
Le ministre de l’Education nationale et président 
de la commission nationale pour l’éducation, la 
science et la culture, Mohamed Ouadjaout, a pris 
part via visioconférence à la 25e session du Congrès 
général de l’Organisation arabe pour l’éducation, 
la culture et les sciences (Alesco)…

Dans le cadre de sa réponse mondiale à la pan-
démie du coronavirus, l’Union européenne a 
adapté ses programmes d’assistance en cours et 
réorienté sa programmation pour 2020 en vue 
d’apporter un soutien d’urgence aux pays du 
voisinage Sud de la Méditerranée dont l’Algérie

Congrès général de l’Alesco Appui de l’UE à l’Algérie 
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Le ministre de l’Education 
prend part à la 25e session 

43 millions d’euros affectés à 
la lutte contre le coronavirus

Quelle que soit l’importance 
des changements réglemen-
taires engagés par les autori-
tés publiques visant à créer 
une nouvelle dynamique 
économique, il est d’impor-
tance de mentionner que la 
performance de l’économie 
nationale reste conditionnée à 
moyen terme par l’évolution 
de l’élément externe qui est 
le prix du pétrole, mais aussi 
par la démarche globale que 
le gouvernement va obser-
ver, et ce qui s’en suit comme 
dynamique en matière de la 
création de la richesse.
L’élément,donc le plus im-
portant à prendre en consi-
dération à moyen terme, 
a une relation directe avec 
l’évolution que connaît le 
marché pétrolier, et ce, vu 
le niveau de dépendance 
par rapport aux rentrées en 
devise générées exclusive-
ment par la vente du pétrole 
et du gaz. Les autres secteurs 
économiques à potentiel de 
substitution aux exportations 
auront besoin de temps pour 
arriver à constituer les stocks 
qu’il faut et de respecter les 
normes internationales, en 
matière de présentation et 
d’envoi des produits algé-
riens, selon les conditi ons 
requises par une concurrence 
régionale et internationale 
accrue, ce qui mène obliga-
toirement à mettre en avant 
des changements structurels 
allant dans le sens de boos-
ter les exportations hors 
hydrocarbures, mais qui ne 
pourront donner les résultats 
attendus qu’à partir d’une 
gestion efficace du dossier en 
prenant en compte le facteur 
temps, c’est-à-dire de mettre 
des objectifs réalisables selon 
un calendrier bien précis.
Ce qui met plus de pression 
sur la décision publique  est le 
fait que le pays est en train de 
perdre de sa notoriété en tant 
que nation à moyen revenu, 
aspirant à rejoindre la catégo-
rie des pays émergents, ou du 
moins ce qui paraît actuelle-
ment comme une chimère...

L’Algérie, dont son économie repose 
toujours sur la rente d’hydrocar-
bures, qui assure 95% de ses recettes, 
est aujourd’hui fortement impactée 
par cette crise multidimensionnelle. 
A la suite de l’effondrement des 
cours du pétrole, auquel s’ajoute la 
crise sanitaire du coronavirus, l’Al-
gérie subit des répercussions désas-
treuses sur son économie nationale.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a 
effectué, jeudi, une visite en 
Italie, sur invitation de son ho-
mologue italien Luigi Di Maio, 
indique un communiqué du 
ministère.
Les entretiens entre les deux par-
ties ont porté sur «le calendrier 
de la coopération bilatérale, 
particulièrement la prochaine 
réunion de haut niveau algéro-
italienne, prévue en Algérie, ain-
si que la visite d’Etat que devra 
effectuer le président italien en 
Algérie ultérieurement», note le 
communiqué.

Environ 2 000 professionnels de 
la santé, tous corps confondus, 
ont été infectés par le Covid-19 
depuis le début de l’épidémie le 
25 mars dernier, en Algérie. 
Alors que les contaminations 
ont atteint un seuil inquiétant 
au cours des deux dernières 
semaines, avec plus de 450 nou-
veaux cas par jour, le personnel 
médical continue à être endeuillé. 
En première ligne face au Co-
vid-19, les personnels soignants 
ont été fortement touchés par 
la hausse des contaminations. 
«Au début de l’épidémie, nous 
sommes allés à la guerre sans 
armes et sans munitions, celle-ci 
étant très compliquée», a ajouté le 
Pr Soukhal, soulignant que cette 
épidémie connaît actuellement 

«une montée en puissance et va 
trop vite», en Algérie comme 
ailleurs. Rappelons que le mi-
nistre de la Santé Abderrahmane 
Benbouzid, avait révélé, samedi 
dernier, que le coronavirus avait 
causé le décès de 26 personnes 

relevant du corps médical et en a 
impacté plus de 1 500 autres. Pas 
plus tard que mardi dernier, le 
secteur de la santé dans la wilaya 
de Biskra a été secoué par le décès 
de 3 médecins par le nouveau 
coronavirus.

Mohamed Bekkat Berkani, pré-
sident du Conseil national de 
l’Ordre des médecins et membre 
de la Commission nationale de 
veille et de suivi du coronavirus, 
a révélé à la Radio nationale que 
l’Algérie se trouvait à «la croi-
sée des chemins» par rapport 
à la propagation du virus qui 
a atteint ces derniers jours des 
proportions inquiétantes voire 
alarmantes. Le même interve-
nant a ajouté qu’il est «impéra-
tif que tout le monde réagisse 
positivement pour estomper la 

propagation du virus dans notre 
pays» tout en appelant à «trouver 
des solutions et rapidement pour 
préserver la santé des citoyens».
Mohamed-Bekkat Berkani a 
également souligné le cas que 
vit l’Algérie par rapport à la pan-
démie, «le confinement reste la 
solution indiquée» pour stopper 
la propagation du virus. «Pour 
les quartiers qui vivent un taux 
de contamination élevé, il faut 
étudier l’application du confine-
ment pour une durée bien déter-
minée», a-t-il ajouté également.

Malgré la persistance de la 
crise sanitaire du Covid-19, 
les producteurs de l’énergie 
ont décidé d’augmenter leurs 
récoltes. Cela se passe alors 
que les prix du pétrole conti-
nuent d’augmenter.
 Une prévision effectuée par 
l’Agence internationale de 
l’énergie, AIEA,  rappelle que 
«menés par l’Arabie Saoudite, 
les producteurs mondiaux 
ont baissé la production de 
près de 14 millions de barils 
par jour (mb/j) en moyenne 
d’avril à juin, en réponse à un 
effondrement sans précédent 
de la demande et des cours du 
pétrole ». Cet effondrement a 

été causé par la pandémie 
du Covid-19, qui a ralenti, 
voire mis quasiment à l’arrêt 
certaines activités comme le 
transport aérien. 
C’est ainsi qu’en juin, la pro-
duction mondiale a atteint 
son plus bas niveau en neuf 
ans, à 86,9 mb/j, selon l’AIE. 
L’Arabie Saoudite est en 
effet allée au-delà des accords 
volontaires de réduction de 
la production décidés par 
l’Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole (Opep) 
et ses alliés, alors que des 
pays comme les Etats-Unis 
ou l’Irak pompaient moins 
également. 
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Les autorités publiques doivent 
accélérer l’application des réformes

Le pétrole conditionne la performance de l’économie nationale
Le corps médical consent d’énormes sacrifices

Covid-19 – Mohamed Bekkat Berkani    
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Hadef appelle à une grande 
solidarité socio-économique 

La coopération  
et le dossier libyen au 
centre des discussions 

La production mondiale 
de l’énergie reprend

«Nous sommes à la croisée des chemins» 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              0,23                         770 526 197,00

BIOPHARM                                          1211,00   1211,00           0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                            525,00     525,00           0,00                     1 050 000 000,00

EGH EL AURASSI                                  560,00     560,00             0,00                         672 000 000,00

NCA-ROUIBA                    200,00      200,00            0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Afin de préserver nos 
équilibres économiques 

Parallèlement à une baisse des prix du pétrole

Sabri Boukadoum effectue une visite en Italie

Epidémie du Covid-19 en Algérie  
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Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité de suivi de l’évolution du coronavirus

Université - Covid-19

Un protocole sanitaire provisoire présenté aux partenaires sociaux

Sétif

Protestation des agents de l’ERGR-Aurès pour des salaires impayés   
 

Circonscriptions administratives de Birtouta

Trois communes interdisent la vente des moutons dans les lieux publics

Un protocole provisoire 
visant la gestion de la fin 

d’année universitaire et la rentrée 
2020/2021 dans un contexte mar-
qué par la pandémie du corona-
virus, a été présenté jeudi à Alger 
aux partenaires sociaux, lors d’une 
réunion présidée par le secrétaire 
général du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, Noureddine Ghouali.
Ce protocole provisoire, qui devra 
être enrichi avant la fin de la se-
maine prochaine par les syndicats 
des enseignants et des travailleurs 

et des organisations estudian-
tines, explique en détail les points 
importants sur lesquels les chefs 
d’établissement doivent se baser 
pour l’organisation de la reprise des 
enseignements et de la pédagogie 
dans ses différentes facettes (éva-
luation, concours et examens) dans 
un environnement marqué par la 
pandémie du coronavirus.
Selon ce protocole, les chefs d’éta-
blissement sont habilités à appré-
cier la situation propre à leur éta-
blissement et à prendre les mesures 
idoines et ce, en se basant sur le 

mode opératoire «cadre» et éga-
lement en se concertant avec les 
responsables pédagogiques, ceux 
des œuvres universitaires et avec le 
soutien des autorités locales.
Dans une déclaration à la presse, 
M. Ghouali a souligné que cette ré-
union vise à expliquer et proposer 
aux différents partenaires sociaux le 
protocole provisoire qui touche les 
aspects pédagogiques, sanitaires et 
œuvres universitaires.
«Les mesures préconisées et provi-
soires visent à garantir une reprise 
des activités universitaires, une clô-

ture de l’année en cours et une ren-
trée 2020/2021 dans un contexte 
serein et sans panique», a-t-il expli-
qué. Une fois le document enrichi 
notamment par les représentants 
des étudiants, des réunions de 
travail techniques détaillés seront 
programmées la semaine prochaine 
avec le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scien-
tifique pour le soumettre par la 
suite aux hautes autorités notam-
ment au Comité scientifique de 
suivi de l’évolution du coronavirus, 
a précisé M. Ghouali.

Les agents de la direction de 
réalisation des projets de Sétif 

relevant de l’entreprise régionale 
de génie rural, (ERGR-Aurès) dé-
pendant du Groupement de génie 
rural (GGR) d’Alger ont observé 
jeudi à Sétif, un mouvement de 
protestation revendiquant leurs 
trois mois de salaires impayés, a-

t-on constaté.
Près de 50 agents polyvalents et 
d’atelier ont brandi à l’entrée prin-
cipale du parc de matériel de la 
cité «Cheminot» du centre-ville, 
des banderoles réclamant leurs 
salaires ainsi que l’annulation 
des contrats de durée déterminée 
(CDD).

De son côté, le secrétaire du syn-
dicat de l’ERGR-Aurès, Samir 
Boukhadra, a précisé à l’APS, 
que ce mouvement de protesta-
tion, qui se poursuit pour le 3e 
jour consécutif intervient suite au 
«non versement des salaires des 
employés depuis le mois d’avril 
dernier» et pour revendiquer éga-

lement « l’annulation des contrats 
à durée déterminée fixés à 3 mois 
et réduits actuellement à un mois».
Une pétition signée par 48 em-
ployés de la direction de réalisa-
tion des projets de Sétif exigeant le 
retrait de confiance du syndicat de 
l’ERGR-Aurès,  qui «n’assume pas 
ses responsabilités» a été présentée.

Trois communes de la cir-
conscription adminis-

trative de Birtouta (Birtouta, 
Tessala El-Merdja et Ouled 
Chebel) ont décidé, jeudi, 
d’interdire la vente des mou-
tons dans les lieux publics et 
les rues, en vue d’endiguer la 
propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), indique 
un communiqué des services 

de la wilaya d’Alger.
La commune de Birtouta a 
décidé «l’interdiction stricte de 
la vente des moutons dans les 
rues, places et lieux publics à 
travers le territoire de la com-
mune, et ce, du 8 juillet au 6 
août prochain», lit-on dans 
un communiqué publié sur la 
page Facebook de la wilaya.
La commune d’Ouled Chbel 

a également décidé «d’inter-
dire la vente des moutons au 
niveau des espaces publics à 
travers le territoire de la com-
mune».
De même, la commue de Tes-
sala El-Merdja a décidé «l’inter-
diction temporaire de la vente 
du bétail dans les lieux publics 
(places publiques, chaussées, 
propriétés publiques, lots de 

terrains publics, aggloméra-
tions et autres...) et dans les 
espaces privés dont les points 
de vente autorisés ou non au-
torisés à travers le territoire de 
la commune».
Toute infraction à ces déci-
sions entraînera des poursuites 
pénales, conformément aux 
lois en vigueur, conclut le 
communiqué.

Congrès général de l’Alesco

Le ministre de l’Education 
prend part à la 25e session 
Le ministre de l’Education nationale et président 

de la commission nationale pour l’éducation, la 
science et la culture, Mohamed Ouadjaout, a pris part 
via visioconférence à la 25e session du Congrès général 
de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et 
les sciences (Alesco) dans laquelle il a présenté l’expé-
rience algérienne en matière de poursuite des cours 
suite à la propagation du Covid-19, les mesures prises 
pour faire face à la suspension des cours et la révision 
de la réorganisation de la fin de l’année.
Le ministre a rappelé, dans son intervention lors de 
cette rencontre à laquelle ont participé des représen-
tants de plus de 20 pays arabes, que dès l’annonce 
par le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune de l’avancement des vacances scolaires au 12 
mars 2020 puis du confinement le 19 mars 2020 
pour faire face à la pandémie du Covid-19 et suite à 
la décision du gouvernement de prendre des mesures 
de prévention contre la propagation du coronavirus 
et celles relatives à la distanciation sociale, le minis-
tère de l’Education nationale a pris les mesures néces-
saires pour concrétiser les dispositions arrêtées dans ce 
cadre, indique un communiqué du ministère.

