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covid-19 eN aLgérie

607 nouveaux cas, 349 guérisons 
et 9 décès en 24 heures

La pandémie du nouveau coronavirus progresse inexorablement en Algérie, avec 607  nouvelles contaminations, 349 guérisons et neuf
décès, portant le total des cas confirmés à 23.691, des guérisons à 16.400 et celui des décès à 1087, a déclaré hier à Alger le porte-

parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Pr Djamel Fourar. 

«607 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
349 guérisons et neuf décès

ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
de contamination à 23.691, des guérisons à
16.400 et celui des décès à 1087», a indi-
qué Pr Djamel Fourar. Le porte-parole a
précisé, lors du point de presse quotidien
de suivi de l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contamination au
Covid-19 s’élève à 53 cas pour 100 000
habitants. Il a fait savoir que les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représentent
56.8% des cas de contamination au nou-
veau coronavirus et celles âgées de plus de
60 ans représentent 30%.  Le responsable a
aussi signalé que 75% des décès concer-
nent des personnes âgées de plus de 60 ans
et celles âgées entre 25 et 60 ans en repré-
sentent 25%.
Il a également indiqué que 28 wilayas ont
enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que dix wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas positif au coro-
navirus durant les dernières 24 heures,
alors que six autres ont enregistré entre 1 et
5 cas, et 32 wilayas ont recensés plus de 6
cas chacune. Les  wilayas d’Alger (2.255
cas), Sétif (2.176 cas), Blida (2.134 cas),
Oran (1.682 cas) et Constantine (853 cas)
représentent à elles seules 40% des cas de
contamination et 36% des décès enregis-
trés sur le territoire national. Concernant
les personnes hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de l’épidémie sur
le système hospitalier, Pr Fourrar a fait état
d’une légère baisse, avec 64 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers
le pays (67 cas la veille). Enfin, le même
responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des personnes
âgées, notamment celles souffrant de mala-

dies chroniques. Dans le monde, le bilan
du coronavirus ne cesse de s’alourdir avec
14.713.251 de cas confirmés dont
8.775.834 sont considérés aujourd’hui
comme guéris et plus de 610.251 décès. Ce
nombre de cas diagnostiqués ne reflète tou-
tefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de dimanche, 4.584 nou-
veaux décès et 224.583 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont le Brésil

avec 716 nouveaux morts, l’Inde (681) et
les Etats-Unis (514).Les Etats-Unis
demeurent le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 140.534
décès pour 3.773.260 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins.
Au moins 1.131.121 personnes ont été
déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le Brésil avec
79.488 morts pour 2.098.389 cas, le
Royaume-Uni avec 45.300 morts (294.792
cas), le Mexique avec 39.184 morts
(344.224 cas), et l’Italie avec 35.045 morts
(244.434 cas).Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 85 décès pour

100.000 habitants, suivi par le Royaume-
Uni (67), l’Espagne (61), l’Italie (58), et la
Suède (56). La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao) a officiellement
dénombré un total de 83.682 cas (22 nou-
veaux cas enregistrés hier), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 78.799
guérisons.L’Europe totalisait hier 205.420
décès pour 2.951.326 cas, l’Amérique lati-
ne et les Caraïbes 162.462 décès
(3.830.779 cas), les Etats-Unis et le Cana-
da 149.416 décès (3.883.598 cas), l’Asie
50.972 décès (2.114.908 cas), le Moyen-
Orient 23.017 décès (1.010.923 cas),
l’Afrique 15.166 décès (723.293 cas), et
l’Océanie 152 décès (13.672 cas).

