cités oasiennes, culturelles et biocli-
matiques de la région, avec
l’intégration des énergies renouvela-
bles et la végétalisation des espaces
extérieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités locales, cette
rencontre, qui s’est déroulée en pré-
sence des membres de l’exécutif, des
élus locaux, représentants de la
société civile et des acteurs de nom-

breux secteurs, a pour objectif de pré-
senter, en plénière, cette étude en vue
d’obtenir des propositions et
d’apporter des modifications, avant de
valider la mouture finale de l’étude de
ce projet d’utilité publique.
Lors de la rencontre, le wali
d’Ouargla, Aboubakr Assadik
Boucetta, a mis en relief l’importance
de la réalisation de cette structure hos-
pitalière pour la promotion des presta-
tions de santé dans la région, tout en
permettant de soulager les patients de
la contrainte des pénibles et longs
déplacements.
Le futur CHU permettra également de
satisfaire les besoins de la Faculté de
médecine qui sera renforcée par 2.000
places pédagogiques, dont les travaux
de construction sont en cours de réali-
sation.

APS

MIDI LIBRE
N° 4055 | Mardi 28 Juillet 2020 11

ORAN
Don de moyens de
prévention sanitaire
de Sonatrach à
l’EPH El Mohgoun
Un lot de différents moyens
de prévention sanitaire a été
remis, samedi 25 juillet, par
des représentants locaux de la
compagnie pétrolière natio-
nale Sonatrach à
l’établissement public hospi-
talier (EPH) El Mohgoun
(Arzew), dans le cadre d'une
initiative visant à contribuer
dans les efforts de lutte contre
la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Il s’agit d’une opération de
solidarité au profit de l’EPH
El Mohgoun (Arzew), com-
prenant 15.000 masques de
protection, 17.000 flacons de
gel hydro-alcoolique, 900
litres de désinfectants de sur-
face, 200 paires de gants et
une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des
blouses médicales de protec-
tion, offerts par les unités de
liquéfaction et séparation de
gaz, a indiqué, à l’APS,
Mohamed Lyès Baâli, direc-
teur régional des affaires
sociales d’Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération
de solidarité au profit de cet
établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra
d’Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.
La cérémonie de remise de ce
don de solidarité s’est dérou-
lée au siège de l'EPH El
Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement
hospitalier, du chef de daïra
d’Arzew et du président de
l'APC.
De son côté, le directeur du
siège Aval (activités de liqué-
faction et séparation du gaz de
Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de
superviser cette opération de
solidarité, a estimé que cette
initiative se veut un soutien
aux personnels de la santé de
l’EPH El Mouhgoun, qui sont
en première ligne dans la lutte
contre le Covid-19 et leur per-
met, sur le terrain, de se proté-
ger et s’acquitter davantage de
leur mission.
Pour sa part, le directeur de
l’EPH El Mohgoun, Abdellah
Mehdaoui, qui a salué
l'initiative, a relevé à
l'occasion les besoins de son
établissement hospitalier
davantage de moyens pour
une gestion optimale et afin
de faire face aux cas Covid19
dans la région d'Arzew,
notamment en équipements
de réanimation, tels que les
respirateurs et les moniteurs
de surveillance.

APS

BOUIRA, AGENCE DE L'AMÉLIORATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Disponibilité du foncier pour
le lancement des projets
restants de l’AADL 2013

OUARGLA, FUTUR CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Présentation de l’étude préliminaire
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CORONAVIRUS

Déclaration du groupe d’Experts nationaux
au sujet de la célébration de l’Aïd el Adha

A quelques jours de la célébration
de l’Aïd el-Adha, un groupe de cinq
experts algériens, des
épidémiologistes,
pneumophtisiologiste et experts en
médecine interne, lancent un appel
à renoncer au sacrifice du mouton,
en raison de l’épidémie de
coronavirus.

V oici la déclaration intégrale: En mars
2020, un groupe d’experts algériens
avait joint sa contribution à l’effort

national, dans la riposte contre la pandémie à
Covid-19 en s’appuyant notamment, sur cinq
volets étroitement liés, à savoir: 1/ La ges-
tion de la crise sanitaire au niveau central. 2/
Le suivi épidémiologique au niveau commu-
nautaire. 3/ La protection des structures et
personnels de santé. 4/ L’organisation de
l’administration des traitements médicamen-
teux, et 5/ La communication, en soulignant
particulièrement son effet sur la relation de
confiance dupublic dans les capacités des ins-
titutions à faire face à la situation d’urgence et
parvenir à une conclusion satisfaisante. Il
était précisé que la communication efficace
permettait d’établir, de maintenir ou de réta-
blir la confiance, d’améliorer les connais-
sances et la compréhension, de guider et
encourager les bonnes attitudes, les bonnes
décisions, les bonnes actions et les compor-
tements appropriés (cf déclaration du 22 mars
2020). Depuis le mois de mars à ce jour, des

efforts considérables sont déployés par des
professionnels de santé, des services de
secours et de sécurité qui n’ont ménagé aucun
effort pour contenir la pandémie, -quitte à
payer du sacrifice de leur vie-, soutenus par les
institutions nationales, régionales ainsi que
les collectivités locales, aidées par les
bonnes volontés citoyennes individuelles ou
structurées. Pourtant, les données du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière -qui font part de plus de
27.000 cas enregistrés à ce jour, 1.155 décès,
environ 600 nouveaux cas par jour, avec une
augmentation des cas graves nécessitant une
réanimation et des soins intensifs-, tendent à
démontrer quotidiennement une alarmante
persistance de la circulation du virus dans la
population, mettant à mal l’organisation du
système de soins comme l’attestent les pénu-
ries d’intrants divers, signalés ici et là. Dans
toutes les wilayas remontent les exemples
nombreux de familles entières atteintes par
l’infection avec parfois, hélas, une issue
fatale pour les membres les plus fragiles. Les
regroupements créés par les évènements à
caractère familial (mariages, funérailles, …)
ou religieux (Aid el Fitr) ont été pointés
comme facteurs directement responsables de
la flambée épidémique, anéantissant tous les
efforts et sacrifices consentis depuis le début
de la riposte.
A l’approche de l’Aid el Adha, le groupe
d’experts estime, que les leçons doivent être
apprises de ces récents revers subis dans notre
combat contre la Covid19 si l’on souhaite en
toute responsabilité, éviter une nouvelle

flambée, qui compliquerait singulièrement la
riposte et annihilerait tous les efforts
d’endiguement entrepris jusque -là. C’est
pourquoi, notre groupe joint sa voix à celle du
Collectif des professeurs en sciences médi-
cales (Déclaration du 15 juillet 2020 à propos
du sacrifice de l’Aid el Adha), relayée large-
ment dans la presse et les réseaux sociaux par
bon nombre d’éminents médecins et profes-
sionnels de santé, qui ont pertinemment
plaidé en direction des hautes autorités du
pays, en faveur d’une renonciation au sacri-
fice du mouton cette année 2020. Au-delà des
vie humaines épargnées par cette sage et rai-
sonnable décision, il s’agira (i) d’alléger la
charge de travail des personnels soignants et
de les préserver, (sachant que près d’une cen-
taine ont perdu la vie en accomplissant leur
noble mission et plusieurs centaines d’entre
eux ont été affectés selon le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, sans oublier le préjudice moral
qu’ils subissent du fait de la dangerosité de
leur métier les obligeant à vivre séparés de
leur famille et à repousser indéfiniment leur
période de congé) ; (ii) à permettre aux autres
malades notamment les malades chroniques,
de pouvoir renouer avec les services de santé
car obligés de renoncer aux soins durant cette
longue période ; il en va de même pour les
enfants et nourrissons devant subir leur vacci-
nation, et aux mères de pouvoir fréquenter les
structures de protection maternelle ; (iii)
enfin, d’atténuer les conséquences socio-éco-
nomiques et financières subies par de nom-
breux ménages du fait des stratégies de conne-

ment, si la pandémie venait à se prolonger
indéfiniment; Surseoir à la célébration du
sacrifice du mouton sera un geste de respect à
la mémoire des victimes de la Covid19, dont
le sacrifice n’aura pas été vain. Ce sera aussi
un geste de solidarité vis à vis des personnels
soignants qui ont droit au répit, car épuisés
par les gardes médicales et la séparation avec
leurs familles, mais aussi travaillant avec
l’angoisse de la contamination et risquant
leur vie au quotidien
Enfin, ce renoncement réconciliera le peuple
algérien tout entier ,avec la tradition des
sacrifices historiques qui ont jalonné son his-
toire et l’ont sorti grandi dans le combat pour
son indépendance (1954-1962), comme pour
son développement au moment de la dure
sécheresse qui avait sévi et avait sévèrement
affecté le cheptel (1966), ce qui ne peut que
renforcer la nécessaire cohésion nationale.

Déclaration faite ce jour 27 juillet 2020, Par :
Pr Khaled Bessaoud, épidémiologiste, expert
(ancien sta OMS) ;

Dr Sidi Allel Louazani, épidémiologiste,
expert (ancien sta OMS) ;

Pr Leila Houti, épidémiologiste, Hospitalo-
Universitaire Oran ;
Pr Noureddine Zidouni, expert en
Pneumophtisiologie, Hospitalo-
Universitaire, Alger ;

Pr Mohamed Belhocine, médecine interne,
expert (ancien sta des Nations- Unies) ;

PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET
DE LA REFORME HOSPITALIERE

Direction de la Santé et de la Population
de la wilaya de Médéa
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Renault en tête des ventes en Europe
au premier semestre 2020

Le groupe Renault vient de
communiquer ses résultats
pour le premier semestre 2020.
Le constructeur a vu ses
ventes baisser de 34,9 %,
avec 1.256.658 unités à travers
le monde, en associant
véhicules utilitaires et
particulier, soit un recul de
34,9 % par rapport à la même
période l'an passé.

L e groupe Renault baisse plus que
le marché mondial qui est lui en
recul de 28,3 %, à cause des

mesures de confinement prises dans
les différents pays.
En raison de la pandémie, Renault a
été contraint de suspendre ses activités
commerciales et industrielles dans la
quasi-totalité de ses pays avant de les
relancer progressivement mi-avril. La
marque Renault a vu ses ventes bais-
ser de 37,9 % avec 760.299 unités

écoulées. Sur le sol européen, la firme
au Losange a particulièrement souffert
en Europe avec une baisse pour le
groupe de 41,8 % au premier semes-

tre, à 623.854 véhicules, là aussi
encore plus que la moyenne dans la
zone puisqu'elle s'établit à 38,9 %.
Par contre, le bilan aurait pu être

encore plus dramatique si la marque
au losange n’avait pas pu s’appuyer
sur le renouvellement de sa Clio. La
cinquième génération s’est imposée
comme modèle le plus vendu de son
segment en Europe sur le semestre
avec 102 949 unités.
Parmi les motifs de satisfaction,
Renault a également indiqué que ses
ventes de véhicules électriques
avaient enregistré une croissance au
premier semestre. La Zoé a connu une
croissance de 50% en Europe, à
37.540 unités. En juin dernier, près de
11.000 commandes ont été enregis-
trées, en Europe, pour cette voiture
électrique.
L’introduction des hybrides rechar-
geables (Captur et Mégane E-Tech
Plug-In Hybride) aura pour effet
d’amplifier le mouvement en posi-
tionnant Renault comme grand spé-
cialiste de la mobilité branchée acces-
sible au plus grand nombre
d’automobilistes.

Le fabricant allemand BBS, bien
connu pour ses jantes de voitures des-
tinées tant à des modèles de série qu’à
des bolides modifiés, à l'instar de la
série NASCAR, vient de déclarer fail-
lite pour la troisième fois en 13 ans.
Selon ce que rapporte Motor
Illustrated, BBS a été fortement affec-
tée par la crise du Coronavirus,
comme de nombreuses entreprises,

avec une industrie automobile entre
arrêt total et ralentissement, le fabri-
cant allemand a dû suspendre sa pro-
duction pendant de nombreuses
semaines et a rencontré des problèmes
au niveau de l’approvisionnement,
provoquant ainsi cette situation de
faillite. BBS a déclaré faillite après
avoir déposé son bilan et demandé le
chapitre 11 qui lui permettrait de

continuer à fonctionner et à se restruc-
turer tout en négociant un accord avec
les créanciers.
En effet, il s'agit de la troisième faillite
en 13 ans. En 2007, BBS est acculé à
la faillite et le groupe belge Punch
rachète l’entreprise. Puis en 2015, la
société coréenne Nice Corp. prend le
contrôle. 5 ans plus tard, Nice
Corporation a décidé de se séparer de

BBS et donc plonge la société dans
une nouvelle période d’incertitude.
Toutefois, le fabricant de roues
renommé se déclare confiant pour
trouver un nouvel investisseur et sau-
ver l’entreprise qui emploie des cen-
taines de salariés et fournit les plus
grandes marques automobiles spor-
tives.

Ils produisent un son caractéristique et
sont activés 220.000 fois au cours de
la vie d’un véhicule mais les cligno-
tants sont encore trop souvent oubliés.
Si l’on en croit une étude d’Abertis
sur la sécurité routière dans différents
pays, en moyenne 44 % des conduc-
teurs n’utilisent pas leur clignotant
pour signaler un dépassement ou un
changement de voie. Magnolia
Paredes, Responsable du développe-
ment de l’éclairage et des tests élec-
troniques chez SEAT, souligne qu’ «
ils constituent un élément de signali-
sation essentiel car ils permettent
d’avertir les autres usagers sur nos
intentions ».

La règle de sécurité RCM
(Rétroviseur – Clignotant –

Manœuvre)
Avant de débuter la moindre manœu-
vre, vous devez vous assurer qu’elle
peut être effectuée en toute sécurité en
regardant dans vos rétroviseurs. Si
c’est le cas, vous devez signaler votre
intention suffisamment à l’avance
pour que les autres usagers puissent
réagir. Cependant, vous devez égale-
ment éviter de trop anticiper afin de ne
pas non plus embrouiller les autres

conducteurs.

Mettre son clignotant ne veut pas
dire que vous avez la priorité

Les clignotants annoncent une
manœuvre à venir, par exemple lors
d’un changement de voie ou au
moment de tourner. En revanche, ils
ne donnent en aucun cas la priorité.
Vous devez donc respecter les autres
véhicules et ne pas provoquer de
situations dangereuses.

Utilisez-les pendant toute la
manœuvre

Le clignotant doit non seulement être
utilisé au début d’une manœuvre de
dépassement, mais il doit également
être maintenu activé jusqu’à ce que
vous reveniez sur votre voie d’origine.

En quittant un rond-point
L’utilisation du clignotant est fonda-
mentale dans les ronds-points car c’est
là que se produisent la plupart des
accidents. Il n’est pas nécessaire de
signaler que vous vous apprêtez à
entrer dans un rond-point ou que vous
allez continuer à tourner. En revanche,
vous devez utiliser le clignotant pour
indiquer que vous changez de voie et

que vous allez quitter le rond-point à
la prochaine sortie.

Le stationnement et les embouteil-
lages ne sont pas une urgence

De nombreux conducteurs ont sou-
vent tendance à utiliser les feux de
détresse lorsqu’ils s’approchent d’un
embouteillage, ce qui est une erreur.