Affaires religieuses 

Ouverture d’écoles coraniques 
virtuelles et d’un camp 
coranique électronique
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, 

Youcef Belmehdi, a annoncé, jeudi à Alger, l’ou-
verture d’écoles coraniques d’été virtuelles dans les 
48 wilayas et d’un camp coranique électronique au 
niveau d’Oran, comme phase pilote.
Le ministre a précisé que l’ouverture aujourd’hui 
des écoles coraniques virtuelles d’été à travers les 48 
wilayas s’inscrit dans le cadre de la poursuite des diffé-
rentes activités et programmes arrêtés par le ministère 
pour l’encadrement de l’enseignement coranique, en 
dépit de la pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), qui a imposé l’adoption des plateformes vir-
tuelles et les réseaux sociaux.

Tébessa

Confection de masques 
de protection pour 
les universitaires
Une opération bénévole de confection de 

pas moins de 30 000 masques de protec-
tion contre le coronavirus a été lancée à travers 
les différentes cités universitaires de la wilaya 
de Tébessa en prévision de la reprise des études 
le 23 août prochain, a indiqué le directeur des 
œuvres universitaires Salah Saâdi. «La confec-
tion des masques de protection avait été lancée 
samedi dernier à travers les sept résidences uni-
versitaires de Tébessa», a précisé le même respon-
sable à l’APS, relevant que le but est de préparer 
un stock et fournir des masques aux étudiants 
de l’université Larbi-Tebessi, dès la reprise des 
cours du 2e semestre prévue le 23 août prochain, 
selon les dernières déclarations du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique.

«Toutes les régions de l’Algérie sont touchées par 
ce rebond important et inquiétant de la pandé-
mie coronavirus. Il faut vite trouver des solu-
tions pour essayer de freiner la propagation de ce 
virus et préserver ainsi la santé publique.»

représentent le nombre de cours couvrant l’ensemble des matières à enseigner tous cycles confondus 
via le dispositif de l’enseignement à distance (EAD) à partir de l’année universitaire 2020/2021.
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Quelle que soit l’importance des changements réglementaires engagés par les autorités publiques visant à créer une nouvelle dynamique économique, il est d’importance de men-
tionner que la performance de l’économie nationale reste conditionnée à moyen terme par l’évolution de l’élément externe qui est le prix du pétrole, mais aussi par la démarche 
globale que le gouvernement va observer, et ce qui s’en suit comme dynamique en matière de la création de la richesse. 

Le pétrole conditionne la performance de l’économie nationale

Les autorités publiques doivent accélérer l’application des réformes
Par Abdelkader Mechdal        

L’élément,donc le plus impor-
tant à prendre en considé-
ration à moyen terme, a une 

relation directe avec l’évolution que 
connaît le marché pétrolier, et ce, vu 
le niveau de dépendance par rapport 
aux rentrées en devise générées ex-
clusivement par la vente du pétrole 
et du gaz. Les autres secteurs écono-
miques à potentiel de substitution 
aux exportations auront besoin de 
temps pour arriver à constituer les 
stocks qu’il faut et de respecter les 
normes internationales, en matière 
de présentation et d’envoi des pro-
duits algériens, selon les conditions 
requises par une concurrence régio-
nale et internationale accrue, ce qui 
mène obligatoirement à mettre en 
avant des changements structurels 
allant dans le sens de booster les ex-
portations hors hydrocarbures, mais 
qui ne pourront donner les résultats 
attendus qu’à partir d’une gestion 
efficace du dossier en prenant en 
compte le facteur temps, c’est-à-dire 
de mettre des objectifs réalisables 
selon un calendrier bien précis.
Ce qui met plus de pression sur la 
décision publique  est le fait que 
le pays est en train de perdre de 
sa notoriété en tant que nation à 
moyen revenu, aspirant à rejoindre 
la catégorie des pays émergents, ou 
du moins ce qui paraît actuellement 
comme une chimère, après que les 
instances internationales ont dû 
revoir leur classification en matière 
de revenu pour descendre en bas de 

l’échelle et passer à la catégorie des 
pays à revenu inférieur de la classe 
des pays à revenu intermédiaire. 
Un résultat, qui fait que l’effort à 
déployer par les autorités publiques 
pour corriger cette nouvelle donne 
et de passer à un stade supérieur, 
devra être d’un haut niveau d’effi-
cacité pour convaincre de la bonne 

pratique de la nouvelle réforme pré-
sentée en première mouture dans le 
cadre de la loi de finances complé-
mentaire 2020. 
En attendant la mise en applica-
tion effective de cette réforme, on 
va se contenter de suivre l’évolution 
du marché pétrolier, pour savoir à 
quel niveau de revenu le pays aura 

à garantir les moyens de subsistance 
pour une population qui a eu l’habi-
tude de vivre hors ses capacités, et 
ce, à travers les transferts sociaux 
défendus par les hautes autorités de 
l’Etat. Un marché, qui vit en fait 
sous l’effet de l’évolution de la pan-
démie du Covid-19 et qui connaît 
des fluctuations en continu, pousse 

l’Agence internationale de l’énergie à 
revoir ses projections pour mettre en 
garde que la reprise de la demande 
ne pourra se stabiliser qu’au-delà de 
l’année 2021. Une situation qui fait 
que les autorités publiques doivent 
passer sans tarder à un allégement 
des conditions entourant l’activité 
économique du pays.       

Appui de l’UE à l’Algérie 

43 millions d’euros affectés à la lutte contre le coronavirus
Dans le cadre de sa réponse 

mondiale à la pandé-
mie du coronavirus, l’Union 
européenne a adapté ses pro-
grammes d’assistance en cours 
et réorienté sa programmation 
pour 2020 en vue d’apporter 
un soutien d’urgence aux pays 

du voisinage Sud de la Médi-
terranée dont l’Algérie, par-
ticulièrement dans le secteur 
sanitaire.
Le commissaire européen à 
l’Elargissement et à la Politique 
européenne de voisinage, Oli-
vier Varhelyi, avait exprimé en 

avril dernier la solidarité de 
l’UE et son soutien à l’Algérie 
dans ses efforts de lutte contre 
la pandémie. Une enveloppe 
de 43 millions d’euros consa-
crée à des programmes exis-
tants doit être réaffectée pour 
répondre aux besoins de l’Algé-

rie dans la lutte contre le Covid 
19, en fonction des priorités 
formulées par les autorités algé-
riennes. Les deux parties tra-
vaillent conjointement depuis 
le début de la crise sanitaire afin 
d’identifier les achats à effec-
tuer en vue du renforcement 

des services hospitaliers».
L’aide européenne sera mobili-
sée via l’une des agences du sys-
tème des Nations unies (SNU) 
en Algérie à savoir le Pnud, en 
coordination avec les autorités 
algériennes.
Outre l’UE, d’autres pays 

comme le Canada, la Suisse, 
l’Autriche, l’Allemagne, la 
Chine, la Grande- Bretagne et 
le Danemark ont également 
annoncé leur soutien financier 
à travers le SNU, dans le cadre 
de contributions  globales ou 
régionales.

Afin de préserver nos équilibres économiques 

Hadef appelle à une grande solidarité socioéconomique      
L’Algérie, dont son 

économie repose 
toujours sur la rente  
des hydrocarbures, qui 
assure 95% de ses re-
cettes, est aujourd’hui 
fortement impactée 
par cette crise multidi-
mensionnelle. A la suite 
de l’effondrement des 
cours du pétrole, auquel 
s’ajoute la crise sanitaire 
du coronavirus, l’Algérie 
subit des répercussions 
désastreuses sur son éco-
nomie nationale. Une 
grave crise économique 
et financière guette le 
pays.
À la lecture du contexte 
actuel ainsi que la situa-
tion de notre économie, 

l’expert en question 
économique,  Abder-
rahmane Hadef estime 
que «nous sommes tous 
appelé à travers notre in-
telligence collective pour 
une grande solidarité et 
entraide socio-écono-
mique afin de préserver 
nos équilibres écono-
miques».
Et d’ajouter : « La si-
tuation actuelle et les 
projections, à court et 
moyens termes, nous 
imposent à faire part 
d’un haut sens de patrio-
tisme économique pour 
la préservation des acquis 
et réalisations accomplis 
à la sueur de nos valeu-
reux travailleurs et Chefs 
d’entreprises».

M. Hadef a indiqué que 
le soutien de l’entreprise 
nationale (Privée ou 
publique) créatrice de 
richesses et d’emplois de-
vient un devoir citoyen. 
Il s’agit d’un autre grand 
défis, ajoute-t-il,  qui 
«nous attend toutes et 
tous, pour un renouveau 
économique Algérienne 
qui va permettre au pays 
d’émerger vers l’orbite 
des nations dévelop-
pées».
Il est à rappeler qu’afin 
de faire face à la grave 
crise financière qui me-
nace le pays, le gouver-
nement a pris une batte-
rie de mesures, à travers 
notamment la réduction 
de 50% du budget de 

fonctionnement  de 
l’Etat et des institutions y 
afférant, tout en sachant 
que les recettes devraient 
atteindre 20 à 30 mil-
liards de dollars en 2020 
contre 36 milliards en 
2019. Aussi, les réserves 
de change, très dépen-
dantes de la rente pétro-
lière, pourraient tomber 
à 51 milliards de dollars 
à la fin de cette année et 
pourraient aussi s’épuiser 
à très court terme.
En plus, la chute des prix 
du pétrole devrait réduire 
de 7,5 % les exportations 
de l’Algérie en 2020. Il 
s’avère que l’épidémie de 
coronavirus a provoqué 
des dommages impor-
tants sur l’économie du 

pays. Devant cette situa-
tion désastreuse, le gou-
vernement n’a d’autre 
choix que de prendre 
des mesures urgentes 
pour confronter la crise 
actuelle. Les meilleures 
solutions, jugées effi-
caces, sont d’élargir l’as-
siette fiscale, de recourir 
à l’endettement public, 
d’adopter des règles de 
performance et de trans-
parence des finances 
publiques, d’encoura-
ger les investissements 
étrangers, d’investir dans 
l’économie numérique, 
dans les énergies renou-
velables et également 
dans le secteur miniers. 
D’ailleurs, le président 
de la République, Abdel-

madjid Tebboune a or-
donné le gouvernement 
d’entamer les études 
nécessaires pour l’exploi-
tation des deux mines 

de fer de Ghar-Djebilet, 
située dans la wilaya de 
Tindouf et celle de Zinc 
d’Oued Amizour, dans la 
wilaya de Bejaïa.
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Epidémie du Covid 19 en Algérie  

Covid-19

Disposition contre le Covid-19

Le corps médical consent d’énormes sacrifices

Plusieurs mesures pour garder la situation sous contrôle

Mobilisation d’un plus grand nombre de lits dans les hôpitaux

Environ 2 000 professionnels de la santé, tous corps confondus, ont été infectés par le Covid-19 depuis le début de l’épi-
démie le 25 mars dernier, en Algérie. 

Alors que 
les conta-
minations 
ont at-
teint un 

seuil inquiétant au 
cours des deux der-
nières semaines, avec 
plus de 450 nouveaux 
cas par jour, le person-
nel médical continue 
à être endeuillé. En 
première ligne face 
au Covid-19, les per-
sonnels soignants ont 
été fortement tou-
chés par la hausse des 
contaminations. «Au 
début de l’épidémie, 
nous sommes allés à 
la guerre sans armes et 
sans munitions, celle-
ci étant très compli-
quée», a ajouté le Pr 
Soukhal, soulignant 
que cette épidémie 
connaît actuellement 
«une montée en puis-
sance et va trop vite», 
en Algérie comme 
ailleurs. Rappelons 
que le ministre de la 

Santé Abderrahmane 
Benbouzid, avait ré-
vélé, samedi dernier, 
que le coronavirus 
avait causé le décès de 
26 personnes relevant 
du corps médical et 
en a impacté plus de 
1 500 autres. Pas plus 
tard que mardi der-
nier, le secteur de la 
santé dans la wilaya 
de Biskra a été secoué 
par le décès de 3 mé-
decins par le nouveau 
coronavirus. Il s’agit 
en effet du professeur 
Belhamra Mohamed, 
directeur du Centre 
de recherche scienti-
fique pour les régions 
arides de Biskra, le Dr 
Chebila Samir (ortho-
pédiste) et le Dr Hou-
hou Mohamed. La wi-
laya de Biskra a connu 
depuis quelques jours 
une recrudescence des 
cas de contamination 
et de décès par le nou-
veau coronavirus, au 
point de devenir un 
foyer important de la 

propagation du virus. 
Par ailleurs, le chef du 
service radiologie au 
service des urgences du 
Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Mo-
hamed Abdennour 
- Saâdna de Sétif, est 
décédé, mercredi ma-
tin, après sa contami-
nation par le corona-
virus (Covid-19). Âgé 
de 56 ans, le médecin 
a été admis lundi der-
nier au service réani-
mation du CHU après 
la dégradation de son 
état de santé. En mai 
dernier, la docteur 
Wafa Boudissa, âgée 
de 28 ans et enceinte 
de 7 mois, est décédée 
après sa contamina-
tion par le Covid-19 
et un séjour d’une 
semaine à l’hôpital 
d’Aïn Kebira, la ville 
où elle réside à Sétif. 
Elle exerçait comme 
médecin  généraliste 
à l’hôpital de Ras El-
Oued de la wilaya de 
Bordj Bou-Arréridj. A 

noter que dans la seule 
wilaya de Sétif, il a été 
fait état de 155 per-
sonnes contaminées, 
parmi les personnels 
de santé et les travail-
leurs du secteur dont 
un décès. Lors de la 
réunion d’avant-hier 
consacrée à l’épidémie 

du coronavirus, le chef 
de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, a appelé à 
mettre à la disposition 
du personnel médical 
tous les moyens pour 
mener à bien leur 
mission, et surtout 
pour leur assurer une 
meilleure protection. 

Lors de cette réunion, 
d’importantes mesures 
de précaution ont été 
prises, dont l’inter-
diction de la circula-
tion automobile de 
et vers les 19 wilayas 
fortement touchées 
par l’épidémie du Co-
vid-19.