Mohamed Mecelti

Face à La vague de coNtaMiNatioN à La covid19

La société civile mobilisée
FACE à la recrudescence de l’épidémie du Covid-19, la
société civile intensifie  sa présence  sur le terrain. Enga-
gée  depuis  le début de la crise sanitaire, l’Association
nationale pour la promotion et la protection  de la femme
et de la jeunesse (ANPPFJ), ne veut pas baisser  les bras  et
continue la lutte contre l’ennemi invisible, ayant   fauché
la vie des centaines de personnes  atteintes de ce virus.
Les membres de cette  association, qui continuent de
sillonner sans relâche les rues  d’Alger,  ont  fait le tour de
pas moins de 200 magasins au cours de ces derniers jours.
L’objectif étant de  distribuer des bavettes  et de sensibili-
ser les commerçants  et les clients  qui s’y rendent sur l’im-
pératif de se protéger, en observant les gestes barrières
contre le Covid-19. C’est  ce qu’a affirmé hier, au Jeune
Indépendant,  la présidente  de l’ANPPFJ, Mme Nadia
Dridi, précisant  que le travail de solidarité  et de  sensibi-
lisation  pour vaincre cette  pandémie ne connait  pas de
trêve tant que le virus circule encore.
« Avec  l’augmentation  accrue du bilan de la pandémie du
Covid-19,  nous avons redoublé  d’effort pour mieux
ancrer la prise de conscience  chez les  citoyens, car cette
crise  nécessite la consolidation  de tous les efforts pour
enrayer le virus qui ne cesse de faire des ravages ». a-t-elle
indiqué. « Au cours de ces derniers jours, nous avons fait

le tour de plus de 200 magasins, localisés  dans  différents
quartiers  d’Alger centre et de Bad El Oued, où  nous
avons  distribué  des bavettes  aux commerçants  et  aux
clients que  nous avons  croisés lors de notre virée », ajoute
la présidente de l’Association.
Cela d’autant que les communes de Bab El Oued  et d’Al-
ger centre  sont parmi les  localités qui connaissent un taux
de  contamination très élevé, selon les chiffres  avancés par
le Comité  scientifique  du suivi de la pandémie. De même,
la mission  de l’ANPPFJ, explique Mme Dridi,  se fait  en
coordination avec les comités de quartiers et  les différents
services  des collectivités locales et de la Sûreté  nationale,
qui  ont  toujours  approvisionné l’Association en masques
de protection destinés à la distribution. Outre  les descentes
sur  le terrain,  l’ANPPFJ  envisage  des actions  de  sensi-
bilisation  via les médias  nationaux, notamment  audiovi-
suels  pour  mieux cibler  le citoyen .  «  Il est de notre
devoir  d’informer les  citoyens.  Nous  nous sommes
déplacés  jusqu’aux domiciles  pour  justement  mieux
adresser nos messages. Nous ne cesserons de leur répéter
les consignes des spécialistes  et l’ampleur du danger que
nous pourrons  courir en cas de relâchement  et du non-res-
pect  des gestes barrières », dit Mme Dridi. Aussi,  cette
crise  sanitaire n’est pas  sans  conséquences  sur la  situa-

tion  socioéconomique  de beaucoup de familles sans
compter les sans-abris. Certains d’autres eux ne peuvent
même pas  se permettre une bavette de manière permanen-
te ! Dans le cadre de son travail de solidarité,  l’Associa-
tion ANPPFJ essaie de venir en aide à ces familles pour
alléger, dans la mesure du possible,   leur souffrance.  Et ce
à travers la mise à disposition   de quelques  produits, pour
que  cette catégorie défavorisée  puisse  se protéger  et
contribuer  ainsi  à  briser la chaine de transmission du
virus. Par ailleurs, la présidente de l’ANPPFJ  a tenu à
rappeler  l’élan de solidarité  des bienfaiteurs qui, dans la
discrétion,  ne se lassent pas de répondre présent aux
appels de la société  civile. Sur les agressions  verbales et
physiques  que  subit le corps  médical   lors de l’exercice
de son métier,  Mme Dridi a exprimé  son soutien au per-
sonnel médical et  dénoncé  ces pratiques  condamnables.
Notons  encore  que les membres  de l’ANPPFJ prévoient
de rendre un  hommage  au porte-parole  du Comité  scien-
tifique de suivi  de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus , Djamel  Fourar  et à autres responsables de la Sûreté
nationale  pour leurs  efforts  consentis durant la crise
sanitaire. Cet hommage sera à  l’occasion  de la fête natio-
nale de la Police,  qui coïncide avec le 22  juillet de chaque
année.    Aziza Mehdid
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ÉQUITÉ, numérisation et efficacité de
l’administration. Ce sont là les principes
qui devront être intégrés dans la réforme
fiscale engagée par les autorités. C’est ce
qu’a indiqué le Premier ministre, qui esti-
me que l’intégration de ces principes per-
mettra de mettre l’impôt en adéquation
avec les défis de la nouvelle vision écono-
mique du pays.
Intervenant à l’occasion des Assises natio-
nales sur la réforme fiscale, Abdelaziz
Djerad a estimé nécessaire pour l’adminis-
tration fiscale de prendre en considération
le principe d’équité, en faisant en sorte que
la charge fiscale soit également répartie
sur les contribuables, comme c’est le cas
notamment au niveau de l’impôt sur le
revenu. Selon lui, ceci doit passer par la

