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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e plan de relance entre dans la phase pratique avec la
mise en œuvre des programmes tracés. Dans la nouvelle
approche consensuelle, présentée il y a 5 jours, lors de
la rencontre entre le gouvernement, les partenaires
sociaux, les organisations patronales, les experts et les

représentants du système bancaire et financier, les priorités ont
été clairement définies lors du dernier Conseil des ministres pré-
sidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
pour impulser un développement sectoriel. Evénement phare,
placé sous le sceau de la célébration du double anniversaire de
l’insurrection dans le Nord-Constantinois et du congrès de la
Soummam, la Grande Mosquée d’Alger, qui ouvrira ses portes le
1er novembre prochain, nécessite une attention particulière à la
hauteur de cet acquis civilisationnel de portée mondiale. Deux

instances seront ainsi mises en place pour assurer la gestion au
quotidien du complexe et des activités religieuses et scienti-
fiques. Dans cette démarche pragmatique qui privilégie la gestion
à objectifs et délais fixés, la révolution numérique est enclenchée
pour bannir l’ère de l’opacité, combattre la bureaucratie et la cor-
ruption. Elle constitue incontestablement la base d’un développe-
ment harmonieux tributaire d’un débit internet régulier dont il
s’agira, dira le président de la République, de trouver une solu-
tion immédiate aux dysfonctionnements récurrents. Elle s’impo-
se, en coordination avec le secteur des statistiques, en instru-
ment efficace d’évaluation des potentialités nationales, à la faveur
de la banque de données indispensable au bon fonctionnement
de l’économie nationale. La nouvelle économie en marche s’ap-
puie sur le rôle clé des micro-entreprises productives et des 

start-up appelées à contribuer à la création des richesses et des
postes d’emploi. A l’horizon 2024, il est donc prévu la mise en
place d’un million d’entreprises nouvelles. Il appartient donc à la
nouvelle génération d’entrepreneurs de faire preuve d’esprit d’ini-
tiative, de créativité et d’entrepreneuriat. Mise sur les rails, la nou-
velle économie accorde un intérêt particulier au développement
des transports terrestre, aérien et maritime qui reste le nerf de la
croissance. Dans son intervention, le président de la République
a mis l’accent sur la nécessité de développer le rail au-delà de
Tamanrasset et d’Adrar et, si besoin est, procéder à la création
d’une compagnie aérienne nationale supplémentaire, améliorer la
gestion des ports et consolider la flotte maritime. Ce sont des
décisions à la hauteur des enjeux du développement national.
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L’économie nouvelle engagée 
L’ÉDITO

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LE RÉFÉRENDUM FIXÉ
AU 1ER NOVEMBRE 

«Le gouvernement
assainira le secteur

de la publicité»

AMMAR BELHIMER
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RETOUR SUR LE CONSEIL
DES MINISTRES 

Accès à Internet : une
infrastructure adéquate

pour un bon débit 
Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a répondu
favorablement aux doléances des experts nationaux dans
les TIC relatives à l’accélération de la numérisation dans

notre pays..LIRE EN PAGE 3

Bilan : 398 nouveaux cas,
227 guérisons

et 11 décès en 24 heures   

NAZIM HAMADI,
directeur de l’Etablissement arts
et culture  
«Nous préparons nos
activités en tenant compte
de la situation sanitaire» .PAGE 13
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Djerad insiste
sur le rôle

de la culture
dans la relance

économique .PAGE 24

Le ministre de la
Communication,
porte-parole du
gouvernement,

Ammar Belhimer, a
affirmé, hier, à Alger,
que le gouvernement
poursuivra ses efforts

en vue d’«assainir»
le secteur de la

publicité et de
«mettre fin aux

ambitions et
pratiques contraires

au métier de
journaliste».Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, au siège de la Présidence, le président de l’Autorité nationale indépen-

dante des élections, Mohamed Charfi, qui lui a présenté un exposé des préparatifs en cours pour l’organisation des échéances électorales
programmées, à commencer par le référendum sur le projet de révision de la Constitution. 

C O R O N AV I R U S

SAMI AGLI,
PRÉSIDENT DU CAPC 

«Nous saluons les
décisions du président

de la République» 
.PAGES 4-5
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Ministères 
de la Formation
professionnelle 
et de la Pêche 
La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, et le
ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, 
Sid-Ahmed Ferroukhi, effectue-
ront, aujourd’hui, à partir de
8h30, une visite de travail dans
la wilaya de Boumerdès.

Salon 
import-export 
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.
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iinnffoo  TopMinistère 
des Mines 
Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, effectuera,
aujourd’hui, à partir de 15h,
une visite de travail dans la
wilaya de Boumerdès.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé pour faire un
don de sang.

Djazagro 
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro se tiendra du 5 au 8
avril 2021 au Palais des

expositions des Pins
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

RÉSEAUX DE LA TÉLÉPHONIE FIXE 
ET D’INTERNET 

15 zones d’ombre raccordées 
à Naâma

Quinze zones d’ombre de la wilaya de Naâma ont été raccordées aux
réseaux de la téléphonie fixe et d’Internet, a appris l’APS, hier, de

de la direction locale d’Algérie Télécom (AT). Cette opération s’inscrit
dans le cadre du plan de la direction d’AT visant à renforcer et moder-

niser le réseau de la fibre optique et celui d’Internet de haut débit, l’ins-
tallation des équipements MSAN, la généralisation de la technique de
4G LTE au niveau des zones d’ombre de la wilaya de Naâma, a souli-
gné le directeur opérationnel d’AT, Samir Daham. Cette opération se
poursuit afin de réaliser des projets similaires au profit du plus grand

nombre possible de citoyens résidant dans des zones d’ombre, selon le
même responsable. Dans le même contexte, au cours du programme
sectoriel pour les années 2019 et 2020, plus de 20 km de réseau de

fibre optique ont été installés dans des zones rurales et isolées dans le
but de raccorder et de faciliter l’établissement de documents adminis-
tratifs. Grâce à ce programme, les citoyens peuvent disposer de leur

argent au niveau de tous les bureaux de poste, reliés au même réseau, a
précisé, pour sa part, le directeur local des télécommunications, Okacha

Kendoussi. La wilaya de Naâma dispose actuellement de 32 stations
Internet de la 4G, en plus de 59 équipements, installés dans les cités de

la wilaya dans le cadre de la généralisation de la technologie MSAN
pour la téléphonie fixe et Internet à haut débit. La wilaya compte
26.000 abonnés au téléphone fixe et à Internet, selon Kendoussi.

Machâal Echahid
Le forum de la mémoire 
d’El Moudjahid organise,
conjointement avec l’association
Machâal Echahid et les Scouts
musulmans algériens, aujour-
d’hui à 10h, au Camp internatio-
nal des SMA, sis à Sidi Fredj,
une conférence animée par
Abdelmadjid Chikhi, conseiller
auprès du président de la
République, chargé des
Archives et de la mémoire natio-
nales, consacrée au 62e anni-
versaire de l’opération comman-
do Morbihan.

MOSTAGANEM 

Mise en échec d’une 
tentative d’émigration

clandestine de 10 personnes
Une tentati-

ve d’émi-
gration clan-
destine de 10
personnes a
été mise en

échec ces der-
nières 24
heures au
large de

Mostaganem,
a indiqué,

hier, le grou-
pement terri-

torial des
gardes-côtes. Les gardes-côtes ont intercepté, dimanche dernier, lors

d’une patrouille en mer, une embarcation de fabrication artisanale à 10
milles (16 km) au nord de la plage d’Ouillis (Benabdelmalek-Ramdane)
à bord de laquelle se trouvaient dix personnes, a précisé la même sour-

ce. Les mis en cause, dont une mineure, ont été conduits au port de
Mostaganem pour effectuer les procédures juridiques en vigueur et

recevoir les premiers soins assurés par l’hôpital avancé de la Protection
civile où le dispositif de prévention contre le coronavirus (Covid-19) a
été activé, en collaboration avec les services compétents. Ils seront pré-

sentés aux services de sûreté avant leur comparution devant le juge
pour tentative d’émigration clandestine par voie maritime.

Porte-bonheur

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars, le service
de demande de ligne téléphonique et celui de

signalisation des dérangements via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les nouveaux deman-
deurs de ligne pourront suivre à distance, via le
courrier électronique, les étapes de l’étude de

réalisation, et les abonnés professionnels pour-
ront signaler le dérangement de leur ligne directe-

ment sur le site web sans déplacement. 
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Le ministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar Belhimer, a

affirmé, hier, à Alger, que le gouvernement
poursuivra ses efforts en vue d’«assainir» le
secteur de la publicité et de «mettre fin aux
ambitions et pratiques contraires au métier de
journaliste». Dans une allocution prononcée à
l’occasion d’une rencontre initiée par l’Agence
nationale d’édition et de publicité (Anep) avec
les professionnels de la presse nationale sous le
thème «Les critères transitoires pour l’attribu-
tion de la publicité publique», Belhimer a réaf-
firmé son engagement à poursuivre l’effort
d’assainir le secteur de la publicité qu’il a qua-
lifié de «sensible», et ce, pour «mettre fin aux
pratiques contraires au métier de journaliste».
Dans ce sens, il a estimé que «l’objectif suprême», à travers
cette action d’assainissement du secteur, consiste à faire en
sorte que le journalisme soit pratiqué par des professionnels, à
savoir les «seuls journalistes», faisant observer que le ministè-
re de la Communication «n’a aucune implication directe dans
la gestion d’une institution économique publique soumise au
droit commercial (Anep)». «Nous sommes le seul propriétaire
d’une institution indépendante, responsable sur le plan régle-
mentaire des ses décisions», a déclaré le ministre, ajoutant :
«Nous ne nous érigeons pas en tant que tutelle car l’ère de l’al-
légeance et de la tutelle administrative a abouti à des catas-
trophes économiques qu’il est difficile d’évaluer aujourd’hui.»
Le ministre s’est, en outre, «félicité» de l’initiative de l’Anep
pour «un règlement juridique des procédures contractuelles
régissant l’accès à la publicité publique qu’elle gère en tant
qu’autorité exclusive de l’Etat dans un pays où la demande
publique est le principal moteur de l’investissement et de l’ac-
tivité économique». Dans le même sillage, il a mis l’accent sur

«la clarification du rôle et de la place des sou-
missions et des offres publiques dans la liste
des produits publicitaires». Belhimer a égale-
ment révélé que l’Anep a prévu d’introduire un
avenant aux conventions d’attribution de la
publicité, à compter du 1er janvier 2021, préci-
sant qu’il s’agit d’une «procédure d’introduc-
tion d’une nouvelle transaction commerciale et
de partenariat dans un contexte juridique
contraignant». Pour le ministre, cet effort s’ins-
crit dans le cadre de «la liberté de contrat tant
qu’elle ne contredit pas les lois de la
République», estimant que cette démarche
prend en considération trois principes, à savoir
que «tout est possible dans le cadre de la loi» du
moment que l’article 59 du code civil stipule

que le contrat est établi du fait d’une volonté compatible sans
préjudice aux dispositions légales, et «l’exercice serein des
libertés grâce à la reconsidération de la notion de responsabili-
té», de même que «la transition d’une presse version papier
vers une presse électronique». 

QUINZE CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouver-

nement, Ammar Belhimer, a annoncé, hier, à Alger, que
l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publi-
cité a procédé à l’apurement des créances publicitaires des jour-
naux, en raison de la conjoncture exceptionnelle que traverse la
presse nationale. «En prévision de la rentrée sociale, et en
tenant compte de la conjoncture exceptionnelle que traverse la
presse nationale, le ministère de la Communication a demandé
à l’Anep d’apurer les créances publicitaires des journaux, chose
qui a été faite dimanche», a affirmé Belhimer lors d’une ren-
contre avec le président-directeur général de l’Anep, Larbi
Ouanoughi, et des responsables de médias. De son côté,

Ouanoughi a précisé que l’assainissement du secteur de la
publicité et le changement du mode de gestion visent à donner
un «nouveau visage» à l’Anep, et ce, en dépit de la situation
financière difficile qu’elle connaît, à l’instar des autres entre-
prises du secteur. Il a souligné, dans le même cadre, le rôle
important que doivent jouer les cadres de l’Anep dans le travail
d’assainissement de l’entreprise et de sa réforme pour qu’elle
puisse accomplir sa mission dans le respect de la réglementa-
tion en assurant un partage équitable de la publicité. Par la
même occasion,  Ouanoughi a fait savoir que 15 critères transi-
toires pour l’attribution de la publicité publique ont été définis,
précisant que pour le renouvellement des conventions de publi-
cité, ces nouvelles dispositions prendront effet à partir du 1er

janvier 2021 en attendant la promulgation de la loi sur la publi-
cité. Ainsi, les médias doivent disposer d’un registre du com-
merce, d’un agrément auprès du ministère de la
Communication, d’une déclaration d’existence/impôt, d’un
numéro d’identification des statistiques et d’un numéro d’iden-
tification fiscale. Les critères portent également sur la situation
vis-à-vis de la Caisse nationale des assurances sociales, le tira-
ge du journal, la nature du journal (local, régional ou national),
la création de journaux (une même personne morale de droit
algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une seule
publication périodique d’information générale de même pério-
dicité éditée en Algérie), la corruption (la condamnation du
directeur de la publication pour corruption peut engendrer la
suspension de la publicité), le prête-nom, la diffamation (ne pas
faire l’objet d’une condamnation infamante), le taux de la
publicité attribué à une édition (ce taux ne peut dépasser le tiers
du nombre de pages de l’édition). La convention repose, en
outre, sur les critères relatifs à l’éthique, la publication des
comptes sociaux annuels et la nature de l’édition qui ne peut
être celle d’un parti ou de toute autre organisation partisane ou
associative.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

«L’assainissement du secteur de la publicité se poursuivra» 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le référendum aura
lieu le 1er novembre 

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier,
au siège de la présidence, le président
de l’Autorité nationale indépendante
des élections, Mohamed Charfi, qui
lui a présenté un exposé des prépara-
tifs en cours pour l’organisation des
échéances électorales programmées, à

commencer par le référendum sur le projet de
révision de la Constitution, selon un communi-
qué de la Présidence. Au cours de cette ren-
contre, il a été décidé de fixer la date du 1er

novembre prochain pour la tenue du référen-
dum sur la révision constitutionnel. «J’ai eu
l’honneur de rencontrer le président de la
République dans le cadre des préparatifs du
référendum populaire sur le projet de la révision
de la Constitution. Je lui ai présenté un exposé
sur  l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions qui se tient prête à entamer avec sérieux et
au moment opportun la préparation de ce ren-
dez-vous», a indiqué Mohamed Charfi, dans

une déclaration à l’issue de cette audience. Il a
également affirmé qu’il a abordé avec le chef de
l’Etat «plusieurs problématiques d’ordre maté-
riel et législatif qu’il faut régler». «Après avoir
pris connaissance des données de mon exposé,
le chef de l’Etat a décidé la tenue de ce référen-
dum le 1er novembre prochain», a-t-il encore
indiqué. Rappelant que le président de la
République avait annoncé l’inauguration de la
grande mosquée d’Alger le 1er novembre pro-
chain, Charfi a qualifié de «grande symbo-
lique» la tenue du référendum le même jour.
«Ainsi, l’inauguration de la grande mosquée
aura lieu simultanément avec le référendum qui
va donner au peuple son droit à s’exprimer sur
la révision de la Constitution, qui va donner lieu
à une nouvelle structuration de la gouvernance
dans l’Algérie nouvelle» a-t-il dit. «Cette simul-
tanéité a une grande symbolique étant donné
que l’Etat algérien est en train d’honorer tous
ses engagements.»

n R.N.