Lors de la séance de 
travail présidée, jeudi 

à Alger, par le président 
de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et 
consacrée à l’examen de la 
situation sanitaire dans le 
pays à la lumière de l’aug-
mentation du nombre 
de cas de Covid-19 dans 
bon nombre de wilayas, 
plusieurs mesures ont été 
décidées pour «garder la 
situation sous contrôle».
Après l’audition des ex-
posés des walis d’Alger, 
d’Oran, de Biskra, de Sé-
tif et d’Ouargla, il a été 

décidé l’institution d’une 
assurance spéciale, à la 
charge de l’Etat, en fa-
veur de tous les médecins 
et autres personnels de 
la santé publique, direc-
tement concernés par la 
lutte contre la pandémie 
ainsi que l’autorisation 
de l’ensemble des labora-
toires, publics et privés, à 
effectuer les analyses de 
dépistage du Covid-19 
en vue de réduire la pres-
sion sur l’Institut Pasteur 
et ses annexes dans toutes 
les wilayas. Les mesures 
prises concernent, en 

outre, l’implication des 
comités de quartiers et des 
associations de la société 
civiles dans les initiatives 
des walis pour l’encadre-
ment des citoyens, l’oc-
troi aux walis des préro-
gatives de réquisition des 
moyens disponibles pour 
une exploitation opti-
male et la consolidation 
des stocks permanents de 
moyens de dépistage et 
d’oxygène médical avec 
un suivi quotidien au ni-
veau de chaque wilaya.
Par ailleurs, la réunion 
a conclu à l’interdiction 

pour une semaine, à 
compter de ce vendredi, 
de la circulation routière, 
y compris des véhicules 
particuliers, de et vers 
les 29 wilayas suivantes : 
Boumerdès, Souk-Ahras, 
Tissemsilt, Djelfa, Mas-
cara, Oum El-Bouaghi, 
Batna, Bouira, Relizane, 
Biskra, Khenchela, M’si-
la, Chlef, Sidi Bel-Ab-
bès, Médéa, Blida, Bordj 
Bou-Arreridj, Tipasa, 
Ouargla, Béchar, Alger, 
Constantine, Oran, Sétif, 
Annaba, Béjaïa, Adrar, 
Laghouat et El-Oued.

Dans le même contexte, 
il a été décidé l’interdic-
tion du transport urbain 
public et privé durant les 
week-ends, à compter de 
ce vendredi, au niveau 
des 29 wilayas impactées.
Il s’agit également de la 
désinfection des rues et 
marchés plusieurs fois par 
jour outre la réquisition 
des médecins des entre-
prises et sociétés en arrêt 
d’activité en contrepartie 
d’incitations financières, 
le cas échéant. Outre le 
Premier ministre, ont pris 
part à cette réunion les 

ministres de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 
territoire, de la Santé, 
de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 
de l’Industrie pharma-
ceutique, ainsi que le  
commandant de la Gen-
darmerie nationale, le di-
recteur général de la Sû-
reté nationale (DGSN), 
les walis d’Alger, Oran, 
Biskra, Sétif et Ouargla 
et les membres du Comi-
té scientifique de suivi de 
l›évolution de la pandé-
mie du coronavirus.

Une série de mesures 
préventives a été prise 

par les services du minis-
tère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme 
hospitalière pour doubler 
le nombre de lits dans les 
établissements hospitaliers 
et prendre en charge les pa-
tients atteints du Covid-19 
en fonction des besoins 

nationaux et de l’évolution 
de l’épidémie, a fait savoir 
le Dr Faouzi Benachenhou, 
directeur des structures de 
santé au ministère.
«Le ministère a mobilisé, 
au cours des derniers jours, 
un nombre croissant de lits 
au sein des établissements 
hospitaliers, en vue de la 
prise en charge des patients 

atteints du coronavirus», a 
indiqué le Dr Benachen-
hou dans une déclaration 
à l’APS. Relevant dans ce 
cadre que le taux d’occu-
pation des lits est passé de 
45%, durant la période de 
confinement sanitaire, à 
65%, suite au déconfine-
ment dans certaines wil-
ayas et du déconfinement 

partiel dans d’autres, le Dr 
Benachenhou a expliqué 
que le taux d’occupation 
des lits dans les services de 
réanimation s’est élevé de 
35%. A ce propos, le même 
responsable a assuré que le 
ministère «suit de près la 
situation» tout en veillant à 
la mobilisation des moyens 
indispensables, dont un 

nombre «important» de 
lits, en fonction aussi bien 
de l’évolution de l’épidémie 
que des besoins nationaux.
Pour sa part, le chef de 
service infectiologie de 
l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) de Boufarik 
dans la wilaya de Blida, le 
Dr Mohamed Yousfi a mis 
en garde contre la hausse 

du nombre des cas Co-
vid-19, suite au déconfine-
ment et au non-respect par 
les citoyens dans certaines 
wilayas des mesures pré-
ventives, ce qui a entraîné, 
selon lui, «une surcharge 
des services de l’Etablisse-
ment du fait de l’afflux qui 
a dépassé leur capacité d’ac-
cueil».
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Par Essaïd Wakli

Une prévision effectuée 
par l’Agence interna-

tionale de l’énergie, AIEA,  
rappelle que «menés par 
l’Arabie Saoudite, les pro-
ducteurs mondiaux ont bais-
sé la production de près de 
14 millions de barils par jour 
(mb/j) en moyenne d’avril à 
juin, en réponse à un effon-
drement sans précédent de 
la demande et des cours du 
pétrole ». Cet effondrement 
a été causé par la pandémie 
du Covid-19, qui a ralenti, 
voire mis quasiment à l’arrêt 
certaines activités comme le 
transport aérien. 
C’est ainsi qu’en juin, la pro-
duction mondiale a atteint 
son plus bas niveau en neuf 
ans, à 86,9 mb/j, selon l’AIE. 
L’Arabie Saoudite est en effet 

allée au-delà des accords 
volontaires de réduction de 
la production décidés par 
l’Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole (Opep) 
et ses alliés, alors que des 
pays comme les Etats-Unis 
ou l’Irak pompaient moins 
également. 
Cependant, «à partir de juil-
let, la production de pétrole 
devrait commencer à être 
orientée à la hausse, les pro-
ducteurs réagissant aux signes 
de reprise de la demande 
alors que les confinements 
s’assouplissent», poursuit-
elle.  L’Agence, qui conseille 
des pays développés sur leur 
politique énergétique, pense 
en effet que l’Arabie Saoudite 
cessera d’aller au-delà des 
accords avec ses partenaires, 
tandis que la production doit 
se reprendre en Amérique 

du Nord. L’AIE pense aussi 
que la production libyenne, 
perturbée par les troubles 
politiques et sécuritaires, 
pourrait se reprendre de 0,9 
mb/j d’ici la fin de l’année. 
Toutefois, l’AIEA se montre 
prudente dans ses prévisions, 
soulignant que l’accélération 
du nombre de contamina-
tions au nouveau coronavirus 
montre que « la pandémie 
n’est pas sous contrôle», avec 
des risques pour le marché. 
La demande de son côté est 
attendue à 92,1 mb/j cette 
année, soit une chute de 7,9 
mb/j sur 2019. C’est un peu 
mieux que ce que l’AIE avait 
prévu jusqu’ici, car la baisse 
au deuxième trimestre a été 
finalement moins sévère 
qu’attendu, explique-t-elle. 
Pour 2021, elle attend une 
demande à 97,4 mb/j, soit un 

rebond de 5,3 mb/j. Celui-ci 
est un peu moindre qu’anti-
cipé le mois dernier, en rai-
son des prévisions rehaussées 
pour 2020.
Cette annonce a provoqué 
une légère baisse des prix 
du pétrole sur les marchés 
mondiaux. Ainsi, les prix du 
pétrole ont terminé en baisse 
jeudi devant l’évolution de 
la pandémie du Covid-19, 
qui menace la reprise de la 
demande en énergie, et les 
perspectives d’une offre plus 
importante. A Londres, le 
baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en sep-
tembre a reculé de 94 cents, 
ou 2,17%, pour finir à 42,35 
dollars. A New York, le baril 
de brut léger américain pour 
le mois d’août a perdu 1,28 
dollar ou 3,1% pour finir à 
39,62 dollars. Les investis-

seurs sont prudents face à la 
perspective «d’une demande 
toujours faible et d’une offre 
plus élevée», a résumé Ipek 
Ozkardeskaya, analyste de 
Swissquote Bank. 
L’explosion de nouveaux cas 
de Covid-19, dans le sud et 
l’ouest des  Etats-Unis no-

tamment, menace la reprise 
économique du premier 
consommateur d’or noir. 
Plusieurs Etats ont d’ailleurs 
dû suspendre leur proces-
sus de déconfinement, voire 
revenir en arrière en ordon-
nant la fermeture des bars et 
restaurants.

La production mondiale de l’énergie reprend
Malgré la persistance de la crise sanitaire du Covid-19, les producteurs de l’énergie ont décidé d’aug-
menter leurs récoltes. Cela se passe alors que les prix du pétrole continuent d’augmenter.

Parallèlement à une baisse des prix du pétrole

Feux de forêt

Plus de 1 888 ha détruits en une semaine 

Algérie-Canada

Les moyens de développer la coopération bilatérale évoqués à Alger                             

Livraison du pont de Haouche-Messaoudi, Farouk Chiali 

Aucun retard supplémentaire ne sera toléré»                     

Une superficie totale de 
plus de 1 888 hectares 

a été parcourue par les feux 
de forêt durant la semaine 
allant du 2 au 8 juillet, a 
indiqué jeudi la Direction 
générale des forêts (DGF) 
dans un communiqué.
Ainsi, il a été enregistré 183  

foyers ayant parcouru une 
superficie totale de 1 888,41 
hectares (ha) se répartissant 
entre 776,84 ha de forêts, 
475,26 ha de maquis et 
636,31 ha de broussaille, 
soit une moyenne de 7 
foyers/jour et une superficie 
de 10,31 ha/foyer, précise la 

même source.
La DGF indique que les 
wilayas les plus touchées par 
les feux de forêt sont Béjaïa 
avec 607,50 ha et un total 
de 23 foyers, suivie de Tizi 
Ouzou  (561 ha, 41 foyers) 
et de Sétif (340,50 ha, 12 
foyers).

Durant la période allant du 
1er juin au 8 juillet, il a été 
enregistré 451 foyers d’in-
cendie ayant parcouru une 
superficie totale de 2 770,74 
ha affectant 973,07 ha de 
forêts, 766,30 ha de maquis 
et 1 031,37 ha de brous-
saille, soit une moyenne de 

12 foyers/jour et une super-
ficie de 6,14 ha/foyer
Selon la DGF, le dispositif 
de prévention et de lutte 
contre les feux de forêt, mis 
en place depuis le 1er juin 
2020 sera maintenu jusqu’à 
la fin de la campagne, pré-
vue le 31 octobre prochain.

En raison des risques per-
sistants durant cette pé-
riode, la DGF fait appel 
aux citoyens, notamment 
aux populations riveraines, 
d’observer plus de vigilance 
et d’apporter leur contribu-
tion sur le plan d’alerte et de 
la prévention. 

Le ministre des Fi-
nances, Aïmene 

Benabde r r ahmane , 
s’est entretenu jeudi 
par visioconférence 
avec l’ambassadeur du 
Canada en Algérie, M. 
Christopher Wilkie sur 
les moyens de déve-
lopper la coopération 

économique bilatérale, 
indique un communi-
qué du ministère.
Lors de cet entretien, 
les deux parties ont 
passé en revue l’état 
de la coopération éco-
nomique et financière 
bilatérale ainsi que les 
voies et moyens sus-

ceptibles de renforcer 
davantage cette coopé-
ration, selon le com-
muniqué. Le ministre 
a saisi cette occasion, 
pour faire part à son 
interlocuteur de l’évo-
lution des principaux 
indicateurs macroéco-
nomiques du pays, à 

la lumière des derniers 
développements de la 
conjoncture écono-
mique. Pour sa part, 
M. Wilkie a fait état 
de la disponibilité des 
autorités de son pays à 
œuvrer pour l’élargis-
sement des champs de 
coopération avec l’Al-

gérie et à accompagner 
les réformes en cours. 
L’ambassadeur cana-
dien a, par ailleurs, sou-
ligné l’engagement des 
entreprises canadiennes 
à contribuer à la diver-
sification de l’économie 
algérienne. L’occasion 
de cet entretien, tenu à 

la demande de l’ambas-
sadeur du Canada, a été 
également mise à profit, 
pour évoquer les possi-
bilités de la coopération 
et de la coordination 
entre les deux pays, au 
niveau des institutions 
financières internatio-
nales.