En effet, si vous êtes amenés à freiner
brusquement, vous devez plutôt aver-
tir les autres conducteurs en appuyant
plusieurs fois sur la pédale de frein.
En outre, la bonne méthode pour indi-
quer un arrêt ou votre intention de
vous garer est d’utiliser le clignotant
du côté où vous avez l’intention de
stationner.

Les clignotants, souvent negliges et mal utilises

Le fabricant de jantes BBS déclare faillite



Le constructeur
automobile coréen,
Hyundai, prépare la
quatrième génération de
son SUV compact, Tucson,
qui devrait être lancé fin
2020. En attendant, des
prototypes de
développement du futur
SUV ont été plusieurs fois
surpris sur les routes,
donnant une idée sur ses
lignes extérieures.
Aujourd'hui, l'habitacle se
dévoile sous la forme
d'une esquisse, diffusée
par le forum Worldscoops.

A bord du nouveau Tucson,
l'arrivée d'une instrumen-
tation numérique dépour-

vue de casquette comme sur une
Mercedes Classe A, fait la diffé-
rence avec le modèle actuel, tout
comme la forme assez particu-
lière du volant. Bien que cela

semble un peu étrange, mais la
planche de bord est simple et très
élégante.
Le tableau de bord numérique de
l'esquisse prend place dans un
grand écran rectangulaire derrière
le volant tandis que l'écran cen-
tral du système d'info-divertisse-
ment et de la partie confort du
véhicule migre plus bas sous les

aérateurs, au niveau de la console
centrale. La voiture dispose éga-
lement d'un accoudoir central et
de porte-gobelets qui séparent le
conducteur et le passager avant.
L'ensemble s'inscrit parfaitement
dans la tendance actuelle faisant
honneur au minimalisme et à la
pureté du design.
On ne distingue pour l'instant

aucun levier de vitesse ou bouton
de sélection du mode de conduite,
mais il faudra attendre d'autres
images pour savoir par quoi ils
sont remplacés, cependant, on
s'attend à ce qu'ils soient posi-
tionnés à côté des porte-gobelets.
Enfin, Hyundai devrait dévoiler
le tout nouveau Tucson avant la
fin de l'année 2020.
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Nissan propose de

reporter la fermeture
de son usine de

Barcelone

En mai dernier, à l'occasion de l'annonce du nou-
veau plan stratégique de l'alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi, Nissan avait officialisé la fer-
meture de son usine de Barcelone, en Espagne,
qui emploie quelque 3.000 salariés, suscitant la
colère des syndicats. Néanmoins, Nissan propose
de reporter de six mois, de décembre 2020 à juin
2021, la fermeture de son usine de Barcelone, à
condition que le travail reprenne sur le site, a
déclaré le directeur des opérations industrielles
en Espagne du constructeur automobile japonais,
Frank Torres.
La firme japonaise pose toutefois ses conditions.
En effet, les dirigeants souhaiteraient qu'un
accord soit signé avant le début du mois d'août
concernant les conditions d'indemnisation des
travailleurs licenciés. En échange, aucun licen-
ciement n'aurait lieu avant la fin de l'année
2020.Le report de six mois est destiné à donner
davantage de temps au gouvernement espagnol
pour trouver un repreneur pour les installations
de Barcelone, a expliqué le dirigeant de Nissan,
ajoutant que la décision de fermer l'usine était
irrévocable.
Si les deux conditions précédemment citées ne
sont pas satisfaites, Nissan s'en tiendra à son
calendrier initial, soit une fermeture d'ici six
mois.

Kia K2500 Facelift
disponible au prix de

2.970.000 DA

L’utilitaire K2500 châssis nu est actuellement
disponible chez Kia Al Djazair, avec un délai de
livraison de 20 jours au prix de 2.970.000 DA.
Le Kia K2500 est animé par un moteur 2.5 Turbo
Diesel développant une puissance de 130 ch et un
couple de 255 Nm. L’utilitaire se caractérise par
une charge utile de 1000 kg. Coté équipements,
le K2500 dispose d'un système ABS, deux air-
bags, régulateur de vitesse, climatisation
manuelle, commandes autoradio avec un écran
de 3.8 pouces et des prises USB et AUX.

Premières esquisses de l'habitacle
du futur Hyundai Tucson

GPL

Vers une stratégie globale de
développement de l’activité

Le ministre de la
Transition énergétique et
des Energies
renouvelables, Chems
Eddine Chitour, a invité les
opérateurs de conversion
des systèmes des
véhicules au GPL
carburant (GPLc) à
participer à la mise en
place d’une stratégie
globale de développement
de cette activité.

''Lors d’une rencontre
tenue le 21 juillet au
siège du ministère

avec des opérateurs de conver-
sion des systèmes des véhicules
au Sirghaz (GPL), M. Chitour a
présenté les principaux éléments
de la politique du secteur visant
la promotion et le développement
de l'utilisation des énergies pro-
pres et la mise en place d'un
modèle énergétique à même de
libérer le pays de la dépendance
aux énergies fossiles", a précisé
le ministre dans un communiqué
publié sur sa page facebook.
Il a rappelé, à l'occasion, que les
premières mesures prises par le
gouvernement, relatives à la
conversion au GPL (Sirghaz) du
parc automobile de l'ensemble
des institutions et administration

publiques et ce, conformément
aux instructions du M. le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
La même source a, dans ce cadre,
ajouté que "compte tenu de
l'importance du volet carburant,
M. Chitour a exprimé sa volonté
et sa détermination à œuvrer, par
une démarche participative et
transparente, à la redynamisation
du segment de conversion au
GPL". A ce titre, le ministre a

invité, à travers les opérateurs
présents à la rencontre de "tous
les acteurs de ce domaine à faire
part de leurs préoccupations et de
leurs propositions pour mettre en
place, de façon concertée et col-
légiale, une stratégie globale
pour le développement de cette
activité".
"Un objectif prioritaire a été fixé
d’emblée, il s'agit de doubler le
nombre des véhicules à convertir
au sirghaz (GPL) dès l'année pro-

chaine. Il a été question égale-
ment de réfléchir à la relance du
GNC", a relevé la même source.
De leur côté, les opérateurs de
conversion au GPL présents, ont
fait part de leur disposition à
contribuer massivement dans les
actions de développement de
leurs activités avec
l'accompagnement du ministère
de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables.

Bien que le constructeur automo-
bile sud-coréen Hyundai n'ait
révélé aucun détail sur son nou-
veau Santa Cruz, les graphistes
indépendants continuent de
publier leurs rendus virtuels non
officiels de ce futur pick-up en se
basant sur les photos
d'espionnage apparues sur la
toile. Ainsi, le site AtchaCars a
récemment publié sa propre
vision du pick-up asiatique dans
sa version de série.
En effet, le rendu virtuel de
AtchaCars est très proche de
celui apparu sur le célèbre site
russe Kolesa, il montre la calan-
dre octogonale de la marque
Hyundai, intégrant les phares
avant qui se fondent parfaitement
avec des inserts en chrome. Au
côté du pare-chocs avant on
trouve quatre unités d'éclairage,
avec un bouclier inférieur plus

petit comprenant le radar avant et
le diffuseur d'air. Sur le profil, le
concepteur a pris en compte les
dernières photos d'espionnage du

véhicule, qui montraient des
roues en aluminium à six trous
avec des touches de couleur noir
et chrome.

Dans l'ensemble, le travail des
différents graphistes tente de
nous rapprocher de l’aspect de la
variante définitive de production
de Santa Cruz, et bien que les
autres détails restent encore
inconnus, nous vous rappelons
que le futur Santa Cruz devrait
être livré avec un tout nouveau
moteur à six cylindres en ligne
3.0 litres, développant 278 ch et
588 Nm de couple. Sachant que
Hyundai a annoncé que le nou-
veau Santa Cruz sera construit en
se basant sur la même plateforme
du Santa Fe, ce qui le position-
nera parmi les voitures Pick Up
Lifestyle de taille moyenne.
Ainsi, il est certain que le futur
Santa Cruz viendra rivaliser avec
des modèles comme Toyota
Hilux, Ford Ranger et Mitsubishi
L200.

Comme projet de fin d'études, des
étudiants de la Skoda Academy,
une école de formation dédiée
aux métiers de l'automobile basée
en République Tchèque, ont
construit un roadster basé sur la
Scala. Le résultat impressionnant
s'appelle "Slavia". Le design du
prototype ferait référence à un
modèle historique de la marque:
la Skoda 1100 OHC Sports
Prototype de 1957.
Pour devenir un véritable speeds-

ter, la Scala a subi une importante
transformation, perdant, notam-
ment, son toit, son pavillon, ainsi
que les deux portières arrière qui
sont soudées. Les places arrière
sont remplacées par une coque
formant un double bossage et les
seuls vitrages restants sont le
pare-brise avant et les deux petits
déflecteurs montés sur les portes
avant. On remarque également
l'imposant aileron arrière, le dif-
fuseur, ainsi que les jantes de 20

pouces, empruntées au Kodiaq
RS. Par rapport à une Scala ordi-
naire, la Slavia est également
équipée de boucliers avant et
arrière modifiés ainsi que de LED
configurables montées sous les
seuils latéraux empruntés à la
Scala Monte Carlo. Pour complé-
ter ces modifications, la Slavia
est équipée d'un système de frei-
nage optimisé provenant de
l'Octavia RS.
Côté mécanique, tout comme sur

la Scala de série, on retrouve le
moteur à essence turbocompressé
de 1,5 litre de 150 chevaux et une
boîte DSG à sept vitesses.
Depuis 2014, les étudiants
construisent chaque année un
prototype basé sur une Skoda
existante. Ainsi, ce speedster
Skoda Slavia restera unique et ne
sera pas produit en série, comme
les six autres voitures créées par
les apprentis de Skoda dans le
passé.

Toyota a présenté sa nouvelle identité visuelle
de la marque en Europe. La nouvelle version
du logo cède à la mode du minimalisme et se
caractérise par l’absence de relief.
A l'instar d’autres marques, comme
Volkswagen, BMW ou Nissan, le but de cette
reformulation est d’améliorer la communica-
tion avec les clients qui préfèrent de plus en
plus le numérique et le mobile, ainsi que de
marquer la transition de Toyota de la société
de production automobile, pour une mobilité
plus universelle.
"Ce nouveau design accompagne Toyota dans
sa transition de constructeur automobile vers
une entreprise de mobilité. Conçu pour une
clientèle toujours plus diversifiée se tournant
vers la marque pour sa gamme croissante de

produits et services de mobilité, ce nouveau
langage s’adapte à tous les points de contact
numériques et physiques", précise le commu-
niqué du Toyota.
Le nouveau logo passe d’un effet 3D à 2D, et
abandonne le nom de la marque pour devenir
un pictogramme, "car l'emblème lui-même est
aujourd’hui reconnaissable dans toute
l’Europe", précise le géant japonais sur son
site. Il perd également sa couleur rouge. Ce
logo sera utilisé sur tous les canaux de com-
munication, en revanche le logo actuel sera
lui toujours présent sur les véhicules.
La nouvelle identité visuelle veut communi-
quer "simplicité, transparence et modernité et
s’adapte parfaitement aux deux univers, phy-
sique et digital", et pour y parvenir, elle a été

conçue sur la base de quatre principes clés :
avant-gardiste, top image, focalisée sur le
mobile, et ultra cohérente dans toutes les busi-
ness units et sous-marques.

La Skoda Scala devient le speedster Slavia

Nouveau logo de Toyota

Le futur Hyundai Santa Cruz imaginé par AtchaCars
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Renault en tête des ventes en Europe
au premier semestre 2020

Le groupe Renault vient de
communiquer ses résultats
pour le premier semestre 2020.
Le constructeur a vu ses
ventes baisser de 34,9 %,
avec 1.256.658 unités à travers
le monde, en associant
véhicules utilitaires et
particulier, soit un recul de
34,9 % par rapport à la même
période l'an passé.

L e groupe Renault baisse plus que
le marché mondial qui est lui en
recul de 28,3 %, à cause des

mesures de confinement prises dans
les différents pays.
En raison de la pandémie, Renault a
été contraint de suspendre ses activités
commerciales et industrielles dans la
quasi-totalité de ses pays avant de les
relancer progressivement mi-avril. La
marque Renault a vu ses ventes bais-
ser de 37,9 % avec 760.299 unités

écoulées. Sur le sol européen, la firme
au Losange a particulièrement souffert
en Europe avec une baisse pour le
groupe de 41,8 % au premier semes-

tre, à 623.854 véhicules, là aussi
encore plus que la moyenne dans la
zone puisqu'elle s'établit à 38,9 %.
Par contre, le bilan aurait pu être

encore plus dramatique si la marque
au losange n’avait pas pu s’appuyer
sur le renouvellement de sa Clio. La
cinquième génération s’est imposée
comme modèle le plus vendu de son
segment en Europe sur le semestre
avec 102 949 unités.
Parmi les motifs de satisfaction,
Renault a également indiqué que ses
ventes de véhicules électriques
avaient enregistré une croissance au
premier semestre. La Zoé a connu une
croissance de 50% en Europe, à
37.540 unités. En juin dernier, près de
11.000 commandes ont été enregis-
trées, en Europe, pour cette voiture
électrique.
L’introduction des hybrides rechar-
geables (Captur et Mégane E-Tech
Plug-In Hybride) aura pour effet
d’amplifier le mouvement en posi-
tionnant Renault comme grand spé-
cialiste de la mobilité branchée acces-
sible au plus grand nombre
d’automobilistes.

Le fabricant allemand BBS, bien
connu pour ses jantes de voitures des-
tinées tant à des modèles de série qu’à
des bolides modifiés, à l'instar de la
série NASCAR, vient de déclarer fail-
lite pour la troisième fois en 13 ans.
Selon ce que rapporte Motor
Illustrated, BBS a été fortement affec-
tée par la crise du Coronavirus,
comme de nombreuses entreprises,

avec une industrie automobile entre
arrêt total et ralentissement, le fabri-
cant allemand a dû suspendre sa pro-
duction pendant de nombreuses
semaines et a rencontré des problèmes
au niveau de l’approvisionnement,
provoquant ainsi cette situation de
faillite. BBS a déclaré faillite après
avoir déposé son bilan et demandé le
chapitre 11 qui lui permettrait de

continuer à fonctionner et à se restruc-
turer tout en négociant un accord avec
les créanciers.
En effet, il s'agit de la troisième faillite
en 13 ans. En 2007, BBS est acculé à
la faillite et le groupe belge Punch
rachète l’entreprise. Puis en 2015, la
société coréenne Nice Corp. prend le
contrôle. 5 ans plus tard, Nice
Corporation a décidé de se séparer de

BBS et donc plonge la société dans
une nouvelle période d’incertitude.
Toutefois, le fabricant de roues
renommé se déclare confiant pour
trouver un nouvel investisseur et sau-
ver l’entreprise qui emploie des cen-
taines de salariés et fournit les plus
grandes marques automobiles spor-
tives.