C’est officiel. Le référendum
sur la révision constitution-

nelle aura lieu le 1er novembre
prochain. C’est du moins ce
qu’a annoncé, hier, la
Présidence de la
République dans un com-
muniqué rendu public. Ce
projet de révision, la pier-
re angulaire de l’édifica-
tion d’une «Algérie
nouvelle» lancé par le
chef de l’Etat au len-
demain de son élec-
tion à la magistratu-
re suprême du pays,
le 12 décembre
dernier, a bénéfi-
cié d’un long pro-

cessus de concerta-
tion et de réflexion au sein d’un

comité d’experts présidé par le Pr Ahmed
Laraba. Installé dans ses fonctions le 14 janvier der-

nier, ce comité a été chargé d’’élaborer des propositions
sur la révision de la Constitution, devant aboutir à «une

réforme en profondeur du texte fondamental en vue de
favoriser l’émergence de nouveaux modes de gouver-
nance». A cet égard, le chef de l’Etat a reçu un ballet de
responsables politiques, de la société civile et des per-
sonnalités nationales dans l’objectif d’enrichir au
mieux le document. Aussi et dans un souci de transpa-
rence concernant les fondements des propositions que
formule son comité d’experts, le Pr Laraba est sorti de
sa réserve le 7 juin dernier pour expliquer que «la révi-
sion en cours de la Constitution permet de passer d’une
Constitution-programme à une Constitution-loi suscep-
tible d’être appliquée quelle que soit la tendance poli-
tique du président de la République». «Nous tentons de
passer d’une Constitution-programme à une
Constitution-loi, c’est-à-dire une Constitution dans
laquelle on ne trouvera pas des idées ou des règles par-
tisanes ou qui relèveraient de l’idéologie. C’est une
Constitution destinée à s’appliquer en principe quelle
que soit la  couleur politique du Président et de la majo-
rité qui le soutiendra», a-t-il indiqué dans un entretien
accordé à un confrère et repris par l’Agence presse ser-
vice. Aussi, le 27 juillet dernier, le président de la
République avait reçu une délégation de ce Comité
d’experts, à sa tête le Pr Ahmed Laraba, lequel lui a pré-
senté un exposé sur les travaux du Comité et la métho-

de adoptée dans l’étude des propositions relatives à la
mouture de l’avant-projet de la loi fondamentale du
pays. Le 12 août dernier, le Président avait appelé les
membres du gouvernement et les walis à se préparer à
l’étape du référendum. En effet, dans son allocution à
l’ouverture de la réunion gouvernement-walis au Palais
des nations, Tebboune avait déclaré : «Je vous invite,
dès maintenant, à vous préparer à l’étape du référendum
sur l’avant-projet de révision de la Constitution afin de
garantir les meilleures conditions et moyens matériels
et psychologiques à même de permettre au citoyen
d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son pays.» Le
chef de l’Etat n’avait pas manqué, à cette occasion,
d’adresser ses remerciements «à tous ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution parmi les person-
nalités nationales, les partis politiques, les syndicats, les
associations civiles, les enseignants universitaires et
autres». Hier, le Président est passé à l’action en annon-
çant la date du référendum pour la révision de la loi fon-
damentale du pays. Au nombre de près de 2.500, les
propositions d’amendement émanent de personnalités
nationales, de leaders de parti politique, de syndicats et
de représentants de la société civile.

n Hakem Fatma-Zohra

L’aboutissement d’un processus 
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STATISTIQUES

Un casse-tête 
pour l’économie
nationale
Les statistiques sont un ensemble

d’indicateurs précis sur la base
desquels l’économie nationale est
orientée. Lors du dernier Conseil des
ministres, le président de la République
avait instruit tous les ministres
d’effectuer une étude exhaustive
accompagnée de statistiques
pour connaître avec précision l’état des
lieux, secteur par secteur. «Les autorités
ont besoin de données chiffrées et
précises pour mettre en place des
politiques publiques et
d’investissement, identifier les secteurs
forts et déterminer les besoins»,
explique M’barek Malek Serraï, expert
en économie et consultant international.
«Des années durant, le département de
la prospection et des statistiques a été
supprimé au sein des gouvernements
qui se sont succédé. Cela révèle le
manque d’intérêt des politiques pour les
statistiques dans l’élaboration des
programmes de développement.
Autrement dit, on navigue à vue sans
pouvoir cibler les secteurs ou segments
à booster», explique notre
interlocuteur. Les nouvelles
technologies et les logiciels
informatiques ultra puissants rendent
pourtant la tâche et l’analyse des
chiffres faciles et accessibles. «Les
statistiques sont une arme moderne pour
orienter l’économie et asseoir et
contrôler les politiques publiques. La
maîtrise des chiffres permet également
d’évaluer les pertes qu’a subies tel ou
tel segment de l’économie durant par
exemple une pandémie mais aussi le
nombre de postes perdus et le taux de
chômage. On peut aussi connaître
mieux les aides apportées aux
catégories vulnérables», souligne Serraï.
Des services spécialisés dans la collecte
et l’analyse de données existent dans
tous les ministères. Néanmoins, leur
mission a davantage un
caractère administratif. «Le manque
d’expertise et de formation des
personnels chargés de cette mission fait
que les données ne sont pas exploitées à
bon escient. L’absence de motivation et
la crainte de représailles font que ces
administrateurs ne rendent pas publics
leurs rapports», fait remarquer
l’enseignant universitaire et expert
consultant, le Dr Lamri Larbi. Abondant
dans le même sens, Serraï ajoute que
«l’absence de chiffres officiels
encourage l’opacité et la corruption».
«La coordination entre base et sommet
dans l’administration est essentielle
pour que les rapports remontent à un
haut niveau où l’on doit s’appuyer sur
ces comptes rendus pour savoir
comment mobiliser et où aller», soutient
Lamri. Dans les politiques publiques,
les investissements, les aides octroyées,
l’évaluation financière et le ciblage sont
capitaux pour contrôler les fonds
publics», renchérit Lamri. Les experts
se heurtent au manque flagrant de
données. «Pour effectuer une étude
sociale, économique financière, nous
sommes obligés de solliciter l’aide
d’organismes arabes ou internationaux
qui possèdent davantage d’informations
sur notre pays que nous», déplore
Serraï. «A plusieurs reprises, j’étais
amené à contacter des confrères au
siège de l’ONU pour avoir par exemple
des données sur tel ou tel sujet. C’est
tout simplement inadmissible et
aberrant», s’emporte-t-il. Enfin, le 
Dr Lamri insiste sur la nécessaire
modernisation des outils et méthodes de
récolte de données. «N’est-il
pas insoutenable de voir encore de
gros registres dans les établissements de
santé !», s’exclame-t-il. Pour lui, c’est
l’exemple-type de notre retard en
matière de modernisation
et numérisation devenue l’élément clé
pour assurer la transparence et le
contrôle de la gestion.  

n Karima Dehiles

«L’augmentation du débit dépend
d’une infrastructure adéquate» 

estiment les experts

A
insi, parmi les instructions don-
nées lors de ce Conseil, l’accélé-
ration notamment du processus
de numérisation des secteurs et
départements ministériels pour
lutter, entre autres, contre la
bureaucratie et la corruption,
l’exploitation du digital pour le

recensement des richesses nationales et des
besoins nationaux, et surtout trouver une
solution définitive au problème de la faibles-
se du débit internet. Les experts dans les TIC,
même s’ils accueillent favorablement ces ins-
tructions, soulignent que le problème du
débit internet est avant tout celui d’infra-
structures. 

«La hausse du débit dépend d’une infra-
structure adéquate. C’est ce qui est en train
de se faire d’ailleurs avec le projet de la fibre
optique, qui utilise la communication à base
de longueurs d’onde. Ce n’est qu’une fois
l’infrastructure achevée qu’on pourra parler,
chez nous, d’une nouvelle ère de télécommu-
nications», indique l’ingénieur en développe-
ment et recherche dans les TIC, Farès
Othmane Mokhtari. Le nombre d’objets
connectés, fait-il remarquer, ne cessant

d’augmenter dans le monde, il faudra réflé-
chir aussi à faire bénéficier les citoyens de la
nouvelle version de protocole internet IPv6
au lieu du IPv4 dont l’espace d’adressage est
minime par rapport au IPv6. «Il faudra aller
vers le IPv6 si on veut vraiment encourager
les jeunes et les start-up à lancer des projets
dans le IoT (l’internet des objets)», assure-t-
il. L’infrastructure, cela dit, qui boostera le
débit, d’après un consultant algérien à
Microsoft établi aux Etats-Unis, doit être
accompagnée par la formation. 

«Chaque dollar, par exemple, dépensé
pour Internet, équivaut à cinq dollars de for-
mation et de savoir-faire. A quoi ça sert
d’augmenter le débit internet si la majorité de
la population ne sait pas utiliser un ordinateur
?», s’interroge-t-il. L’autre aspect important,
soutient-il, est la cybernétique. «Toutes les
données et informations ou le flux qui circu-
lent entre personnes, entre administrations
doivent être sauvegardées dans des data cen-
ters locaux et il est nécessaire de basculer
l’achat des espaces virtuels vers le cloud. Ce
dernier permet le stockage des données à dis-
tance qui sont accessibles par Internet. Aux
Etats-Unis, par exemple, les grandes compa-

gnies d’assurance, de transport aérien et les
banques ont toutes basculé vers le cloud»,
explique-t-il. A propos des data centers,
Hichem Boulahbel, spécialiste dans l’héber-
gement des données, assure que ces datas
garantissent une meilleure sécurisation phy-
sique des données puisque ces dernières ne
seront plus stockées à l’extérieur du pays, et
une meilleure disponibilité car l’information
passera par un réseau national et non interna-
tional comme c’est le cas actuellement, ou ce
qu’on appelle le Peering local. 

La migration de nos données, poursuit-il,
réduira la consommation de la bande passan-
te internationale qui coûte très cher à Algérie
Télécom. Cet opérateur, par ailleurs, ne doit
plus monopoliser le marché des télécommu-
nications, estime le consultant algérien à
Microsoft. «La libération du débit dépend
aussi de la concurrence. Plus il y a des opéra-
teurs sur le marché, plus la qualité de l’inter-
net sera meilleure avec un prix très compéti-
tif. Ainsi, cela facilitera la vie aux citoyens et
aux entreprises qui pourront faire appel à des
data  centers locaux sans craindre les lenteurs
ou interruptions de connexion», conclut-il.

n Farida Belkhiri

Entretien réalisé par Karima Dehiles

Le concept de «l’économie du savoir» revient sur
toutes les lèvres ces derniers mois en Algérie. Cela

s’explique par la prolifération de déclarations à ce
sujet, notamment dans les médias. Pour en savoir plus
et avoir plus de précisions, l’enseignant universitaire
et expert en économie, Abdellatif Kerzabi, s’est
volontairement proposé pour davantage de clarifica-
tions

L’économie du savoir est au centre de la relan-
ce socioéconomique amorcée par le gouverne-
ment. En quoi consiste ce nouveau concept ?
L’économie du savoir ou le numérique se base sur

l’introduction des nouvelles technologies et du déve-
loppement de l’intelligence artificielle dans l’économie pour créer de la
croissance. Après l’industrie qui a commencé avec la révolution indus-
trielle qui a fait basculer une dominante agraire et artisanale vers une
société industrielle et commerciale durant le XIXe siècle, l’économie du
XXIe siècle se base sur le numérique et l’intelligence artificielle. Dans ce
domaine, les Etats-Unis et la Chine sont les leaders mondiaux et restent
les premières puissances économiques. Elle est en résumé la commercia-
lisation du savoir, se caractérisant notamment par une amplification de la
marchandisation des connaissances, une croissance significative des acti-
vités de services. Durant les prochaines décennies, l’innovation, les algo-
rithmes et les robots prendront la place de l’homme dans l’industrie,
l’aviation, l’agriculture et bien d’autres secteurs. 

Que faire pour accéder à ce monde numérique et à l’autosuffi-
sance en la matière ?
Cette économie se base sur l’homme. L’investissement dans la matiè-

re grise qui, à partir d’une idée, peut bâtir un empire. L’exemple est
simple et connu de tous. La Silicon Valley et les Gafa pèsent des billions
de dollars. Le patron de facebook a démarré d’une idée qu’il a concréti-
sée alors qu’il était juste un étudiant. Néanmoins, dans ce genre d’activi-
té, le risque est énorme et un nombre limité d’entre elles réussissent et
croissent rapidement. Autrement dit, il est capital de trouver ces perles

rares ou idées de génie. C’est le défi à relever. La res-
source humaine est au cœur de cet aspect de l’éco-
nomie. L’Université joue dans ce sillage un rôle capi-
tal en accompagnant et exploitant les projets innova-
teurs et porteurs de solutions à tous les secteurs en
créant des incubateurs, multipliant des laboratoires
pour la concrétisation des idées. A ce propos, il est
inconcevable que, dans notre pays, que ce soient le
secteur privé et les autodidactes qui comptent près de
80% des brevets d’invention.  
Pour y remédier, il est nécessaire de restructurer les
administrations centrales ou les départements minis-
tériels selon leur intervention dans le développement
économique et social. Dans le sujet qui nous intéres-
se, le ministère de l’Enseignement et de la Recherche
scientifique constitue le nerf du développement de la
recherche et de l’innovation. Ce département aura
pour mission de garantir un climat sain et les équipe-

ments nécessaires et, plus important, encourager et accompagner les por-
teurs d’idée à exploiter pour le développement économique. 

Quel sera l’apport des innovations, inventions et développement
de la recherche dans l’économie concrètement ?
Dans ce cas, le développement du système informatique au niveau

local apportera des solutions à ce secteur. Concernant l’industrie, l’agri-
culture, à travers des solutions numériques , ils connaîtront un dévelop-
pement des conditions de travail et l’amélioration des outils de produc-
tion pour davantage d’efficience et de productivité. Dans la biotechnolo-
gie, certains pays ont développé des méthodes de recherche qui sont
auparavant inimaginables. La pandémie de la Covid-19 a démontré la
suprématie de certains laboratoires dans la course à la découverte du vac-
cin. Les compétiteurs ne sont autres que les laboratoires à la pointe de la
technologie. Des Etats ont eux-mêmes investi des milliards dans ce mara-
thon à la découverte du vaccin sachant que son industrialisation et com-
mercialisation seront rentables. 

Que dites-vous de la 5G ?
A l’ère de la 5G, le monde entier s’interconnecte. Ce serait avancer ou

disparaître. L’économie du savoir est vaste et comporte plusieurs aspects
et s’élargit à tous les domaines. 

n K. D.

AU DERNIER CONSEIL
DES MINISTRES, LE

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE,

Abdelmadjid Tebboune, a
répondu favorablement

aux doléances des
experts nationaux dans

les TIC relatives à
l’accélération de la

numérisation dans notre
pays.

ABDELLATIF KERZABI, EXPERT EN ÉCONOMIE 

«L’économie du savoir, un enjeu futur»

ACCÈS À L’INTERNET 
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SAMI AGLI, PRÉSIDENT DU CAPC 

«Nous saluons les décisions 
du président de la République»

Entretien réalisé 
par Hakem Fatma Zohra

LE PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU
PATRONAT CITOYEN (CAPC) SALUE

LES DÉCISIONS PRISES EN
CONSEIL DES MINISTRES DE

DIMANCHE DERNIER. Il estime qu’il
est question d’une volonté

politique réelle d’aller vers un
nouveau modèle économique

débarrassé de la bureaucratie et
fondé sur le digital. Tout comme il

annonce la possibilité de la
création de un million d’entreprises
à l’horizon 2024 tel qu’annoncé par

le chef de l’Etat.