Le ministre des Tra-
vaux publics, Farouk 

Chiali, a affirmé, jeudi à 
Médéa, qu’«aucun retard 
supplémentaire ne sera 
toléré» dans la livraison 
du pont de Haouch-
Messaoudi  reliant le sud 
de la commune d’El-
Hamdania au nord de 
Médéa.
«La livraison du pont de 
Haouch-Messaoudi doit 

intervenir impérative-
ment, avant la prochaine 
rentrée sociale, pour 
mettre fin aux calvaires 
des usagers de l’axe Chif-
fa-Médéa (Autoroute 
Nord-Sud)», a indiqué 
le ministre, lors d’une 
visite inopinée sur le site 
de construction de cet 
ouvrage d’art.
Des instructions «très 
fermes» ont été données 

par le ministre à l’entre-
prise de réalisation de cet 
ouvrage, en l’occurrence 
la Société algérienne des 
ponts et travaux d’art 
(Sapta), l’invitant à «res-
pecter» l’engagement 
pris, au cours de la der-
nière visite du ministre 
sur le chantier, le 18 juin 
dernier, où il a été ques-
tion de livrer le pont de 
Haouch-Messaoudi , 

avant septembre pro-
chain. Les responsables 
de l’entreprise ont été 
«mis en garde» contre 
«tout dépassement de 
cette date butoir», leur 
rappelant l’importance 
«vitale» de cet axe rou-
tier et la nécessité de 
procéder, à terme échu, 
à l’ouverture à la circu-
lation automobile dudit 
ouvrage d’art.
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ACTUALITÉ

Confinement partiel dans les communes 
d’El-Kala et El Chatt 
Les habitants d’El-Tarf 
saluent la décision du 
ministère de l’Intérieur 
La décision du ministère de l’Intérieur, 

des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire portant confinement 
partiel d’une durée de 15 jours de 19H00 à 
05H00 dans les deux communes d’El-Kala 
et d’El Chatt (El-Tarf ), dans le cadre de la 
prévention et la lutte contre le Covid-19 a 
été saluée jeudi par la population locale.
Des habitants de ces deux communes cô-
tières ont relevé que la décision du confi-
nement partiel de leurs localités intervient 
à point nommé, estimant que «la loi se doit 
d’être appliquée dans toute sa rigueur» de-
vant le non-respect manifeste des mesures 
de prévention et de lutte contre le coronavi-
rus constaté depuis la levée totale du confi-
nement dans cette wilaya.
Hadj Amar, un habitant de la commune 
d’El-Kala a dénoncé «l’indiscipline» de 
certains citoyens, notamment les estivants 
qui se rendent dans cette commune côtière, 
dans l’extrême Nord-est du pays, aux plages 
paradisiaques depuis la levée du confine-
ment total. «La fermeture, depuis hier mer-
credi, de l’espace de l’arboretum de Tonga 
qui s’étale sur près de 10 hectares ainsi que 
de la corniche d’El Mordjane et de l’accès 
de la digue du lac Tonga aux véhicules est 
en mesure d’endiguer la propagation du 
virus», a confié à l’APS Hadj Amar, signa-
lant que la fermeture de l’arboretum, qui 
est un espace dédié à la recherche scienti-
fique, situé entre la route nationale RN44 
et les berges du lac Tonga, était «un sou-
hait» de beaucoup de citoyens soucieux de 
la préservation de la santé des habitants et 
des visiteurs de cette région.

Hôpital Dr Saâdane de Biskra 
Des mesures préventives pour 
éviter le manque d’oxygène
Plusieurs mesures préventives ont été 

prises pour éviter tout manque d’oxy-
gène dans les services de l’établissement 
public hospitalier Dr Saâdane de Biskra, 
indique-t-on indiqué mercredi dans un 
communiqué de la direction de wilaya de la 
santé et de la population.
Le communiqué, diffusé après «le récent in-
cident de fuite d’oxygène d’un tube souter-
rain dans cet établissement de santé» relève 
que «cette matière ne s’est point épuisée 
et est disponible dans tous les services de 
l’établissement y compris celui de la réani-
mation.
Selon la même source, ces mesures incluent 
«la constitution d’un stock de bouteilles 
d’oxygène à titre de réserve, la réparation 
de la fuite par le changement du tube sou-
terrain et la mobilisation 24 heures sur 
24 d’un grand camion-citerne au niveau 
de l’établissement public hospitalier Dr 
Saâdane, outre le changement de l’appa-
reil de contrôle de la pression du débit du 
réseau d’oxygène».
«La citerne d’oxygène de cet hôpital a fait 
l’objet, la nuit de mardi à mercredi, d’un 
acte de sabotage. Mais la célérité de l’inter-
vention en temps opportun a évité les éven-
tuelles nuisances qui auraient pu compli-
quer la situation sanitaire des patients».
Le communiqué de la direction de la santé 
de la wilaya de Biskra indique également 
que toutes les parties concernées, y compris 
sécuritaires, ont été saisies pour ouvrir une 
enquête sur cette affaire.

La plupart 
des artères 
et axes rou-
tiers des 

communes concer-
nées ont été «déser-
tés» par les citoyens 
et les véhicules, avec 
en toile de fond un 
important déploie-
ment des services de 
sécurité par rapport 
aux périodes précé-
dentes.
Au chef-lieu de la 
wilaya, un silence de 
plomb a été constaté 
quelques minutes 
seulement après le 
début du confine-
ment, notamment à 
la place de la Poste 
centrale, au siège de 
la wilaya et dans les 
lieux communément 
très fréquentés par 
les citoyens, comme 
la placette du marché 
des 1014 Logements, 
tout au long de la 
route menant à la 
cité du 20 Août.
La banlieue Est de la 
ville a vécu la même 
ambiance, à l’excep-
tion de certaines 
pharmacies restées 
ouvertes dans la cité 
«Hachmi» précisé-
ment et «El Hidhab», 
où un grand nombre 
de citoyens et de 
badauds ont pour 
habitude de s’y ras-
sembler.
Le fait saillant, cette 
fois-ci, c’est l’arrêt 
obligatoire de circu-
ler pour tous les véhi-
cules et les personnes, 
contrastant avec une 
présence importante 
des éléments de la 
sûreté de wilaya plus 
déterminés qu’aupa-
ravant à sévir envers 
les contrevenants, 
selon leurs propres 
propos.
Plusieurs agents de 
sécurité ont fait part 
à l’APS de leur «sa-
tisfaction» quant au 
degré d’adhésion des 
citoyens au respect 
des règles de confi-
nement, seule solu-
tion pour faire face 
à la propagation de 
l’épidémie du coro-
navirus en l’absence 
d’un vaccin, selon les 
experts.

Pour le commissaire 
de police, Abdeloua-
hab Aïssani, respon-
sable de la cellule de 
communication de 
la sûreté de wilaya de 
Sétif, «les habitants 
sont appelés à faire 
preuve de citoyen-
neté, de sens de res-
ponsabilité et d’être 
en phase avec les 
services de sécurité 
ainsi que les équipes 
médicales et paramé-
dicales pour faire face 
à cette crise sanitaire 
difficile».
Il a, à ce titre, indi-
qué que «le moindre 
laxisme de la part 
des agents de sécu-
rité représente un 
risque sur la santé 
publique, la vie et la 
sécurité des citoyens, 
mais aussi un man-
quement vis-à-vis 
de la situation sani-
taire dans la wilaya 
notamment en cette 
période caractérisée 
par l’augmentation 
significative des cas 
de contaminations 
par le coronavirus».
M. Aïssani a sou-
ligné, par ailleurs, 
que «le respect quasi 
général du confine-
ment partiel par les 
citoyens traduit leur 
prise de conscience 
vis-à-vis d’une situa-
tion épidémiolo-
gique préoccupante 
dans la wilaya, et qui 
nécessite davantage 
de rigueur, car toute 
négligence coûtera 
encore plus de vies 
humaines».
Même constat dans 
la commune de Aïn 
Azel (50 km au sud de 
Sétif ), où les efforts 
de sensibilisation dé-
ployés par les services 
de sécurité exhortant 
la population au res-
pect du confinement 
partiel à l’aide de 
haut-parleurs, ont 
porté leurs fruits et 
suscité une prise de 
conscience des habi-
tants qui ont regagné 
leurs foyers, y com-
pris les propriétaires 
des commerces.
Des actions qui ont 
ainsi permis, avant 
l’entrée en vigueur 

du confinement par-
tiel, d’éveiller une 
certaine conscience 
chez les habitants de 
cette collectivité qui 
fait partie des régions 
les plus touchées de 
la wilaya de Sétif, par 
le Covid-19.
Les autres communes 
concernées par la 
décision de renforcer 
et étendre les heures 
de confinement par-
tiel ont connu une 
ambiance similaire, 
se traduisant par 
un large respect des 
règles de préven-
tion, à l’instar d’El-
Eulma, Aïn Lahdjar, 
Guelta Zerga, Bazer 
Sekra, Aïn Oulmène 
et Aïn Azel, dont 
les citoyens ont 
fait montre d’un 
«haut niveau de 
conscience» exprimé 
par de nombreux 
internautes à travers 
le réseau social Face-
book.
Dans ce contexte, le 
wali de Sétif, Moha-
med Belkateb, avait 
préalablement assuré 
que «le confinement 
à domicile ciblant 18 
communes de la wi-
laya pendant une du-
rée de 15 jours à par-
tir d’hier, mercredi, 
sera strict et coercitif 
envers les contreve-
nants», n’excluant 
pas ««le recours à la 
force publique le cas 
échéant».
De son côté, le pro-

cureur général près 
la Cour de justice de 
Sétif, Abdelmadjid 
Djebbari, a rappelé 
que «la police judi-
ciaire s’acquittera de 
ses fonctions par une 
application rigou-
reuse de la loi et sanc-
tionnera, sans excep-
tion, tous les trans-
gresseurs des mesures 
de prévention».
Face à la situation 
sanitaire inquiétante 
prévalant à Sétif, de 
nombreux travailleurs 
du secteur de la santé 
et des épidémiolo-
gistes ont lancé, pour 
leur part, un appel à 
la population de la 
wilaya à «ne pas sortir 
en grand nombre en 
dehors des heures de 
confinement pour évi-
ter les bousculades et 
la foule dans les lieux 
publics ou fermés 
synonyme de risque 
de transmission du 
virus».
Le chef de service de 
médecine interne du 
Centre hospitalo-uni-
versitaire Mohamed 
Abdenour Saâdana, 
le Pr Rachid Malek, 
considère, à cet effet, 
que «le citoyen doit 
être convaincu de 
l’efficacité du confine-
ment à domicile pour 
réduire le nombre des 
malades contaminés 
sans pour autant né-
gliger l’importance de 
la sensibilisation».
La wilaya de Sétif a 

récemment connu 
une augmentation 
«significative» du 
nombre de nouvelles 
contaminations par 
le Covid-19 depuis le 
16 mars dernier, date 
à laquelle le premier 
cas avait été confirmé 
dans la région, attei-
gnant à mercredi der-
nier 1 656 cas, selon la 
Commission de veille 
et de suivi de la propa-
gation du coronavirus 
en Algérie.
Pour rappel, le minis-
tère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales 
et de l’Aménagement 
du territoire a décidé, 
mardi dernier, d’im-
poser des mesures de 
confinement partiel 
dans 18 communes de 
la wilaya de Sétif, de 
13 heures à 5 heures 
du matin pour une 
période de 15 jours, à 
compter du mercredi 
8 juillet 2020, dans 
le cadre du renforce-
ment des mesures pré-
ventives visant à lutter 
contre la propagation 
de l’épidémie de Co-
vid-19.
Il s’agit des communes 
de Sétif, Aïn Arnat, 
Aïn Abessa, Ouricia, 
Aïn Oulmène, Ksar 
El-Abtal, Guellal, Aïn 
Azel, Aïn Lahdjer, Bir 
Hadada, El Eulma, 
Bazer Sakra, El-Guel-
ta Zerga, Bougaâ, Aïn 
Roua, Beni Oussine, 
Beiïa Bordj et Aïn 
Kebira.

Confinement partiel à Sétif

Strict respect et arrêt total des déplacements 
au 1er jour de la décision ministérielle
Une large adhésion au confinement partiel (13h-5h) a été 
observée dans la majorité des 18 communes de la wilaya de 
Sétif concernées, au premier jour (mercredi) de l’entrée en 
vigueur de la décision du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
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La performance du phénomène entrepreneurial doit être globale : économique, sociale, environne-
mentale. Peu importe la façon dont on va entreprendre avec l’entrepreneuriat économique et social, 
il n’y a pas de contradiction dans la mesure où l’objectif est bien de créer de l’activité, de la valeur, 
d’avoir une vision de l’économie qui se retrouve au service de l’homme. 

Cas des PME de la wilaya de Béjaïa 

Par Fouzia Hider et Abderrahmane 
Abedou-Université de Béjaïa 

2.2. Les pérégrinations socioécono-
miques de l’entrepreneur

Le long chemin de l’entrepre-
neur, qui était un imposteur à 
l’époque, est un parcours dans 

lequel il est possible de repérer des 
temps forts, des changements dans la 
nature de l’activité. Le terme entre-
preneur est né en France à la fin du 
XVIIIe siècle. On peut voir la notion 
de l’entrepreneur comme l’équation 
suivante : entrepreneur = coordina-
tion + risque + innovation +valeur. 
Ces éléments ont évolué dans le 
temps avec la pensée économique et 
sociale. Selon les théoriciens écono-
miques le mot entrepreneur est : Le 
preneur du risque : Richard Cantil-
lon, premier à avoir défini l’entre-
preneur, représente l’entrepreneur 
comme celui qui assume le risque de 
l’incertain, peu importe ce secteur. « 
En effet, les revenus de ces entrepre-
neurs sont incertains, en raison des 
variations des prix sur les marchés. 
Les entrepreneurs prêts à acheter 
à un prix certain et à vendre à un 
prix incertain. Il ne fait donc pas 
de doute que Cantillon établit une 
distinction claire entre la fonction 
de l’entrepreneur et celle du capita-
liste, la fonction de l’entrepreneur 
étant essentiellement une fonction 
d’assomption, du risque.»
Un coordinateur : selon Jean-Bap-
tiste Say, l’entrepreneur est au centre 
de la production puisque c’est lui qui 
coordonne, contrôle, prévoit, orga-
nise tous les acteurs économiques et, 
pour cela, il faut qu’il soit doté d’un 
bon jugement innovateur : Schum-
peter ici a attribué à l’entrepreneur 
l’image de celui qui introduit et 
conduit l’innovation tout en prenant 
des risques. «Schumpeter a mon-
tré de manière convaincante que le 
développement économique dépend 
de l’innovation et que l’agent de 
celle-ci est une personnalité hors du 
commun : l’entrepreneur.
Celui-ci possède quelques qualités 
très spécifiques : la vision d’un pro-
grès possible, une énergie et un goût 
du risque suffisant pour le mettre en 
œuvre, un pouvoir de 8 convictions 
capables de lui amener les concours 
et les ressources nécessaires.» 
Créateur de valeur : la création de 
valeurs a été empiriquement identi-
fiée comme un thème situé 
au cœur de l’entrepre-
neuriat par Bruyat 
(1993) : «l’ob-
jet scienti-
fique étudié 

dans le champ de l’entrepreneurship 
et le dialogique individu/création de 
valeur». Pour cet auteur, le champ 
de l’entrepreneuriat s’ancre dans la 
relation liant un individu à la valeur 
nouvelle que ce dernier crée, ou peut 
créer. Avec tous les changements 
socioéconomiques, l’entrepreneur a 
pris une autre dimension, celui de 
créateur de valeur et des normes. On 
peut donc dire que l’entrepreneur 
socioéconomique peut être consi-
déré comme celui qui prend des 
risques, associe des ressources de ma-
nière cohérente et efficiente, innove 
en créant des nouveaux services, 
produits ou procédés, pour l’intérêt 
général et de la richesse sociale 

3. L’activité entrepreneuriale 
Du capital social aux réseaux rela-
tionnels : Les réseaux sociaux où les 
relations sociales ont considérable-
ment modifié les relations humaines 
dans le monde, ils se caractérisent 
pas seulement par le partage et la 
connaissance entre l’humanité, mais 

aussi entre les organisations et dans 
cette section on va essayer 

d’expliquer et donner 
une idée sur les ré-

seaux.