Ils produisent un son caractéristique et
sont activés 220.000 fois au cours de
la vie d’un véhicule mais les cligno-
tants sont encore trop souvent oubliés.
Si l’on en croit une étude d’Abertis
sur la sécurité routière dans différents
pays, en moyenne 44 % des conduc-
teurs n’utilisent pas leur clignotant
pour signaler un dépassement ou un
changement de voie. Magnolia
Paredes, Responsable du développe-
ment de l’éclairage et des tests élec-
troniques chez SEAT, souligne qu’ «
ils constituent un élément de signali-
sation essentiel car ils permettent
d’avertir les autres usagers sur nos
intentions ».

La règle de sécurité RCM
(Rétroviseur – Clignotant –

Manœuvre)
Avant de débuter la moindre manœu-
vre, vous devez vous assurer qu’elle
peut être effectuée en toute sécurité en
regardant dans vos rétroviseurs. Si
c’est le cas, vous devez signaler votre
intention suffisamment à l’avance
pour que les autres usagers puissent
réagir. Cependant, vous devez égale-
ment éviter de trop anticiper afin de ne
pas non plus embrouiller les autres

conducteurs.

Mettre son clignotant ne veut pas
dire que vous avez la priorité

Les clignotants annoncent une
manœuvre à venir, par exemple lors
d’un changement de voie ou au
moment de tourner. En revanche, ils
ne donnent en aucun cas la priorité.
Vous devez donc respecter les autres
véhicules et ne pas provoquer de
situations dangereuses.

Utilisez-les pendant toute la
manœuvre

Le clignotant doit non seulement être
utilisé au début d’une manœuvre de
dépassement, mais il doit également
être maintenu activé jusqu’à ce que
vous reveniez sur votre voie d’origine.

En quittant un rond-point
L’utilisation du clignotant est fonda-
mentale dans les ronds-points car c’est
là que se produisent la plupart des
accidents. Il n’est pas nécessaire de
signaler que vous vous apprêtez à
entrer dans un rond-point ou que vous
allez continuer à tourner. En revanche,
vous devez utiliser le clignotant pour
indiquer que vous changez de voie et

que vous allez quitter le rond-point à
la prochaine sortie.

Le stationnement et les embouteil-
lages ne sont pas une urgence

De nombreux conducteurs ont sou-
vent tendance à utiliser les feux de
détresse lorsqu’ils s’approchent d’un
embouteillage, ce qui est une erreur.

En effet, si vous êtes amenés à freiner
brusquement, vous devez plutôt aver-
tir les autres conducteurs en appuyant
plusieurs fois sur la pédale de frein.
En outre, la bonne méthode pour indi-
quer un arrêt ou votre intention de
vous garer est d’utiliser le clignotant
du côté où vous avez l’intention de
stationner.

Les clignotants, souvent negliges et mal utilises

Le fabricant de jantes BBS déclare faillite



Le secrétaire général de
wilaya de Bouira, Dahou
Mestapha, a rassuré,
mercredi 22 juillet à Bouira,
que le foncier « est disponible
pour lancer les projets de
logements restants » de
l’AADL du programme 2013,
expliquant à une délégation
des souscripteurs au
programme AADL 2013 que
pour les projets AADL, le
foncier est disponible, malgré
qu'il pose un sérieux
problème pour les autres
types de logements à Bouira.

PAR BOUZIANE MEHDI

P lus de 200 souscripteurs à ce
programme ont, dans la matinée
du même mercredi, observé un

sit-in devant le siège de la wilaya pour
protester contre le retard et le non-lan-
cement de quelques projets AADL à
Bouira. « Nous voulons nos loge-
ments. Nous les attendons depuis
2013 », ont écrit les souscripteurs sur
les pancartes qu'ils ont brandies lors
de ce rassemblement.
Selon l’APS, les souscripteurs au pro-
gramme AADL 2013 ont réclamé
l'intervention des autorités locales
pour booster la cadence des travaux et
lancer tous les projets de cette for-
mule, dite location-vente, à Bouira.
Un membre de l'association locale des
souscripteurs AADL, Bachir Sidi Ali,

a expliqué à l’APS que le projet des
384 unités AADL à Tiliouine
(Lakhdaria), celui des 1.890 d'Ouled
Bellil à Bouira, ainsi que le projet de
plus de 1.000 logements de Sour El-
Ghouzlane (sud de Bouira) ne sont
toujours pas lancés.
Le représentant local de l'AADL,
Hamza Belkaid, a, lors d'une réunion
entre le secrétaire général de la wilaya
et les représentants des protestataires,
expliqué que les études sont en cours
et que des avis d'appels d'offres natio-
naux ont été lancés pour attribuer pro-
chainement ces trois projets (Ouled
Bellil, Sour El Ghouzlane, et
Tiliouine), rassurant que les bureaux
d'études ont été choisis pour lancer ces
projets. M. Belkaïd a, à propos du
ralentissement de la cadence des tra-
vaux des projets en cours de réalisa-
tion, précisé qu'il est dû à quelques
contraintes techniques et à la crise
sanitaire de la Covid-19 que vit la
wilaya et tout le pays.
Le directeur local de l'AADL a assuré
que concernant le projet des 300 loge-
ments implantés à Herkat (ville de
Bouira), les travaux ont été relancés

après un arrêt de quelques semaines.
M. Dahou a expliqué, au sujet des 325
unités AADL du site de Belmahdi, à la
sortie nord de la ville de Bouira, réali-
sées et achevées, et qui devaient être
distribuées le 5 juillet dernier, que la
remise des clés a été retardée, afin d'y
apporter les dernières retouches, indi-
quant que ces 325 unités seront distri-
buées d'ici à la fin du mois d'août.
Les représentants des protestataires
ont également soulevé le problème de
choix de sites ainsi que le retard dans
la prise en charge des recours intro-
duits auprès de l'agence locale de
l'AADL, a fait savoir l’APS, ajoutant
que le directeur local de l'AADL a
répondu que ces préoccupations
seront transmises directement à la
direction générale de l'AADL et souli-
gnant que l'organisation d'une rencon-
tre avec le directeur commercial de
l'agence nationale (AADL) doit être
prévue pour tenter de trouver les solu-
tions idoines et définitives aux
contraintes soulevées.

B. M.

L’étude préliminaire du futur Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d’Ouargla a été présentée lundi par le
bureau d’études techniques en charge
de l'opération lors d’une réunion pré-
sidée par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la création
d’un CHU moderne d’une capacité
d’accueil de 400 lits, supporté techno-
logiquement par une organisation
fonctionnelle, flexible et adaptable, et
doté d'un équipement hospitalier dans
toutes ses variables, démographique,
infrastructurelle, info-communication
et synergie avec la formation universi-
taire, ont expliqué aux présents les
représentants du bureau d’étude.
Implanté dans le flanc Ouest de la
ville d’Ouargla sur une surface de
23,50 hectares et d’une extension de
7,50 hectares, relevant du domaine
privé, ce projet, qui disposera de diffé-

rentes installations, dont des pôles
d’hospitalisation, un service des
urgences médico-chirurgicales, un
bloc pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécurisé, pour le
personnel médical et les malades et
leurs accompagnateurs, a-t-on expli-
qué.
Le futur CHU d’Ouargla sera concré-
tisé conformément à un mode
d’architecture répondant aux spécifi-
cités oasiennes, culturelles et biocli-
matiques de la région, avec
l’intégration des énergies renouvela-
bles et la végétalisation des espaces
extérieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités locales, cette
rencontre, qui s’est déroulée en pré-
sence des membres de l’exécutif, des
élus locaux, représentants de la
société civile et des acteurs de nom-

breux secteurs, a pour objectif de pré-
senter, en plénière, cette étude en vue
d’obtenir des propositions et
d’apporter des modifications, avant de
valider la mouture finale de l’étude de
ce projet d’utilité publique.
Lors de la rencontre, le wali
d’Ouargla, Aboubakr Assadik
Boucetta, a mis en relief l’importance
de la réalisation de cette structure hos-
pitalière pour la promotion des presta-
tions de santé dans la région, tout en
permettant de soulager les patients de
la contrainte des pénibles et longs
déplacements.
Le futur CHU permettra également de
satisfaire les besoins de la Faculté de
médecine qui sera renforcée par 2.000
places pédagogiques, dont les travaux
de construction sont en cours de réali-
sation.

APS
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Don de moyens de
prévention sanitaire
de Sonatrach à
l’EPH El Mohgoun
Un lot de différents moyens
de prévention sanitaire a été
remis, samedi 25 juillet, par
des représentants locaux de la
compagnie pétrolière natio-
nale Sonatrach à
l’établissement public hospi-
talier (EPH) El Mohgoun
(Arzew), dans le cadre d'une
initiative visant à contribuer
dans les efforts de lutte contre
la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Il s’agit d’une opération de
solidarité au profit de l’EPH
El Mohgoun (Arzew), com-
prenant 15.000 masques de
protection, 17.000 flacons de
gel hydro-alcoolique, 900
litres de désinfectants de sur-
face, 200 paires de gants et
une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des
blouses médicales de protec-
tion, offerts par les unités de
liquéfaction et séparation de
gaz, a indiqué, à l’APS,
Mohamed Lyès Baâli, direc-
teur régional des affaires
sociales d’Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération
de solidarité au profit de cet
établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra
d’Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.
La cérémonie de remise de ce
don de solidarité s’est dérou-
lée au siège de l'EPH El
Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement
hospitalier, du chef de daïra
d’Arzew et du président de
l'APC.
De son côté, le directeur du
siège Aval (activités de liqué-
faction et séparation du gaz de
Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de
superviser cette opération de
solidarité, a estimé que cette
initiative se veut un soutien
aux personnels de la santé de
l’EPH El Mouhgoun, qui sont
en première ligne dans la lutte
contre le Covid-19 et leur per-
met, sur le terrain, de se proté-
ger et s’acquitter davantage de
leur mission.
Pour sa part, le directeur de
l’EPH El Mohgoun, Abdellah
Mehdaoui, qui a salué
l'initiative, a relevé à
l'occasion les besoins de son
établissement hospitalier
davantage de moyens pour
une gestion optimale et afin
de faire face aux cas Covid19
dans la région d'Arzew,
notamment en équipements
de réanimation, tels que les
respirateurs et les moniteurs
de surveillance.

APS

BOUIRA, AGENCE DE L'AMÉLIORATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Disponibilité du foncier pour
le lancement des projets
restants de l’AADL 2013

OUARGLA, FUTUR CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Présentation de l’étude préliminaire
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CORONAVIRUS

Déclaration du groupe d’Experts nationaux
au sujet de la célébration de l’Aïd el Adha

A quelques jours de la célébration
de l’Aïd el-Adha, un groupe de cinq
experts algériens, des
épidémiologistes,
pneumophtisiologiste et experts en
médecine interne, lancent un appel
à renoncer au sacrifice du mouton,
en raison de l’épidémie de
coronavirus.

V oici la déclaration intégrale: En mars
2020, un groupe d’experts algériens
avait joint sa contribution à l’effort

national, dans la riposte contre la pandémie à
Covid-19 en s’appuyant notamment, sur cinq
volets étroitement liés, à savoir: 1/ La ges-
tion de la crise sanitaire au niveau central. 2/
Le suivi épidémiologique au niveau commu-
nautaire. 3/ La protection des structures et
personnels de santé. 4/ L’organisation de
l’administration des traitements médicamen-
teux, et 5/ La communication, en soulignant
particulièrement son effet sur la relation de
confiance dupublic dans les capacités des ins-
titutions à faire face à la situation d’urgence et
parvenir à une conclusion satisfaisante. Il
était précisé que la communication efficace
permettait d’établir, de maintenir ou de réta-
blir la confiance, d’améliorer les connais-
sances et la compréhension, de guider et
encourager les bonnes attitudes, les bonnes
décisions, les bonnes actions et les compor-
tements appropriés (cf déclaration du 22 mars
2020). Depuis le mois de mars à ce jour, des

efforts considérables sont déployés par des
professionnels de santé, des services de
secours et de sécurité qui n’ont ménagé aucun
effort pour contenir la pandémie, -quitte à
payer du sacrifice de leur vie-, soutenus par les
institutions nationales, régionales ainsi que
les collectivités locales, aidées par les
bonnes volontés citoyennes individuelles ou
structurées. Pourtant, les données du minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière -qui font part de plus de
27.000 cas enregistrés à ce jour, 1.155 décès,
environ 600 nouveaux cas par jour, avec une
augmentation des cas graves nécessitant une
réanimation et des soins intensifs-, tendent à
démontrer quotidiennement une alarmante
persistance de la circulation du virus dans la
population, mettant à mal l’organisation du
système de soins comme l’attestent les pénu-
ries d’intrants divers, signalés ici et là. Dans
toutes les wilayas remontent les exemples
nombreux de familles entières atteintes par
l’infection avec parfois, hélas, une issue
fatale pour les membres les plus fragiles. Les
regroupements créés par les évènements à
caractère familial (mariages, funérailles, …)
ou religieux (Aid el Fitr) ont été pointés
comme facteurs directement responsables de
la flambée épidémique, anéantissant tous les
efforts et sacrifices consentis depuis le début
de la riposte.
A l’approche de l’Aid el Adha, le groupe
d’experts estime, que les leçons doivent être
apprises de ces récents revers subis dans notre
combat contre la Covid19 si l’on souhaite en
toute responsabilité, éviter une nouvelle

flambée, qui compliquerait singulièrement la
riposte et annihilerait tous les efforts
d’endiguement entrepris jusque -là. C’est
pourquoi, notre groupe joint sa voix à celle du
Collectif des professeurs en sciences médi-
cales (Déclaration du 15 juillet 2020 à propos
du sacrifice de l’Aid el Adha), relayée large-
ment dans la presse et les réseaux sociaux par
bon nombre d’éminents médecins et profes-
sionnels de santé, qui ont pertinemment
plaidé en direction des hautes autorités du
pays, en faveur d’une renonciation au sacri-
fice du mouton cette année 2020. Au-delà des
vie humaines épargnées par cette sage et rai-
sonnable décision, il s’agira (i) d’alléger la
charge de travail des personnels soignants et
de les préserver, (sachant que près d’une cen-
taine ont perdu la vie en accomplissant leur
noble mission et plusieurs centaines d’entre
eux ont été affectés selon le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, sans oublier le préjudice moral
qu’ils subissent du fait de la dangerosité de
leur métier les obligeant à vivre séparés de
leur famille et à repousser indéfiniment leur
période de congé) ; (ii) à permettre aux autres
malades notamment les malades chroniques,
de pouvoir renouer avec les services de santé
car obligés de renoncer aux soins durant cette
longue période ; il en va de même pour les
enfants et nourrissons devant subir leur vacci-
nation, et aux mères de pouvoir fréquenter les
structures de protection maternelle ; (iii)
enfin, d’atténuer les conséquences socio-éco-
nomiques et financières subies par de nom-
breux ménages du fait des stratégies de conne-

ment, si la pandémie venait à se prolonger
indéfiniment; Surseoir à la célébration du
sacrifice du mouton sera un geste de respect à
la mémoire des victimes de la Covid19, dont
le sacrifice n’aura pas été vain. Ce sera aussi
un geste de solidarité vis à vis des personnels
soignants qui ont droit au répit, car épuisés
par les gardes médicales et la séparation avec
leurs familles, mais aussi travaillant avec
l’angoisse de la contamination et risquant
leur vie au quotidien
Enfin, ce renoncement réconciliera le peuple
algérien tout entier ,avec la tradition des
sacrifices historiques qui ont jalonné son his-
toire et l’ont sorti grandi dans le combat pour
son indépendance (1954-1962), comme pour
son développement au moment de la dure
sécheresse qui avait sévi et avait sévèrement
affecté le cheptel (1966), ce qui ne peut que
renforcer la nécessaire cohésion nationale.