Quelle lecture faites-vous du Conseil
des ministres de dimanche dernier
centré essentiellement sur les
questions économiques ?
Le Conseil des ministres de dimanche

dernier confirme l’importance prépondé-
rante donnée à l’économie dans la stratégie
et la vision du président de la République.
Il a délivré des messages très forts concer-
nant les transports, le rail, l’Internet et la
digitalisation. Récemment, nous avions
insisté sur l’impératif de miser sur l’ouver-
ture de tous les types de transport. Il est
clair, aujourd’hui, qu’il est question d’une
volonté réelle d’aller vers cette ouverture.
Il n’est pas normal qu’on ait en 2020 des
secteurs complètement fermés au privé.
L’aérien comme le maritime devraient être
ouverts au privé. L’Algérie possède une
faible couverture en matière de transport
maritime. Nous ne
couvrons que
quelque 3% de nos
besoins en matière
de transport mari-
time. Les 97% res-
tants sont des ser-
vices importés en
devises.
D’importantes
opportunités s’of-
frent donc avec
l’ouverture des
transports mariti-
me et aérien. Nous
saluons, à ce pro-
pos, les décisions
prises par le prési-

dent de la République dans ce sens. La
digitalisation et l’impératif d’avoir des
données et des statistiques précises et
fiables confirment aussi la nouvelle vision
concernant la construction d’un nouveau
modèle économique du pays. Notre lecture
des décisions prises lors du Conseil des
ministres est totalement positive. Elles
sont le prélude, à mon sens, de décisions à
venir encourageantes.

Le président de la République a
appelé à rattraper le retard en
matière de numérisation et d’utiliser
celle-ci pour lutter contre la
bureaucratie et la corruption. Qu’en
pensez-vous ?
La numérisation a été l’un des engage-

ments de campagne du président de la
République qui le met en application pré-
sentement. Nous, en tant qu’organisation

patronale, nous
n’avons jamais
cessé de parler de
l’importance du
digital pour être sur
la même longueur
d’onde de ce qui se
fait à l’internatio-
nal. Nous ne pou-
vons être en marge
de ce qui se fait en
la matière dans le
monde. Aussi, le
digital peut être
l’une des solutions
à la bureaucratie et
à la lutte contre la
corruption car on

dématérialise beaucoup de choses, on
diminue l’intervention de l’humain dans le
processus administratif. De plus, il s’agit
d’une démarche qui a prouvé son efficaci-
té sous d’autres cieux. 

Le digital peut tout autant être une
locomotive à la relance économique du
pays : les start-up, les nouvelles réformes
bancaire et fiscale doivent être basées sur
le digital. En somme, tout type d’adminis-
tration doit être digitalisé. Et on ne peut
que saluer cette décision.

L’élaboration de statistiques réelles
et précises pour cristalliser la
nouvelle approche économique a été
l’une des exigences du président de la
République. Qu’en pensez-vous ?
Dans tous les pays du monde, il y a un

ou deux organes qui centralisent l’infor-
mation statistique. Mais chez nous, force
est de constater qu’au niveau des douanes,
ils disposent d’informations et au niveau
de l’Office national des statistiques, il est
question d’autres informations. 

Ce n’est pas fiable et cela perturbe
toute projection et perspective. On ne peut
aucunement réaliser des études de marché
ou élaborer un projet d’investissement si
nous ne possédons pas de données fiables,
réelles, exactes et précises. Le fait que le
chef de l’Etat prenne une décision par rap-
port à cette question nous satisfait grande-
ment.

Le président de la République a
appelé à la création à l’horizon 2024
un million de micro-entreprises. Est
ce possible ? Est-ce réalisable ?
Nous avons déjà un déficit de un mil-

lion d’entreprises par rapport au nombre
d’habitants en référence à des économies
similaires aux nôtres. 2024, c’est demain,
et c’est faisable d’atteindre le chiffre de un
million d’entreprises à condition que l’on
s’éloigne de la bureaucratie, qu’on aille
vite dans l’accompagnement des entre-
prises, des start-up et qu’on crée un éco-
système favorable. 

Lequel écosystème ne peut se créer que
grâce à une volonté politique qu’on a
perçu au même titre d’ailleurs que la
bonne intention. Le cap a été donné pour
un nouveau modèle économique et l’admi-
nistration doit suivre cet allègement de
l’ensemble des décisions favorables à l’en-
treprise. La création des entreprises est
possible et faisable, mais le challenge est
de les pérenniser. Car leur taux de mortali-
té est élevé en raison d’obstacles et
contraintes bureaucratiques et administra-
tives, lesquelles coûtent une fortune aux
pouvoirs publics.

n H. F. Z.

De nouvelles spécialités relatives à l’environ-
nement seront intégrées dans les cursus de

formation, dès la rentrée prochaine de la for-
mation professionnelle. C’est ce qu’a annoncé,
hier, à Alger, la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Mme Hoyem
Benfreha, lors d’une cérémonie co-présidée
avec la ministre    de l’Environnement,
Mme Nassira Benharrats. Dans une allocution,
Mme Benfreha  a fait savoir que la convention
signée pour l’occasion vise à «promouvoir et
développer les métiers à dimension environne-
mentale et à intégrer ces  formations quali-
fiantes dans la nomenclature des spécialisations
et les programmes d’enseignement  au profit
des jeunes». Selon elle, «la démarche du gou-
vernement vise à développer un modèle natio-
nal d’économie verte en encourageant la créa-
tion de petites entreprises spécialisées dans la
collecte et le recyclage des déchets». Pour la
ministre, le secteur de l’environnement est une
valeur ajoutée pour l’économie nationale de par
le potentiel important qu’il recèle. «Ce nou-
veau modèle de croissance durable créateur de
richesse et d’emplois est appelé à sortir le pays

de la dépendance aux hydrocarbures», a-t-elle
soutenu. De son coté, Mme Nassira Benharrats,
ministre de l’Environnement, s’est engagée à
prendre en charge les stagiaires qui vont suivre
les formations spécialisées dans l’environne-
ment. La ministre a plaidé ensuite pour le chan-
gement du modèle de production actuel qui

passe, dit-elle, «par l’intégration de l’économie
circulaire». «L’environnement ne doit pas se
limiter aux problématiques de changement cli-
matique et d’émissions de dioxyde de carbone.
Il est temps de le considérer comme une valeur
ajoutée pour l’économie nationale en encoura-
geant les jeunes à investir dans ce secteur pro-

metteur qui pourrait se traduire par la création
de milliers de postes d’emploi», a-t-elle procla-
mé. Pour Mme Benharrats, «le chemin vers une
économie verte n’est pas compliqué. Elle
nécessite des formations spécialisées et la mise
en place de nouvelles politiques en associant
toutes les parties prenantes». Elle s’attardera
ensuite sur la nouvelle feuille de route du gou-
vernement qui accorde un intérêt soutenu à
l’économie circulaire  pour sortir du modèle
économique basé sur la consommation d’éner-
gie fossiles et encourager l’innovation. 

Mme Benharrats a estimé que les mutations
sociales,  l’expansion urbaine et les effets des
changements climatiques exigent la création de
villes vertes et durables en améliorant la ges-
tion intégrée des déchets et en encourageant le
tri afin d’avoir de nouveaux produits avec
moins de matières premières et mettre fin au
gaspillage des ressources naturelles. «Notre
ambition est d’arriver à passer de la gestion des
déchets traditionnels vers une économie circu-
laire  en recyclant le maximum», a-t-elle
conclu.

n Samira Belabed

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

De nouvelles spécialités dans l’environnement

OUVERTURE DES TRANS-
PORTS À L’INVESTISSE-
MENT 

Des ambitions 
d’envergure
Le nécessaire essor du système des transports a

été mis en valeur lors du dernier Conseil des
ministres. De nouveau, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
sa révision sur la base des critères de rentabilité
et de qualité des prestations. Tous les segments
(terrestre, aérien et maritime) se voient fixer de
nouvelles ambitions. Les projets sont nombreux.
Outre la création d’une compagnie aérienne
nationale, le transport maritime verra l’amélio-
ration de la gestion des ports, l’ouverture de ter-
minaux maritimes, la consolidation de l’actuelle
flotte pour mettre un terme à la saignée des
devises du fait des coûts élevés du fret. Depuis
l’apparition de la pandémie du coronavirus,
c’est l’un des secteurs les plus affectés. C’est le
cas notamment du rail érigé en priorité. La
volonté de mailler le pays jusqu’à Tamanrasset
et Adrar par un réseau dense pour alléger le tra-
fic routier et baisser le coût du transport des
marchandises et des personnes alors que les
perspectives d’exportation vers l’Afrique est
réelle. En attendant, le directeur du
transport des voyageurs à la SNTF, Samir
Gamouri, rappelle que le trafic de voyageurs est
suspendu. Toutefois, le service du fret, malgré
la diminution de la cadence de production natio-
nale des entreprises économiques, a permis à la
SNTF d’assurer le transport de produits straté-
giques, à savoir les céréales, le carburant, de
produits minéraliers, se maintient. Interrogé sur
la possibilité de reprendre l’activité, Gamouri
explique que cette possibilité obéit aux orienta-
tions des pouvoirs publics. C’est à leur signal
que les trains vont de nouveau s’ébranler. Il
existe un protocole relatif à la prévention sani-
taire contre la propagation de la pandémie à
la SNTF. «On est prêt à reprendre l’activité à
tout moment», poursuit notre interlocuteur.
Gamouri a précisé que des investissements sont
prévus et retenus jusqu’à 2025. «Ils concernent
l’électrification du réseau, l’acquisition de trains
électriques de vitesse plus rapide allant de 160 à
200 km/h, aptes à circuler sur les lignes dites à
grande vitesse, telles que la ligne Tlemcen-Oran
en cours de réalisation, et qui répondent à
l’amélioration de la qualité de service à voya-
geurs, le renforcement du parc des wagons pour
le transport de conteneurs en prévision de
l’aboutissement du méga-projet du port centre»,
précise-t-il. Enfin, le président de la Fédération
nationale de transport des voyageurs et mar-
chandises (FNTVM), Abdelkader Boucherit,
salue l’intérêt du Président pour un secteur aussi
stratégique. «Ses décisions sont venues à point
nommé et répondent à nos revendications et
attentes», confie-t-il. «Il y a une grande anar-
chie dans le secteur. Les lois sont dépassées et
doivent être actualisées», lance-t-il. Il ne man-
quera pas de déplorer que les recommandations
des dernières assises nationales du transport
sont encore totalement ignorées.  

n Samira Sidhoum

LE CONSEIL DES MINISTRES
DE DIMANCHE DERNIER

CONFIRME L’IMPORTANCE
PRÉPONDÉRANTE DONNÉE 

À L’ÉCONOMIE DANS 
LA STRATÉGIE ET LA VISION

DU CHEF DE L’ÉTAT.
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LE Pr LYÈS RAHAL, DG des services sanitaires au ministère de la Santé

«Il y a recul du nombre de cas de contamination» 

C O R O N A V I R U S

Trois cent quatre-vingt-dix-huit nouveaux cas confirmés au coronavirus
(Covid-19), 227 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 41.858 dont 398
nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24

heures, et celui des décès à 1.446 cas, alors que le nombre des patients gué-
ris est passé à 29.369, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 11
wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 16
autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 21 wilayas n’ont enregistré
aucun cas.
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P
our Mohamed Yousfi,
président du
SNPSSP, «aucun
point de la plateforme
de négociations n’a
été depuis pris en
charge».  «Que des
promesses non

tenues», dira le Dr Yousfi  qui
regrette que même les directives et
les orientations du président de la
République  visant à prendre en
charge les revendications du per-
sonnel de la santé soient ignorées.
«La dernière décision du Président
d’accorder une prime spéciale
d’encouragement pour le person-
nel de la santé n’a pas été appli-
quée», lâche-t-il. «Pourquoi ce
blocage et à qui profite-t-il ?»,
s’interroge le praticien. Il évoque

aussi certains points de la platefor-
me dont la satisfaction relève des
prérogatives du Premier ministère,
citant notamment la prime d’en-
couragement, la révision de l’im-
pôt sur le revenu fixé à 35% du
revenu mensuel pour le ramener à
10%, à l’image de celui des méde-
cins hospitalo-universitaires et
surtout le statut particulier. «Ces
revendications sont sur le bureau
du Premier ministre, dans l’attente
d’être transmis à la Direction
générale de la Fonction publique»,
poursuit le représentant des méde-
cins spécialistes qui n’a pas
omis  la prime d’encouragement
aux médecins exerçant dans les
zones du Sud et des Hauts-
Plateaux, revendiquée depuis 18
ans. Pour le Dr Yousfi, «ce statu

quo dans la prise en charge de la
plateforme des revendications  ne
fait qu’aggraver la situation du
secteur de la santé publique».
Selon lui, plusieurs spécialistes se
sont résignés à ouvrir leurs
propres cabinets et  d’autres ont
pris le chemin de l’exil. «La pan-
démie de coronavirus a pourtant
montré l’importance du secteur de
la santé publique. C’est dans les
hôpitaux qu’on lutte contre toutes
sortes d’épidémies», renchérit-il.
«Un  peu de reconnaissance pour
cette armée en blouse blanche»,
conclut le Dr Yousfi qui estime que
«la satisfaction des revendications
aura un impact positif sur un sec-
teur dont le citoyen est le premier
bénéficiaire».  

n M. Benkeddada 

Le directeur général des services sanitaires au
ministère de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, le Pr Lyès Rahal, a
affirmé qu’un recul du nombre des cas d’at-
teinte de la Covid-19 a été enregistré durant les
derniers jours du mois d’août par rapport au
mois de juillet dernier. Une courbe descendan-
te des cas de contamination a été enregistrée,
passant de 11.730 cas le 20 juillet dernier à
8.200 cas au 2 août en cours, puis à 5.206 cas
au 20 août, a fait savoir le Pr Rahal dans une
déclaration à l’APS. Concernant les patients
ayant fait l’objet de soins intensifs, le nombre
de ces derniers est passé de 62 cas le 20 juillet
dernier à 55 cas le 2 août pour atteindre 42 cas
le 20 août. 

Selon le porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, le Dr Djamel Fourar, cette stabili-
té relative aux cas d’atteinte de la Covid-19 et
de guérison est due à une prise de conscience

au sein de la société à travers le
respect des gestes barrières,
notamment la distanciation phy-
sique et le port de la bavette, met-
tant en garde contre une potentiel-
le augmentation des cas après
l’ouverture des plages et le non-
respect des gestes par les estivants.
De son côté, le chef du service des
maladies infectieuses à l’EPH de
Boufarik, le Dr Mohamed-Yousfi,
a exprimé sa «satisfaction» quant
au recul des cas de contamination
durant les derniers jours, mettant
en garde, en revanche, contre «un probable
retournement de situation après l’aggravation
de la situation durant le mois de juillet dernier
en cas de non-respect des gestes barrières par
la société, notamment la distanciation phy-
sique et le port de la bavette». Le nombre des
patients se trouvant aux soins intensifs est

passé de 70 durant le mois de
juillet dernier à 40 durant ces der-
niers jours, permettant d’alléger la
pression sur les services hospita-
liers et aux professionnels de la
santé publique de bénéficier de
repos, a-t-il dit. «Si cette situation
permet de fournir un nombre de
lits avec un taux variant entre 20
et 25% durant les 15 derniers
jours, le combat n’a pas encore
touché à sa fin étant donné que les
cas positifs enregistrés quotidien-
nement n’ont pas atteint les 10

cas, ce qui permettra aux professionnels de la
santé de retrouver leurs forces et le retour des
autres activités médicales», a-t-il précisé. Pour
rappel, les spécialistes en épidémiologie ont
affirmé à l’unanimité la réduction de la gravi-
té du virus durant le mois d’août en cours par
rapport aux mois précédents en dépit de la pro-

pagation très rapide du virus à travers le
monde. De son côté, le maître-assistant au sein
de l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) des maladies infectieuses El-Hadi-Flici
(ex-El-Kettar), Mohamed Zeroual, a fait savoir
que le virus commence à s’acclimater avec
l’environnement et l’élément humain, où il a
connu une évolution remarquable quant à la
vitesse de propagation. Toutefois, le virus est
moins fatal par rapport à la période de son
apparition, a-t-il ajouté. Pour sa part, le prési-
dent de la Société algérienne d’immunologie,
le Pr Kamel Djenouhat, a constaté, au niveau
du Laboratoire central de l’EPH de Rouiba
(Alger), «une forte affluence des porteurs du
virus à cet établissement, dont certains ont
rendu l’âme», relevant l’apparition d’eczémas
au niveau de la paume de la main et une cou-
leur bleu au niveau des doigts et des orteils,
prouvant ainsi l’évolution de la Covid-19 et
son adaptation avec son environnement. 