lutte contre l’économie parallèle qui
constitue « un préjudice pour la conformi-
té fiscale «. Pointant l’économie parallèle,
il a signalé l’absence de contribution aux
recettes fiscales des opérateurs activant
dans le circuit parallèle, ce qui oblige les
opérateurs activant dans la légalité à sup-
porter l’ensemble de la charge fiscale. Pire
encore, l’économie parallèle peut aussi
conduire à réduire l’efficacité des poli-
tiques publiques dans le cadre du soutien
de l’investissement. Car cela, précise-t-il,
constitue un obstacle à la bonne marche de
l’économie nationale.
Le Premier ministre a, en outre, relevé
l’intérêt pour l’administration fiscale de
s’appuyer sur une vision basée sur la
numérisation des opérations fiscales. 

Les recommandations du Premier
ministre, faut-il le noter, s’inscrivent en
droite ligne avec les déclarations du
ministre des Finances, qui n’a pas hésité à
dire que l’impôt n’est pas juste. Interve-
nant à la veille du coup d’envoi des tra-
vaux des assises nationales de la réforme
fiscale, Aymen Benabderahmane qui avait
pointé du doigt la catégorie d’opérateurs
qui s’est toujours placée en dehors de la
sphère d’imposition, avait qualifié d’anor-
mal le fait que l’essentiel de la fiscalité
ordinaire soit composée majoritairement
par la retenue à la source (IRG). C’est dans
cette optique qu’il avait souligné la néces-
sité d’élargir l’assiette fiscale. Selon lui, il
est aussi essentiel de reconsidérer le
fichier national du contribuable et faire un

recensement « juste « et annuel de la popu-
lation fiscale pour renforcer la capacité de
recouvrement, affirmant au passage qu’il
n’y aura pas d’augmentation d’impôts.
Par ailleurs, Djerad a estimé que les défis
économiques futurs devant être relevés
dans le cadre du nouveau programme éco-
nomique, « nécessitent d’intégrer dans
cette réforme, un système fiscal en accord
avec la nouvelle vision économique du
pays «.
Celle-ci, a-t-il expliqué, est basée sur « la
promotion des start-ups, de la numérisa-
tion et pouvant permettre à notre pays de
sortir de sa dépendance aux produits d’ex-
tractions et l’intégrer dans la chaîne de
valeurs internationales «.