3.1. La nature du réseau et du 
capital social 

La nouvelle sociologie de l’écono-
mie va nous aider à comprendre 
comment les acteurs s’approprient 
les ressources nécessaires au dévelop-
pement de leur réseau relationnel au 
sein des entreprises. Car l’entrepre-
neur n’est plus uniquement guidé 
par son intérêt personnel, mais aussi 
par d’autres dimensions essentiel-
lement relationnelles comme la 
confiance, le statut, l’approbation, la 
recherche de prestige, les normes et 
le pouvoir, dont l’origine est à cher-
cher dans le contexte social. Selon 
Granovetter et Swedberg en 2001. 
«Beaucoup de problèmes écono-
miques, qui, par la tradition, sont 
vus comme appartenant au camp 
de l’économiste, peuvent être mieux 
analysés en tenant compte des consi-
dérations sociologiques» La vision 
de Mark Granovetter repose sur la 
condition de l’acteur économique. 
En effet, il n’est pas isolé, mais 
situé dans des réseaux et structures 
sociales qui agissent sur sa stratégie.

3.1.1. La nature du capital social 
Le capital social nourrit le réseau 
social. En effet, chaque individu ou 

groupe d’individus détient un por-
tefeuille de relations personnelles 
duquel il tentera d’obtenir des infor-
mations et privilèges. «Le capital 
social est essentiel pour accéder à et 
naviguer dans des réseaux» 
Le capital social, selon Bourdieu, 
introduit l’idée de l’utilité des res-
sources. Les ressources mobilisées 
par l’acteur social lui permettront 
d’obtenir de l’information ainsi 
qu’un certain pouvoir basé sur l’ap-
pui de son réseau. Pour Bourdieu 
(1980), le capital social correspond à 
la dimension de son réseau relation-
nel et à la qualité de celui-ci. 
3.1.2. La constitution d’un capital 

social
On constate que le coût du dévelop-
pement de relations personnelles et 
l’entretien de ces relations consti-
tuent le prix minimum à payer pour 
la construction du capital social. 
L’appartenance personnelle à créer 
son capital peut varier selon l’expé-
rience, la situation professionnelle 
et le réseau personnel patrimonial 
(amical, familial). «Les constitutions 
de capitaux sociaux semblent se réa-
liser individuellement, dans un pre-
mier temps, avant de passer à un ni-

veau collectif, mais tout en restant 
sous le contrôle de l’initiateur 

du réseau» 
Pour qu’un acteur béné-

ficie d’un capital so-
cial, trois conditions 
doivent être vérifiées 
: Il doit disposer de 
l’opportunité d’entrer 
dans des transactions 

sociales (les connexions 
du réseau social) Les 

membres du réseau social 
doivent être motivés pour agir 

en faveur de l’acteur. Ils doivent 
avoir la capacité de le faire. 

3.1.3. La nature du réseau social 
Les réseaux sociaux impliquent la 
participation d’acteurs de sorte que, 
se crée, puis se développe le capital 
social qui «a une valeur pour le tra-

vail de gestion, et que les trois ca-
ractéristiques du réseau que sont la 
taille, la densité et la hiérarchie ont 
un effet significatif sur cette valeur». 
Tout d’abord, on peut distinguer des 
paramètres caractérisant la struc-
ture des relations entre les acteurs. 
Il y a trois notions sur ce point : La 
taille : elle correspond au nombre 
de personnes qui appartiennent au 
réseau personnel. «Elle a un impact 
significatif sur la capacité à identifier 
des opportunités. Une taille impor-
tante est, en effet, censée permettre 
à l’entrepreneur d’avoir accès à une 
grande quantité d’informations ».
La densité du réseau relationnel : elle 
exprime le rapport entre le nombre 
de liens qui existent entre ses 
membres « la densité des relations au 
sein d’un réseau rapporte le nombre 
de relations existantes au nombre de 
relations possibles»
La hiérarchie : «Un réseau est hiérar-
chisé dans la mesure où il est organi-
sé autour de l’un des contacts qui le 
composent.»  Le critère de la densité 
est souvent associé à la rapidité de 
circulation de l’information. Toute 
défaillance ou stratégie de rétention 
de l’information de la part de la den-
sité empêche la circulation de cette 
information. Les conséquences de la 
densité sont largement étudiées par 
R. Burt. L’auteur introduit la notion 
de «trou structura». «Les trous struc-
turaux sont les vides entre contacts 
non redondants. Le trou est un tam-
pon». 
Deux contacts sont redondants 
lorsqu’ils procurent les mêmes béné-
fices en informations. Pour R. Burt, 
maximiser le nombre de trous struc-
turaux permet à l’individu d’acqué-
rir un maximum d’informations 
nouvelles. À côté des paramètres de 
structure, on distingue ceux qui ca-
ractérisent la nature des réseaux qui 
existent entre les individus. On dis-
tingue classiquement, les liens forts 
des liens faibles.

A suivre 

Le rôle des réseaux sociaux des entrepreneurs dans le processus entrepreneurial
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Dans son allocution, 
le chef du gouver-
nement a souli-

gné que la Tunisie a réussi 
à maîtriser la propagation 
de la pandémie du corona-
virus en menant une action 
préventive caractérisée par 
la solidarité et l’unité entre 
les citoyens, les institutions 
de l’Etat, les organisations 
nationales et la société civile.
Il a, également, souligné le 
rôle social joué par les ins-
titutions de l’Etat pour sou-
tenir près d’un million de 
familles par des subventions 
et aides en nature, en plus 
de l’attribution d’alloca-
tions aux salariés, artisans et 
travailleurs indépendants. 
L’Etat a, également, a-t-il 
dit, soutenu les entreprises 
pour maintenir les emplois 
et accordé des subventions 
aux travailleurs immigrés et 
réfugiés en Tunisie et les fai-
sant bénéficier de mesures 
exceptionnelles afin de faci-
liter leur séjour en Tunisie.
Par ailleurs, Fakhfakh a dé-
claré que la déclaration du 
centenaire de l’OIT pour 
l’avenir du travail adoptée 
lors de la 108e session de 

la conférence internationale 
du travail (juin 2019) et la 
déclaration d’Abidjan issue 
de la 14e réunion régionale 
africaine de l’Organisation 
internationale du travail 
(décembre 2019) consti-
tuent une référence pour 
tous les pays en matière 

de planification d’un pro-
gramme de sauvetage éco-
nomique pour lutter contre 
la pauvreté, consacrer le 
travail décent, renforcer le 
dialogue social tripartite et 
consolider la justice sociale.
Il est à noter que le chef 
du gouvernement Elyès 

Fakhfakh a participé à une 
téléconférence organisée du 
7 au 9 juillet 2020 à l’occa-
sion de la Journée des diri-
geants mondiaux dans le 
cadre du sommet mondial 
virtuel qui se tient à l’initia-
tive de l’OIT sur le monde 
du travail et la pandémie 

du Covid-19 sous le signe 
«Travailler pour bâtir un 
avenir meilleur», selon un 
communiqué publié, mer-
credi, par la présidence du 
gouvernement.
Le sommet mondial vir-
tuel a réuni les directeurs 
généraux de l’Organisation 

internationale du travail, de 
l’Organisation mondiale de 
la santé, de l’Organisation 
mondiale du commerce, 
de la Banque mondiale, 
du Fonds monétaire inter-
national et d’un grand 
nombre de chefs d’Etat et 
de gouvernement.

Sommet mondial virtuel de l’OIT 

Fakhfakh rassure sur le sauvetage de l’économie tunisienne

Nouadhibou 

Le DG de «Maâden 
Mauritania» visite les 
zones d’orpaillage
Le directeur général de la 

société «Maâden Mau-
ritania», M. Hamoud Ould 
M’hamed, a visité, jeudi, les 
zones d’extraction artisanale et 
semi industrielle de l’or dans 
l’arrondissement de Chami (wi-
laya de Dakhlet-Nouadhibou), 
et à Tijirit et Taziast (Inchiri). 
Dans la zone d’extraction de 
Chami, M. Hamoud Ould 
M’hamed a suivi les activités 
d’extraction et de traitement 
du minerai, et discuté avec les 
orpailleurs de leurs conditions. 
Les principaux problèmes 
évoqués sont la faiblesse de la 
production énergétique et le 
déficit en eau qui freinent le 
développement des activités. 
Le directeur général a déclaré 
qu’à travers la création de la 
société «Maâden Mauritania», 
l’État entend organiser le sec-
teur, afin qu’il devienne un ou-
til efficace de développement, 
capable de créer des emplois et 
de contribuer au bien-être des 
citoyens.

Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, a mis l’accent lors de sa participation, dans la soirée de mercredi 8 juillet 2020, au sommet mondial virtuel de l’Organisation internationale du travail 
(OIT), sur les orientations de son gouvernement visant à élaborer un programme de sauvetage économique pour lutter contre l’économie de la rente fondée sur le favoritisme, à activer la loi relative à 
l’économie sociale et solidaire, à impulser l’investissement et à renforcer les initiatives économiques visant à intégrer une grande proportion de personnes qui travaillent dans l’économie parallèle.
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GRAND MAGHREB

Conserve de poisson

Un secteur vital pour l’économie marocaine      
Secteur vital pour l’éco-

nomie marocaine, la 
conserve de poisson a 

été frappée de plein fouet par 
les conséquences de la crise 
du Covid-19, puisqu’une 
vingtaine d’usines sont fer-
mées depuis le début de la 
semaine. Pourtant la filière 
avait pris toutes les mesures 
anti-Covid, sans empêcher 
l’apparition de plusieurs 
foyers de contaminations 
dans les industries.
Alors que la haute sai-
son débute en ce moment 
(juillet), le secteur tourne 
à peine avec un taux d’uti-
lisation de ses capacités de 
production de 50 à 60%, 
rapporte L’Économiste dans 
un article daté du 8 juillet. 
En tout, la filière enregistre 
49 unités industrielles dont 
quatre agréées pour le mar-
ché local. La capacité instal-
lée s’élève à 800 000 tonnes 
de matière première par an, 
sur la base de 230 jours d’ac-
tivité, avec à la clé 26.000 
emplois directs et 100 000 
indirects.
Les conséquences néfastes 

sur l’emploi, la valorisation 
et l’export sont à redouter, 
notamment en termes de 
«perte des parts de marché 
dont la reconquête néces-
siterait beaucoup d’efforts, 
en termes d’investissement», 
souligne la profession. Au 
1er trimestre, les débarque-
ments de petits pélagiques 
ont déjà chuté de 18% par 
rapport à la même période 
l’an dernier. Toutefois, l’ap-
parition de la pandémie a 
coïncidé avec la basse saison 
(mars 2020) pour la pêche, 
ainsi la moitié des unités 
était à l’arrêt pour la période 
habituelle de maintenance. 
Avec un effectif diminué, la 
profession a pu maintenir 
l’activité tout en mettant en 
place les recommandations 
de la tutelle «de maintenir 
son activité dans l’objectif 
d’amortir les impacts so-
cial, économique et surtout 
alimentaire», le tout avec 
respect de la distanciation 
sociale, l’augmentation des 
fréquences de nettoyage et 
de la désinfection.
Ces mesures ont finalement 

conduit à une importante 
diminution de la produc-
tion. Bien qu’une vingtaine 
de sardiniers (RSW) main-
tienne ses activités, elle suf-
fit à peine à satisfaire ses 
propres besoins, poursuit le 
quotidien. Le phénomène 
influe surtout sur les ports 
de Dakhla et de Laâyoune, 
les deux premières sources 
d’approvisionnement en 
matière première (près de 
75% de l’approvisionne-
ment en sardines).
Pour sauver le secteur, la 
Fédération nationale des 
industries de pêche et de 
valorisation (Fenip) a saisi le 
4 juillet le ministère de l’In-
térieur, le département de la 
pêche ainsi que le wali de la 
région de Marrakech-Safi.
«Dans cette lettre, nous 
exprimons notre adhésion 
à toutes les mesures pré-
conisées par les autorités 
sanitaires. Ceci dit, nous 
demandons également aux 
responsables de redoubler 
de vigilance. Quand des 
cas sont détectés dans des 
usines, il ne faut isoler que 

les cas testés positifs sans 
pour autant fermer complè-
tement l’usine», commente 
Hassan Sentissi El Idrissi, 
président de la Fenip, dans 
une interview accordée 
à L’Opinion.
Et d’ajouter: «Les mesures 
imposées sont scrupuleuse-
ment respectées, mais, on ne 
peut pas tout contrôler. Si 
on ferme toutes les usines, 
l’impact sur le secteur sera 
fort pesant. Maintenant que 
notre message a été adressé, 
il faut laisser le temps aux 
responsables pour étudier 
la situation et prendre la 
bonne décision».
Dans tous les cas, la profes-

sion s’engage à accomplir la 
désinfection immédiate et 
sous contrôle des autorités 
compétentes des établisse-
ments de transformation des 
produits de la mer. Si des cas 
positifs se déclarent, ceux-ci 
seront retirés de l’usine et 
pris en charge selon la pro-
cédure sanitaire en place, 
tout en poursuivant les 
activités administratives et 
d’expédition des produits 
finis. Le but étant de pro-
téger la santé du personnel, 
d’éviter sa mise au chômage 
technique et d’honorer les 
commandes des clients pour 
qu’ils ne se détournent pas 
vers la concurrence.
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SPORT
Reprise des compétitions

Mellal appelle la FAF à prendre 
une décision finale
Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a appelé jeudi à Tizi Ouzou, 
la Fédération algérienne de football (FAF) à prendre une décision définitive 
concernant la reprise des compétitions, actuellement suspendues en raison de 
la pandémie du coronavirus.