USTHB 

Reprise
des cours
à distance 
La reprise des cours à

l’Université des sciences et
technologies Houari-
Boumediene (USTHB) de Bab
Ezzouar (Alger) se fera à distan-
ce via la plateforme Webex, et
ce, en raison de la propagation
du coronavirus (Covid-19), a
annoncé, hier, le rectorat. Dans
un protocole de reprise pédago-
gique rendu public, le recteur de
l’USTHB, le Pr Djamel Eddine
Akretche a précisé que «vu les
conditions sanitaires actuelles,
l’enseignement se fera à distan-
ce via la plateforme Webex»,
dont la gratuité d’utilisation a
été prolongée jusqu’à la fin
octobre prochain. Il a fait savoir,
à ce propos, que la date de repri-
se des cours en présentiel sera
communiquée «ultérieurement»,
signalant que l’agenda sera éta-
bli par les comités pédagogiques
des différentes facultés de
l’USTHB. Se référant aux der-
nières directives du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, le Pr

Akretche a donné des précisions
concernant la clôture de l’année
universitaire 2019-2019 dont
notamment la signature des PV
pour les enseignants par voie
électronique fixée pour le 23
août 2020. Il a aussi annoncé
que les soutenances de docto-
rats, les habilitations universi-
taires et les soutenances de mas-
ters «peuvent se dérouler à huis
clos à partir du 23 août 2020».
Le recteur de l’USTHB a, enfin,
assuré que pour des raisons pré-
ventives en vue de concourir à
l’éffort national de lutte contre
la propagation de la Covid-19,
le protocole sanitaire arrêté à cet
effet par le ministère et ses dif-
férents partenaires sociaux sera
affiché sur tout le campus. 

RÉUNION MINISTÈRE DE LA SANTÉ - SNPSSP 

Les praticiens réitèrent
leurs revendications 

SIX MOIS APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION qui s’est tenue en février dernier, le Syndicat
national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP) s’est réuni, hier, avec
les représentants du ministère de la Santé et de la Direction générale de la Fonction
publique pour évaluer ce qui a été réalisé après les accords conclus. 

CONSTANTINE 

Plus de 130
tenues médicales
distribuées  
Un lot de 131 tenues médicales de protec-

tion a été distribué au profit des méde-
cins de différentes structures de santé de la
wilaya de Constantine, à l’initiative de l’as-
sociation El Irchad Oua El Islah, a appris
l’APS, hier, du président de cette associa-
tion, Naïm Harouni. «Cette opération inter-
vient dans le cadre des efforts déployés
dans la lutte contre le coronavirus et
témoigne du soutien du mouvement asso-
ciatif aux staffs médicaux et paramédi-
caux», a indiqué, à l’APS, le même respon-
sable. Ces moyens de protection médicale,
a-t-il fait savoir, ont été affectés au bénéfice
du personnel médical du centre hospitalo-
universitaire Benbadis, l’hôpital El Bir,
celui de Mohamed-Boudiaf de la commune
d’El Khroub, a-t-on détaillé. Dans un autre
registre, le même responsable a déclaré que
237 poches de sang ont été collectées, en
juillet dernier, lors d’une campagne caritati-
ve initiée en étroite coordination avec les
services des centres de transfusion sanguine
(CTS) des structures de santé d’Ali-
Mendjeli et de la commune de Didouche-
Mourad. Harouni a affirmé, dans ce même
contexte, que cette action vise principale-
ment à couvrir les besoins exprimés en
matière de sang et ses dérivés par les éta-
blissements de santé, en cette période de
crise sanitaire. Le président de cette asso-
ciation a annoncé, à cette occasion, le lan-
cement d’une nouvelle campagne de désin-
fection à travers les différentes administra-
tions et équipements locaux ainsi que les
placettes publiques les plus fréquentées
dans le cadre des mesures visant à freiner la
propagation de ce nouveau virus. Créée en
1989, l’association El Irchad Oua El Islah
de la wilaya de Constantine, à caractère
social et humanitaire, organise régulière-
ment différentes actions de solidarité en
faveur de diverses franges défavorisées
notamment celles des zones rurales dont la
collecte et la distribution des denrées ali-
mentaires, la visite des malades dans les
hôpitaux à l’occasion des fêtes religieuses,
en plus de la programmation de sorties de
loisirs au profit des enfants issus des
familles démunies , a-t-on rappelé. 
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Doutes et appréhensions
des syndicats  

L
e directeur de l’enseignement
primaire au ministère de
l’Education nationale, Qassem
Djahlane, a affirmé, lors d’un
passage récent  à la Radio natio-
nale, que «toutes les mesures de
prévention et de précaution qui
ont été prises pour accueillir les

élèves dans de bonnes conditions le 4
octobre prochain» n’ont pas dissipé les
doutes du partenaire social. Pour Boualem
Amoura, président du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la for-
mation (Satef), «il est impossible d’appli-
quer rigoureusement le protocole en l’ab-
sence de moyens matériels». Insistant sur
la distanciation physique, il a fait remar-
quer qu’«en temps normal, il y a déjà un
manque de locaux». Il rappelle que l’an
dernier, des «établissements travaillaient
avec le système de double vacation, voire
triple vacation, en raison de la surcharge
des classes où le nombre des élèves pou-

vait parfois atteindre les 40». Et de s’inter-
roger : «Comment espérer s’organiser
dans de telles conditions, sachant que l’an-
née dernière, des établissements ont dû uti-
liser des chalets de manière provisoire.»
«Le provisoire qui dure», ironise-t-il.  A
l’en croire, «tous les chantiers de réalisa-
tion de nouvelles  infrastructures sont à
l’arrêt depuis le mois de mars, en raison de
la crise sanitaire et cela anéantit tout espoir
de voir se régler le problème de manque de
locaux».

«La réception de projets d’envergure
n’est pas possible à la rentrée des classes»,
soutient Amoura qui prévient que leproblè-
me de manque  de classes se posera avec
acuité après que le ministère de la tutelle
ait fixé les moyennes de passage pour le
cycle primaire à 4,5/10 et à 9/20 pour le
moyen et le secondaire. «Les classes
seront surchargées, et il sera impossible
d’appliquer la mesure de distanciation»,
assène-t-il. Par ailleurs, Amoura estime
que le protocole sanitaire auquel les syndi-
cats n’ont pas été associés pour son élabo-
ration est «incomplet». «Il ne prévoit
aucunement des mesures au  cas où l’on
enregistre une ou plusieurs contaminations
dans une classe», regrette-t-il. «Faudrait-il
renvoyer les élèves chez eux ou fermer
l’école ?», s’interroge le syndicaliste qui
dénonce l’inexistence d’infirmeries et
d’unités de dépistage dans les établisse-
ments. Le président du bureau national de
l’Union nationale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (Unpef), Sadek
Dziri, pense qu’on n’a pas les moyens de
notre politique. Il relèvera aussi le manque
flagrant d’infrastructures et de personnel et
le «phénomène» de surcharge des classes.
«Comment espérer régler un dossier de
taille en l’espace d’un mois ?», s’exclame-
t-il. Pour Meziane Meriane, coordinateur

national du Syndicat autonome des profes-
seurs de l’enseignement secondaire et
technique (Snapest), «l’ouverture des
classes se heurtera à des difficultés maté-
rielles et à des risques sanitaires que la
tutelle n’a pas évalués». Il a évoqué l’exi-
guïté de la plupart des locaux, la surcharge
des classes, l’incertitude de l’ouverture des
cantines scolaires. «Tout cela empêchera
un retour à la normale dans nos classes»,
lâche-t-il. Pour lui, il sera plus sage de tra-
vailler avec les moyens disponibles. Pour
pallier le manque de locaux, il préconise
de faire un travail de sensibilisation, en
impliquant les parents d’élèves pour faire
respecter les autres mesures
barrières,  comme le port obligatoire du
masque ou le lavage régulier et la désin-
fection des mains. Reconnaissant qu’on est
loin de prétendre suivre les recommanda-
tions de l’Unesco, qui appelle à l’adoption
du système de groupes ne dépassant pas 20
élèves par classe, il recommande d’allon-
ger le temps de la pause déjeuner pour
mieux contrôler les élèves au réfectoire.
«On peut assurer plusieurs services et ser-
vir les élèves par groupes restreints»,
conseille-t-il.

«L’objectif est d’accueillir les élèves
dans un cadre serein, propice aux appren-
tissages et à la reprise de la vie collective
et éviter la recrudescence du virus», sou-
ligne Meriane, qui insiste sur le règlement
définitif du problème récurrent de cou-
pures d’eau potable particulièrement dans
les écoles primaires. Il y a lieu de signaler
enfin que les données scientifiques confir-
ment que les enfants sont moins souvent
infectés et moins contaminants que les
adultes. Pour cela, les scientifiques ont
multiplié les appels à la réouverture des
classes. 

n Samira Azzegag

Une convention-cadre de partenariat a été
signée, hier, entre la Caisse nationale de

mutualité agricole (CNMA) et la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l’agriculture (Capa), au
siège du ministère de la Pêche. Selon le ministre
de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, «cet accord comprend un
ensemble de produits d’assurance pour les
pêcheurs», notamment ceux qui exercent la pêche
artisanale. «Elle couvre tous les risques liés aux
activités de pêche maritime et d’aquaculture», a-t-
il souligné.  Lors d’une allocution prononcée à
l’occasion d’une réunion de travail par visiocon-
férence, organisée entre les ministères de la Pêche
et  de l’Agriculture, Ferroukhi n’a pas caché  son
enthousiasme en parlant de la relance de son sec-
teur. «Un programme de relance économique et
social prévoit une production de 166.000 tonnes
de poissons par an alors qu’actuellement la quan-
tité  ne dépasse pas les 100.000 tonnes», a-t-il
affirmé. Selon Ferroukhi, cela permettra de satis-
faire les besoins du marché et de diversifier les
produits halieutiques. Il s’attardera ensuite sur
les objectifs annuels et l’ambition de développer
les activités de pêche et d’aquaculture, notamment
en haute mer, et préserver les activités liées à la
pêche côtière.

Il a mis l’accent sur la contribution des activi-
tés de la pêche, sous toutes ses formes, à l’écono-
mie nationale et locale. «Cela nécessite, selon lui,
de nouveaux critères pour jouer ce rôle essentiel et
fournir de nouveaux produits en créant la valeur
ajoutée et créer des emplois». Concernant les
retombées de la pandémie de la Covid-19, le
ministre a assuré que l’Etat a pris en charge les
professionnels, bien que leur activité ne soit pas

totalement suspendue. Selon Ferroukhi, «pas
moins de 15.000 professionnels activant dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture ont bénéfi-
cié de l’allocation de solidarité décidée par le pré-
sident de la République». Pour sa part, le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a proclamé que la conven-
tion entre la Capa et la CNMA prend en considé-
ration l’état et la nature du travail des profession-
nels du secteur de la pêche et octroie des avan-
tages sociaux et d’importantes remises à cette
catégorie de travailleurs. Il a également mis en
exergue l’importance du secteur de la pêche dans
le développement économique. «Pour atteindre
l’efficacité économique, selon les orientations du
président de la République, le secteur bénéficiera
d’un accompagnement en matière d’assurances
qui permettra aux pêcheurs de développer leurs
activités», a-t-il expliqué. Le ministre s’est enfin
attardé sur les  facilités qui seront accordées
aux  investisseurs privés  dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture.

n Walid Souahi

DISTANCIATION SOCIALE EN MILIEU SCOLAIRE  

PARTENARIAT CNMA-CAPA 

Produits d’assurances
pour les pêcheurs  

INQUIÉTUDE DES
PARENTS ET

ENSEIGNANTS,
manque de moyens

et difficultés
d’organisation dans
les établissements.

Avec de telles
contraintes, le strict
respect du protocole
sanitaire adopté par

le ministère de
l’Education

nationale,
particulièrement la

distanciation
physique, apparaît
peu probable, voire

irréalisable. 

EDUCATION NATIONALE 

Séminaire de validation
des fiches de cours
du cycle  primaire 

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed

Ouadjaout, a présidé, hier, à
Alger, un séminaire national de
validation des fiches de cours
du cycle d’enseignement pri-
maire, une revendication pres-
sante des enseignants de ce
palier. Deuxième du genre
après celui consacré, en février
dernier, à l’élaboration, l’unifi-

cation et l’approbation des fiches de cours, ce sémi-
naire constitue «la dernière étape d’un processus,
lancé au début de l’année en cours, avec la validation
officielle des fiches de cours du cycle d’enseignement
primaire», a souligné Ouadjaout. Il a précisé, dans ce
contexte, qu’outre la validation des fiches élaborées,
cette rencontre vise à «définir le mécanisme de leur
révision et le mécanisme de leur diffusion», à «mettre
en place un dispositif d’élaboration, de valorisation et
d’accompagnement de l’exploitation de ces plans de
cours». Le ministre de l’Education nationale a expli-
qué que l’élaboration de notes pédagogiques types
pour accompagner le système d’enseignement et
répondre à l’une des revendications des enseignants
du cycle primaire, à savoir l’allègement du fardeau de
la préparation quotidienne de fiches de cours, vise à
«doter l’enseignant d’outils de travail lui permettant
d’accomplir sa mission pédagogique, notamment pour
ceux non issus des écoles normales supérieures. Il
s’agit également d’unifier les fiches de cours en circu-
lation entre enseignants en vue de garantir un ensei-
gnement équitable tout en maintenant la liberté de
modification dans le respect des objectifs tracés», a-t-
il ajouté. Soulignant, à ce propos, que les fiches «ne
sont pas contraignantes pour l’enseignant, qui peut
s’en servir en les adaptant aux besoins du cour et du
niveau des élèves», Ouadjaout a assuré que ce travail
pédagogique «pourra faire l’objet, de manière perma-
nente, de révision, de modification et  d’amélioration
à travers un mécanisme qui sera convenu lors de cette
rencontre». A cette occasion, le ministre de
l’Education nationale a tenu à saluer «les efforts de
tous ceux qui ont participé à ce travail pédagogique en
cette conjoncture exceptionnelle induite par la pandé-
mie Covid-19 et le confinement sanitaire». Pour rap-
pel, le ministre de l’Education avait donné, en janvier
dernier, le coup d’envoi officiel du projet d’élabora-
tion de fiches de cours modèles spécifiques au cycle
primaire, qui étaient une revendication pressante des
enseignants de ce cycle pour faciliter leur mission
pédagogique et améliorer leur rendement éducatif. 