Lilia Ait Akli

réForMe FiScaLe

Djerad prône l’équité et la numérisation 

«L’ objectif de l’Algérie
Nouvelle est le salut
de la patrie, qui est

un devoir national et un droit
pour tous les Algériens, et tout un
chacun est le bienvenu pour
contribuer à sortir de la situation
que vit le pays et mettre fin à la
mentalité de l’exclusion pour la
simple raison d’un changement
dans le poste de responsabilité»,
a déclaré le Président tebboune
soutenant que la voie est ouverte
à toutes les compétences natio-
nales.
Par ailleurs, le chef de l’Etat a
indiqué que le changement struc-
turel du nouvel Etat passait par
«une nouvelle Constitution qui
tire les enseignements de toutes
les précédentes pour être consen-
suelle et pérenne», mettant en
avant l’impératif de parvenir à
des lois garantissant la moralisa-
tion de la vie politique et écono-
mique» et à des décisions écono-
miques institutionnelles transpa-
rentes et pérennes permettant aux
citoyens de contrôler les deniers
publics.
Réitérant l’existence d’une forte
volonté politique pour le change-
ment, le Président de la Répu-
blique a fait remarquer que celle-
ci nécessitait pour sa réussite «le
soutien des citoyens». Il a rappe-
lé, dans ce sens, avoir été le can-
didat de la société civile et des
jeunes en refusant de postuler
sous l’étiquette d’un quelconque
parti politique parce qu’il voulait
être «le président de tous les
Algériens». Pour le chef de
l’Etat, la société civile a un rôle
axial dans la prise en charge des
problèmes quotidiens du citoyen
et le mouvement associatif «est
le cœur battant» de la société,
d’où la désignation d’un
Conseiller spécial, a-t-il fait
savoir. Le Président tebboune a
expliqué que l’Etat qu’il œuvre à
édifier, «partant de son apparte-
nance Novembriste», était «un
Etat fort qui consacre la justice et

préserve les droits des faibles. Un
Etat social garantissant l’égalité
des chances, combattant la pau-
vreté et veillant à la répartition
équitable du revenu national».
Estimant que les disparités
sociales sont +une bombe à retar-
dement+ menaçant l’unité natio-
nale, le Président tebboune a mis
l’accent sur l’impérative lutte
contre toutes les formes de cor-
ruption portant atteinte au pays et
au citoyen à la fois, à leur tête la
corruption qui «affecte directe-
ment le citoyen, victime de chan-
tage pour un droit», faisant état
de plusieurs cas de corruption
dont les auteurs ont été sanction-
nés. A ce propos, il a exhorté les
citoyens à dénoncer tout dérapa-
ge et à défendre leurs droits dans
le cadre de la loi. Evoquant l’im-
portance de séparer l’argent du

pouvoir, il a estimé que l’argent
sale donne lieu à des «institutions
faibles».

UNE LOI RIGOUREUSE POUR
PROTÉGER LES CORPS

MÉDICAL 

Évoquant la situation sanitaire du
pays, le Président tebboune a
annoncé le durcissement des
sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médi-
caux à travers «une loi rigoureu-
se» qui sera promulguée la
semaine prochaine visant la pro-
tection des corps médical et para-
médical ainsi que les fonction-
naires des hôpitaux.
«En tant que personne, que
citoyen et président, ça me peine
que des médecins et des infir-
miers, qui n’ont pas vu leurs

enfants depuis quatre mois,
soient victimes d’agressions», a
déclaré le Président de la Répu-
blique en qualifiant ces person-
nels de «véritables moudjahidi-
ne».
Le chef de l’Etat a assuré que
«les médecins sont sous l’entière
protection de l’Etat algérien et du
peuple algérien».
A cet effet, il a mis en garde que
toute agression contre le person-
nel médical, qu’elle soit physique
ou verbale, exposera son ou ses
auteurs à des peines sévères
«oscillant entre 5 et 10 ans de pri-
son ferme».
Par ailleurs, le chef de l’Etat a
fustigé le retard accusé dans le
versement de la prime exception-
nelle décidée par l’Etat au profit
des professionnels de la santé en
indemnité contre les dangers du