Déclaration faite ce jour 27 juillet 2020, Par :
Pr Khaled Bessaoud, épidémiologiste, expert
(ancien sta OMS) ;

Dr Sidi Allel Louazani, épidémiologiste,
expert (ancien sta OMS) ;

Pr Leila Houti, épidémiologiste, Hospitalo-
Universitaire Oran ;
Pr Noureddine Zidouni, expert en
Pneumophtisiologie, Hospitalo-
Universitaire, Alger ;

Pr Mohamed Belhocine, médecine interne,
expert (ancien sta des Nations- Unies) ;

PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET
DE LA REFORME HOSPITALIERE

Direction de la Santé et de la Population
de la wilaya de Médéa



Les réserves prouvées de
pétrole brut dans les pays
membres de l'Organisation
des pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont connu une
hausse de 3,7% en 2019, par
rapport aux niveaux
enregistrés en 2018, a
indiqué le dernier bulletin
statistique annuel (ASB) de
l’Opep.

L es pays exportateurs de pétrole
ont connu une augmentation de
leur brut durant l'année précé-

dente de l'ordre de 3,7%.
Désormais, l'Opep totalise pas moins
de plus de 1,227 milliards de barils
de l'or noir, ce qui augure de bonnes
perspectives concernant la produc-
tion et l'approvisionnement du mar-
ché pétrolier international. Mais, les
pays de l'Opep cherchent surtout à
stabiliser les cours du baril de
pétrole afin de sauvegarder
l'évolution des prix à l'avenir et évi-
ter toute discordance dans le proces-
sus de prise de décision.
"Les réserves prouvées de pétrole
brut dans les pays membres de
l'Opep ont augmenté de 3,7% pour

atteindre 1,227 milliards de barils à
la fin de 2019, après une légère
baisse en 2018", a précisé
l'Organisation dans la 55e édition de
l'une de ses publications phares.
Ces réserves avaient légèrement
diminué de 0,2% à 1,189 milliards
de barils à la fin de 2018.
Globalement, les réserves mondiales
prouvées de pétrole brut s'élevaient à
1,551 milliards de barils à la fin de
2019, en augmentation de 3,6% par
rapport au niveau de 1,497 milliard
enregistré fin 2018.
En revanche, la production de
pétrole brut de l'Opep était en "forte"
baisse sur un an de 1,86 mb/j, soit
6,0%, tandis que la production de
brut des pays non-Opep a augmenté
de 1,30 mb/j, soit 2,9% en 2019,
selon les chiffres de l’Organisation.
La production mondiale totale de
pétrole brut a également diminué en
2019 de 0,56 million de barils/jour
(mb/j), soit 0,7%, par rapport à 2018,
à 75,26 Mb/j en moyenne, après un
sommet historique en 2018.
Durant l’année dernière, les trois
principaux pays producteurs de
pétrole brut étaient les Etats-Unis
(12,23 mb/j), la Russie (10,63 mb/j)
et l'Arabie saoudite (9,81 mb/j).
Le bulletin a souligné, d'autre part,
qu'avec une moyenne de 99,67 Mb/j

en 2019, la demande mondiale de
pétrole a augmenté de 0,9% en glis-
sement annuel, avec les plus fortes
augmentations enregistrées pour la
région Asie et Pacifique (notamment
la Chine et l'Inde), l'Afrique et le
Moyen-Orient.
Suivant quatre années consécutives
de croissance, la demande de pétrole
de l'OCDE a légèrement diminué en
2019, tandis que la demande de
pétrole dans les pays membres de
l'Opep a renoué avec la croissance
en 2019 après avoir légèrement
diminué en 2018. Les distillats et
l'essence ont représenté pour environ
55% de la demande mondiale de
pétrole en 2019, avec une tendance à
la hausse.

L'OPEP a exporté
en moyenne 22,48 mb/j
de pétrole en 2019

Pour ce qui est des exportations, les
pays membres de l'Opep ont exporté
en moyenne 22,48 mb/j de pétrole
brut en 2019, soit une forte baisse
d'environ 1,80 mb/j, ou 7,4%, par
rapport à 2018, a fait savoir l’Opep
dans son bulletin.
Conformément à la tendance des
années précédentes, la majeure par-
tie du pétrole brut des pays membres

de l'Opep qui est de 15,73 mb/j ou
70% a été exporté vers la régionAsie
et Pacifique, suivie de l’Europe,
selon l’Organisation.
Des volumes considérables de
pétrole brut, environ 4,01 mb/j, ont
également été exportés vers l'Europe
en 2019, ce qui représente une baisse
par rapport à 4,57 mb/j enregistrés
en 2018.
L'Amérique du Nord a importé 1,22
mb/j de pétrole brut de pays mem-
bres de l'Opep, qui était d'environ
1,41 mb/j, soit 53,6%, de moins que
les volumes de 2018.
Concernant les exportations des pro-
duits pétroliers en provenance des
pays membres de l'Opep, elles ont
atteint en moyenne 3,88 mb/j en
2019, en baisse d'environ 0,78 mb/j,
ou 16,8 %, par rapport à 2018, alors
que les importations de produits
pétroliers par ces pays sont en
moyenne 1,68 mb/j en 2019, environ
0,74 mb/j, soit 30,5%, de moins
qu'en 2018.
Les 13 pays membres de l'Opep sont
l’Algérie, l’Angola, le Congo, la
Guinée équatoriale, le Gabon, I’Iran,
l’Irak, le Koweït, la Libye, le
Nigeria, l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le Venezuela.

R. E.
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Hausse de 3,7% des réserves prouvées
des pays de l’Opep

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a réalisé en 2019 un
résultat net de 1,2 milliard DA, contre
915 millions DA en 2018, soit une
progression de 31%, a indiqué la
Caisse dans un communiqué.
Pour l'exercice 2019, cette institution
centenaire affiche "le meilleur résultat
depuis sa création et qui s’élève à 1,2
milliard DA, soit une progression
significative de 31% comparative-
ment à l’exercice précédent qui était
de l’ordre de 915 millions DA", a pré-
cisé la même source.
Les indemnisations ont atteint durant
cet exercice le montant global de 8,4
milliards DA pour plus de 200.000
dossiers sinistres réglés, souligne le
document.
La Caisse a affiché durant cet exercice
une progression de 49% dans ces
actifs non courants, principalement
issue de l’opération de réévaluation de
ses biens non amortissables.
Ces résultats positifs par la progres-
sion en matière d’activité d’assurance
avaient permis à cette institution
d’augmenter son capital social de 4,5
milliards DA à 5,5 milliards DA, soit
une évolution de 22%, ce qui vient
"renforcer" l’assise financière de cette
compagnie d’assurance.

Le bilan des activités de la CNMA
affiche également une marge
d’assurance nette qui est passée de 1,3
milliard DA en 2018 à plus de 1,7 mil-
liard DA en 2019, soit un accroisse-
ment de près de 29%.
Cette performance souligne "la soli-
dité de son modèle mutualiste et
l’engagement de ses collaborateurs".
Estimant que l’année 2019 a été mar-
quée par "l’incertitude économique et
sociale", la Caisse a souligné qu'elle
"n'a pas été épargnée non plus par la
survenance multiples de sinistres dus
aux aléas climatiques avec
l’alternance de fortes chaleurs, de
sécheresse et d’inondations qui ont
touché un nombre considérable de ses
assurés et sociétaires à grande majo-
rité agriculteurs et éleveurs".
Toutefois, précise-t-elle, malgré cette
conjoncture économique "difficile", la
compagnie a affiché de résultats "très
satisfaisants", portés par la croissance
rentable de ses Caisses régionales
avec un chiffre d’affaires de plus de
14,3 milliards DA pour l’exercice
2019, dont plus de 2 milliards DA
pour les assurances agricoles qui
représentent une évolution de 5%
comparativement à l’exercice précé-
dent.

Cela, rappelle le document, conforte,
encore une fois, sa position de leader
dans les assurances agricoles avec une
part de marché de 77%.
Les progressions de ces chiffres sont
le fruit d’une "très bonne" maîtrise et
un savoir faire technique sur le terrain
concrétisé par des opérations de sensi-
bilisation et de prévention multiples à
travers tout le réseau commercial de la
mutualité agricole qui compte actuel-
lement 522 bureaux de proximité
implantés sur tout le territoire national
qui sont couverts par 67 Caisses régio-
nales, affirme la CNMA.
Elle ajoute que la stratégie "ambi-
tieuse" mise en place dans son plan
d’action 2018/2020 a confirmé la
dynamique de croissance de ses acti-
vités, ainsi que la progression de sa
rentabilité opérationnelle dans un
environnement "concurrentiel accru"
et ce, grâce à la modernisation de ses
techniques d’assurances.
La mise en place d’une stratégie digi-
tale inscrite dans le plan d’action
2020-2024 de cette mutuelle "lui per-
mettra, sans nul doute d’être un levier
de développement dans la politique
agricole à travers ses offres assuran-
tielles pratiquées".

R. E.

ASSURANCES

La CNMA a réalisé une croissance de
31% de son résultat net en 2019

ECHANGES COMMERCIAUX
UNION EUROPÉENNE-HONG

KONG

Limitation de
transfert

technologique
L’Union européenne va limiter
l’exportation vers Hong Kong de
technologies qui pourraient être uti-
lisées pour la surveillance ou la
répression, peut-on lire dans un pro-
jet de document européen que
Reuters a pu consulter.
Exprimant leur “vive inquiétude” à
la suite de l’instauration à Hong
Kong d’une loi de sécurité nationale
imposée par la Chine, les Vingt-Sept
se sont mis d’accord vendredi sur
une série de sanctions, incluant des
restrictions commerciales ainsi
qu’une révision des accords de visas
avec l’île.
Le document, qui a le soutien des
ambassadeurs européens, dit que
l’UE va “surveiller davantage et
limiter l’exportation de technologies
et d’équipements spécifiques sensi-
bles avec un usage final à Hong
Kong, notamment s’il y a matière à
soupçonner des utilisations non sou-
haitées liées à la surveillance
interne, l’interception de communi-
cations internes ou la cyber-surveil-
lance”.

R. E.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé dimanche, de
reconduire, pour une durée de
15 jours, la mesure de
confinement partiel à domicile
(de 20 heures jusqu’au
lendemain à 5 heures du
matin) et l’interdiction de la
circulation routière, y compris
des véhicules particuliers, de
et vers 29 wilayas du pays.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

U n communiqué des services du
Premier ministre a indiqué : "après
consultation du comité scientifique

et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de
la situation sanitaire à travers le territoire
nationale, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et après accord de Monsieur le
Président de la République, a décidé la pro-
rogation des mesures édictées par les dis-
positions du décret exécutif n 20-185 du
24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
16 juillet 2020 portant prorogation des
mesures de consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19)".
Il s’agit de : 1- La reconduction, pour une
durée de 15 jours, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile, de vingt (20)
heures jusqu’au lendemain à cinq (5)
heures du matin concernant les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi
Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj
Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane.
2- La reconduction, pour une durée de 15
jours, de l’interdiction de la circulation
routière, y compris des véhicules particu-

liers, de et vers les wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila,
Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane. Ces mesures entreront en appli-
cation à partir du mardi 28 juillet 2020.
Ne sont pas concernés par cette mesure, le
transport des personnels et le transport des
marchandises.
3- La reconduction de la mesure de suspen-
sion de l’activité de transport urbain des
personnes, public et privé durant les week-
ends, dans les 29 wilayas citées précédem-
ment.
4- Le maintien de la prérogative donnée
aux walis de prendre, après accord des auto-
rités compétentes, toutes les mesures

qu’exige la situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de contamina-
tion.
5- Le maintien de la prérogative donnée
aux walis d’accorder, en cas de nécessité ou
pour les situations exceptionnelles, des
autorisations de circuler.
Le Gouvernement appelle les citoyens à,
"se mobiliser davantage dans la gestion de
cette crise sanitaire, par leur solidarité et
par la discipline pour le strict respect de
toutes les mesures préconisées au titre des
protocoles sanitaires en vigueur, notam-
ment le respect des mesures d’hygiène et
des gestes barrières, le port du masque
obligatoire et la distanciation physique".

A ce titre, il demande aux citoyens, de
"redoubler de vigilance, particulièrement
durant les jours de la fête de l’Aid el
Adha", conclut le communiqué.

La Gendarmerie nationale rappelle
l'interdiction de la circulation
routière de et vers 29 wilayas

Les services de la Gendarmerie nationale
ont rappelé, dimanche, aux usagers de la
route, l'interdiction de la circulation rou-
tière de et vers les 29 wilayas concernées
par les mesures de consolidation du dispo-
sitif de la prévention contre la propagation
de la Covid-19, à l'exception des citoyens
détenteurs d'une autorisation de circulation
exceptionnelle.
"Dans le cadre des mesures préventives
mises en place pour la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19 et en vertu du
décret exécutif n 20-185 du 24 Dou El
Kaada 1441 correspondant au 16 juillet
2020, portant prorogation des mesures de
consolidation du dispositif de prévention
et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), nous rappelons
aux usagers de la route l'interdiction de la
circulation routière de et vers les 29
wilayas citées dans le décret, à l'exception
des citoyens détenteurs d'une autorisation
de circulation exceptionnelle", lit-on dans
un rappel posté sur la page officielle
Facebook "Tariki", relevant du Centre
d'information et de coordination de la cir-
culation routière relevant de la GN.
Les wilayas concernées par cette mesure
sont: Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
Bouaghi, Batna Bejaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi
Belabes, Annaba, Constantine, Médéa,
M'sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj
Bouareridj, Boumerdes, Tissemsilet, El
Oued, Khenchla, Souk Ahras, Tipasa et
Relizane, ajoute la même source.

R. R.
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LUTTE ANTI-COVID EN ALGÉRIE

Confinement prolongé

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT CITOYEN :

“Une persistance du Covid 19 mettrait en péril
des pans entiers de l'économie”

PAR CHAHINE ASTOUATI

Si la crise sanitaire, créée par la pandémie
du coronavirus, venait à perdurer, elle ris-
querait d'entraîner la disparition de pans
entiers de l'économie, en raison de
l'extrême fragilité dans laquelle elle a placé
un nombre important d'entreprises.
Une telle situation, prévient Samy Aghli,
président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), qui intervenait
hier à l'émission L'Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne, risque,
de plus, de provoquer de sérieux dégâts sur
le plan social.
Pour M. Samy Aghli, une prise de
conscience s'impose vis-à-vis de cette réa-
lité, saluant à cet effet, la volonté des pou-
voirs publics de porter rapidement secours
au secteur productif dont, dit-il, il reste dif-
ficile à évaluer précisément les pertes
financières occasionnées.
Des pertes de chiffres d'affaires entraînées
par les effets de la Covid 19, particulière-
ment pour les secteurs du BTP et du tou-
risme, considérés "sinistrés", l'invité les
évalue grossièrement entre 60 à 80%.