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA lance des produits à Blida
et à Chlef  

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué, le
lancement des produits de la finance islamique dans deux de ses agences

dans les wilayas de Blida et de Chlef. Il s’agit de l’agence de Blida, les
Bananiers 445 et de l’agence principale de Chlef «275». L’offre de lancement
comporte 9 produits conformes aux préceptes de la charia islamique: il s’agit
des comptes chèque islamique, courant islamique, épargne islamique, épargne
islamique «jeunes», investissement islamique non restreint, mourabaha immo-
bilier, mourabaha équipements, mourabaha automobile et ijara. Ces produits

sont destinés à différents segments du marché, à savoir les particuliers, les
épargnants, les professionnels et les entreprises. Les détails de ces produits

ainsi que les simulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le por-
tail web dédié par la banque à la finance islamique

(www.financeislamique.bna.dz). La BNA vient ainsi de «confirmer son engage-
ment à déployer l’activité finance islamique sur une cinquantaine d’agences

avant la fin du mois de septembre 2020», a souligné la banque dans son com-
muniqué.  



L’édification des territoires sahraouis
libérés est «une affirmation de la sou-

veraineté» de l’Etat sahraoui sur ses ter-
ritoires, a déclaré le  président de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), Brahim  Ghali. «Notre
présence dans nos territoires libérés a
toujours été précieuse et  (représente) un
défi face aux difficultés et aux convoi-
tises» du colonisateur, a déclaré Brahim
Ghali, cité dimanche par l’agence sah-
raouie SPS. L’affirmation de la souverai-
neté de l’Etat sahraoui «exige» aussi
«des mesures et des décisions» pour édi-
fier d’autres endroits dans les  territoires
libérés, a indiqué Brahim Ghali au cours
d’une réunion qu’il a  présidée dans la
ville libérée de Tifariti, en présence des
membres du  Bureau permanent du
secrétariat national du Front Polisario et
des membres du gouvernement de l’Etat
sahraoui. Brahim Ghali, également
secrétaire général du Front Polisario, a
affirmé  que  «la construction de l’infra-
structure de l’Etat sahraoui n’était pas
«temporaire» car elle est destinée à la
génération future de sahraouis qui doit
en tirer profit en jouissant de leur pleine
souveraineté dans leur pays indépendant
et libre malgré les difficultés et obs-
tacles. Inscrit depuis 1966 à la liste des
territoires non autonomes, et donc  éli-
gible à l’application de la résolution

1514 de l’Assemblée générale de l’ONU
portant déclaration sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et  peuples coloniaux,
le Sahara occidental est la dernière colo-
nie en Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc, soutenu par la France. Le front
Polisario a récemment appelé la commu-
nauté internationale et l’ONU à jouer
«un rôle décisif» pour trouver une solu-
tion juste et définitive à la question sah-
raouie, à travers l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination, dénonçant
l’exploitation par le Maroc de la situa-
tion actuelle marquée par le blocage du
processus politique pour «intensifier et
généraliser la répression abjecte» contre
le peuple sahraoui. Il a dénoncé  «l’ex-

ploitation de la situation actuelle par
l’occupant marocain pour intensifier et
généraliser la répression abjecte contre le
peuple sahraoui dans les territoires occu-
pés». Il a mis à nu les pratiques du pilla-
ge des richesses et ressources naturelles
du Sahara occidental par le Maroc et  ses
alliés», exhortant «la communauté inter-
nationale et l’ONU en premier lieu à
jouer un rôle décisif pour amener le
Maroc à cesser ses plans  démesurés» qui
menacent «l’avenir de la paix, de la sta-
bilité et de la coexistence dans la
région», ce qui témoigne de «l’irrespon-
sabilité du  régime marocain (Makhzen)
et de l’absence de clairvoyance chez ses
alliés». 

Sergueï Lavrov, ministre russe 
des Affaires étrangères :     

«Nous ne suivrons certainement pas l’exemple des
Américains, qui exigent carrément que tout le monde

refuse de coopérer sur la 5G avec la Chine, et notam-
ment avec Huawei.»

E
lle a  permis des avancées mais aucun accord global
n’a été conclu. Les discussions devaient  reprendre
hier. Celles-ci «se déroulent dans un climat très
ouvert», a dit Goodluck Jonathan, mandaté pour
«assurer le retour immédiat de l’ordre  constitution-
nel» dans le pays sahélien. «Les entretiens se passent
bien», a-t-il encore assuré. «La solution que nous
devons trouver, et je crois que tout le monde est d’ac-

cord, c’est une solution qui satisfasse les Maliens d’abord et qui
soit  aussi bénéfique pour tous les pays de la sous-région», a-t-il
souligné à ce propos. Selon une source proche du dossier, la délé-
gation de la Cédéao aurait fait  une proposition au CNSP avant
de se retirer de la salle de réunion pour leur donner le temps de
l’étudier. Dans le cadre des discussions visant à apaiser la situa-
tion au Mali, la délégation de la Cédéao devait  rencontrer égale-
ment les ambassadeurs des cinq membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU (France, Etats-Unis, Russie, Grande-
Bretagne et Chine), a-t-on indiqué auprès de la  délégation. «Très
optimiste», Goodluck Jonathan a résumé en deux mots les pour-
parlers engagés avec les militaires au pouvoir au Mali. «Nous
avons vu le président Keïta, il va très bien», a-t-il dit. A l’issue de
la rencontre avec les membres du CNSP, dont le colonel Assimi
Goïta, le président de la Commission de la Cédéao, Jean-Claude

Kassi Brou, a, de son côté, fait part d’une «volonté de vraiment
aller de l’avant». Du côté des militaires, leur porte-parole, Ismaël
Wagué a indiqué que «les  échanges avec la Cédéao se passent
très bien». «Nous avons compris que des chefs d’Etat, comme
l’Ivoirien Alassane Ouattara, travaillent pour une décrispation,
pour une solution pacifique, même s’ils ont fermement condam-
né notre prise de pouvoir. Nous sommes ouverts aux discus-
sions», a dit une autre source proche des militaires. Outre le pré-
sident Keita, les envoyés ouest-africains se sont également ren-
dus à Kati, ville-garnison de la banlieue de Bamako, où ils ont
rencontré les personnalités arrêtées par les militaires, parmi les-
quelles le Premier ministre Boubou Cissé, le président de
l’Assemblée nationale Moussa Timbiné, et le chef d’état-major
de l’armée, le général Abdoulaye  Coulibaly. Pour rappel, les
pays voisins du Mali, réunis en sommet extraordinaire jeudi der-
nier, avaient réclamé le «rétablissement» immédiat du président
Keïta et décidé d’envoyer cette délégation à Bamako, la quatriè-
me de l’ex-président Goodluck Jonathan depuis le début de la
crise  socio-politique qui ébranle le Mali depuis les législatives
de mars-avril. Le départ forcé du président du Mali a été ferme-
ment condamné par  plusieurs pays et organisations régionales et
internationales qui se sont opposés à toute tentative de change-
ment anticonstitutionnel de gouvernement dans le pays . 

En bref

PHILIPPINES : Au moins 10 morts 
dans un double attentat à Jolo 

Au moins dix personnes ont  péri et des dizaines d’autres ont été
blessées dans un double attentat hier sur l’île de Jolo,  bastion de

l’organisation jihadiste Abu Sayyaf dans le sud  des Philippines.
Au moins cinq des personnes décédées sont des militaires, a
déclaré aux journalistes le lieutenant-général Corleto Vinluan. 

NIGERIA : Deux agents des services 
de renseignement tués au Biafra 

Deux agents des services de renseignement ont été tués
dimanche lors d’affrontements avec des séparatistes biafrais, ont

annoncé les autorités nigérianes, tandis qu’un groupe indépen-
dantiste interdit  a fait état de 21 morts dans ses rangs. Le

Département de la sécurité d’Etat (DSS) a affirmé qu’une de ses
patrouilles avait été attaquée à Emene, dans l’Etat d’Enugu (Sud-
Est) par des  membres du mouvement des Peuples autochtones

du Biafra (IPOB), un parti  séparatiste interdit. 

CÔTE D’IVOIRE :
Au moins deux morts à Divo  

Au moins deux personnes ont été tuées à Divo  (200 km au
Nord-Ouest d’Abidjan) dans des violences interethniques samedi,

dans le sillage de l’investiture du président Alassane Ouattara
comme  candidat à un troisième mandat, ont indiqué dimanche
dernier des sources concordantes. «Une personne évacuée au
CHR (Centre hospitalier régional) a succombé à  ses blessures

(...) ce (dimanche) matin», a affirmé une source hospitalière, fai-
sant état «de plusieurs blessés graves à la machette». 

SYRIE : Coupure de courant après 
l’attaque d’un gazoduc  

L’attaque d’un gazoduc a entraîné une coupure  d’électricité dans
toute la Syrie, ont annoncé hier  des ministres, cités  par l’agence

de presse officielle. Le ministre de l’Electricité a dit que l’explo-
sion d’un gazoduc dans les  environs de Damas dimanche soir
avait «entraîné une coupure d’électricité  dans toute la Syrie»,

selon SANA. Le système électrique syrien s’appuie sur la fourni-
ture de gaz et de  fioul. Certaines centrales électriques ont finale-
ment été rebranchées et de  l’électricité a été fournie à des infra-

structures vitales, a ajouté le  ministre, précisant qu’à l’aube,
l’électricité revenait progressivement  dans plusieurs provinces. 

CHINE-VIETNAM : construction de
zones frontières pacifiques et amicales 

La Chine et le Vietnam se sont engagés à  apporter la paix et
l’amitié dans leurs zones frontières pour la  coopération et le

développement commun. L’engagement est intervenu alors que
le conseiller d’Etat et ministre des  Affaires étrangères de la
Chine, Wang Yi, et le vice-Premier ministre et  ministre des

Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, ont assisté à
des événements commémorant le 20e anniversaire de la démar-
cation des  frontières terrestres et le 10e anniversaire de l’édifica-

tion des bornes  frontière.  

SAHARA OCCIDENTAL 

Ghali insiste sur l’affirmation 
de la souveraineté de la RASD  

Le président sortant de l’Organisation pour la  sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Premier ministre albanais Edi Rama, et la ministre
suédoise des Affaires  étrangères, Ann Linde, dont  le pays va prendre la présidence de cette organisation, ont réitéré une  proposition de média-

tion au président du Bélarus Alexandre Loukachenko.  Dans une correspondance, l’Organisation dit suivre «de près et avec préoccupation  les évè-
nements au Bélarus». «Nous souhaitons réitérer notre offre de  visite, pour entendre les points de vue sur la situation et pour discuter  des défis
actuels dans le pays », ajoutent Edi Rama et Anne Linde. «Le Bélarus est un membre apprécié de notre organisation et nous sommes prêts à mani-
fester notre soutien au Bélarus», ont-ils écrit.  Alexandre Loukachenko fait face à des manifestations quotidiennes et à un mouvement de grève
déclenchés à l’appel de l’opposition. Celle-ci rejette  les résultats de la présidentielle du 9 août qui donnent M. Loukachenko  gagnant avec 80%
des voix. Le bras de fer persiste, malgré les appels à la retenue.  La mobilisation de  l’opposition bélarusse n’a pas bougé d’un iota.  Samedi der-
nier, l’Otan avait  démenti  tout  «renforcement» à la frontière du Bélarus, assurant que les allégations en  ce sens étaient «sans fondement», après
des déclarations du président  Alexandre Loukachenko. 

MALI 

Poursuite 
des discussions 

LA DÉLÉGATION DE LA
COMMUNAUTÉ DES

ETATS DE  L’AFRIQUE
DE L’OUEST (CÉDÉAO),

conduite par le
médiateur dans la crise

malienne, l’ex-
président nigérian

Goodluck Jonathan, a
eu dimanche dernier

une seconde rencontre
avec les militaires

mutins du «Comité
nationale pour le salut
du peuple», rapportent

des médias locaux. 

BÉLARUS 

L’OSCE réitère sa proposition de médiation 
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Plusieurs 
quartiers privés

d’eau potable
Les habitants de plusieurs quartiers de la

ville de Bejaïa (ancienne ville, Sidi
Ahmed, quartier Sghir, Tala Ouariane,

Ighil Lbordj, Smina, Dar Nacer, Lekhmis
et Taâsast) seront privés d’eau potable à

partir d’aujoud’hui en raison d’un énième
problème de fuites sur la conduite d’eau
principale. D’un diamètre de 700 mm,

cette conduite alimente une bonne partie
de la ville à partir de la Source bleue.

L’Algérienne des eaux, unité de Bejaïa,
explique cette interruption de

l’alimentation en eau potable par les
travaux que cette conduite nécessite afin
de lui permettre de mieux approvisionner

ses abonnés. Aucun délai de fin des
travaux n’a été fixé néanmoins, alors

même que les habitants de ces quartiers
souffrent déjà depuis plusieurs années

d’un approvisionnement irrégulier et d’une
dotation journalière parcimonieuse qui
pénalise davantage ceux qui habitent le
haut des immeubles. Bejaïa ne manque
pourtant pas de ressources hydriques,

grâce notamment au barrage de Tichyhaf,
mais les réseaux d’amenée d’eau potable

sont complètement inadaptés, souffrant de
vétusté, d’une mauvaise conception et

d’équipements insuffisants ou sous
dimensionnés. Le ministère des

Ressources en eau avait débloqué
quelques années auparavant d’importants

financements, dans le cadre d’un plan
ambitieux, pour améliorer la situation et

sécuriser totalement l’alimentation en eau
potable pour toute la wilaya qui avait vécu

une situation catastrophique des suites
d’une sécheresse qui avait vidé les

barrages. Le résultat est là, malgré toutes
les promesses et les montants faramineux

injectés, la capitale des Hammadites
continue de vivre son calvaire, encore plus

insupportable durant la saison estivale à
cause d’un tuyau auquel l’Algérienne des

eaux se révèle incapable de maintenir dans
un état correct de fonctionnement.

n O. M.