Coronavirus (covid-19). D’autre
part, le Président de la Répu-
blique a réitéré que «l’Etat pren-
dra en charge, à travers des
indemnisations, les petits com-
merçants et artisans touchés par
la pandémie Covid-19».
Évoquant l’Aid El Adha, le Prési-
dent de la République a expliqué
que «le sacrifice est une sunna,
mais le risque sanitaire n’est pas
à écarter (...) nous ne pouvons
être permissif face à la mise en
danger de la santé du citoyen»,
appelant l’ensemble des citoyens
à faire preuve de patience, de
sagesse et de vigilance pour sor-
tir de cette situation. En réponse
à une question sur la personnalité
qu’il a choisi pour discuter des
questions de la mémoire avec la
partie française, représentée sur
décision du président français par
l’historien Benjamin Stora, le
chef de l’Etat a annoncé la dési-
gnation du Conseiller auprès de
la Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et
de la mémoire nationale, Abdel-
madjid Chikhi, précisant que
cette décision a été signifiée à la
partie française.
A une question sur le dossier
libyen, le président tebboune a
évoqué «une possible solution
algéro-tunisienne» à la crise en
Libye réaffirmant que le règle-
ment du conflit «passe impérati-
vement par la table du dialogue et
que l’usage des armes n’a et ne
sera jamais la solution». 
Le Président tebboune a réitéré
concernant «les décisions indivi-
duelles» que l’Algérie «ne sou-
tient ni les unes ni s’oppose aux
autres» mais, a-t-il ajouté, «nous
refusons d’être mis devant le fait
accompli». Il a assuré que «l’Al-
gérie qui n’a aucune volonté de
faire cavalier seul, ne peut impo-
ser une quelconque initiative ou
solution sans parrainage des
Nations unies et du Conseil de
sécurité». 

M. D.

aBdeLMadjid teBBouNe :

«L’OBJECTIF DE L’ALGÉRIE NOUVELLE
EST LE SALUT DE LA PATRIE»

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, avant-hier lors de son entrevue avec la presse, que l’objectif auquel
il œuvrait était «le salut de la patrie», assurant que «les choses progressaient bien» en dépit des tentatives de certains «de semer

la zizanie et d’affaiblir le pays».
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ANNABA
L’informel ravage
la coquette
LES CONSIGNES des autorités
publiques pour freiner la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19)
semblent ne plus faire l’unanimité
chez les habitants d’Annaba. Au
contraire, le citoyen s’affaire au
quotidien comme si l’épidémie avait
disparue.
Une inconscience totale. Faudrait-il
décréter de nouveau un confinement
général pour éviter une catastrophe
générale qui se dessine de jour en jour
? La question est d’une actualité
urgente. Pour exemple, les marchés
anarchiques qui avaient disparu avant
la période de la Covid-19 pullulent
aujourd’hui à travers les grandes
artères de la Capitale de l’acier. A
l’approche de l’Aïd-el-adha, chaque
jour «un souk urbain» est crée dans les
quartiers les plus populaire au vu et au
su des autorités publiques. 
Du coté du marché El-Hattab, la rue
Emir Abdelkader, la rue Ibn Khaldoun
et la rue Khemisti, c’est la débandade
commerciale : on propose tout, on
vend tout, et surtout c’est avec criée,
sans masque ni bavette et sans
distanciation physique. L’appel du
wali d’Annaba, Djamel Eddine
Berimi, qui a été adressé à la
population, via la radio locale, semble
demeurer lettre morte. 
Pour rappel, le wali a déclaré :
«Annaba, dont tout les quartiers sont
infectés, peut sortir de cette situation
en une dizaine de jour si l’on respecte
les mesures barrières de lutte contre le
coronavirus. Evitez les
rassemblements, l’organisation de
mariage ou d’assister à des funérailles.
Portez des bavettes, se laver les mains
avec du gel hydro alcoolique et ne
sortir qu’en cas d’absolu nécessité».
De belles paroles pleines de sagesse et
prometteuses d’un bel avenir. Mais,
actuellement, sur terrain, ce n’est pas
le cas. 
Chaque jour, les hôpitaux Covid-19 de
la wilaya d’Annaba enregistrent des
cas positifs. Les derniers cas
concernent l’infection de quatre agents
de la direction du commerce, infectés
lors d’une mission dans les
commerces de la ville. Une situation
devenue dangereuse, et pourtant les
souks parallèles continuent de se
multiplier. 
Et même demain et le surlendemain, il
y en aura toujours tant que la sanction
ne tombera pas, car l’ensemble de ces
commerçants du marché parallèle ne
semblent pas prêts de quitter les rues
et d’abandonner leur activité. Ces
personnes, en toute apparence, ne
craignent ni la police, ni les autorités
locales, ni la loi, estimant que
l’activité qu’elles exercent, représente
leur seul et unique revenu et
qu’importe le virus. Plus grave, ces
commerçants illicites, ou non,
continuent donc d’occuper certaines
rues et ruelles du centre ville
d’Annaba malgré la présence de
policiers en faction. Par ailleurs,
plusieurs points de vente de moutons,
sans autorisation, sont signalés ici et
là, portant la situation à son plus grand
comble. Et si cette situation ne
trouvera aucun contrôle, le jour J d’El-
Aïd-Adha, on égorgera les moutons
dans les rues et ruelles, sans aucune
mesure sanitaire, loin de toute
appréhension du nouveau coronavirus. 