Pour lui, la priorité est de maintenir, coûte
que coûte, ce qui subsiste des activités éco-
nomiques pour, explique-t-il, “permettre
aux entreprises de garder un minimum de
trésorerie”, maintenir l'emploi, et partant,
le pouvoir d'achat des Algériens.
Au fins justement de maintien de ces acti-
vités, lesquelles ont connu une décrois-
sance de 3,8%, d’après des données de
l'ONU, M. Aghli indique que les opéra-
teurs économiques ont proposé le report,
"sans pénalités", du paiement des charges
fiscales et patronales, une décision dont il
note qu'elle à été suivies d'effet de la part

du ministère des Finances et de celui du
travail, sur décision du chef de l'Etat.
Après cette mesure salutaire, dont il
signale qu'elle pourra, une fois la pandé-
mie vaincue, contribuer à la relance des
activités économiques, le président de la
Confédération du patronat fait part de
l'écueil persistant représenté par la bureau-
cratie, au niveau des banques, en particu-
lier, pour faire appliquer ces mesures. A ce
propos, il déclare souhaiter un "accompa-
gnement" des pouvoirs publics.

C. A.

Le président Tebboune ordonne le gel
immédiat des paiements des impôts

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche, au terme
de la réunion du conseil des ministres le gel immédiat du paiement des impôts en rai-
son de la crise sanitaire du coronavirus. Le Conseil des ministres a également décidé,
de geler le paiement des charges financières et para fiscales tout en instruisant les ser-
vices concernés d'évaluer les pertes des opérateurs économiques. Ces mesures prises
en Conseil des ministres réuni sous la présidence deAbdelmadjidTebboune concernent
les petits métiers, ainsi que les propriétaires des PME et PMI.

BAC-BEM
Les dates de retrait
des convocations
pour les candidats

fixées
Le ministère de l’Education nationale a
dévoilé hier, les dates du retrait des
convocations pour les candidats qui pas-
seront les examens du Brevet de
l’Enseignement moyen (BEM), et celui
du Baccalauréat (BAC), pour la session
2020.
Selon un communiqué de la tutelle, le
retrait des convocations pour les candi-
dats aux épreuves du Brevet de
l’Enseignement moyen (BEM), est
possible du 29 juillet au 9 septembre.
Le ministère a précisé que le retrait de ce
document s’effectue via le site électro-
nique de l’Office national des examens
et des concours (ONEC):
http://bem.onec.dz
S’agissant du retrait des convocations
des candidats au baccalauréat, il se fera
du 5 août au 17 septembre, affirme la
même source. Les candidats concernés
peuvent retirer également leurs docu-
ments, via le site électronique de
l’ONEC: http://bac.onec.dz

R. N.



L'Onu a annoncé, dimanche,
la mort d'au moins 60
personnes dans une nouvelle
tuerie menée par plusieurs
centaines d'hommes armés
dans un village du Darfour. Les
forces de sécurité vont être
déployées dans la région. À
l'origine des violences, la
délicate question du partage
des terres et de l'eau.

S elon l'Onu, 500 hommes armés
ont attaqué samedi 25 juillet la
localité de Masteri, à 48 km de

la capitale provinciale d'El Geneina,
au Darfour-ouest, tuant plus de 60 per-
sonnes, en majorité de la communauté
Masalit, et en blessant 60 autres.
Plusieurs maisons dans le nord, le sud
et l'est du village ont été pillées et brû-
lées ainsi que la moitié du marché
local, a indiqué dimanche le Bureau
de la coordination des affaires huma-
nitaires (OCHA) de l'Onu à
Khartoum. "Il s'agit du dernier d'une
série de sept incidents violents entre le
19 et 26 juillet, laissant des dizaines
de morts et de blessés et qui se sont
traduits par des villages et des mai-
sons brûlés ainsi que des marchés et
des magasins endommagés" dans cet
État, a précisé l'Onu.

Déploiement des forces
de l'ordre

Des forces de sécurité vont être
déployées dans la région soudanaise
du Darfour, théâtre de violences tri-
bales, pour y protéger "les citoyens et

la saison agricole", a annoncé
dimanche 26 juillet le Premier minis-
tre soudanais, Abdallah Hamdok.
Cette décision intervient après la mul-
tiplication de violences meurtrières,
liées à la question des terres entre tri-
bus nomades arabes et agriculteurs
issus de tribus africaines dans cette
région de l'ouest du Soudan : ven-
dredi, au moins 60 paysans ont été
tués au Darfour-Sud par des hommes
armés, alors qu'ils revenaient sur leurs
champs après plus de quinze ans
d'absence, selon un chef de tribu
locale. Il s'agit de l'incident le plus
sanglant d'une série qui s'est produite
la semaine dernière dans plusieurs
parties du Darfour, dans l'ouest du
Soudan, où depuis des années des vio-
lences opposent sur la question sensi-
ble des terres et de l'eau les tribus
nomades arabes aux agriculteurs issus

de tribus africaines.

Escalade de violence
Selon l'organisation internationale,
"cette escalade de la violence dans dif-
férentes parties du Darfour provoque
des déplacements de population et met
en danger la saison agricole", qui
coïncide avec la saison des pluies.
Dans les cinq États du Darfour, 2,8
millions de personnes souffrent de la
faim dont 545.000 dans le seul État du
Darfour-Ouest.
Les paysans tués vendredi avaient été
autorisés à revenir sur leurs terres au
terme d'un accord conclu il y a deux
mois sous l'égide du gouvernement
avec ceux qui s'y étaient installés
durant le conflit au Darfour.
Face à cette situation, le Conseil de
défense et de sécurité, la plus haute
instance de sécuritaire du pays, s'est

réuni. "Nous devons utiliser la force
pour protéger les citoyens et leurs pro-
priétés. Les forces de sécurité vont
être envoyées de Khartoum dans les
régions où se produisent des troubles
pour assurer la sécurité des habitants",
a déclaré dans un communiqué le
ministre soudanais de l'Intérieur,
Eltrafi Elsdik.

Violence endémique
Ce conflit, qui a éclaté en 2003 entre
le régime à majorité arabe d'Omar el-
Béchir et des insurgés issus de minori-
tés ethniques s'estimant marginalisées,
a fait des centaines de milliers de
morts et des millions de déplacés
selon l'Onu.
Ces dernières années, il a baissé en
intensité et, en 2019, l'autocrate Omar
el-Béchir a été renversé par l'armée
sous la pression de la rue. Le nouveau
gouvernement, issu d'un accord entre
militaires et meneurs de la contesta-
tion, a entamé en octobre 2019 des
pourparlers pour un accord de paix
avec des groupes rebelles et ainsi met-
tre un terme aux conflits dans les
régions du Darfour, du Kordofan-Sud
et du Nil Bleu. Mais une violence
endémique demeure en raison des
conflits relatifs à la terre, selon Adam
Mohammad, expert de la région.
"La question de la terre est l'une des
causes du conflit et elle demeure, car,
durant la guerre, les paysans ont fui
leurs terres et leurs villages pour aller
dans des camps et des nomades les ont
remplacés et s'y sont installés",
affirme-t-il à l'AFP.

Agences
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Plus de 60 tués et 60 blessés dans
un nouveau massacre au Darfour

Après six années en prison, trois
jeunes femmes, accusées de compli-
cité avec le groupe terroriste Boko
Haram, devaient être jugées pour la
première fois par un tribunal civil le
24 juillet, dans le nord du Cameroun.
Elles encourent la peine de mort. Leur
avocat dénonce sur France 24 une
erreur judiciaire.
Marie Dawandala, Damaris
Doukouya et Martha Weteya n’ont
que 17 ans quand elles sont interpel-
lées, en octobre 2014, dans leur vil-
lage près de Mokolo, dans la région
francophone de l’Extrême-Nord, au
Cameroun, à un jet de pierre de la
frontière nigériane. Elles sont accu-
sées de complicité avec Boko Haram,
le groupe terroriste qui sévit alors à
l’est du Nigeria et dans les zones fron-
talières, dont l'Extrême-Nord particu-
lièrement touché. Entre 2014 et 2017,
2000 civils et militaires ont été tués et
plus d’un millier de personnes ont été
enlevées dans la région par le groupe
jihadiste.

Après plusieurs renvois, leur procès
pour espionnage, appartenance à une
bande armée et complicité
d’insurrection doit enfin s’ouvrir le 24
juillet à Mokolo. Âgées aujourd’hui
de 23 ans, elles encourent la peine de
mort. Mais leur avocat, Me Nestor
Toko, plusieurs associations et le
réseau Ensemble contre la peine de
mort (ECPM) mènent une campagne
pour dénoncer une erreur judiciaire,
une de plus dans une région du
Cameroun où plusieurs centaines de
prisonniers feraient face, selon eux, à
la même injustice.
"Les autorités camerounaises ont arbi-
trairement arrêté des centaines de par-
tisans présumés de Boko Haram, dont
beaucoup sans enquête approfondie,
et les ont accusés de terrorisme, passi-
ble de la peine de mort", explique
dans un communiqué Marie-Lina
Samuel, coordinatrice du projet
Afrique d’ECPM. Dans son rapport
"Condamnés à l’oubli : mission
d’enquête dans les couloirs de la mort

au Cameroun", l'ONG souligne la
multiplication des procès inéquitables
dans les dossiers de terrorisme dans ce
pays d’Afrique centrale.

La lutte contre Boko Haram
et les conséquences d'une
réponse ultra-sécuritaire

En 2013, les trois jeunes femmes quit-
tent l'Extrême-Nord, région la plus
pauvre du Cameroun, pour chercher
du travail au Nigeria. Elles s’installent
juste de l'autre de la frontière, à
Madagali, dans l’État d’Adamawa.
Mais au lieu de l’emploi espéré, c’est
la violence et les conflits qu’elles
trouvent dans le pays voisin.
Cette année-là, Boko Haram multiplie
les attentats et les attaques aveugles
contre les populations civiles dans
l’est du Nigeria. Malgré l'intervention
de l'armée nigériane, impossible
d'arrêter l'expansion du groupe. En
2014, Boko Haram poursuit son
emprise territoriale, et systématise les

enlèvements. Des dizaines de milliers
de civils fuient les exactions du
groupe et les affrontements avec
l’armée pour se réfugier au Niger, au
Tchad ou au Cameroun voisins. Dans
ce contexte, en septembre 2014,
Marie, Damaris et Martha regagnent
en urgence leur village camerounais.
Le Cameroun s'engage à son tour dans
la lutte contre Boko Haram, face aux
attaques du groupe qui mène notam-
ment une incursion dans l'extrême
nord du pays en mai 2014. La lutte
contre les jihadistes devient cause
nationale et les forces de sécurité
mènent des "opérations de ratissage",
arrêtant des milliers de personnes.
Mais ils se rendent aussi coupables
"de violations de droits humains",
selon un rapport d'Amnesty
International publié en 2015. C'est
dans ce cadre que les trois jeunes
femmes, encore mineures, sont arrê-
tées en octobre 2014.

Agences

PRISES DANS LA LUTTE CONTRE BOKO HARAM

Trois jeunes Camerounaises risquent la peine de mort
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PAR OUAIL MEHIGUENI

I ntervenant lors du Conseil des
ministres qu'il a présidé dimanche,
M. Tebboune a instruit le ministre

de l’Industrie d’adopter les décrets
concernant les cahiers des charges
relatifs au montage de produits élec-
troménagers, au montage de véhi-
cules, à l’importation de véhicules
neufs et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. S’exprimant à l’issue
d’une communication présentée par le
ministre de l’Industrie, sur les cahiers
de charges relatifs à la réorganisation
des activités industrielles, le président
de la République a signalé "le besoin
de stabilité à donner au dispositif
légal à mettre en place", comme

décidé précédemment, en lui confé-
rant une durée de vie d’au moins 10
ans.
"Tout texte règlementaire à ce sujet
doit être étudié sérieusement en veil-
lant, à ce que ses dispositions ne
soient pas liées à des considérations
de conjoncture ou à des intérêts parti-
culiers", a souligné le chef dl’Etat.
S’agissant des acquisitions d’usines
usagées, M. Tebboune a insisté sur la
nécessité, de veiller à s’entourer d’un
certain nombre de garanties.
A ce propos, il a exigé que l’outil de
production acheté doit être viable,
acquis produit en main, et n’ayant pas
servi plus de cinq (05) ans au jour de
son acquisition, que l’outil en ques-
tion doit être capable de contribuer à
la production de valeur ajoutée et à

concourir à la création d’emplois.
A cet effet, M. Tebboune a précisé que
toute opération rentrant dans ce cadre
doit se faire après "une étude appro-
fondie à priori et qui soit réalisée avec
des bureaux d’études et de compa-
gnies d’assurances connues, sans per-
dre de vue le besoin d’expertise de
pays tiers".
Toujours dans le même chapitre, le
président de la République a instruit le
ministre de l’Industrie, à prendre une
décision de manière à rendre l’outil de
production importé incessible pendant
une durée qui soit au minimum de
cinq années.
S’agissant de l’importation de véhi-
cules neufs, le processus doit se faire
au niveau national par des opérateurs
nationaux à travers un réseau efficient

et professionnel de service après-
vente, a mentionné le chef de l’Etat.
Concernant les opérateurs étrangers,
un texte ultérieur qui régira leur inter-
vention dans ce secteur sera élaboré, a
précisé M. Tebboune.
En outre, le ministre des Finances a
été instruit à l’effet de prendre des
mesures fiscales et douanières desti-
nées à l’encouragement de
l’importation des véhicules élec-
triques. En ce qui concerne le mon-
tage des produits électroménagers, le
président de la République a rappelé,
que l’intégration de rigueur doit rester
celle de 70% obligatoire dès la pre-
mière année, tandis que le processus
du montage de véhicules doit démar-
rer avec un taux d’intégration de 30%
au minimum.
"L’objectif, in fine, étant de parvenir à
créer un process complet avec au
bout, une véritable industrie méca-
nique", a-t-il tenu à clarifier.
Quant au texte relatif à la sous-trai-
tance industrielle, le président de la
République a décidé, de programmer
son examen lors de la prochaine réu-
nion du Conseil des ministres, a
conclu le communiqué.