Plus de 800.000
estivants en moins

d’une semaine 

Alors que la Protection civile avance le
nombre de 453.700 baigneurs qui ont

fréquenté les huit plages autorisées à la
baignade, depuis leur réouverture, le 15

août dernier, avec un pic de 106.500 pour
la seule journée de vendredi dernier, la
direction du tourisme et de l’artisanat

avance un nombre plus élevé. Selon elle,
«près de 900.000 estivants ont séjourné au
niveau de quatre communes du littoral de
la wilaya de Tizi Ouzou». Selon l’Office
du tourisme de Tigzirt, durant la même
période, 690.000 estivants ont effectué
une virée dans la cité balnéaire. Cette

année, la région d’Azeffoun a été quelque
peu pénalisée par la fermeture de la RN24

durant trois jours par les habitants de
Timloka, lesquels exigeaient

l’amélioration de leur cadre de vie. Avec
la canicule qui a sévi le week-end dernier
et le confinement sanitaire depuis le début
de la saison estivale, tout le littoral de la

wilaya a été pris d’assaut par les estivants
qui ont investi la moindre parcelle de

sable, les criques et bassins accessibles
pour se rafraîchir. Toujours selon la

Protection civile, les maîtres-nageurs et les
sapeurs-pompiers ont eu du pain sur la

planche avec cette forte affluence. Selon
le capitaine Bouchakour, le chargé de

communication, il a été effectué, au cours
de la semaine écoulée, 131 interventions
qui ont permis de sauver 21 personnes en
danger réel de noyade. Secours et soins

ont été apportés à 91 personnes sur place
et 19 autres évacuées vers les structures de
santé. «Malgré cette forte affluence, aucun
accident de la circulation n’est à déplorer
sur les routes y menant», a-t-il souligné. 

n Rachid Hammoutène 

BEJAÏA

TIZI OUZOU 

MÉDÉA 
Lancement
d’une campagne
de prévention
des MTH 

Une campagne de prévention
des maladies à transmission

hydrique (MTH) a été lancée
récemment par l’Algérienne
des eaux (ADE) de Médéa dans
le but de réduire les risques
d’infection et de préserver la
santé des citoyens a appris,
hier, l’APS de cette structure.
baptisée Lab-Day (jour de labo-
ratoire). Cette campagne va
s’étaler sur plusieurs jours et se
déroulera, par mesure sanitaire,
sous forme d’émissions radio-
phoniques et de séances vidéo
via les réseaux sociaux afin
d’expliquer aux citoyens l’ori-
gine et les dangers des mala-
dies à transmission hydrique,
ainsi que les meilleurs moyens
de prévention et de lutte contre
différents types de pathologies
liées exclusivement à la qualité
et la propreté de l’eau à
consommer, telles que le cholé-
ra ou la typhoïde, a indiqué
Nadia Madani, chargée de la
communication à l’ADE de
Médéa. Outre l’aspect vulgari-
sation, les animateurs de cette
campagne vont tenter de focali-
ser leurs interventions, a-t-elle
ajouté, sur les règles de préven-
tion essentielles, à savoir les
conditions de branchement du
réseau d’alimentation domes-
tique, l’hygiène, ainsi que la
qualité et la propreté des
sources d’alimentation. Les
citoyens seront invités à éviter
les raccordements illicites ou
anarchiques qui peuvent aug-
menter les risques de
connexion effrénée, à procéder
au nettoyage régulier des
citernes d’eau, à éviter, autant
que possible, de consommer de
l’eau provenant de sources ou
de puits non contrôlés, mais
aussi à signaler toute eau sus-
pecte, notamment celle distri-
buée sur le réseau domestique,
en vue de son analyse et de la
prise en charge de la source de
pollution ou de contamination,
a indiqué Nadia Madani.

OPÉRATION DE NETTOYAGE DE LA PLAGE DU CHENOUA 

Collecte de 40 tonnes
d’ordures

L
’Epic de gestion des Centres d’enfouisse-
ment technique de Tipasa (CET) et les ser-
vices de la commune du chef-lieu de wilaya
ont organisé, hier, une grande opération de
nettoyage de la plage du Chenoua.
Mobilisant de nombreux engins dont deux
camions de gros tonnage, elle a permis de
collecter, durant un peu plus de quatre

heures, un grand volume de déchets. Leur achemine-
ment au CET a nécessité pas moins de quatre rota-
tions de camions. L’immense quantité d’ordures,
l’équivalent de 40 tonnes, est constituée de sachets et
d’emballages en plastique et autres détritus jetés et
abandonnés par des estivants, peu soucieux de l’envi-
ronnement et de la salubrité des lieux. 

Chaque année, le hideux scénario se répète malgré
les efforts de la voirie et la mise à disposition des bai-
gneurs de bacs où ils peuvent déposer leurs ordures.
Le paradoxe est que tous les estivants dénoncent cette
situation mais l’on se retrouve, chaque soir, avec une
plage polluée de détritus. «Nos missions consistent
en la collecte des ordures entreposées dans les grands
bacs installés à l’extérieur de la plage. L’action de
volontariat d’aujourd’hui veut contribuer au nettoya-

ge de la plage de Chenoua», confie Nour El Houda
Djidjli, cadre à l’Epic de gestion de CET à Tipasa,
chargée également de collecter les déchets des plages
de la commune de Tipasa en plus de ses missions
ordinaires en ville. Et d’ajouter : «Nous avons mené,
la semaine dernière, une grande opération de sensibi-
lisation des estivants afin de préserver nos plages des
déchets, tout en les invitant à les déposer dans les
endroits appropriés». À priori, la sensibilisation et les
opérations de nettoyage ne peuvent, à elles seules,
venir à bout de ce phénomène qui nuit gravement à
des espaces qui accueillent chaque année des milliers
de visiteurs. 

Fort heureusement, les autres plages de la com-
mune sont plus ou moins épargnées. C’est le cas de la
plage Bleue où, une fois le soir venu, les plagistes
collectent les déchets laissés par les estivants, facili-
tant ainsi la tâche aux équipes de l’Epic. «Sans l’im-
plication effective de l’estivant et du citoyen en géné-
ral, toutes les actions de nettoyage obtiendront des
résultats mitigés», lâche un habitant de Tipasa. «C’est
pourtant très simple, il suffit de ramasser ses ordures
avant de quitter la plage», renchérit un autre.

n Amirouche Lebbal

L’IMMENSE QUANTITÉ D’ORDURES est constituée de sachets et d’emballages en
plastique et autres détritus jetés et abandonnés par des estivants, peu soucieux de
l’environnement et de la salubrité des lieux.

Plus d’un million d’estivants ont visité les
plages de la wilaya de Mostaganem ces

cinq derniers jours, a indiqué hier la direc-
tion locale de la Protection civile. Le dispo-
sitif de la surveillance des 39 plages autori-
sées à la baignade le long de la côte mosta-
ganémoise a enregistré, du 19 au 23 août en
cours, une très forte affluence d’estivants
venus profiter des bienfaits de la mer et fuir
les températures caniculaires qui sévissent
sur la région. Par ailleurs, les services de ce

corps de secours ont effectué 184 interven-
tions en mer, durant cette même période,
pour sauver 125 personnes d’une noyade cer-
taine et ont aussi secouru 37 autres blessées
au niveau des plages. 

Les unités de secours ont transféré 22 per-
sonnes vers des centres de santé et les hôpi-
taux, dont un enfant de 8 ans, sauvé d’une
mort certaine dans une zone non surveillée, à
l’ouest des Sablettes, dans la commune de
Mazaghran. Les interventions du dispositif

de surveillance de plage s’ajoutent au bilan
des activités de Protection civile au cours de
cette même période. Cette dernière a été mar-
quée par 17 accidents de la circulation ayant
fait au total un mort et 30 blessés. 

Les mêmes unités ont assuré 197 évacua-
tions sanitaires, dont un cas d’accouchement
survenu dans une ambulance, lors de l’éva-
cuation de la maman. Elles ont également
effectué 15 interventions pour lutter contre
divers incendies. 

MOSTAGANEM 

Un million de vacanciers sur les plages de la wilaya
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PROJET DE RÉHABILITATION DU JARDIN D’ESSAIS 

Les animaux seront mieux pris en charge
Le zoo du Jardin d’essais d’El Hamma a bénéficié récemment de dif-

férents travaux et aménagements dont l’objectif est de procurer de
meilleures conditions de vie aux animaux pensionnaires. C’est ce qu’a
indiqué, hier, à Alger, le Dr Nezha Khouchane, responsable de la cli-
nique vétérinaire du zoo. « Il s’agit de travaux de ferronnerie pour la
plupart des enclos et cages du zoo, pour assurer une meilleure sécuri-
té pour les animaux, mais aussi pour les visiteurs», a-t-elle précisé. 

Notre interlocutrice évoque également des travaux de peinture dans
l’ensemble des enclos et cages, la construction d’un grand bassin tac-
tile pour les poissons. Elle signalera aussi le placement de gazon natu-
rel à l’intérieur des cages des tigres et panthères. «Il remplacera le sol
bétonné qui a été enlevé, dans le cadre du projet d’enrichissement des
enclos selon le biotope et les besoins anatomiques et physiologiques de
chaque espèce animale», poursuit-elle. Par ailleurs, à en croire cette
responsable le Jardin d’essais a obtenu les financements nécessaires
pour la construction d’un grand enclos pour fauves aux normes inter-

nationales. «On aura des façades vitrées, quatre enclos pour primates
avec façades vitrées. Un bureau d’études a déjà été retenu et une pre-
mière esquisse a été présentée à l’administration pour validation», ren-
chérit-elle. Rappelons que la réception du projet de réaménagement du
jardin d’essai d’El-Hamma avait été reportée, en avril dernier, en rai-
son du ralentissement des travaux suite au confinement partiel imposé
dans la wilaya d’Alger à l’effet d’endiguer la propagation du nouveau
coronavirus. Le directeur général du Jardin, Abdelkrim Boulahia,
actuellement en congé, avait affirmé que les travaux au niveau du jar-
din zoologique avaient été partiellement suspendus après avoir atteint
un taux d’avancement de près de 90%. Le projet devait être réception-
né en mars dernier, mais dans un contexte aussi inédit, il semble que
cela ne soit qu’un simple report. La wilaya d’Alger qui gère ce pou-
mon d’Alger avait décidé de lui donner un visage plus avenant en
attendant de s’occuper des autres espaces verts. 

n Samira Sidhoum
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Le Festival du  portail numérique
international du court-métrage  a

reçu, lors de la session d’août 2020, 35
films  de 11 pays, à savoir l’Algérie
avec 12 films, l’Irak 6 films, l’Egypte
4 films, le Maroc 4 films, la Tunisie 2
films, l’Iran 2 films et 1 film pour la
Syrie, l’Italie, la France, la Côte
d’Ivoire et le Canada. Les genres  de
films de cette session varient entre
expérimentaux, documentaires et fic-
tions; et le portail a enregistré la par-
ticipation d’œuvres de nouveaux pays,
à savoir l’Iran, la Côte d’Ivoire et le
Canada. Le fondateur et directeur du festival, Dalil Belkhoudir, a
déclaré qu’un grand nombre de films n’ont pas été retenus car les
procédures d’inscription n’ont pas été achevées dans les délais
prescrits. Par ailleurs, Belkhoudir a annoncé l’installation de deux
ambassadeurs permanents pour le festival. Le premier est
Giancarlo Guastalla, acteur italien de premier plan connu pour ses
rôles d’acteur dans de nombreux films et séries en Italie et même
en Tunisie et en Libye et bientôt en Algérie, qui a été installé
comme «ambassadeur spécial permanent» pour le festival chargé
de conclure de nombreux accords avec des festivals et des associ-
ations cinématographiques italiennes. Le second est Luis
Fernandez De Eribe, d’Espagne, également acteur bien connu et
lauréat de nombreux prix internationaux, qui transmettra aux fans
du festival des nouvelles hebdomadaires du cinéma d’Espagne et
des pays latins et l’atmosphère des festivals et rencontrera des
réalisateurs et des acteurs internationaux au niveau mondial. Dalil

Belkhoudir     a également annoncé
l’installation, au comité de sélection
international permanent, de la réal-
isatrice soudanaise Salmi Al-Nur et
Habib Bawi Sajid réalisateur, scé-
nariste, photographe et professeur
d’audiovisuel et de cinéma de
l’Ahwaz d’Iran. La première ses-
sion de formation du portail, intit-
ulée «Du livre blanc à l’écran», sera
organisée du 10 au 13 septembre
prochain sous forme d’ateliers
virtuels interactifs. Elle sera animée
par le professeur Habib Bawi Sajid

sur le thème de l’écriture du scénario et la réalisation. Les inscrip-
tions sont ouvertes gratuitement pour tous les jeunes souhaitant
participer après étude de leurs dossiers. À l’issue de cette session
de formation, des certificats internationaux seront remis aux par-
ticipants.  Le chargé de communication du festival, Slimane
Reffas, a déclaré que ceux qui souhaitent participer aux
prochaines éditions mensuelles du festival avec leurs courts-
métrages peuvent s’inscrire au Festival international du court-
métrage Digital Gate sur la plus grande plateforme mondiale spé-
cialisée dans les festivals, filmfreeway. DGIFF the digital gate. Le
Festival international digital gate du court-métrage est considéré
comme le premier festival mensuel du court-métrage en Algérie et
dans le monde arabe, et dans l’édition d’août les dimensions
arabe, méditerranéenne, africaine et internationale sont confir-
mées sur la scène cinématographique nationale et internationale.

n H. Metref

ORAN

Création du club 
des artistes algériens 
Un club des artistes algé-

riens a été récemment créé
à Oran. Il se veut un espace
pour la promotion de l’art
algérien et faire connaître
davantage les artistes, a appris
l’APS, samedi, auprès du syn-
dicat de l’artiste dramatique et
cinématographique de la
wilaya. Le club des artistes
algériens est ouvert à tous les artistes versés dans divers
domaines culturels et artistiques. Il a été mis en place
jeudi à l’occasion de la célébration de la Journée natio-
nale du moudjahid, a souligné le président du syndicat,
Sidi Mohamed Belfadel. Cet espace artistique vise à
commercialiser via internet le produit artistique national,
comme il ambitionne de lancer sur les réseaux virtuels
une émission «Sous les projecteurs» pour faire connaître
le parcours des artistes, leurs oeuvres et leurs projets. Le
club des artistes algériens permettra un échange d’expé-
riences et de projets avec les clubs arabes similaires, a
souligné Mohamed Belfadel. À l’occasion de la création
du club, deux hommages ont été rendus au défunt Sirat
Boumediène, un comédien au riche parcours artistique,
décédé le 20 août 1995, et à Missoum Saïd, doyen des
artistes à Oran et marionnettiste de renom. Des diplômes
d’honneur ont été remis aux lauréats du concours dédié
à la défunte Malika Nedjadi (1967-2019) et aux jeunes
comédiens ayant bénéficié d’une formation en théâtre,
option ombres chinoises. 

FESTIVAL DU PORTAIL NUMÉRIQUE INTERNATIONAL 
DU COURT-MÉTRAGE

Participation de 35 films de 11 pays

NAZIM HAMADI DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

«Préparer nos activités en tenant compte
de la situation sanitaire»

Entretien réalisé par Hakim Metref

L
Etablissement arts et culture de la wilaya d’Alger est un
établissement à caractère industriel et commercial
(EPIC), créé le 1er août 1998. Il représente l’instrument de
gestion de la wilaya d’Alger de la vie culturelle dans la
capitale. Le directeur de l’établissement  Nazim Hamadi,

dans cet entretien accordé au quotidien Horizons est revenu sur
les principales activités de son établissement ainsi que l’adap-
tation des activités à la conjoncture actuelle dictée par la pan-
démie de Covid-19.

Quelle est la mission première 
de l’établissement Arts et Culture ?
L’établissement Arts et Culture a plusieurs tâches en lien

avec l’action culturelle. La principale reste l’organisation
d’événements culturels et l’animation de la vie culturelle au
niveau de la wilaya d’Alger, par l’organisation de spectacles, de
rencontres littéraires ainsi que des séances de projections ciné-
matographiques sans oublier bien sur l’animation pour les
enfants. Le second volet d’action d’Arts et Culture est la for-
mation dans les domaines de l’art. Nous gérons un réseau de
conservatoires et écoles de musique qui accueillent chaque
année entre 2800 et 3000 élèves. Nous avons à ce jour 7 conser-
vatoires repartis sur 6 communes de la wilaya, mais nous acti-
vons également au niveau d’autres structures telles que les mai-
sons de jeunes et les maisons de culture. À travers nos média-
thèques nous offrons aux jeunes des espaces de lecture et des
lieux de révisions. Ces espaces servent également à des ren-
contres littéraires et autres activités culturelles périodiques. En
plus de ces activités l’établissement est également membre de
la commission de la wilaya d’Alger chargée de l’organisation
des célébrations des événements nationaux et religieux. Nous
sommes aussi partie prenante dans la gestion de la saison esti-
vale que ce soit par des animations spécifiques ou par des pro-
grammes de sensibilisation au niveau des plages, des forêts et
tout autre lieu susceptible d’accueillir un public. Depuis
quelques années nous avons également mis en place un pro-
gramme à destination des nouvelles cités construites dans la
wilaya où nous organisons des caravanes culturelles.