Nabil Chaoui

LE CORPS doit se nourrir pour survivre.
La pensée, le cœur, l’âme et l’esprit ont
aussi besoin de nourriture. Avec la pandé-
mie s’il n’y a pas eu d’impact sur l’alimen-
tation corporelle, par contre, la nourriture
de l’esprit a été impactée. Le confinement
a ainsi bouleversé l’univers de la culture.
Pour la vie culturelle, le confinement n’a
pas été totalement négatif. Au contraire, ce
temps soit disant vide a eu ses côtés posi-
tifs. Il a permis aux hommes des arts et des
lettres de pouvoir déployer, ciseler, raffiner,
développer, leurs créations artistiques ,cul-
turelles, cinématographiques. Les artistes
n’ont pas ainsi chômé.
Les écrivains ont pu écrire leurs livres à
tête reposée. Les musiciens ont préparé
leurs nouveaux titres. Les réalisateurs ont
sorti de nouveaux films . Chez nous, à titre
d’exemple, Abderrahmane Djalti a mis à
profit ce confinement pour annoncer un
nouvel album. Bien que guéri, après avoir
été contaminé au covid-19, il a travaillé sur
ce point musical en écrivant le texte et en
demandant la collaboration de la composi-
tion musicale à Mohamed Redha.

Les exemples ne manquent pas pour illus-
trer chez nos artistes l’emploi positif du
temps de ce confinement. Même ceux qui
n’ont pas pu donner de concerts, une aide
financière leur a été octroyée par l’État par
le biais de l’Office national des droits d’au-
teur.
Le confinement peut être l’ami de l’homme
en ce sens que le confinement leur permet
d’écrire leurs œuvres dans le calme. L’écri-
vain et journaliste français Jacques Attali
vient de terminer un livre où il énumère et
analyse les ondes positives émises par le
confinement au point de vue social, écono-
mique , culturel. 
Cependant, la Covid-19 est un ennemi pour
la vie culturelle. Cette pandémie prive les
artistes de ce qui est vital, le public. Sans
lui l’artiste est comme un poisson sans eau
. Lamia Ait Amara , star de la chanson algé-
rienne nouvelle génération, s’est exprimée
en disant “que c’est triste de ne pas monter
sur la scène et de recevoir ensuite les
encouragements et les applaudissements du
public !” Certains ont essayé de contourner
ce handicap. 