O. M.

PAR RIAD EL HADI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné,
dimanche, au Premier ministre de
prendre les dispositions, avec le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, pour que soit mis en place, “en
extrême urgence”, au niveau d’une
université du Sud, un institut spécia-
lisé dans l’agriculture saharienne,
“en faisant appel, au besoin, à la
coopération internationale avec les
partenaires étrangers qui ont acquis
une expérience avérée dans le
domaine”, lit-on dans le communi-
qué de la réunion du Conseil des
ministres. Lors de cette réunion, le
Conseil des ministres a entendu une
communication concernant la feuille
de route pour la relance et le déve-
loppement des activités du secteur de
l’agriculture et du développement
rural dans laquelle sont déclinées,
dans le cadre d’un échéancier précis,
les différentes actions du programme
prioritaire dont l’échéance s’étale
entre le 2ème semestre 2020 et la fin
de l’année 2021, ainsi que les actions
transversales à caractère continu du
programme à moyen terme 2020-
2024.
Dans son intervention, le président
de la République a commencé par

saluer les agriculteurs qui ont
accompli “un travail colossal dans
une conjoncture particulièrement
adverse en assurant
l’approvisionnement du marché en
produits agricoles en abondance et à
des niveaux de prix acceptables”.
Il a souligné cependant, “la néces-
sité de sortir du système des cycles
de production irréguliers et ordonné
que soit finalisé, à brève échéance,
le programme de réalisation des
aires de stockage de produits agri-
coles pour permettre la nécessaire
régulation du marché”.
“Une instruction particulière a été
donnée au ministre de l’agriculture
pour que soit encouragée
l’installation d’usines de transfor-
mation des produits agricoles dans
les zones de production”, est-t-il
indiqué dans le communiqué du
Conseil des ministres.
S’agissant du programme présenté à
cette occasion, le président de la
République a tenu à faire part de sa
satisfaction quant “à la prise en
charge de l’ensemble des pro-
grammes envisagés, non sans insis-
ter sur le besoin indispensable de
l’augmentation de la production,
synonyme de sécurité alimentaire et
d’allègement de la facture
d’importation”.

“La mise en œuvre du programme
présenté doit passer nécessairement,
par une réorganisation adéquate des
structures du ministère de
l’Agriculture, aussi bien au plan
national, régional que local. Celle-ci
passe aussi par la création d’offices
et de structures qui permette une
synergie avec les agriculteurs”, lit-
on dans le communiqué.
Il est précisé que parmi les pistes sur
lesquelles l’action doit être orientée,
doivent être inscrits comme une
priorité “les oléagineux, le maïs, les
produits sucriers, de même que des
filières particulières comme
l’apiculture sans oublier le secteur
de l’élevage et son pendant de pro-
duction laitière”.
Selon le communiqué de la réunion,
le ministre de l’agriculture a ainsi été
instruit de présenter, dans un délai
d’un mois, “un point de situation sur
les programmes concernant
l’ensemble de ces filières, en procé-
dant à un ciblage approprié des
zones de production dans les régions
du Sud”.

R.E.

Une aide
financière de

30.000 DA aux
petits métiers

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le Premier ministre de
prendre, avec un effet immédiat, des mesures en
faveur des petits métiers en leur allouant une
aide financière d’une valeur de 30.000 DA pen-
dant une période de 3 mois, afin d'atténuer les
effets de l’impact de la pandémie du coronavi-
rus sur les PME/PMI et les professions libérales
notamment. La décision a été prise dimanche
lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres, consacrée notamment à l'impact de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19), sur
l'économie nationale et la situation sanitaire
dans le pays.
A cet effet, le président Tebboune a instruit le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djertad, de
prendre, avec un effet immédiat, plusieurs
mesures dont l'allocation d’une aide financière
destinée aux petits métiers d’une valeur de
30.000 DA pendant une période de 3 mois, sur
la base d’une "évaluation rigoureuse" de la
situation de chaque corporation pendant les
quatre derniers mois. Un décret exécutif devra
être pris à ce sujet avant la fin du mois.
Dans ce sillage, le Premier ministre a été égale-
ment instruit de procéder à une évaluation des
préjudices subis et des manques à gagner enre-
gistrés par les opérateurs économiques, en par-
ticulier en ce qui concerne les petites et
moyennes entreprises et les petits métiers. Cette
évaluation devra s’effectuer dans un cadre
"transparent" et éviter les "fausses déclara-
tions".
Le ministre des Finances a été aussi instruit de
prendre une note destinée au secteur bancaire
pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures
préventives de facilitation de financements déjà
prises, au niveau de la Banque centrale.
S'agissant de l’assurance des personnels de la
Santé, le président de la République a souligné,
à ce sujet, que cette assurance, qui vient com-
pléter la loi de protection des professionnels de
la santé, est "le moins que l’Etat pouvait faire
pour montrer la reconnaissance de toute la
nation à un corps qui se trouve depuis le début
de la pandémie du Covid-19 sur le devant de la
bataille sanitaire nationale".
Le président de la République a tenu à préciser,
à cette occasion, que la prise en charge finan-
cière de cette prime d’assurance spéciale "vient,
bien à propos, couvrir les risques encourus par
les personnels de la santé publique directement
concernés par la prévention et la lutte contre la
pandémie du coronavirus".

R. N.

IMPORTATION ET MONTAGE DE VÉHICULES

L’Algérie durcit sa législation

AGRICULTURE SAHARIENNE

Tebboune ordonne la mise
en place d’un institut spécialisé

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’adoption des décrets concernant les cahiers des charges,
relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition de

chaînes et d’équipements rénovées.
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A deux semaines de
l’Assemblée générale des
actionnaires de la SSPA/MC
Oran, le directeur général, Si
Tahar Cherif El Ouazani, ne fait
pas l’unanimité et son départ
devrait s’officialiser à
l’occasion du prochain
rendez-vous, prévu le 10 août.

PAR MOURAD SALHI

L’ instabilité qui caractérise lamaison du Mouloudia d’Oran
depuis quelques mois devrait

connaître son épilogue dans deux
semaines. Les autorités locales de la
wilaya ont exigé à l’actuelle direction
d’organiser et vite une assemblée
générale pour en finir avec cette situa-
tion compliquée.
Alors qu’on se dirige vers une saison
blanche, le directeur général du MC
Oran, Si Tahar Cherif El Ouazani se
dirige, lui aussi, vers la porte de sortie.
Malgré qu’il a demandé une prolonga-
tion pour éviter au club un vide admi-
nistratif, les actionnaires sont catégo-
riques et ils ne veulent plus de lui à la
tête du club d’El-Hemri.
En effet, des actionnaires à, l’instar de
Tayeb Mehiaoui, Youssef Djebbari et
Nasreddine Bessedjrari, ont exprimé
un refus catégorique quant à la signa-
ture du document de prolongation.
Force est de prévoir une fin de mission
pour Cherif El Ouazani.
Il faut le signaler, l’ancien entraîneur
des Hamraoua ne jouit d’aucune
confiance, surtout après ses sorties
médiatiques. Des déclarations qui
peuvent même lui coûter sa place dans
l’encadrement technique du club.

Le prochain rendez-vous sera conduit
par les trois principaux actionnaires du
club Belhadj, Mehiaoui et Djebbari,
sous les auspices d’autres actionnaires
qui seront au nombre de 18 afin de
finaliser le bilan de 2018 et permettre
au club d’être en conformité légale, ce
qui va permettre d’installer une nou-
velle équipe du Conseil
d’administration et du coup officiali-
ser l’arrivée d’une société nationale
qui accompagnera définitivement le
club phare d’El Hemri dans l’avenir.
Il y a lieu de signaler que le problème
des bilans a énormément pénalisé
cette formation du MC Oran.
D’ailleurs, la société Hyproc, qui a
voulu dans les premiers temps prendre
en charge les destinées du club, a dû
faire marche arrière à cause des bilans,
toujours non approuvés.
Les inconditionnels des Rouge et
Blanc attendent avec impatience ce

rendez-vous et espèrent qu’il ne se ter-
minera pas en queue de poisson,
comme ce fut le cas des précédentes
réunions dont tout le monde se sou-
vient.
Conscients de la situation délicate
dans laquelle se trouve le Mouloudia
d’Oran, les pouvoirs publics, repré-
sentés par le wali, ont déjà eu des
entretiens directs avec les membres du
conseil d’administration et les action-
naires.
Ces responsables étaient invités à don-
ner des éclaircissements sur la situa-
tion réelle du club oranais. Aux der-
nières nouvelles, certains actionnaires
ont privilégié leurs intérêts person-
nels, ce qui pourrait, encore une fois,
compromettre les chances de trouver
une solution qui arrangera toutes les
parties prenantes.

M. S.

ANGLETERRE
11e et dernier but
de Mahrez en PL

Après un début de match sur le banc
pour la dernière journée de Premier
League face à Norwich, l'ailier inter-
national algérien Riyad Mahrez a fait
son apparition en début de la
deuxième période et il a montré un
très joli visage. L'ancien de Leicester
City a été actif sur son aile droite en
multipliant les actions offensives
mais les défenseurs étaient toujours
présents au dernier moment pour
l'empêcher de marquer, Mahrez est
parvenu tout de même à trouver les
filets à la 83e minute de jeu lorsqu'il
a trompé le gardien d'un tir puissant
du pied droit. Quelques minutes plus
tard, Mahrez entre dans la surface,
dribble plusieurs défenseurs avant de
tirer. Le tir a été contré par un défen-
seur et termine dans les pieds de
Kevin De Bruyne qui enroule le bal-
lon et marque le 5e but pour
Manchester City. Score final 5-0
pour les coéquipiers de Mahrez. Le
capitaine des Verts termine, donc, la
saison en Premier League avec 11
buts et 9 passes décisives en 33
matchs.

MERCATO
Slimani proposé

à Tottenham
Les services de l’international algé-
rien Islam Slimani auraient été pro-
posés à la direction de Tottenham
lors de ce mercato d’été selon les
informations d’ESPN.
Les Spurs sont à la recherche d’un
attaquant renfort offensif afin de ren-
forcer l’effectif de José Mourinho la
saison prochaine.
Toujours lié au club anglais de
Leicester City, l’attaquant algérien
devrait très probablement débuter
une nouvelle aventure. Il a réalisé
une très bonne saison en prêt à l’AS
Monaco, lors du dernier exercice
sportif, avec neuf buts et sept passes
décisives en 18 matchs seulement.

Le salaire de Bentaleb
pose problème

Le salaire du milieu de terrain algé-
rien Nabil Bentaleb au sein du club
anglais devrait être le principal sujet
de discussions entre les dirigeants de
Schalke 04, la direction de
Newcastle et les représentants du
joueur selon les informations du site
anglais Chronicle Live.
Prêté en janvier dernier chez les
Magpies pour six mois, le milieu de
25 ans pourrait rester définitivement
au sein du club de Premier League si
ce dernier accepte de lever l’option
d’achat qui serait estimé à 10 mil-
lions d’euros.
Le contrat de prêt de Nabil Bentaleb
prévoit aussi, toujours selon le média
sportif, un salaire de 4,5 millions
d’euros pour l’ancien de Tottenham.
Ce dernier deviendrait le joueur de
Newcastle le mieux payé. Les
Anglais essayeront de renégocier
cette clause.

SPORTS
LIGUE 1 : MC ORAN

Chérif El Ouazani
sur la sellette ?

Plusieurs clubs ont refusé
de répondre à la consulta-
tion écrite initiée par la
Fédération algérienne de
football (FAF) auprès des
membres de son assemblée
générale pour se prononcer
sur l'avenir de l'exercice
2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la
pandémie de Covid-19,
selon un communiqué
publié dimanche par l'ES
Sétif.
Cette décision intervient à
l'issue d'une réunion res-
treinte qui a regroupé à
Alger les dirigeants de l'ES
Sétif, de la JS Kabylie et du
CA Bordj Bou-Arréridj
(Ligue 1) ainsi que de

l'USM Harrach et du DRB
Tadjenanet (Ligue 2),
consacrée aux problèmes
liés à l'arrêt de la compéti-
tion et à la consultation
écrite, indique-t-on de
même source.
Les cinq clubs ont décidé de
ne pas répondre à la consul-
tation écrite qu'ils considè-
rent un "non-événement",
selon le texte.
Ils ont proposé aussi de
"former une commission
tripartite, composée de
représentants du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et
les clubs professionnels
pour l'élaboration d'une

feuille de route qui mettra le
professionnalisme sur les
rails", ajoute encore le com-
muniqué.
Ils disent vouloir "présenter
un projet de plateforme aux
autres présidents de clubs
professionnels après l'Aïd
Al Adha et c'est à eux seuls
que reviendra la décision
finale", conclut le commu-
niqué.
La JS Saoura avait été le
premier club à avoir
annoncé sa décision de ne
pas répondre à la consulta-
tion écrite de la FAF, consi-
dérant qu'elle constituait
une "manipulation" et du
"populisme" pour "préparer
les prochaines élections de

la FAF, sans tenir compte de
la situation sanitaire géné-
rale du pays".
Le formulaire en question
propose d’abord deux choix
A et B : poursuite ou arrêt
de la saison. Dans le cas où
la seconde option est
cochée, chaque membre
aura à choisir entre B1, B2
et B3 qui équivalent à : sai-
son blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux
qui rétrogradent et, enfin,
désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais
sans relégation.

APS

FOOTBALL

Plusieurs clubs refusent de répondre
à la consultation écrite de la FAF
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Un projet d’ordonnance,
modifiant et complétant le
Code pénal visant à assurer
une meilleure protection des
professionnels de la santé, a
été adopté lors de la réunion
du Conseil des ministres
présidé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a insisté sur la
"rigueur et la fermeté", avec
lesquelles doivent être
appréhendés les actes
criminels touchant ces
personnels.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C e projet de texte, présenté par le
ministre de la Justice, gardes des
Sceaux, lors de cette réunion tenue

dimanche par visioconférence, vise

notamment à mettre en place un dispo-
sitif pénal approprié destiné à protéger
les professionnels de la santé face à la
recrudescence des actes d’agression subis
dans le cadre de leurs fonctions.
Il vise également à "réprimer les actes
d’atteintes à la dignité des patients et au
respect dû aux personnes décédées par le
biais de la publication d’images et de

vidéos" et à "réprimer l’intrusion aux
lieux non ouverts aux publics au sein
des établissements hospitaliers et la
répression aggravée des actes de destruc-
tion des biens et des équipements médi-
caux".
Le texte détaillé prévoit une condamna-
tion d'une à 3 années, pour toute agres-
sion verbale, de 3 à 10 ans pour toute

agression physique, selon la gravité de
l’acte, et jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée.
Pour ce qui est des pertes matérielles, en
plus de la condamnation à une peine de
2 à 10 ans, une pénalisation financière
sera appliquée, de l’ordre de 3 millions
de dinars, à laquelle s’ajoute la demande
de réparation présentée par
l’établissement agressé.
Le président de la République a insisté,
à cette occasion, sur "la rigueur et la fer-
meté avec lesquelles doivent être appré-
hendés les actes criminels touchant les
personnels du secteur de la santé", tout
en ordonnant qu’une attention "particu-
lière" soit accordée aux besoins
d’indemnisations, dans les cas de dégra-
dations des biens publics.
Pour rappel, le président Tebboune avait
plaidé, lors de sa dernière entrevue avec
des médias nationaux, pour un durcisse-
ment des sanctions, à l'encontre de toute
personne se rendant coupable
d'agressions sur les personnels de la
santé.