Quelle a été l’action d’Arts et Culture durant ces
derniers mois de confinement ?
La pandémie de Covid-19 a touché tous les pays, donc à

l’instar de tous ces pays il a fallu prendre des mesures pour
réduire la propagation de ce virus. Pour Arts et Culture les acti-
vités ont été tout simplement suspendues, notamment dans les
lieux de grande affluence, telles que les salles de spectacle, les
cinémas. Nous avons également suspendus les cours au niveau
des conservatoires. Cependant l’activité culturelle ne s’est pas
totalement arrêté. En plus des galeries d’art que nous avons rou-
vert depuis près d’un mois et demi et qui accueillent régulière-
ment des expositions. D’un autre coté nous avons organisé, via
notre page facebook, des activités virtuelles où nous avons fait

appel à des artistes qui ont organisé, durant le
mois de Ramadhan, des vidéos de 5 à 10
minutes. Pour les enfants, nous avons organisé,
ici au niveau du théâtre de verdure, des enre-
gistrements de spectacles avec des clowns et
autres animateurs, que nous avons également
projeté via le net chaque mardi et jeudi. Durant
la période de confinement nous avons aussi
organisé des animations itinérantes où des
clowns passaient dans les quartiers et offraient
des spectacles au gens qui les regardaient
depuis leurs balcons et fenêtres. Cette action a
concerné les quartiers populaires et périphé-
riques d’Alger, où l’activité culturelle et géné-
ralement réduite.

Comment ce fait la préparation 
de la rentée culturelle 2020/2021?
Nous sommes en phase de préparation de

l’année en tenant compte des exigences de la
situation sanitaire. Dans quelques semaines
nous envisageons la reprise de l’année scolaire
pour les conservatoires avec des cours de rat-
trapage pour les élèves qui n’ont pas fini leur programme. Pour
ce qui est de la nouvelle année, elle débutera éventuellement au
mois de novembre avec un peu de retard. La reprise des cours
sera évidemment accompagnée par des mesures sanitaires
strictes et l’adaptation des programmes ainsi que la répartition
des élèves au niveau des établissements. Il sera question de
réaménagement des horaires pour une exploitation maximale
des classes avec un nombre réduit d’élèves Nous avons délégué
des spécialistes en pédagogie qui prendront en charge le réamé-
nagement des emplois du temps pour permettre aux élèves de
suivre un cursus normal tout en respectant les mesures impo-
sées par la conjoncture sanitaire. Nous serons amenés à donner
des cours durant le weekend et également en cours du soir. Pour
certaines disciplines nous allons essayer d’adapter l’enseigne-
ment pour réduire les risques de transmission de la maladie.
Concernant les salles de spectacle nous envisageons également
une réouverture avec toujours des mesures de sécurité. Réduire
le nombre de places occupées et aménagement d’espaces de cir-
culation pour éviter tout contact entre les personnes. En ce
moment même nous sommes entrain de distribuer les équipe-
ments et produits nécessaires tels que les gel hydro-alcoolique,
les appareils de mesure de température corporelle, le matériel
de désinfection des chaussures.

En cas de résorption de la pandémie et de déconfine-
ment total, avez-vous déjà envisagé un programme
pour la nouvelle année ?
Depuis plusieurs semaines nous avons pris en considération

l’évolution des choses. Même si la pandémie diminue le risque
demeure mais nous sommes préparés à un retour à la vie cultu-
relle normale tout en restant vigilants. La réouverture des
médiathèques ou des salles de cinéma se fera avec les mesures
de sécurité nécessaires tant que le risque reste encore potentiel.
Au niveau des salles de cinéma nous envisageons une augmen-

tation des séances de projection si c’est
nécessaire, mais en général l’affluence
n’est pas très importante sauf en cas de pro-
jection d’un film de grande audience. Nous
allons faire tout notre possible mais nous
comptons également sur le public et sur sa
vigilance et son respect des règles de sécu-
rité. 

La galerie Mohamed Racim 
de l’avenue Pasteur, a récemment 
subi des dégâts lies à l’infiltration d’eau.
Quelles mesures avez-vous pris 
pour y remédier ? 
Le problème ne provient pas de la galerie
elle-même. C’est au niveau des étages
supérieurs du bâtiment que l’eau a coulé.
La majorité des locaux ne sont pas habités
mais servent à des activités commerciales
ou autres, et en l’absence du personnel un
robinet été laissé ouvert et a causé une
inondation qui s’est infiltré  dans la galerie.
Cet incident n’est pas nouveau. Durant

l’année nous enregistrons 3 à 4 incidents. Ce n’est pas égale-
ment au niveau de la galerie Racim uniquement mais à travers
plusieurs autres établissements. Même au niveau de la salle Ibn
Khaldoun nous connaissons des problèmes d’infiltration mais
nous arrivons à gérer et réduire les dégâts et nous avons un ser-
vice qui s’occupe de ce genre d’opération. 

Quel a été l’impact financier de la pandémie sur
l’établissement Arts et Culture?
La perte se ressent essentiellement au niveau des salles de

cinéma. Pour les spectacles généralement ils ne sont pas orga-
nisés dans un but lucratif et tant qu’on n’organise pas de spec-
tacle cela veut dire qu’il n’y a pas de dépense. Au niveau des
conservatoires le payement se fait régulièrement au début de
l’année, donc pour cette année les élèves se sont acquittés de
leur frais de scolarité et nous devons leur permettre de finir
l’année dans les meilleures conditions possibles. C’est pour
cette raison d’ailleurs que nous n’envisageons pas de nouvelles
inscriptions tant que nous ne savons pas comment vont évoluer
les choses sur le plan sanitaire.

La wilaya d’Alger a connu ces dernières années,
beaucoup de nouvelles cités. Quel sont vos projets
d’extension au niveau d’Arts et Culture ?
Arts et Culture n’a pas pour vocation de bâtir des infra-

structures. Nous gérons des établissements culturels donc avec
les nouvelles constructions, si nous sommes sollicités pour
gérer des établissements et organiser des activités nous sommes
prêts à le faire. Comme  c’est  le cas avec la nouvelle salle de
cinéma de Cheraga. C’est une salle qui appartient à la commu-
ne mais qui est gérée par Arts et Culture via une convention
avec les deux parties. La wilaya d’Alger peut à tout moment
nous attribuer la gestion d’un nouvel espace culturel et c’est
notre domaine de compétence. 

n H. M.
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Fraîchement marié, Sean Penn révèle 
que sa femme l'a mis au régime détox

Alors qu’il vient de fêter ses 60 ans, Sean Penn est un homme nouveau. L’acteur vient de
se marier avec Leila George et la jeune femme, de plus de 30 ans sa cadette, l’a déjà pro-

fondément transformé. « Je viens de me marier et Leila à fait remonter des choses à la
surface qui m’ont fait comprendre que je devais m’améliorer – être

une meilleure personne, mieux communiquer », a confié la
star de Mystic River lors d’un passage dans le

podcast Armchair Expert With Dax Shepard.
Ce n’est pas tout, la troisième épouse de Sean

Penn l’a aussi poussé à adopter une meilleure
hygiène de vie. Sean Penn avait pris de très mauvaises

habitudes alors qu’il était plutôt « un sportif acharné »,
selon lui. Il faut dire qu’il a passé son temps dans l’avion à

travailler avec son association, le Core, afin
de monter des centres de dépistages

pour le coronavirus dans tous les Etats-
Unis.

Grâce à leurs
enfants qui fré-
quentent la
même école pri-
maire à
Monterey, petite
ville de la côte
californienne,

Celeste, Madeline et Jane, dernière du groupe à
s’être installée dans la région, deviennent amies. Un
jour, la soirée de gala organisée dans l'établissement
vire au drame quand un meurtre y est commis. La
police interroge alors toutes les personnes qui
étaient présentes à l'événement.

FRANCE 2 : 20:05

Heidi Klum accuse Seal de l'empêcher d'emmener 
leurs enfants en Allemagne

Heidi Klum a déposé une requête en urgence au tribunal afin d’emmener ses enfants en
Allemagne. Dans sa demande obtenue par People, la mannequin reproche à son ex-mari Seal,

le père de Leni, Henry , Johan et Lou , de l’empêcher de voyager avec eux en Europe. Or,
Heidi Klum insiste sur le fait que, même s’ils partagent la garde, c’est avec elle qu’ils vivent
la plupart du temps.Elle aimerait pouvoir prendre ses enfants avec elle pour le

tournage de la 16e saison de Next Top Model qui aura lieu outre-Rhin en
octobre. « Je suis bien consciente de toutes les précautions nécessaires à
prendre vis-à-vis de la Covid-19 et ne ferai jamais courir le moindre

risque à mes enfants. J’ai pris toutes les précautions pour aller en
Allemagne comme je le fais pour les Etats-Unis », ajoute-t-elle dans sa

demande. Seal et Heidi Klum ont été mariés de 2005 à 2014. La top est
aujourd’hui mariée à Tom Kaulitz, membre du groupe Tokio Hotel.

PROGRAMME

TF1 : 20:05

MMuussiiqquuee
Ronnie Wood annonce
de nouvelles chansons

des Rolling Stones

Les fans des Rolling Stones peuvent se
réjouir ! Le guitariste du groupe, Ronnie

Wood, a annoncé que les légendes du rock
sortiraient prochainement de nouvelles

chansons ! , le musicien a en effet dévoilé
qu’en plus de vouloir être en tournée « l’an-

née prochaine », de nouvelles chansons «
sont en route », dévoilant que c’est de la «
jolie musique », qu’ils composent « petit à
petit ». Cependant, le groupe ne peut pas se
réunir pour l’instant, donc chacun compose

chez soi. « J’ai environ deux albums de
prêts. Mais comme vous le savez, la vie est
en pause en ce moment », explique l’artiste.

«Big little lies»

«Les pouvoirs
extraordinaires

du corps humain»
En France, la durée
de vie moyenne est
d'une longévité sans
précédent : 82,4 ans,
tous sexes confon-
dus. Un bébé sur trois
sera probablement
centenaire. Mais l'âge
est souvent synony-
me de dépendance. Adriana Karembeu et Michel Cymes
démontrent pourtant que les causes génétiques du
vieillissement sont de seulement 20 %. Chacun dispose
donc du pouvoir de « vieillir... jeune ». Le duo révèle les
clés pour atteindre cet objectif, avec des conseils facile-
ment applicables au quotidien. 
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Michelle Dockery ne dirait pas non à une suite
du film «Downton Abbey»

Le créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes, a confirmé son souhait de donner une suite au film
tiré de la série, mais, pandémie oblige, rien ne semble avoir évolué. Toutefois, si l’occasion finit

par se présenter, Michelle Dockery n’hésitera pas une seconde. « J’aime Mary et j’ai aimé la
jouer. Elle fera toujours partie de ma vie », a-t-elle assuré à Vogue en référence au personnage
qu’elle a incarné durant six saisons et un film et qui lui a valu pas moins de trois

SAG Awards. En attendant de savoir si l’actrice retrouvera Hugh Bonneville,
Maggie Smith ou encore Imelda Staunton, au château des Crawley,

Michelle Dockery ne reste pas dans l’expectative.
La comédienne britannique est actuellement à l’affiche de Defending

Jacob, film dans lequel elle donne la réplique à Chris Evans, alias
Captain America. Il s’agit d’un drame familial sur fond d’affaire criminelle

et le film Apple TV+ a rencontré un beau succès.

Nouvelle Vie

Cinéma
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MISE EN MODE VEILLE EN RAISON DE
LA SUSPENSION DES COMPÉTITIONS

IMPOSÉE PAR LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS (COVID-19), la

sélection nationale algérienne de
football devrait amorcer,

incessamment, sous la conduite de
Djamel Belmadi, la reprise des

entraînement.

B
elmadi a déclaré, lors de sa der-
nière sortie (entretien accordé à
FAF-TV) qu’en dépit de l’arrêt
de la compétition et l’interdic-
tion des entraînements collectifs
et les regroupements, le staff
technique de l’équipe nationale
n’a pas chômé. «Malgré une

situation délicate où il est logiquement diffici-
le actuellement de parler football, nous ne per-
dons pas de vue notre travail malgré les cir-
constances. 

Avec les membres de mon staff, nous conti-
nuons de bosser le plus normalement sur notre
programme et notre stratégie tout en suivant de
très près la situation des joueurs et leurs per-
formances», a-t-il indiqué. Après maints
reports enregistrés dans l’entame des élimina-
toires du Mondial-2022 et de la coupe
d’Afrique des nations  (CAN-2021), dont la
phase finale prévue au Cameroun a été décalée
d’une année pour se dérouler en 2022, la
Confédération africaine de football (CAF), par
le biais de son comité d’urgence, a approuvé la
date de reprise de ces compétitions. De ce fait,
un calendrier chargé attend les équipes partici-
pantes avec des confrontations prévues de
novembre 2020 à novembre 2021 dont l’enjeu
consiste à conquérir les places qualificatives
pour les phases finales des deux compétitions
continentale et mondiale. Le programme des
deux compétitions, faut-il le rappeler, a dû être
révisé en raison de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, s’agissant de la CAN Total Cameroun
2021, les éliminatoires reprendront du 9 au 17

novembre 2020 avec les matches des 3e et 4e

journées, tandis que les deux dernières jour-
nées (5 et 6) auront lieu du 22 au 30 mars
2021. Les 40 équipes en lice en vue de l’ob-
tention des cinq places qualificatives pour
Qatar 2022 commenceront leur campagne
entre le 31 mai et le 15 juin 2021 avec les
matches des 1re et 2e journées. Les rencontres
comptant pour les 3e et 4e journées se déroule-

ront du 30 août au 7 septembre 2021, tandis
que les matches des journées 5 et 6 auront lieu
du 4 au 12 octobre 2021. Les matchs de bar-
rages aller et retour sont prévus du 8 au 16
novembre 2021. Par ailleurs, la CAF tient à
rappeler qu’elle surveille de près la situation et
travaille avec les autorités compétentes en ce
qui concerne l’organisation des matches. Des
mesures relatives seront annoncées en cas de 

développements pouvant affecter le déroule-
ment d’un match sur le site désigné. Afin de
permettre aux équipes de mieux se préparer et
se rattraper sur le plan compétition, l’instance
suprême du football (Fifa) a accordé le droit à
une fenêtre libre, dont la date a été fixée du 5
au 13 octobre prochain pour permettre aux dif-
férentes sélections de pouvoir disputer des
matchs amicaux de préparation.

Cela dit, en prévision de l’éventuelle repri-
se des activités du football continental, le
sélectionneur national, Djamel Belmadi,
devrait établir incessamment une liste élargie
afin d’opérer une revue d’effectif. Il est fort à
croire que plusieurs changements pourraient
intervenir au sein du groupe des Verts dictés
par la méforme et les blessures de certains
joueurs. Dans ce contexte, on évoque d’ores et
déjà la possible mise à l’écart, momentané-
ment,t des deux joueurs opérant dans le cham-
pionnat d’Arabie saoudite en l’occurrence
Youcef Belaili (Al-Ahli Djeddah) et Djamel
Benlamri (Al-Shabab). Ces derniers, toujours
inactifs avec leurs clubs respectifs en raison
d’un bras de fer, ne devraient pas bénéficier de
la confiance de Belmadi, pas content de la
situation de ses deux capés. Pour pallier ces
éventuelles défections, le sélectionneur natio-
nal pourrait convoquer de nouveaux joueurs
évoluant à l’étranger pour les voir de plus près. 

n Khaled H.