S’exprimant lors 
d’un point de 
presse au siège 
du club, le pré-

sident Mellal a inter-
pellé le bureau fédéral 
de la FAF à «trancher 
la poursuite ou la sus-
pension définitive du 
championnat natio-
nal» lors de sa réunion 
qui se tiendra mercredi 
prochain.
«Il faut prendre une 
décision», a-t-il dé-
claré, expliquant que 
la suspension actuelle 
des compétitions «fait 
perdre de l’argent 
chaque mois aux clubs, 
qui sont déjà défici-
taires, et fait fuir les 
sponsors qui hésitent à 
aider les clubs faute de 
compétition, et donc 
de publicité pour eux».
A ce titre, il a assuré 
qu’en cas de reprise, 
les «Jaune et Vert» sont 
prêts à disputer les 
huit journées restantes 
du championnat, mal-
gré les quatre mois de 

confinement.
«Nous avons déjà une 
équipe en place et 
un protocole médi-
cal performant et 
nous sommes prêts à 
reprendre la compéti-
tion», a-t-il dit.
Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a 
indiqué jeudi qu’il a 
été décidé de ne pas 
autoriser «pour le 
moment» la reprise 
des compétitions 
sportives, dont les 
différents champion-
nats footballistiques, 
«conformément aux 
recommandations du 
comité scientifique 
de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie 
du Covid-19 et au vu 
du caractère impré-
visible de l’évolution 
de la situation épidé-
miologique, marquée 
par une recrudescence 
importante au niveau 
mondial». Dans le cas 
où il sera décidé de sus-
pendre définitivement 

la compétition, Mellal 
réclame de «procéder à 
l’épuration des affaires 
pendantes devant les 
instances judiciaire 
(affaire des écoutes té-
léphoniques du direc-
teur général de l’ESS) 
et sportive (le Tribunal 
arbitral du sport pour 
MCA-USMA).
Dans le même sillage, 
Mellal a également 
lancé un appel aux 
instances sportives 
pour «venir en aide 
aux équipes qui vivent 
une situation difficile 
en raison de cette crise 
sanitaire, comme cela 
se fait dans plusieurs 
pays au monde».
«Tout est en stand-by, 
on ne peut rien faire 
tant qu’on n’est pas 
fixé sur l’issue de la 
compétition, ni négo-
cier avec les joueurs, 
ni en libérer, ni recru-
ter d’autres», a-t-il 
soutenu. Sur un autre 
registre et concer-
nant sa condamnation 

par la justice mardi à 
deux mois de prison 
ferme et 20 000 DA 
d’amende suite à une 
plainte pour diffa-
mation déposée par 
l’ancien président du 
club, Mohand-Cherif 
Hannachi, Me Mef-
tah Larbi, du collectif 
d’avocats du club, a in-
diqué que Mellal fera 
appel de ce jugement.
«C’est un jugement 
de première instance 
contre lequel nous 
allons faire appel», a-
t-il souligné. La nou-
velle direction «a fait 
face, à sa venue, à une 
situation financière 
difficile et réglé beau-
coup de dettes envers 
des anciens joueurs 
et dirigeants du club 
héritées de l’ancienne 
direction», a soutenu, 
pour sa part, Mellal, 
faisant savoir que «les 
dettes de la JSK auprès 
des impôts dépassent 
le capital même du 
club».

Karaté-do 

Les 25es Mondiaux reportés d’une 
année en raison du Covid-19

La 25e édition des champion-
nats du monde de karaté 
seniors (messieurs et dames), 

initialement prévue en novembre 
prochain à Dubaï, a été officielle-
ment reportée d’une année en rai-
son de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris du pré-
sident de la commission des com-
pétitions de la Fédération mondiale 
de karaté (WFK), l’Algérien Yacine 
Arab.
«La situation actuelle a contraint 
le Comité exécutif de la WFK, en 
concertation avec la commission 
concernée, de reporter d’une année 
le tournoi», a expliqué à l’APS Arab, 
également membre du Comité exé-

cutif.
Les responsables de l’instance inter-
nationale espèrent pouvoir tenir ces 
championnats du monde du 16 au 
21 novembre 2021.
C’est la première fois en 50 ans 
d’existence des Mondiaux de karaté 
que le tournoi est reporté. Cette 
décision a inévitablement eu des ré-
percussions sur les futures éditions 
de la compétition. La 26e édition 
des Mondiaux, initialement prévue 
en Hongrie en 2022, a été décalée 
ainsi à 2023, sans oublier le glisse-
ment du calendrier des champion-
nats du monde seniors aux années 
impaires et des championnats du 
monde des jeunes aux années paires.

Ligue 1-USMA

Le stade Omar-Hamadi bientôt en travaux de restauration    
Le stade Omar-Ha-

madi de Bologhine 
(Alger) «va bientôt subir 
quelques travaux de res-
tauration», a annoncé 
mercredi la direction de 
l’USM Alger, le princi-
pal club résidant dans 
cette enceinte mythique 

dont la construction re-
monte à 1935.
Dans cette perspective, 
«le directeur général du 
club Abdelghani Hadi 
s’est réuni mardi avec la 
wali délégué de la Cir-
conscription administra-
tive de Bab El-Oued, le 

président d’APC de Bo-
loghine et le directeur de 
la jeunesse et des sports 
de la wilaya d’Alger, se-
lon la même source.
Le dernier lifting subi 
par ce stade remonte à 
quelques années déjà, 
lorsque l’USMA était 

encore sous le contrôle 
du groupe ETRHB, 
appartenant à l’homme 
d’affaires Ali Haddad, 
aujourd’hui en prison.
Le nouveau actionnaire 
majoritaire du club, le 
groupe Serport, avait 
promis dès son arrivée 

aux commandes admi-
nistratives qu’il allait 
tout faire pour redorer 
le blason des «Rouge et 
Noir». Ce qui semble 
impliquer même la réno-
vation de leur stade.
La direction du club n’a 
pas énuméré la nature 

des travaux qui seront 
effectués à Bologhine, ni 
leur coût ou leur durée, 
et s’est juste contentée 
de dire dans un commu-
niqué qu’il sera question 
de «travaux de restaura-
tion» ciblant «différentes 
structures du stade».
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CULTURE

Une exposition collective d’arts plastiques inaugurée à Alger
Galerie Mohamed-Racim 

Ouverte jusqu’à la 
fin juillet, cette 

exposition «rétrospec-
tive», réunit une cin-
quantaine d’œuvres 
d’artistes plasticiens 
issus de différentes 
écoles d’art.
Le plasticien Kaci 
Moussa présente des 
tableaux dans lesquels 
il fait ressortir des élé-
ments du patrimoine 
algérien à travers 
des motifs et signes 
berbères dans un 
contraste de couleurs 
«envoûtant».
Pour sa part, Ahmed 
Stanbouli imprime 
dans ses toiles, inspi-
rées de dessins d’en-
fance, une «réflexion 
spirituelle» avec un 
trait spontané dans 
une palette de cou-
leurs éclatantes, pré-
dominées par le jaune.
Diplômée de l’école 
des Beaux-Arts, Had-

jrès Hadia, qui excelle 
dans le «maniérisme», 
un style artistique 
pour magnifier la 
gestualité, présente, 
quant à elle, trois 
tableaux dédiées à la 
femme, représentée à 
travers des silhouettes 
en vertical, tandis que 
Barbara Amokrane, 
artiste cubiste polo-
naise installée en Algé-
rie, dévoile des visages 
de femmes aux cou-
leurs chatoyantes.
Noureddine Che-
grane, célèbre, pour 
sa part, le signe et les 
symboles berbères 
dans ses toiles -déjà 
connues du public-, 
à travers lesquelles 
il met en valeur le 
patrimoine algérien, 
représenté par des 
signes figuratifs et des 
motifs abstraits dans 
un éclatement de cou-
leurs «maîtrisé». De 

son côté, Guemroud 
Madjid, met en avant 
«l’humain dans la 
ville» et les motifs 
traditionnels singu-
lièrement berbères 
pour illustrer dans des 
plans en mouvement 
l’interaction entre les 
habitants du Sud de la 
Méditerranée.
Toujours dans le re-
gistre du patrimoine, 
Smara explore, lui aus-
si, le patrimoine spiri-
tuel à travers des toiles 
aux couleurs de la terre 
(ocre) en utilisant des 
référents culturels 
comme la calligraphie 
et les signes, alors que 
Nadjem Nouicer opte 
pour le semi-figuratif 
pour ressortir à travers 
ses œuvres inédites, 
des visages décris dans 
leurs souffrances et 
blessures. Ammour 
Idris Lamine, alias 
Dokman, propose une 

rétrospective de ses 
toiles qui portent un 
regard sur la diversité 
culturelle du Sud algé-
rien en restituant la 
vie et l’animation que 
suggèrent les fresques 
du Tassili. Ses ta-
bleaux qui exploitent 
la richesse visuelle et 

picturale de l’Algérie, 
déclinée notamment 
à travers les signes et 
les tatouages, donnent 
à voir des visages et 
formes cubiques met-
tant en valeur ses tra-
ditions et ses paysages. 
Pétri de la culture afri-
caine, Dokman im-

prime dans son œuvre 
son «attachement» à la 
civilisation du conti-
nent noir comme il l’a 
illustré dans ses nom-
breuses toiles, réunies 
dans une exposition 
en 2019 intitulée 
«L’Algérie, porte de 
l’Afrique».

Une quinzaine d’artistes plasticiens présentent leurs œuvres à Alger dans une exposition collective inaugurée à la galerie 
Mohamed-Racim, qui rouvre ses portes après trois mois de fermeture en raison de la pandémie du coronavirus.

Nomenclature des activités de l’artisanat traditionnelle et des métiers

Le projet de révision «bientôt» finalisé
Le projet de révision de la nomenclature des activités de 

l’artisanat traditionnelle et des métiers sera «finalisé, d’ici 
quelques jours, et transmis au Secrétariat général du gouver-
nement (SGG) pour examen», a déclaré, mercredi à Médéa, 
le directeur général de l’artisanat et du travail familial.
«Un groupe de travail planche actuellement pour apporter les 
dernières retouches à la mouture finale du projet de révision 
de la nomenclature des activités de l’artisanat et des métiers 
traditionnels qui sera soumise prochainement aux services du 
Secrétariat général du gouvernement pour examen et appro-
bation», a indiqué Kamel Eddine Bouame, en marge des tra-
vaux d’un groupe d’experts, qui s’est réuni à Médéa.
S’inscrivant dans une optique d’adaptation du secteur de 
l’artisanat et des métiers traditionnels aux nouvelles conjonc-
tures économiques, le projet en question est appelé, selon ce 
responsable, à «impulser une nouvelle dynamique à ce sec-
teur, de mieux l’organiser, le rendre plus performant, que ce 
soit en termes d’emploi, de valeur ajoutée ou de diversifica-
tion», a expliqué le DG de l’artisanat et du travail familial 
auprès du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail 
familial.
Les modifications apportées à l’ancienne nomenclature, pro-
mulguée en 1997, à laquelle ont été introduits quelques ra-
jouts  en 2007, visent à doter le secteur d’un outil susceptible 
de hisser l’activité artisanale aux standards internationaux, de 
lui permettre d’accompagner l’évolution des métiers tradi-
tionnels, de s’adapter également au progrès technologique, 
tout en assurant la pérennité et la sauvegarde du savoir-faire 
local, a précisé le même responsable.

«Hourof El Jenna»

Un spectacle de calligraphie arabe lumineuse    

Concours du «Prix Ali Maâchi» pour les jeunes créateurs

Installation du comité d’évaluation des œuvres des candidats 
    

Le célèbre artiste plasticien 
algérien Hamza Bounoua 

a signé un spectacle de calligra-
phie arabe lumineuse dont la 
toile de fond sont les rues de la 
commune d’Alger centre, an-
nonce le Théâtre d’Alger centre 
sur sa page Facebook.
Baptisé «Hourof El Jenna» 
(Lettres de Paradis), ce spec-
tacle qui sublime des photo-
graphies par la calligraphie 
arabe lumineuse vient relancer 
la scène culturelle en temps 
du coronavirus, qui a paralysé 

toutes les activités culturelles 
en Algérie.
Le spectacle riche en images 
artistiques réunit subtilement 
la sacralité de la lumière et 
l’authenticité de la calligraphie 
arabe dans un espace ouvert 
inanimé.
Ces illustrations lumineuses, 
qui habillent le vide et l’obs-
curité de la ville d’Alger, font 
oublier un tant soit peu la 
conjoncture difficile que tra-
verse l’Algérie et le monde 
entier. Par ailleurs, ce travail 

artistique permet de véhiculer 
une image revalorisante de la 
capitale en mettant en exergue 
la beauté de son urbanisme et 
la singularité de son architec-
ture en tant que ville méditer-
ranéenne par excellence.
L’expérience servira certaine-
ment, via les réseaux sociaux et 
autres supports de communica-
tion, à la promotion de la ville 
d’Alger, dont la lumière a été 
pérennisée dans de nombreuses 
œuvres d’arts plastiques à tra-
vers les siècles.