L. B.

Le président de la République a com-
mencé par saluer les agriculteurs, qui
ont accompli un travail colossal dans
une conjoncture particulièrement adverse
en assurant l’approvisionnement du
marché en produits agricoles en abon-
dance et à des niveaux de prix accepta-
bles.
Il a souligné cependant, la nécessité de
sortir du système des cycles de produc-
tion irréguliers et ordonné que soit fina-
lisé, à brève échéance, le programme de
réalisation des aires de stockage de pro-
duits agricoles pour permettre la néces-
saire régulation du marché. Une instruc-
tion particulière a été donnée au minis-
tre de l’Agriculture pour que soit encou-
ragée l’installation d’usines de transfor-
mation des produits agricoles dans les
zones de production.
Le président de la République a ordonné
au Premier ministre de prendre les dispo-
sitions, avec le Ministre de
l’enseignement supérieur, pour que soit
mis en place, en extrême urgence, au
niveau d’une université du Sud, un ins-
titut spécialisé dans l’agriculture saha-
rienne, en faisant appel, au besoin, à la
coopération internationale avec les par-
tenaires étrangers qui ont acquis une
expérience avérée dans le domaine.
S’agissant du programme présenté à
cette occasion, le Président de la
République a tenu à faire part de sa satis-
faction quant à la prise en charge de
l’ensemble des programmes envisagés,
non sans insister sur le besoin indispen-
sable de l’augmentation de la produc-
tion, synonyme de sécurité alimentaire
et d’allégement de la facture
d’importation.
La mise en œuvre du programme pré-
senté doit passer nécessairement par une
réorganisation adéquate des structures du
Ministère de l’agriculture, aussi bien au

plan national, régional que local. Celle-
ci passe aussi par la création d’offices et
de structures qui permette une synergie
avec les agriculteurs.
Parmi les pistes sur lesquelles l’action
doit être orientée, doivent être inscrits
comme une priorité les oléagineux, le
maïs, les produits sucriers, de même que
des filières particulières comme
l’apiculture sans oublier le secteur de
l’élevage et son pendant de production
laitière. Le ministre de l’Agriculture a
ainsi été instruit de présenter, dans un
délai d’un mois, un point de situation
sur les programmes concernant
l’ensemble de ces filières, en procédant à
un ciblage approprié des zones de pro-
duction dans les régions du Sud.

Au sujet de l’assurance des
personnels de la santé

Le président de la République a souli-
gné, à ce sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de protection des
professionnels de la santé, est le moins
que l’Etat pouvait faire pour montrer la
reconnaissance de toute la nation à un
corps qui se trouve depuis le début de la
pandémie du Covid-19 sur le devant de la
bataille sanitaire nationale. Le président
de la République a tenu à préciser, à cette
occasion, que la prise en charge finan-
cière de cette prime d’assurance spéciale
vient, bien à propos, couvrir les risques
encourus par les personnels de la santé
publique directement concernés par la
prévention et la lutte contre la Pandémie
du Coronavirus (Covid-19).
Elle sera prise en charge par la
Présidence de la République, permettra
une souscription auprès de la CAAR,
par personne et par mois, dans la limite
de 3.500 dinars par mois, pour un capi-
tal de 2.000.000,00 DA, et concernera
un effectif de 266113 personnes.

Concernant l’évolution de la
situation sanitaire nationale

Le président de la République a observé
que, pendant un certain temps, des pro-
blèmes de coordination entre les struc-
tures de santé ont influé négativement
sur la gestion de la lutte contre la pandé-
mie.
Il a souligné, cependant, que la décentra-
lisation de la prise de décision s’est tra-
duite sur le terrain par une nette amélio-
ration de cette gestion. Le président de la
République a tenu à faire remarquer, une
nouvelle fois, que les progrès réalisés
dans l’approvisionnement des structures
de santé, comme toutes les mesures qui
ont été prises dans la gestion du confine-
ment des régions frappées par le corona-
virus, ne pourraient avoir d’effets sans
l’implication, pleine et entière, des
citoyens en se pliant aux mesures de
port du masque et de distanciation phy-
sique, seules mesures qui ont prouvé
jusqu’ici leur efficacité contre la pandé-
mie. Le président de la République a
tenu, à cette occasion, à saluer les efforts
du secteur de la santé, des institutions et
des universités qui ont fait que d’une
situation de départ, où le pays ne dispo-
sait que d’un seul centre de dépistage,
l’Algérie s’est retrouvée avec trente-deux
(32) centres, allant jusqu’à quarante (40),
avec l’apport des universités, chiffres
auxquels n’est parvenu aucun pays sur le
continent africain, y compris des pays
d’égale population qui arrivent à peine à
réunir deux (02) centres de dépistage.
Le président de la République a regretté,
que les investigations des différents ser-
vices de sécurité aient abouti à démon-
trer que nombre d’actions qui ont touché
des établissements du secteur de la santé
ne visaient à rien d’autre qu’à ternir la
réputation du pays et montrer qu’il était

inapte à gérer la crise sanitaire. Il est
aussi avéré qu’il s’agissait d’actions des-
tinées à pousser le personnel médical au
désespoir, à travers de telles actions, qui
sont allées jusqu’au sabotage. Des
mains criminelles se sont permis de
vider et de voler des bouteilles et des
citernes d’oxygène, et même de voler les
corps de personnes décédées et les expo-
ser dans la rue, juste pour faire le buzz
autour de ce qu’ils veulent démontrer
comme l’incapacité de l’Algérie à faire
face à la pandémie.
Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères a présenté pour adoption trois
projets de décrets présidentiels portant
ratification de :
-l’Accord commercial entre le
Gouvernement de la RADP et le
Gouvernement de la République
Islamique du Pakistan, signé à Alger, le
17 avril 2012 .
-L’Addendum à l’accord du 12 juillet
2011, entre le Gouvernement de la
RADP et le gouvernement de la
République italienne, relatif aux modali-
tés de gestion de la conversion de la dette
en projets de développement, signé à
Alger, le 4 septembre 2019.
-L’Accord entre la RADP et la
République portugaise relatif à la coopé-
ration dans le domaine de la protection
civile, signé à Lisbonne, le 3 octobre
2018.
Avant de clôturer ses travaux, le Conseil
des ministres a examiné et approuvé des
décisions individuelles, portant nomina-
tion et fin de fonctions à des emplois
supérieurs de l’Etat.
-Le président de la République a enfin
demandé, à ce que des fiches détaillées de
chaque décision prise soient mises à la
disposition des opérateurs concernés et
des médias.

S uite et fin
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PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Un dispositif pénal adopté

Concernant le secteur de l’Agriculture
et du Développement rural
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L'impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale, et la
situation sanitaire dans le
pays ont été essentiellement
au centre de la réunion
périodique du Conseil des
ministres, présidée dimanche
par visioconférence, par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué de la
présidence dont voici le texte
intégral :

"L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale, a présidé
ce jour, dimanche 26 juillet 2020, la réu-
nion périodique du Conseil des ministres,
tenue par visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion a été consa-
cré essentiellement :
-Aux mesures destinées à atténuer la pres-
sion et l’impact de la pandémie du corona-
virus Covid-19 sur les entreprises, les
PME/PMI, les professions libérales et les
petits métiers. -Aux programmes de
relance et de développement de certains
secteurs économiques. -À l’évolution de la
situation sanitaire nationale liée à
l’évolution de la pandémie et aux mesures,
à prendre pour juguler ses effets. Le
Conseil des ministres a d’abord entendu
une communication présentée par M. le
Premier ministre, sur les résultats de la
commission d’évaluation des incidences
économiques et sociales causées par la
crise sanitaire (COVID-19) dont la mise en
place a été décidée par M. le président de la
République lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres. Les premiers résul-
tats des travaux de la Commission, organi-
sés sous la direction de M. le Premier
Ministre et regroupant les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques,
ont convergé vers une démarche méthodo-
logique partagée et l’identification d’axes
de travail regroupant une série de mesures
destinées à préserver l’emploi et à pro-
mouvoir les activités des entreprises.
Le Conseil des ministres a examiné et
adopté, ensuite, un projet d’ordonnance
modifiant et complétant le code pénal pour
assurer une meilleure protection des pro-
fessionnels de la santé, présenté par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Ce projet de texte vise à :
-Mettre en place un dispositif pénal appro-
prié destiné à protéger les professionnels
de la santé face à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de leurs
fonctions.
-Réprimer les actes d’atteintes à la dignité
des patients et au respect dû aux personnes
décédées, par le biais de la publication
d’images et de vidéos.
-Réprimer l’intrusion aux lieux non
ouverts aux publics au sein des établisse-
ments hospitaliers et la répression aggra-
vée des actes de destruction des biens et
des équipements médicaux.

Le texte détaillé, qui sera remis

à la disposition
des médias par le ministre

de la Justice, prévoit :
-Une condamnation de une 01) à trois (03)
années, pour toute agression verbale.
-Une condamnation allant de trois (03) à
dix (10) ans, pour toute agression phy-
sique, selon la gravité de l’acte.
-Une condamnation allant jusqu’à la per-
pétuité, en cas de décès de la personne
agressée. S’agissant des pertes maté-
rielles, en plus de la condamnation à une
peine de deux (02) à dix (10) ans, une péna-
lisation financière sera appliquée de
l’ordre de trois millions (03) de dinars, à
laquelle s’ajoute la demande de réparation
présentée par l’établissement agressé. Le
Conseil des ministres a entendu égale-
ment, une communication du ministre de
l’Industrie sur les cahiers de charges rela-
tifs à la réorganisation des activités indus-
trielles, dont le montage et l’importation
des véhicules, la production des équipe-
ments électroménagers et électroniques et
des pièces de rechange. Le Conseil des
ministres a entendu, par la suite, une com-
munication concernant la feuille de route
pour la relance et le développement des
activités du secteur de l’agriculture et du
développement rural dans laquelle sont
déclinées, dans le cadre d’un échéancier
précis, les différentes actions du pro-
gramme prioritaire dont l’échéance s’étale
entre le 2e semestre 2020 et la fin de
l’année 2021, ainsi que les actions trans-
versales à caractère continu du programme
à moyen terme 2020-2024. Le ministre
des Finances a, pour sa part, présenté une
communication sur la mise en place, dans
le cadre de la prévention et de la lutte
contre le Coronavirus (Covid-19), d’une
assurance au profit des personnels du sec-
teur de la santé, directement exposés aux
risques de contamination. L’offre
d’assurances comporte des garanties de
prévoyance et une complémentaire santé
et d’assistance à la personne, aussi bien
médicale qu’à domicile. En matière de pré-
voyance, elle prévoit les décès toutes
causes, les décès liés au Covid-19 et les
maladies redoutées. En termes
d’assurances complémentaires, il est
prévu des garanties de prévoyance contre
les contaminations et les effets graves liés
à l’exposition au virus. Le ministre de la
Santé a, de son côté, fait le point sur
l’évolution de la situation sanitaire natio-
nale liée auCovid-19, ainsi que sur les dis-
positions prises par les pouvoirs publics
pour faire face à cette situation.
Aux termes des exposés présentés à
l’occasion de ce Conseil, le président de la
République a donné des instructions pré-

cises à chacun des ministres concernés.

Concernant les incidences
économiques et sociales

causées par la crise sanitaire :
Le président de la République a fait obser-
ver, que la sphère économique était dans
l’attente de facilitations de l’action entre-
preneuriale et d’accompagnement dans le
dépassement des effets induits par la stag-
nation actuelle comme conséquence de la
crise sanitaire. A cet effet, le président de
la République a instruit le Premier minis-
tre, de prendre, avec un effet immédiat, les
mesures suivantes : -Gel du paiement des
charges financières et des obligations fis-
cales et parafiscales, dues par les opéra-
teurs économiques pour la période corres-
pondant à la période de confinement.
Aucune sanction ou paiement de pénalités
ne sera exigé de ces opérateurs durant cette
période. -Les ministres concernés sont
chargés d’instruire les banques,
l’administration des impôts et
l’administration relevant du ministère du
travail de cette décision. -Evaluation
rigoureuse des préjudices subis et des
manques à gagner enregistrés par les opé-
rateurs économiques, en particulier en ce
qui concerne les petites et moyennes
entreprises et les petits métiers. Cette
évaluation devra s’effectuer dans un cadre
transparent et éviter les fausses déclara-
tions. -Allocation d’une aide financière
destinée aux petits métiers (taxieurs, coif-
feurs, etc. . . ) d’une valeur de 30.000
Dinars, pendant une période de 3 mois, sur
la base d’une évaluation rigoureuse de la
situation de chaque corporation pendant
les 4 derniers mois, Un décret exécutif
devra être pris à ce sujet avant la fin du
mois. -Le ministre des Finances a été ins-
truit de prendre une note destinée au secteur
bancaire, pour s’assurer de la mise en
œuvre des mesures préventives de facilita-
tion de financements déjà prises au niveau
de la Banque centrale.

Concernant le secteur
de la Justice :

Le président de la République a insisté sur
la rigueur et la fermeté avec lesquelles doi-
vent être appréhendés les actes criminels,
touchant les personnels du secteur de la
Santé. Il a ordonné qu’une attention parti-
culière soit accordée aux besoins
d’indemnisations, dans les cas de dégrada-
tions des biens publics.
Le président de la République a également
instruit le ministre de la Justice, d’intégrer
dans le dispositif juridique à mettre en
place les cas d’actes criminels entrepris
sur instigation d’autrui. Il a été observé

que nombre de ces actes, a souligné le
Président de la République, sont réalisés
sur la base d’incitations financières éma-
nant de milieux occultes totalement étran-
gers aux valeurs du peuple algérien et à
celles qui guident l’action vaillante du
corps médical.

Concernant le
secteur de l’Industrie

Le président de la République a ordonné
l’adoption des décrets concernant les
cahiers des charges relatifs au montage de
produits électroménagers, au montage de
véhicules, à l’importation de véhicules
neufs et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées.
Le président de la République a signalé,
cependant, le besoin de stabilité à donner
au dispositif légal à mettre en place,
comme décidé précédemment, en lui confé-
rant une durée de vie d’au moins 10 ans.
Tout texte réglementaire à ce sujet doit être
étudié sérieusement en veillant à ce que ses
dispositions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture ou à des
intérêts particuliers. S’agissant des acqui-
sitions d’usines usagées, le Président de la
République a insisté sur la nécessité de
veiller à s’entourer d’un certain nombre de
garanties :
-L’outil de production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et n’ayant pas
servi plus de cinq (05) ans au jour de son
acquisition. -Il doit être capable de contri-
buer à la production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d’emplois.
-Toute opération dans ce cadre doit se faire
après une étude approfondie a priori et qui
soit réalisée avec des bureaux d’études et de
compagnies d’assurances connues, sans
perdre de vue le besoin d’expertise de pays
tiers. -Il convient aussi de prendre la déci-
sion de rendre, d’une manière ou d’une
autre, l’outil de production importé inces-
sible pendant une durée qui soit au mini-
mum de cinq années. -S’agissant de
l’importation de véhicules neufs, le pro-
cessus doit se faire au niveau national, il
sera le fait d’opérateurs nationaux et doit
inclure un réseau national efficient et pro-
fessionnel de service après-vente.
-Pour ce qui concerne les opérateurs étran-
gers, il conviendra de prendre un texte
ultérieur qui régira leur intervention dans
ce secteur. Le président de la République a
enfin instruit le ministre des Finances sur
ce chapitre, à l’effet de prendre des mesures
fiscales et douanières destinées à
l’encouragement de l’importation des
véhicules électriques. Pour le montage des
produits électroménagers, l’intégration de
rigueur doit rester celle de 70% qui doit se
faire dès la première année.
Pour ce qui est dumontage de véhicules, le
processus doit démarrer avec un taux
d’intégration de 30% au minimum.
L’objectif, in fine, étant de parvenir, a
conclu le président de la République, à
créer un process complet, avec au bout,
une industrie mécanique véritable.
-S’agissant, enfin, du 5e texte relatif à la
sous-traitance industrielle, le président de
la République a décidé de programmer son
examen lors de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Symboles de la société du tout-jetable, les plas-
tiques sont devenus incontournables dans notre
quotidien. Résistants, légers et peu coûteux à pro-
duire, ils sont néanmoins une plaie à collecter et à
recycler après usage. Entre les dangers que leur
abandon sauvage fait peser sur l'environnement et
les risques sanitaires liés au recyclage rudimen-
taire qu'encourent les populations les plus pau-
vres, principalement en Chine, cette enquête réa-
lisée sur trois continents dresse un état des lieux
alarmant. Face aux puissants lobbies industriels
et à la catastrophe annoncée, les politiques sau-
ront-ils prendre les décisions qui s'imposent ?