CAF - LES DATES DE REPRISE CONNUES

Bientôt une revue d’effectif de Belmadi

QATAR – ANNÉE 2020

Brahimi nommé pour le titre du meilleur joueur
L’international algérien du club d’Al-Rayyan,

Yacine Brahimi, a été nommé pour le prix du
meilleur joueur de la saison au championnat qatari
de super division de football, a rapporté hier la
presse locale. Auteur d’une très belle saison avec 
Al Rayann, avec à la clé, le titre du meilleur buteur
de la compétition avec 15 réalisations, qu’il a
partagé avec Akram Afif d’Al Sadd, Brahimi peut
réussir sa première saison avec une autre
consécration en perspectif, à savoir le Prix «QFA
Award 2019- 2020» pour lequel il est en course avec
le Qatari Afif et le Brésilien Paulo Edmilson (Al-

Gharafa) dont le club a remporté le championnat. Le
champion d’Afrique algérien a contribué grandement
à la seconde place du championnat remportée par Al
Rayyan qui a terminé à un point du club de Duhail
SC. Brahimi aura l’occasion de briller encore en
Coupe du Qatar dans laquelle son club est toujours
en course pour les demi-finales. Les coéquipiers de
l’ex- joueur du FC Porto affronteront samedi
prochain la formation d’Al-Arabi. Yacine Brahimi
avait rejoint le club d’Al-Rayyan du Qatar, à l’été
2019 en provenance du FC Porto où il était en fin de
contrat.

JUDO - PRÉPARATION

L’EN à pied d’œuvre 
à Tikjda

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de judo

composée de 15 athlètes a
entamé hier un stage au
Centre de préparation de
Tikjda qui s’étalera au 10
septembre en vue des
qualifications aux prochains
Jeux olympiques-2020 de
Tokyo, reportés à 2021, et aux
prochains Jeux

méditerranéens (JM-2022 à Oran), a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ). Il s’agit de Salim Rebahi (-
60 kg), Mohamed Rebahi (-60 kg), Wail Ezzine (-66 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Fethi Nourine (-73 kg), Houd
Zourdani (-73 kg), Idris Messaoud (-73 kg), Abderrahmane
Laouar (-81 kg), Kabri Oussama (-90 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Mouad Bouaboub (-90 kg), Lyes
Bouyacoub (-100 kg), Mustapha Yasser Bouammar (-100 kg),
Lili Mohamed El Mehdi (+100 kg), et Mohamed Sofiane
Belrekaâ (+100 kg). Prévu initialement samedi dernier, le
début de ce stage a été décalé de 24 heures. La FAJ devait
attendre les résultats des tests de dépistage de coronavirus qui
se sont révélé tous négatifs. Dans le même registre, la FAJ a
désigné son médecin fédéral pour une meilleure coordination
avec le Centre national de la médecine du sport (CNMS) dans
l’objectif de l’application stricte du protocole sanitaire d’usage
(Covid-Manager). Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait annoncé le 9 juillet dernier avoir autorisé les
athlètes algériens «qualifiés et qualifiables» pour les prochains
Jeux olympiques d’été à reprendre les entraînements, mais
dans «le strict respect des mesures de protection».

BOXE - MEILLEURS ATHLÈTES DE L’ANNÉE 2020

Benchabla et Romaïssa distingués
Une première dans les annales du

noble art algérien. La Fédération
algérienne de boxe a désigné,
Abdelhafid Benchabla (messieurs) et
Boualem Romaïssa (dames) comme
meilleurs athlètes de l’année 2020
(Best Wards-2020). C’est du moins, ce
qu’a indiqué dimanche dernier l’instan-
ce fédérale. Cette consécration des
deux boxeurs algériens au Best Awards
2020 entre dans le cadre d’une initiati-
ve lancée par le président par intérim
de l’Association internationale de boxe
(AIBA), le Marocain Mohamed
Moustahssen. 

En outre, l’AIBA a appelé les
Fédérations nationales à honorer leur
meilleur boxeur élite, meilleure boxeu-
se élite, meilleur juniors garçons,
meilleure juniors filles, meilleur entraî-
neur, meilleur arbitre, meilleur officiel
et meilleur médecin de ring. Etant
donné que le championnat national de
la discipline n’a pas eu lieu cette saison
en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid 19), les respon-
sables de la FAB ont pris en compte le
classement mondial de chaque pugilis-
te pour arrêter ce classement de
meilleur athlète de l’année 2020. Il est
utile de rappeler à ce titre que
Benchabla occupe actuellement la 6e

position avec un total de 700 points
chez les 91 kg, une catégorie dominée

par le Russe Muslim
Gadzhimagomedov qui totalise 1.900
pts. Ayant pris part à trois Jeux olym-
piques (Pékin-2008, Londres-2012 et
Rio-2016, le natif de Zemmouri
(wilaya de Boumerdès) a déjà compos-
té son billet qualificatif aux Jeux olym-
piques 2021 à Tokyo, une quatrième
participation qui sera certainement la
dernière pour ce talentueux boxeur qui
avait raté de peu le podium lors des JO-
2012 à Londres. 

Chez les dames, Boualem Romaïssa
(51 kg) partage la 8e place mondiale
avec la Colombienne Valencia Victoria
Lorena avec 700 pts. La première place
de la catégorie est revenue à la Nord-
Coréenne Panf Chol Mi qui a totalisé

2.350 pts. Médaillée d’or aux Jeux afri-
cains 2019 à Rabat, Boualem, qui a
débuté sa carrière en 2013, a créé la
surprise en allant chercher une place
aux JO de Tokyo, un évènement dont
rêve chaque athlète de haut niveau. 

A noter que jusqu’à présent, pas
moins de sept pugilistes algériens, dont
deux filles, ont déjà validé leur billet
qualificatifs pour les Jeux olympiques
de Tokyo, à l’issue des tournois qualifi-
catifs pour la zone Afrique, disputés à
Dakar. La sélection nationale aura
encore la possibilité de qualifier au
moins trois autres boxeurs lors du tour-
noi intercontinental qui aura lieu en
2021, à Paris. 

n Mehdi F.



LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, a affirmé la

volonté du gouvernement à
transformer la culture en un

secteur productif dont l’apport
sera considérable. 

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réitéré l’engage-
ment du gouvernement à pla-
cer le secteur de la culture
dans le processus de relance
économique. «La culture est
une partie intégrante dans le
processus de réforme écono-

mique à l’instar de tous les secteurs
sensibles. Nous la considérons comme
une importante source de richesse
d’autant que l’Algérie recèle un poten-
tiel important en la matière», a indiqué
Djerad lors d’une allocution prononcée
à l’ouverture des festivités du mois du
patrimoine immatériel et les journées
nationale de la tenue algérienne, qui
ont eu lieu, hier, au Palais de la cultu-
re. Djerad a affirmé la volonté du gou-
vernement à transformer la culture en
un secteur productif dont l’apport sera
considérable. «Nous sommes détermi-
nés à veiller sur notre patrimoine et
productions culturelles et transformer

la culture en un secteur productif qui
peut beaucoup apporter à la relance
économique», a dit Djerad, en faisant
appel à la contribution des hommes de
la culture, des artistes et des porteurs
de projets culturels qui sont, selon lui,
«des partenaires et acteurs». 

Par ailleurs, Djerad s’est engagé à
défendre le secteur «avec  force» pour
permettre à l’homme de la culture et à
l’intellectuel une place prestigieuse et
visible dans le processus de change-

ment engagé très attendu et à poser les
jalons de la culture algérienne tradi-
tionnelle authentique dans les plus
brefs délais conformément aux instruc-
tions du président de la République
visant à mettre en place un véritable et
authentique modèle culturel». «Nous
allons poursuivre sans interruption
d’honorer les hommes de la culture et à
célébrer leurs œuvres et à faire hisser
leurs créations», a-t-il affirmé. 

n R. N.
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6es JEUX MILITAIRES 
INTERNATIONAUX

L’Algérie présente 
pour la 3e fois consécutive

L’Algérie participe pour la troisième fois de rang aux Jeux
militaires internationaux dont la 6e édition a débuté

dimanche en Russie, a annoncé, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale. L’équipe nationale mili-
taire participera lors de ces jeux, qui se poursuivront jus-
qu’au 5 septembre prochain, dans la spécialité de «section
aéroportée», qui aura lieu dans la ville de Piskov au nord
de la Russie, et regroupera 200 participants de 10 pays. 

Outre l’Algérie, la 6e édition connaît la participation de
la Russie (pays hôte), la Chine, la Biélorussie, le Congo, le
Cambodge, le Mali, la Namibie, le Tadjikistan et la Guinée
équatoriale. Ces athlètes seront en compétition dans les dis-
ciplines de saut en parachute, parcours de combattant sur
une distance de 10 km avec une charge de 80 kg, saut de
précision, conduite d’engins militaires de type BTR-82
ainsi qu’une compétition de tir avec différentes armes.
Aussi, l’équipe cynotechnique du commandement de la
gendarmerie nationale prendra part à la compétition de
«l’ami fidèle» à Moscou. Pour rappel, la sélection militai-
re algérienne a participé aux deux précédentes éditions des
Jeux militaires internationaux durant lesquels elle a reçu
les prix de «l’esprit de combat», «l’esprit d’équipe» et la
«coupe de l’équipe unie» en reconnaissance de son par-
cours remarquable. 
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TIPASA

Décès du journaliste de Radio
Tiaret, Belahouel Sebaâ 

Le journaliste de Radio Tiaret, Belahouel Sebaâ, s’est
éteint dans la nuit de dimanche à hier à l’âge de 50

ans suite à un arrêt cardiaque, a indiqué ce média du sec-
teur public. Le défunt, qui avait contribué à la diffusion
de l’information locale, s’était distingué par le choix de

ses programmes liés à la région et aux préoccupations de
son large auditoire, parmi lesquels notamment «La terre
et le fellah» et «La route de la sécurité.» Homme de ter-

rain, Belahouel Sebaâ s’était imposé par son sérieux dans
le travail, son professionnalisme et ses qualités

humaines, comme en témoignent ses collègues de travail
et les autorités de la wilaya. Le défunt a été inhumé hier,

après la prière du Dohr, au cimetière de Frenda, où il
résidait avec sa famille.

Le président Tebboune reçoit l’ambassadeur de l’Inde 
au terme de sa mission en Algérie  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier, l’ambassadeur de la République de

l’Inde à Alger, Satbir Singh, qui lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa mission en Algérie. «Le

président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
m’a fait l’honneur d’un accueil chaleureux, et qui m’a

assuré de son attachement au développement des
relations bilatérales», a déclaré à la presse Satbir Singh
à l’issue cette audience. Se félicitant des propositions

faites, dans ce sens, par le président Tebboune,
l’ambassadeur de l’Inde a souligné que les deux pays
œuvreront à la concrétisation de ces objectifs. Il a fait
état, dans le même contexte, d’un «intense agenda» à
compter de l’année prochaine, «dont la concrétisation

devrait permettre d’intensifier la coopération entre
l’Algérie et l’Inde».

CONSTANTINE

Saisie de près de 900
comprimés psychotropes 

La brigade de lutte contre les stupé-
fiants relevant de la sûreté de

wilaya a arrêté récemment deux indi-
vidus âgés de 26 et 31 ans et saisi près
de 900 comprimés psychotropes, a-t-on
appris de la cellule de communication
et des relations publiques de ce corps

de sécurité. L’affaire a été révélée suite
à des informations parvenues à la poli-
ce, selon lesquelles deux frères s’adon-

naient à la commercialisation de
drogue (kif traité) et comprimés psy-
chotropes à la cité Ziadia. Les investi-
gations engagées par la brigade se sont
avérées positives. La perquisition chez
les deux dealers, en vertu d’une déci-
sion de justice, a permis la découverte

d’une demi-plaque de drogue, des
comprimés psychotropes à divers

dosages, des armes blanches, ainsi que
des sommes d’argent provenant de la
vente de stupéfiants. Après l’achève-
ment de la procédure réglementaire,
les mis en cause ont été présentés au

parquet local.
n Nasser H.

Un adolescent est décédé par noya-
de, hier, à la plage de Chenoua.

L’alerte, suite à sa disparition et à
celle d’un autre baigneur, a été don-
née par leurs parents et proches à
20h20, selon la Protection civile.
Aussitôt alertés, les surveillants de
plage ont lancé une opération de
recherche ratissant les eaux de la
plage de bout en bout, avec l’appui
d’une équipe de plongeurs et des
estivants. Quelques minutes plus
tard, ils ont réussi à sauver in extre-
mis la première personne, le jeune
Haroun âgé d’à peine 13 ans et habi-
tant  Khemis Meliana (wilaya d’Aïn
Defla) ne donnait aucun signe de vie. 

Au fur et à mesure que le temps
passait, les recherches s’intensi-
fiaient dans des eaux traversées de
plus en plus par des courants de
fonds. «Ce n’est que vers 00h40 que
le corps sans vie de la victime a été
repêchée puis transporté à la morgue
de l’hôpital de Tipasa», selon le lieu-
tenant Rabah Bendouha, de la cellu-

le de communication de la direction
de la Protection civile à Tipasa.
Depuis la réouverture des plages de
la wilaya, le 15 août dernier, cinq
estivants ont péri par noyade. Le
bilan est lourd, comparativement à
l’an dernier à la même période où la
Protection civile avait recensé deux
décès. 

«Quatre des cinq victimes se sont
noyées dans des plages autorisées à
la baignade à savoir, Tizirine
(Cherchell), Chenoua et El
Hamdania.» «Une cinquième victi-
me a été repêchée au niveau de la
Paillote, site interdit à la baignade»,
précise le lieutenant Bendouha. 

«Du 15 au 24 août, 857.100 esti-
vants se sont rendus dans les 40 sites
autorisés à la baignade à Tipasa.
1.195 ont été sauvés de la noyade
alors que 317 blessés ont été soignés
sur place et 62 personnes furent éva-
cuées vers les structures de santé»,
a-t-il ajouté. 

n Amirouche Lebbal 

Cinq décès depuis la réouverture 
des plages

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 209 blessés 
en 24 heures
Six personnes ont trouvé la mort et 209 autres ont été

blessées dans des accidents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon
un bilan établi hier par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’Aïn Temouchent où deux personnes ont trouvé
la mort et deux autres ont été blessées, note la même
source. Durant la même période (23-24 août), trois cas de
décès par noyade ont été déplorés, selon la même source,
précisant qu’il s’agit d’un jeune homme de 26 ans noyé à
la plage surveillée Larbi Ben M’hidi de Skikda, un enfant
de six ans au niveau de la plage surveillée Chenoua hors
les heures de surveillance et un adolescent de 15 ans dans
une mare d’eau à Mechtet Aïn Sayad, commune de Sidi
Ferdj dans la wilaya de Souk Ahras. Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19,
les unités de la Protection civile ont effectué 50 opéra-
tions de sensibilisation à travers huit wilayas (35 com-
munes), afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité
du respect du confinement ainsi que les règles de la dis-
tanciation physique. Les unités de la Protection civile ont
également effectué 92 opérations de désinfection générale
à travers 12 wilayas (59 communes), touchant ainsi l’en-
semble des infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, ce qui a amené la DGPC à mobiliser,
pour les deux opérations, 344 agents ainsi que la mise en
place des dispositifs de surveillance dans quatre sites
d’hébergement destinés au confinement des citoyens rapa-
triés à travers trois wilayas, Tipasa, Boumerdès et Illizi. 

Djerad insiste sur le rôle de la
culture dans la relance économique 
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