La ministre de la Culture 
et des Arts, Malika 

Bendouda, a présidé la 
cérémonie d’installation 
du comité d’évaluation 
des œuvres des candidats 
au concours du «Prix Ali 
Maâchi» pour les jeunes 
créateurs, a indiqué un 
communiqué du ministère 
de la Culture.
Présidé par l’enseignant 
universitaire, dramaturge 
et metteur en scène Ab-
delhalim Bouchraki, le 

comité est composé de 12 
membres, dont la poétesse 
et écrivaine Djamila Tal-
baoui, l’artiste plasticien 
et calligraphe Tayeb Laïdi, 
l’enseignant universitaire 
spécialiste de cinéma et 
d’audiovisuel, Ahmed 
Chriki, le producteur et 
cinéaste Mounes Khem-
mar, le comédien Tahar 
Zaoui, le musicien et chef 
d’orchestre Lotfi Saïdi, et 
la chercheuse spécialiste 
dans les arts du spectacle, 

Dr Nawel Ferahtia.
A cet effet, la ministre 
de la Culture a appelé 
les membres du comité à 
renoncer aux méthodes 
conventionnelles dans 
l’évaluation des œuvres, 
soulignant la nécessité de 
mettre en place de nou-
veaux concepts et d’appor-
ter des propositions pour 
la relance de la créativité 
artistique en Algérie, en 
encadrant les jeunes ta-
lents.
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A la faveur de cette 
rencontre, l’Algé-
rie a réitéré sa 

position consistant à 
trouver une solution 
politique à la crise basée 
sur le respect de la souve-
raine et l’unité du peuple 
libyen ainsi que de l’inté-
grité territoriale de la 
Libye.
Intervenant lors d’une 
réunion par visiocon-
férence du Conseil de 
sécurité à New York sur 
la crise libyenne, mer-
credi, le ministre des 
Affaires étrangères, Sabri 
Boukadoum, a réitéré la 
position de l’Algérie en 
faveur d’une solution po-
litique à la crise libyenne 
et appelé «toutes les par-
ties régionales et interna-
tionales concernées par 

la question libyenne à 
intensifier les efforts pour 
trouver une solution à la 
crise à même de garantir 
l’unité, la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de 
la Libye».
A ce propos, le ministre 
a mis en avant l’approche 
de l’Algérie, à laquelle ad-
hèrent toutes les parties 
libyennes, et qui est «ba-
sée sur l’arrêt de l’effu-
sion du sang, le dialogue 
comme seule et unique 
voie de règlement de la 
crise conformément à 
la légalité internationale 
et aux conclusions de la 
conférence de Berlin, et 
dans le respect total de 
la volonté souveraine du 
peuple libyen».
Le ministre a mis en 
exergue particulière-

ment la contribution de 
l’Union africaine (UA) 
au règlement de la crise 
libyenne en établissant 
en janvier une feuille de 
route en vue d’organi-
ser durant l’année 2020, 
une conférence inter-li-
byenne.
Lors de cette même réu-
nion, regroupant les par-
ticipants à la conférence 
de Berlin (janvier 2020), 
le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Gu-
terres, a dénoncé, pour 
sa part, «un niveau sans 
précédent d’ingérences 
étrangères» en Libye, 
appelant la communauté 
internationale à «saisir 
toutes les opportunités 
pour débloquer l’impasse 
politique».
Il a noté que depuis le 10 

juin, «la situation sur les 
lignes de front est dans 
l’ensemble calme. C’est-
à-dire, depuis que les 
forces du gouvernement 
d’Union nationale libyen 
(GNA), reconnu par 
l’ONU, se trouvant à 25 
kilomètres de Syrte, a-t-il 
expliqué.
Toutefois, l’ONU est très 
préoccupée par «l’accu-
mulation alarmante 
de moyens militaires» 
autour de cette ville, ( ) 
en violation de l’embargo 
sur les armes des Nations 
unies, des résolutions du 
Conseil de sécurité et des 
engagements pris lors de 
la conférence de Berlin 
sur la Libye, a indiqué 
M. Guterres.
De son côté, le chef de 
la diplomatie allemande, 

Heiko Maas, dont le 
pays assure la présidence 
tournante du Conseil de 
sécurité, a proposé de 
créer «une zone démili-
tarisée» autour de la ville 
de Syrte «à défaut d›un 

accord de cessez-le-feu 
durable».
Présent également à cette 
réunion, le secrétaire 
général de la Ligue des 
Etats arabes, Ahmed Abu 
Al-Gheit, a appelé à «la 

reprise du dialogue na-
tional entre Libyens leur 
permettant de parvenir à 
un règlement de la situa-
tion dans le pays avec ses 
voies de sécurité poli-
tique et économique».

La réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la crise en Libye a été marquée notamment par des appels accentués à la fin des ingérences étran-
gères et le retour à la table du dialogue, seule voie menant à un règlement pacifique de la situation dans ce pays.

ONU-Libye

Appels à la fin des ingérences étrangères et à la reprise du dialogue

Côte d’Ivoire

La mort de son Premier ministre 
plonge le pays dans l’incertitude    

Venezuela

La suspension de la direction du parti 
de Guaido «nulle et non avenue»     

La Côte d’Ivoire entrait 
jeudi dans une période 
d’incertitude après le 

brusque décès du Premier mi-
nistre Amadou Gon Coulibaly, 
qui va obliger le parti au pou-
voir à se trouver un nouveau 
champion pour la présiden-
tielle d’octobre.
«La Côte d’Ivoire en état de 
choc» (L’inter), «Coup de ton-
nerre» (Soir Info), «Coup de 
massue» (Fraternité Matin), les 
titres de la presse reflétaient la 
surprise au sein de la popula-
tion à l’annonce du décès du 
Premier ministre, même si on 
savait «AGC» malade du cœur 

depuis longtemps.
«Il était revenu de sa maladie, 
je croyais qu’il allait bien», 
s’étonne Johanne Ibo Koua-
kou, commerçante, qui comme 
la plupart des Ivoiriens ont vu 
les images du retour en grande 
pompe au pays d’AGC la se-
maine dernière après deux mois 
passés en France pour des pro-
blèmes cardiaques.
«C’est une surprise. Amadou il 
était comme notre père», com-
mente Mahamadi Sawadogo, 
vigile à Abidjan. «Ça nous a 
choqués vraiment (...) c’est lui 
qu’on attendait pour parache-
ver l’œuvre du président Alas-

sane Ouattara», témoigne Ibra-
him Dembele, ébéniste.
Korhogo, la grande agglomé-
ration du nord ivoirien, ville 
natale et fief politique d’AGC, 
était aussi désemparée.
Dans la cour familiale des 
«Gon Madou» (grand-père du 
Premier ministre), les déléga-
tions de toute la région se suc-
cédaient pour les condoléances 
dans une atmosphère lourde, 
a constaté un journaliste de 
l’AFP. «C’est une perte pour 
Korhogo et ses environs, une 
grande perte pour le Nord», a 
confié une visiteuse, Simone 
Soro.

Après une vague d’hommages 
de la majorité comme de l’op-
position mercredi, les éloges 
des politiciens se poursuivaient 
jeudi. «La Côte d’Ivoire perd 
un digne fils, un grand servi-
teur. Tu demeureras un modèle 
pour moi», a écrit sur twitter le 
ministre de la Défense Hamed 
Bakayoko, dit «Hambak», 
qu’on a souvent opposé au Pre-
mier ministre au sein du camp 
présidentiel.
«Hambak» avait assuré l’inté-
rim du Premier ministre pen-
dant ses soins en France et 
pourrait être candidat à sa suc-
cession.

Le Parlement vénézuélien, 
seule institution tenue par 
les opposants au président 

Nicolas Maduro, a estimé jeudi 
que la décision de justice de sus-
pendre la direction du parti du 
chef de l’opposition Juan Guaido, 
Voluntad Popular, était «nulle et 
non avenue». Mardi, la Cour su-
prême du Venezuela (TSJ), consi-
dérée comme acquise au camp 
du pouvoir, a suspendu toute la 
direction de cette formation poli-

tique et en a remis le contrôle à un 
des rivaux de Juan Guaido.
Au cours de cette séance par visio-
conférence, le Parlement a adopté 
une résolution pour «rejeter cette 
décision nulle et non avenue», 
accusant le TSJ d’être «au service 
des intérêt de la dictature de Ni-
colas Maduro». Le 15 et 16 juin, 
le TSJ avait déjà pris des mesures 
similaires contre deux autres for-
mations majeures de l›opposition, 
Accion Democratica (Action dé-

mocratique, social-démocrate) et 
Primero Justicia (Justice d’abord, 
centre).
Ces décisions interviennent à 
quelques mois des élections légis-
latives du 6 décembre qui visent 
à renouveler le Parlement et que 
les grands partis anti-Maduro ont 
décidé de boycotter, dénonçant 
une «farce» électorale. L’Assem-
blée nationale est actuellement 
présidée par Juan Guaido, qui 
considère comme illégitime la 

présence au pouvoir de Nicolas 
Maduro et s’est proclamé en jan-
vier 2019 président par intérim 
du Venezuela.
Il est reconnu comme tel par 
plus d’une cinquantaine de pays 
dont les Etats-Unis, qui appellent 
ouvertement au renversement de 
Nicolas Maduro et appliquent 
diverses sanctions économiques 
contre Caracas. Nicolas Maduro 
est lui soutenu par la Russie, la 
Chine, l’Iran et Cuba.

Covid-19

Un premier cas recensé dans 
le nord-ouest de la Syrie                             
Un premier cas de 

nouveau coronavi-
rus a été officiellement 
enregistré jeudi dans le 
nord-ouest de la Syrie, a 
indiqué une responsable 
de l’opposition, ravi-
vant les craintes d’un 
désastre si l’épidémie at-
teint les camps de réfu-
giés du bastion rebelle.
 «Nous regrettons au-
jourd’hui d’annoncer le 
premier cas de corona-
virus, un soignant tra-
vaillant dans un des hô-
pitaux» de la province 
d’Idleb, a déclaré une 
responsable de la santé 
dans la région, Maram 
al-Cheikh. Le patient 
est un médecin syrien 
âgé d’une trentaine 
d’années qui travaillait 
dans un hôpital de la 
ville de Bab al-Hawa, 
à la frontière turque, 
selon Mahmoud Daher, 
chef du bureau de l’Or-
ganisation mondiale de 
la santé (OMS) à Ga-
ziantep, en Turquie.
«Il suspectait avoir pu 
contracter le Covid-19» 
et un test positif a confir-
mé ces doutes jeudi, a-t-
il ajouté. «Il n’y avait eu 
aucun cas dans le nord-
ouest de la Syrie jusqu’à 
ce matin», a précisé 
M. Daher, confirmant 
qu’il s’agissait du pre-
mier cas officiellement 
enregistré. L’hôpital a 
été fermé et ceux ayant 
été en contact avec le 

patient ont été isolés, 
a indiqué sur Twitter 
Maram al-Cheikh, pré-
cisant qu’une réunion 
d’urgence avait été orga-
nisée.
Les organisations huma-
nitaires se préparaient 
depuis plusieurs mois 
à l’apparition du virus 
dans le nord-ouest de la 
Syrie où une trêve fra-
gile a enrayé une offen-
sive du régime syrien, 
soutenu par la Russie, 
contre Idleb. Cette 
région dominée par 
des groupes djihadistes 
abrite quelque trois 
millions de personnes, 
dont beaucoup vivent 
dans la promiscuité des 
camps de déplacés après 
avoir été contraints de 
fuir leur maison dans 
la guerre qui déchire le 
pays depuis neuf ans.
«Nous devons (...) nous 
assurer qu›il n›y ait pas 
d›autres transmissions 
du Covid-19. Autre-
ment, cela pourrait de-
venir un vrai problème», 
prévient M. Daher, 
inquiet des «conditions 
sur le terrain». La Syrie 
a recensé officiellement 
372 cas de nouveau 
coronavirus, dont 14 
morts, dans les zones 
contrôlées par le ré-
gime. Dans le nord-est 
du pays sous contrôle 
kurde, les Nations unies 
ont enregistré six cas 
dont un décès.
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SANTÉ

Pour le mo-
ral. Les gens 
qui marchent 
beaucoup rap-

portent être de meil-
leure humeur et avoir 
plus d’énergie. Plus on 
fait de pas dans une 
journée, plus on serait 
en forme. 2• Jusqu’à 
un certain point. Cela 
dit, une recherche diri-
gée par le psychologue 
Dominic Julien auprès 
de 436 personnes âgées 
(de 68 à 82 ans) a dé-
montré que marcher 
pendant 30 minutes de 
3 à 5 fois par semaine 
suffirait à améliorer 
l’humeur. Donc, quand 
on est vieux, on se 
limite! Peut-être qu’il 
est important de ne 
pas associer la marche 
à une activité forcée, à 
une obligation. 3• Plus 
créatif. Marily Oppezzo 
et Daniel L. Schwartz 
nous font voir un autre 
aspect bénéfique de la 
marche: elle insuffle 
de l’imagination et des 
idées nouvelles. Quand 

on a besoin d’être in-
ventif, de trouver une 
solution inusitée à un 
problème, c’est une 
bonne idée de faire une 
marche de quelques 
minutes. Quand, au 
contraire, on doit exer-
cer ce qu’on appelle 
la pensée convergente 
(donner une réponse 
juste qui ne requiert pas 
de créativité), on aurait 
intérêt à rester assis, à 
ne pas trop bouger.
4• On améliore sa 
vitesse de pensée. Ste-
phen Cunnane, profes-
seur au Département 
de médecine de l’Uni-
versité de Sherbrooke, 
s’est intéressé aux bien-
faits de la marche chez 
des personnes souffrant 
d’un début d’Alzhei-
mer. Il résulte d’une 
de ses recherches que 
la marche améliore-
rait quelque peu les 
capacités cognitives, en 
particulier la vitesse de 
traitement de l’infor-
mation. Le cerveau s’ac-
tive. 5• Plus produc-

tif. La chercheuse Élise 
Labonté-Lemoyne a 
évalué les bienfaits d’un 
poste de travail équipé 
d’un tapis roulant (ce 
qu’on appelle un «bu-
reau actif»). Dix-huit 
personnes devaient lire 
un long texte à l’écran 
pendant 40 minutes, 
tout en recevant des 
courriels. Certaines 
marchaient à une vi-
tesse de 2,5 km sur le 
tapis roulant, d’autres 
étaient assises. Celles 
qui utilisaient le tapis 
ont amélioré de 35 % 
la rétention des infor-
mations. 6• À deux. Au 
Japon, les mères ap-
prennent à leurs fils à 
aller au même rythme 
que la personne qu’ils 
accompagnent. C’est 
une politesse de base, 
m’a dit un jour un 
Japonais. C’est vrai 
qu’il est plus agréable 
de marcher en compa-
gnie de quelqu’un qui 
va au même rythme 
que soi. On est plus à 
l’aise. Marcher à deux, 

c’est aussi regarder en-
semble dans la même 
direction et ne pas se 
laisser distraire par les 
gestes et les mimiques 
de la personne avec qui 
l’on se trouve: on se 

concentre mieux sur ses 
paroles 7• Habiter son 
corps. La bicyclette, 
l’auto, la moto, l’avion 
nous extraient un peu 
de notre gravité natu-
relle. Marcher, c’est 

être obligé d’habiter 
son corps, ce qui nous 
renvoie à une certaine 
humilité. On n’est que 
soi, rien de plus, quand 
on marche. On peut se 
sentir tout petit quand 

on se trouve dans la 
foule. On peut aussi 
partir à la recherche 
des grands espaces pour 
se  loin. Voir l’immen-
sité du ciel élargit notre 
conscience.