En Allemagne des concertistes ont joué en
plein air avec un public éparse . Au Liban,
l’orchestre symphonique de ce pays a
donné un concert sans public pour le seul
fait de marquer l’ouverture du festival de
Baalbek, annulé à cause du confinement .
Mais l’alternative la plus spectaculaire a
été fournie par les nouvelles technologies
de la communication et de l’information.
Par ce champ virtuel , il n y a pas un public
au sens physique du terme , mais un
immense auditoire. 
C’est le fameux canal des réseaux sociaux
associés à Internet. Ainsi, le champ virtuel
restera vivant tant que le confinement sub-
siste .
Les stars de la musique utilisent ce canal
pour garder leurs fans et leurs faire décou-
vrir leurs nouvelles créations . Il en est
ainsi des réalisateurs qui annoncent par ce
même canal leurs dernières productions
cinématographiques . Le confinement est
donc contourné, permettant à la vie cultu-
relle et artistique d’être toujours vivante et
accessible pour tous. 

Kamel Cheriti

La covid-19 BouLeverSe La vie cuLtureLLe

Survie au temps du confinement 

U ne dizaine de jours nous
sépare de la fête de
l’Aid El kebir et les

algériens ne semblent toujours
pas décidés d’accomplir l’acte
du sacrifice ou de s’abstenir. Ils
se posent beaucoup de ques-
tions, notamment sur la nécessi-
té d’accomplir le rituel de la
sunna, avec le sacrifice du mou-
ton ou s’abstenir? D’où pour-
raient-t-ils procurer et acheter
ce mouton ? Est-ce qu’il y a
réellement un danger lors de
l’abattage et comment éviter la
contamination ? 
Coincés entre l’aspect religieux
et la conjoncture sanitaire, ils
regrettent le fait que la Com-
mission ministérielle des fatwas
n’a pas tranché d’une manière
franche et directe sur la ques-
tion, jetant, ainsi, la balle dans
le camp des citoyens. 

Ces derniers, s’ils souhaitent
accomplir l’acte, doivent
prendre toutes les précautions
nécessaires et suivre les
consignes des autorités sanitaire
pour éviter la propagation du
virus. En effet, la Commission
de la fatwa a tranché, mercredi
passé, en faveur du maintien du
rituel du sacrifice de l’Aid El
Adha. L’instance religieuse a,
toutefois, émis des recomman-
dations, afin d’éviter une éven-
tuelle propagation du Coronavi-
rus. 
Le sacrifice sera étalé sur les
trois jours de l’Aïd, et les
citoyens sont invités à respecter
les mesures barrières contre le
coronavirus, à stériliser leurs
outils d’abattage, éviter les
échanges, réduire le nombre de
participants au processus
d’abattage et à porter un

masque de protection à toutes
les étapes du rituel. En parallè-
le, les médecins sont encore
plus alarmistes que jamais. Il
sont pour l’annulation du sacri-
fice cette année pour la préser-
vation des vies humaines. 
Ils craignent de voir la popula-
tion, durant cette fête, com-
mettre les mêmes erreurs que
lors de l’Aïd El Fitr durant
lequel la majorité de la popula-
tion n’a pas respecté les
mesures de confinement. 
Pour sa part, le membre du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus en Algérie, Dr
Mohamed Bekkat Berkani
regrette le fait que la fetwa des
religieux prime sur l’avis et les
conseils des médecins. «Nous
en tant que médecins, nous
n’avons pas demandé l’annula-

tion de l’Aïd El Adha comme
une fête religieuse que nous
avons l’habitude de célébrer
chaque année. Nous avons
demandé l’annulation du rituel
du sacrifice exceptionnellement
pour des considérations sani-
taires, mais, la commission de
la fetwa a émis une fetwa
contraire», a-t-il déploré. Dr
Bekkat Berkani n’a pas écarté
une flambée des contamina-
tions par le coronavirus durant
l’Aïd El Adha, en partant du fait
que cette fête religieuse est
marquée par les rassemble-
ments familiaux. 
Partagés et tiraillés par ces avis
contraires, les algériens doivent
faire preuve d’une grande
conscience et de responsabilité,
pour éviter que la fête religieuse
ne devienne un cauchemar sani-
taire. Lynda Louifi

céLéBratioN de L’aïd eL adha 

Les Algériens dans l’expectative
La célébration de l’Aïd el Adha, qui intervient cette année dans une conjoncture sanitaire particulière,