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
PPLLAASSTTIICC  PPAARRTTOOUUTT  !!

HHIISSTTOOIIRREESS  DDEE
DDÉÉCCHHEETTSS

Dans ce numéro, Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa nous
emmènent dans les coulisses des grands spectacles et des
attractions préférées des familles françaises. Rois des feux
d'artifice, artistes de cirque, cascadeurs, concepteurs de mon-
tagnes russes... Que l'on soit grand ou petit, ils nous font rêver,
nous émerveillent, nous impressionnent. Comment nous met-
tent-ils des étoiles plein les yeux ? Dans le parc royal de Saint-
Cloud, Myriam et Jamy ont pu suivre les préparatifs du plus
grand feu d'artifice d'Europe, avec le spécialiste de la disci-
pline, Jean-Eric Ougier, le «grand couturier du ciel». Autre
usine à rêves : le cirque. C'est le spectacle vivant préféré des
Français

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT  ::
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDUU  JJUURRYY

L'heure de la finale a sonné ! Après trois semaines d'une
compétition jalonnée de performances exceptionnelles, «La
France a un incroyable talent : la bataille du jury» désigne
son premier grand gagnant. Autant dire que les douze
artistes en lice pour le sacre vont devoir livrer une prestation
sans fausse note s'il veulent emporter l'adhésion du jury.
Comme c'était déjà le cas lors des trois émissions précé-
dentes, six nouveaux duels opposant chacun deux talents per-
mettront de désigner les candidats qualifiés pour la superfi-
nale. À l'issue de ces duels, chacun des six artistes qualifiés
se verra attribuer une note sur 100 points, répartis entre le
public et trois jurés

21h00

JJUURRAASSSSIICC  PPAARRKK  33

Cela fait huit ans que les dinosaures de John
Hammond vivent seuls sur les îles de Isla Nublar
et Isla Sorna. Alan Grant, rescapé d'un séjour sur
Isla Nublar, s'est bien juré de ne plus les appro-
cher. Mais poursuivant ses recherches, il rencon-
tre un jour Paul et Amanda Kirby, à la recherche
de leur jeune fils Eric, qui se proposent de finan-
cer son travail contre un survol avec eux de Isla
Sorna. Accompagné de son assistant Billy, il
prend les airs, s'endort, et se réveille sur l'île.
Attaquée par un dinosaure, l'équipe tente de fuir
mais manque son envol et s'écrase en pleine forêt

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  CCOORRNNOOUUAAIILLLLEE

aUn jeune pêcheur découvre le corps sans v ie de
Morgane, accrochée à une balise à l'entrée du port de
Douarnenez, là-même où la légende celtique situe la
cité engloutie d'Ys. Le carnaval a pris fin la veille
mais la jeune femme est encore costumée en Dahut, la
princesse responsable de la disparition de l'antique
cité. Séductrice sans scrupule comme son modèle,
Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un amant délaissé
ou d'une rivale ? Ou bien le fait que son père, patron
des sardineries, règne sur la v ille comme le roi légen-
daire ? La mise en scène de sa mort fait en tout cas,
étrangement écho à celle de Dahut, punie de ses v ices
par la noyade !

21h00

LLEE  CCOONNCCEERRTT  
DDEE  PPAARRIISS  22002200

Ce grand rendez-vous de la musique classique filmé
au pied de la tour Eiffel est suivi par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs dans le monde. Sous la
direction de la cheffe d'orchestre Eun Sun Kim,
l'Orchestre national de France, la Maîtrise et
Choeur de Radio France, ainsi que les plus grands
solistes internationaux nous offriront un concert de
rêve, avant d'entonner une vibrante «Marseillaise»,
dans un intense moment d'union nationale. Le
concert de Paris est le premier grand spectacle
européen de musique classique à être maintenu. Il
réunira des artistes lyriques de renom, dont les
sopranos Fatma Said et Sonya Yoncheva, le baryton
Ludovic Tézier et le ténor Benjamin Bernheim

21h00

LLEE  FFAANNTTÔÔMMEE  
DDEE  CCAANNTTEERRVVIILLLLEE

Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fan-
tôme d'Aliénor de Canterville est condamné à
hanter le château de sa famille et à en faire fuir
tous nouveaux habitants. Elle remplit cette
mission à merveille, aidée de Gwilherm, son
fidèle serviteur. Mais lorsque les Otis, une
famille fuyant la vie parisienne, achètent le
château, Aliénor se désole car elle n'arrive pas
à effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire :
les enfants la ridiculisent et les parents
l'ignorent ! Seule Virginia Otis, 15 ans, émue
par le sort du fantôme de Canterville, cher-
chera à la délivrer de la malédiction qui pèse
sur elle

21h00

FFLLIICC  OOUU  VVOOYYOOUU

Le commissaire Bertrand est retrouvé assassiné à Nice.
L'un de ses collègues, le commissaire Grimaud est
impuissant face à ce meurtre. Deux caïds, Théo dit
l'Auvergnat et Achille Volfoni, à la tête du gang des
Corses, dominent totalement la ville. Et certains policiers
semblent même avoir partie liée avec le milieu de la
pègre. Sans autre solution, Grimaud fait alors appel au
commissaire Stanislas Borowitz, de la police des polices,
pour dénouer l'affaire. Celui-ci agit toujours seul, inco-
gnito, et sans se soucier le moins du monde du règlement.
Stanislas Borowitz constate très rapidement que deux
inspecteurs de la police des moeurs sont de mèche avec
les truands

21h00
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L’ enseignant universitaire en Sciences
politiques et Relations internatio-
nales, Mustapha Bekhouche, a

affirmé dimanche, que l’Algérie en tant que
"force d’équilibre" peut contribuer au règle-
ment de la crise politique auMali, et jouer un
rôle primordial dans la région.
Dans une interview accordée au quotidien ara-
bophone "Al Khabar", Bekhouche a expliqué
que "l’Algérie a toujours été présente au
Sahel et particulièrement dans la crise
malienne en tant que médiateur neutre et
accepté par toutes les parties" (gouverne-
ment et opposition), rappelant qu’elle avait
conduit les négociations de paix entre le
gouvernement malien et le Mouvement
Azaouad ayant mis fin aux soulèvements des
Touaregs en1991-1995 et 2006-2009.
Il a souligné, que le mouvement populaire au
Mali "a ressuscité le débat sur le rôle de
l’Algérie dans la stabilité de la région, en
tant que force d’équilibre disposant des capa-
cités et ressources lui permettant de jouer un
rôle primordial", et ce pour plusieurs consi-
dération, a-t-il ajouté.
Il s’agit de considérations d’ordre interne au
regard de la politique étrangère de l’Algérie,
qui est un partenaire stratégique en matière de
lutte anti-terroriste et d’ordre régional de par
le mode de vie des Touareg, présents en
Algérie, au Burkina Faso, au Tchad, en Libye
et auNiger, basé sur le nomadisme transfron-
talier, qui représente un véritable défi pour
tous les pays de la région.

Pour cet expert, l’enjeu est de développer les
zones frontalières et créer des zones
franches, facilitant la circulation des per-
sonnes et des marchandises.
Par ailleurs, Bekhouche a évoqué les efforts
de l’Algérie en faveur d’une riposte régionale
coordonnée en matière de lutte contre le ter-
rorisme transfrontalier, la contrebande et
autres formes du crime organisé.
Des efforts couronnés, a-t-il rappelé, par "la
conclusion, en 2009, du Plan de Tamanrasset
entre l’Algérie, le Niger, le Mali et la
Mauritanie, conduisant, en 2010, à la créa-

tion du Comité d'état-major opérationnel
conjoint (CEMOC) situé àTamanrasset et à la
mise en place d’une cellule mix te du rensei-
gnement à Alger".
Estimant, que les raisons des manifestations
populaires au Mali ne peuvent pas être cir-
conscrites à l’aspect sécuritaire seulement,
Bekhouche a cité des revendications liées au
développement, à la gestion politique et
économique des régimes successifs, et au
rôle de la France, en tant qu'ancienne puis-
sance coloniale.
Concernant l 'échec de la mission de la

Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à parvenir à
une solution auMali, l'expert a relevé que "la
complexité" de la crise au Mali, du fait de
l’enchevêtrement de plusieurs facteurs et
considérations et de la multiplicité des par-
ties impliquées.
"Le Mali est un microcosme des défis sécuri-
taires, politiques et économiques qui se
posent à tout le Sahel", a-t-il expliqué.
A la question de savoir si la présence de la
France au Mali et dans le Sahel était à
l'origine de l'explosion de la crise, ce spécia-
liste a indiqué que "l'intervention militaire
française (opérations Serval et Barkhane),
ont été menées en accords avec le
Gouvernement malien, afin de récupérer les
territoires tombés entre les mains des
groupes terroristes au Nord du Mali en 2012
et pour l'éradication des groupes armés".
Il a ajouté, néanmoins, que cette présence
"reflète en vérité la nature de la relation de la
France à ses anciennes colonies africaines"
même, a-t-il dit "si le Quai d’Orsay la justifie
par l'aide de l'Armée malienne à stopper la
progression des groupes armées, à préserver
l’intégrité de l'Etat malien et à sauver les
otages français".
"Les experts sont unanimes à affirmer que
l'intervention de la France répond essentiel-
lement au souci de préserver ses intérêts
v itaux dans la région" qui recèle d’énormes
richesses naturelles, notamment le gaz et les
ressources minières, a-t-il conclu.
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MUSTAPHA BEKHOUCHE : 

“L’ALGÉRIE PEUT CONTRIBUER
AU RÈGLEMENT DE LA CRISE

MALIENNE”

PAR IDIR AMMOUR

Après quelques mois d’accalmie due surtout à
l’avènement du hirak citoyen et les espoirs
qu’il a suscités chez la jeunesse algérienne, le
phénomène de la harga, qui, de l’avis de tout le
monde,  semblait complètement disparu, a
repris malheureusement, de plus belle ces der-
nières semaines.  En effet,  plus de 400 harra-
gas algériens ont atteint les côtes ibériques, et
ce rien que durant ces deux derniers jours  sur
les côtes espagnoles. C’est un bruit de fond qui
ne cesse de monter sur les réseaux sociaux, ali-
menter par une suite d’articles publiés notam-
ment dans la presse espagnole et par les dis-
cussions qui animent radio trottoir de la
société algérienne. Ils se demandent : Qu’est
ce qui poussent ces candidats à l’émigration
clandestine à reprendre la traversée illégale
vers les côtes européennes, bien que la pandé-
mie soit toujours d’actualité, faisant même fi

des risques de contamination encourus ? Selon
nos informations, plus de quatorze embarca-
tions de fortune ont quitté, entre vendredi et
samedi derniers, le territoire national à partir
des différentes plages de Mostaganem pour se
diriger vers les côtes ibériques. Si certains ont
réussi à passer entre les mailles du filet,  pour
d’autres, la joie d’être enfin arrivés en Espagne
a été de courte durée, car, selon leurs proches, à
peine arrivés, ces migrants clandestins n’ont
pas tardé à être arrêtés par la Gardia civile, à
différents endroits,  que ce soit Murcia,
Valence, Cartagena, Aguilas, Alicante etc. La
même source affirme que ces jeunes harraga ont
été transférés vers des centres de rétention
réservés à l’immigration clandestine, où la
Croix-Rouge les a pris en charge. Il faut dire
que cette situation a alerté les autorités espa-
gnoles et les a poussées à prendre des mesures
drastiques, pour contrecarrer ce phénomène,
nous affirme-t-on, et cela a fortiori en cette

période de pandémie mondiale, où la circula-
tion des citoyens entre les pays est réduite à
son strict minimum. Désormais, l’ampleur que
prend ce phénomène est alarmante.  Le phéno-
mène touche quasiment toutes les catégories
sociales et tous les âges confondus. Ce qui
n’était pas le cas auparavant. Et ce, malgré la
volonté de l’état à éradiquer ce fléau, qui jusque
là reste impuissant ! Pour rappel, l’État algé-
rien est allé, jusqu’à criminaliser les opéra-
tions de harga, dans l’espoir de dissuader les
candidats à l’émigration clandestine de tenter
cette aventure dangereuse. Le phénomène des
harragas est ainsi «passible d’une peine pou-
vant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement
». Mais, visiblement, ce changement dans la
législation n’a pas pesé sur le cours des événe-
ments et les flux de migrants se sont poursui-
vis sans discontinuer.

I. A.

BILAN QUOTIDIEN DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
616 nouveaux cas confirmés et 8 autres décès 

L’Algérie a enregistré, en 24 heures, 616 nouveaux cas confirmés, portant ainsi le nombre total des cas à 27.983, selon le bilan
quotidien du ministère de la Santé. Huit autres décès ont été enregistrés hier lundi. Ce qui donne un total de 1.163 depuis le début
de cette pandémie en Algérie. Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Dr Fourar
a fait savoir, que 73 % des décès représentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus. Le Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict res-
pect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes.

ENQUÊTE SUR LES
ÉCOLES PRIVÉES

La présidente de
la Fédération
des parents

d'élèves 
applaudit

La présidente de la Fédération des parents
d'élèves, Djamila Khiar, a applaudi la
décision du ministre de l'Education, de
diligenter une enquête dans les écoles pri-
vées, en réponse à la réclamation des
parents.
"Nous saluons la décision des autorités de
mettre en place une commission d'enquête
mixte pour mettre fin  aux dépassements,
aux dérives des propriétaires des écoles
privées, ce n'est pas raisonnable qu'on
exige des parents de payer les frais de sco-
larité pour le 3e trimestre, alors que le
classes sont fermées depuis le 12 mars",
réagit Djamila Khiar sur les ondes de la
radio nationale.
Cette dernière estime, que “la commission
d'enquête en question ne devrait pas toute-
fois se limiter juste au problème des frais
de scolarité, elle doit mettre fin à
l'anarchie en instaurant  un tarif unique
pour toutes les écoles tout en exigeant
d'elle le respect rigoureux du cahier des
charges”. Pour rappel, dimanche en début
de soirée, le ministère de l'Education,
après des semaines de tergiversations”, il
faut le dire, a annoncé la mise sur pied
d'une commission d'enquête mixte, avec le
ministère du Commerce pour faire la
lumière  sur l'affaire des frais de scolarité
exigés par les écoles privées, alors que les
cours ont cessé depuis le 12 mars.   
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