Autrement dit, dans la vie, ce serait préférable d’être actif que de passer ses journées assis sur sa chaise ou son sofa. Parmi les activités qui 
peuvent améliorer notre forme physique et psychologique, marcher est une bonne option. À un rythme de 2 à 7 km à l’heure, selon notre 
âge et la longueur de nos jambes, on pourrait régler bien des problèmes et passer un bon moment.

Pour une bonne santé

Les bienfaits de la marche  

Allez à la plage

C’est bon pour la santé
Un moment de 

détente, une vue 
grandiose avec 

l’horizon en toile de fond, 
un hâle doré, des cheveux 
naturellement blondis, 
des baignades rafraîchis-
santes... La plage est un 
pur moment de bonheur 
que l’on attend avec im-
patience, d’autant qu’elle 
signifie généralement 
que l’été est enfin là. Et 
d’après la science, ses ver-
tus sont encore plus nom-
breuses et surprenantes 
que vous ne l’imaginiez.
A une certaine époque, 
les médecins recomman-
daient déjà à certains de 
leurs patients de faire des 
cures thermales dans des 
cliniques spécialisées, ins-
tallées en bordure de mer. 
Depuis, les bienfaits d’un 
séjour près de l’océan n’en 
finissent plus de s’allon-
ger. Voici les principaux :
1- Le bruit des vagues 
aiderait à guérir plus vite
Le cortex préfrontal est 

une région du cerveau as-
sociée à différentes fonc-
tions cognitives telles que 
le langage, la mémoire, 
le raisonnement et les 
émotions. En se laissant 
bercer par le bruit des 
vagues, on enclencherait 
naturellement cette fonc-
tion du cerveau, ce qui 
favoriserait notre rétablis-
sement et diminuerait les 
sensations de douleur.
2- Et à être moins stressé
Le bruit des vagues aurait 
également un pouvoir 
apaisant, diminuant natu-
rellement notre niveau de 
stress. En effet, le docteur 
Shelley Batts, neuroscien-
tifique auditif à l’Uni-
versité de Stanford nous 
informe que «beaucoup 
d’études ont conclu que 
les humains trouvaient le 
bruit de l’eau agréable et 
relaxant». Et c’est vrai que 
ces petits clapotis sont 
assez agréables à écouter !
3- Le soleil est source de 
vitamine D

Plage rime généralement 
avec soleil et ce dernier 
nous permet de faire le 
plein de vitamine D ce 
qui prémunirait contre 
certaines maladies. En 
effet, 90% de nos be-
soins en vitamine D sont 
apportés par une expo-
sition au soleil. Les 10% 
restants se trouvent dans 
notre alimentation. En 
revanche, n’y voyez pas 
là une excuse pour vous 
dorer la pilule pendant 
des heures. Primo, vous 
risqueriez de choper un 
coup de soleil. Deuxio, 
une quinzaine de minutes 
d’exposition quotidienne 
suffit à nous permettre de 
faire le plein.
4- L’eau salée a de mul-

tiples pouvoirs
L’eau salée permet de net-
toyer le nez, de cicatriser 
plus vite, d’améliorer la 
circulation sanguine... 
et de flotter comme une 
étoile de mer en se sen-
tant toute légère !

5- L’air iodé est un puis-
sant relaxant Un bon bol 
d’air iodé dans les pou-
mons, rien de tel pour 
se sentir heureux et zen. 
Pour le trouver, c’est en-
core une fois à la plage 
qu’il faudra se rendre.
6- Le sable est un exfo-

liant naturel
Peeling gratuit et 100% 
naturel, le sable nettoie 

notre peau et la rend 
toute douce. Mais ses 
pouvoirs ne s’arrêtent pas 
là. Prendre un bain de 
sable pourrait aider à sou-
lager certains maux tels 
que les rhumatismes. Il 
faudra pour cela accep-
ter d›enfouir son corps 
dans le sable pendant 
une bonne dizaine de 
minutes. 7- Une vague de 

bonne humeur Une jour-
née à la plage engendre 
des changements molé-
culaires au sein de notre 
corps car les vagues pro-
duisent des ions négatifs, 
ce qui nous permet d’ab-
sorber plus d’oxygène et 
d’équilibrer notre niveau 
de sérotonine, un neuro-
transmetteur lié à notre 
humeur.  w
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EnragéLucky

Ducobu 3 La Famille Willoughby

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : voler un chien de la 
brigade des stups. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu 
et les deux compères devront 
s’en remettre à la plus cor-
rompue des flics.

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

The Last Days of American 
Crime est un thriller 
américain réalisé par Olivier 
Megaton, sorti en 2020. 
Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique du 
roman graphique éponyme 
de Rick Remender et Greg 
Tocchini. 

Soul ou Âme au Québec est un 
film américain d’aventures de 
Pete Docter, produit par Pixar 
Animation Studios pour Walt 
Disney Pictures, dont la sortie est 
prévue en 2020.

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

Maltraités et délaissés par leurs parents, 
les quatre enfants Willoughby en ont 
marre, et décident de prendre les choses 
en mains. Tim, Jane et les jumeaux Bar-
naby A et B vont mettre au point un plan 
machiavélique pour se débarrasser de 
leurs parents. Or, les événements ne se dé-
roulent pas comme ils avaient prévu.

The Last Days of American Crime 
est un thriller américain réalisé par 
Olivier Megaton, sorti en 2020. Il 
s’agit de l’adaptation cinématogra-
phique du roman graphique épo-
nyme de Rick Remender et Greg 

The Last Days of American Crime
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«L’Algérie dérange le lobby 
colonialiste et ses relais»

Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de son homologue français

Un pas vers la reconnaissance par la France de ses crimes

La coopération et le dossier libyen au centre des discussions Slimane Chenine

Coopération 

Récupération des restes mortuaires

Sabri Boukadoum effectue une visite en Italie

«Nous sommes à la croisée des chemins» 
Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins et membre de la Commission nationale 
de veille et de suivi du coronavirus, a révélé à la Radio nationale que l’Algérie se trouvait à «la croisée des chemins» par 
rapport à la propagation du virus qui a atteint ces derniers jours des proportions inquiétantes voire alarmantes.

Covid-19 – Mohamed Bekkat Berkani    

Le président de l’Assem-
blée populaire nationale 

(APN), Slimane Chenine, 
a affirmé jeudi que l’Algérie 
qui se dirige vers l’édifica-
tion d’une nouvelle Répu-
blique «dérangera toujours» 
le lobby colonialiste et ses 
relais, d’autant plus que ce 
même lobby campe toujours 
sur «ses positions infâmes 
et insultantes à l’égard des 
hommes libres, descendants 
des valeureux moudjahi-
dine».
Dans une allocution à l’occa-
sion de la clôture de la ses-
sion parlementaire ordinaire 
2019-2020, M. Chenine a 
indiqué que l’Algérie était 
aujourd’hui engagée dans 
le projet d’édification de 

la nouvelle République et 
que cette orientation «ne 
convient pas et ne convien-
dra jamais le lobby colonia-
liste et ses relais, qui per-
sistent dans leurs positions 
infâmes et insultantes à 
l’égard des Hommes libres, 
descendants des valeureux 
moudjahidine, des positions 
à l’antipode des valeurs hu-
maines». Pour M. Chenine, 
ces positions «ne font que 
renforcer la détermination 
de notre peuple à poursuivre 
le processus de revendication 
de tout ce qui est à même 
d’assurer le repos éternel de 
nos martyrs au paradis de 
l’Eternité et de rendre justice 
à notre Mémoire et Histoire 
nationales».

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu jeudi un 
appel téléphonique de son 
homologue français, Emma-
nuel Macron, indique un 
communiqué de la prési-
dence de la République.
«L’entretien qui s’en est suivi 
a permis aux deux Présidents 
de passer en revue un cer-
tain nombre de questions 
inscrites à l’agenda bilatéral, 
notamment celles liées à la 
mémoire et au centre des-
quelles s’est retrouvée celle 
de la restitution, le 3 juillet 
dernier, des vingt-quatre 
restes de combattants de la 
résistance algérienne comme 
ceux qui demeurent encore à 
rapatrier et du besoin de tra-

vailler à la réconciliation des 
mémoires des peuples des 
deux pays», précise la même 
source. Les deux Présidents 
ont eu également l’occasion 
de s’entretenir de la situation 
prévalant dans la région, no-
tamment en Libye et au Sa-
hel, ajoute le communiqué.
A cette occasion, le Président 
Tebboune, comme le Pré-
sident Macron, «sont conve-
nus de maintenir la coor-
dination et la concertation 
entre les deux pays, en tant 
qu’acteurs incontournables 
dans la région, et de lancer 
un certain nombre d’initia-
tives visant à promouvoir 
des solutions politiques 
aux crises qui y prévalent», 
conclut la même source.

Le président du Conseil 
de la nation par intérim, 

Salah Goudjil, a affirmé, jeudi 
à Alger, que la récupération 
des restes mortuaires des 24 
dirigeants de la Résistance 
populaire contre l’occupation 

française se voulait un pas 
vers la reconnaissance par la 
France de ses crimes commis 
en Algérie, durant la période 
coloniale.
Dans son allocution à la clô-
ture de la session parlemen-

taire 2019/2020, M. Goudjil 
a dit que «parmi nos reven-
dications, depuis 58 ans, la 
récupération des crânes des 
héros des Résistances popu-
laires qui se trouvaient dans 
les Musées de France», qua-

lifiant cela «de pas vers la 
reconnaissance par la France 
de ses crimes en Algérie».
Concernant la mémoire et les 
relations entre les deux pays, 
M. Goudjil a fustigé la réac-
tion «d’un certain parti issu de 

colons partisans de la thèse de 
l’Algérie française», affirmant 
que «la principale entrave aux 
relations entre les deux pays, 
c’est justement cette classe qui 
est nostalgique de l’Algérie et 
veut y retourner».

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a ef-

fectué, jeudi, une visite en Italie, 
sur invitation de son homologue 
italien Luigi Di Maio, indique un 
communiqué du ministère.
Les entretiens entre les deux par-
ties ont porté sur «le calendrier de 
la coopération bilatérale, particu-
lièrement la prochaine réunion 
de haut niveau algéro-italienne, 
prévue en Algérie, ainsi que la 
visite d’Etat que devra effectuer 

le président italien en Algérie 
ultérieurement», note le commu-
niqué. Outre la question du par-
tenariat économique bilatéral et 
ses perspectives prometteuses, les 
deux ministres ont évoqué «bon 
nombre de questions d’intérêt 
commun, à leur tête la situation 
en Libye. A ce propos, les deux 
parties ont examiné les voies et 
moyens de participer au règle-
ment de cette crise, au regard 
de la détérioration dangereuse 

de la situation sur le terrain et 
ses graves répercussions sur les 
efforts de règlement et la sécu-
rité des pays voisins», ajoute la 
source. L’entretien a fait ressortir 
«une convergence des vues sur 
l’impératif d’une action rapide 
pour parvenir à un accord sur 
un cessez-le-feu immédiat et la 
reprise du dialogue inter-libyen, 
en vue d’une solution politique 
globale garantissant l’unité et 
la souveraineté de la Libye et 

à même de réaliser les aspira-
tions légitimes et les choix libres 
du peuple libyen», indique le 
communiqué. Les deux parties 
ont, en outre, convenu de «la 
nécessité d’un respect total de 
l’embargo sur les armes en Libye, 
conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil onusien 
de sécurité et de l’importance de 
communiquer avec les différentes 
parties concernées pour contri-
buer efficacement à la réunion 

des conditions nécessaires per-
mettant aux belligérants libyens 
d’adhérer au processus de règle-
ment politique».
Elles ont également eu des 
échanges sur «la situation au 
Sahel et les moyens de renforcer 
la coordination entre les deux 
pays afin de consolider les efforts 
de développement dans la région 
pour le rétablissement de la sécu-
rité et de la stabilité», conclut le 
communiqué.

Le même intervenant a ajouté 
qu’il est «impératif que tout 
le monde réagisse positive-

ment pour estomper la propagation 
du virus dans notre pays» tout en 
appelant à «trouver des solutions et 
rapidement pour préserver la santé 
des citoyens».
Mohamed-Bekkat Berkani a égale-
ment souligné le cas que vit l’Algérie 
par rapport à la pandémie, «le confi-
nement reste la solution indiquée» 
pour stopper la propagation du vi-
rus. «Pour les quartiers qui vivent un 
taux de contamination élevé, il faut 
étudier l’application du confinement 
pour une durée bien déterminée», a-
t-il ajouté également. S’expliquant 
sur la situation inquiétante que vit 
actuellement la wilaya de Sétif par 
rapport à la pandémie du corona-
virus, il dira que «les citoyens sont 
revenus à la vie normale juste après 
la fête de l’Aïd El-Fitr, ils ont même 
organisé des cérémonies» dans cette 
wilaya qui compte actuellement des 
dizaines de nouveaux cas par jour.
«Il est inconcevable qu’il y ait un 

manque d’oxygène et des moyens 
de protection alors que cela fait des 
mois que nous disons que nous les 
ramenons de Chine», a-t-il conclu.
Jeudi dernier, l’Algérie a recensé 460 
nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) ainsi que 308 guéri-

sons et 10 décès durant les dernières 
24 heures, selon le porte-parole 
du Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, le Dr Djamel Fourar. Le 
total des cas confirmés s’élève ainsi à 
17 808 jusqu’à jeudi, soit 40 conta-

minations pour 100 000 habitants, 
celui des décès à 988, alors que le 
nombre des patients guéris est passé 
à 12 637, a précisé le Dr Fourar, 
lors d’un point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19.

Synthèse Aziz Latreche 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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