marquée par la propagation du nouveau coronavirus dont les chiffres de contamination 
sont en hausse, continue de susciter la polémique. Entre partisans et opposants, l’acte du sacrifice

se trouve devant une équation délicate. 
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AFIN DE FAIRE FACE
À LA PÉNURIE 
allégement
de dédouanement
pour le matériel médical
DES PROCÉDURES d’allègement
ont été décidées par l’administration
des Douanes algérienne en faveur
des importateurs de produits
pharmaceutique et matériels
médicaux. Ces mesures
exceptionnelles qualifiées de
temporaires ont été décidées pour
permettre aux professionnels du
secteur de mener dans les meilleures
conditions leurs opérations
d’importation notamment du matériel
pouvant contribuer à lutter contre la
pandémie. 
Ces mesures devront faciliter à cette
catégorie d’importateurs les
opérations notamment
administratives de passage par les
douanes et toucheront de façon
temporaire une liste de produits
pharmaceutiques, matériel médical,
appareillage et kits de dépistage et
pièces de rechanges, tels que
mentionné dans un document de la
direction régionale des Douanes
algérienne de Sétif, ville réputée
avec Constantine plaque tournante de
ce type de négoce. Cette opération
devra concerner les opérateurs agréés
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière lequel est habilité selon
le communiqué à identifier la liste
des produits concernés avec l’aval de
la commission scientifique chargée
du suivi de l’évolution de la
pandémie.
Ces mesures exceptionnelles offre
trois possibilités aux opérateurs
versés dans ce domaine dont la plus
rapide consisterait à permettre à
l’importateur de récupérer en un
temps record sa marchandise. Elles
se limiteraient à de simple
déclaration accompagnée d’un
engagement de l’opérateur à
s’acquitter de la situation financière
via une déclaration complémentaire
dans le but de lui permettre
justement de récupérer en un temps
record sa cargaison. Pour cela des
formulaires sont disponibles sur le
site des Douanes algériennes,
apprend-on par ailleurs.
Nul n’ignore que ces jours ci les
pressions notamment en raison du
manque de matériel auxquelles sont
soumises les structures de santé ont
été à l’origine de certains
dépassements. Ce manque que ce
soit pour la protection du personnel
soignant ou pour la prise ne charge
des patients a été décrié dans
plusieurs établissements hospitaliers
à travers le pays. A Constantine,
plusieurs sit-in ont été observés ces
derniers jours au sein du CHU Dr
Benbadis par les professionnels de la
santé. 
Médecins, infirmiers et autres
travailleurs de la structure se sont
élevés contre outre l’absence de
sécurité aux seine de l’établissement,
le manque d’oxygène entre autres
souci, ayant contraint dans des cas
des médecins à assister désarmés à
l’agonie de certains patients.

Amine B.

LE MINISTRE de l’Éduction
nationale, Mohamed Ouadjaout
a affirmé hier lundi à Alger que
la prochaine rentrée scolaire
serait exceptionnelle, en raison
de la pandémie de la covid-19,
faisant savoir que 14 wilayas
connaîtront "une forte pres-
sion" en terme de scolarisation
des élèves, malgré les projets
inscrits et en cours de réalisa-
tion.
Lors d’une rencontre avec le
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri, M. Ouadjaout a précisé
que la prochaine rentrée scolai-
re allait être "exceptionnelle",
en raison de l’incidence de la
pandémie du nouveau corona-
virus, rappelant l’engagement
du Gouvernement à la réunion
de conditions de scolarisation
"convenables" au profit des
élèves. Lors de cette réunion
consacrée à la prochaine ren-
trée scolaire, le ministre de

l’Education nationale a fait
remarquer que 14 wilayas
connaîtront une forte pression
en termes de scolarisation, et
ce, a-t-il poursuivi, "en dépit
des projets inscrits et en cours
de réalisation". 
Pour M. Ouadjaout, cette ren-
contre "permettrait d’anticiper
les éventuelles complications,
notamment dans les régions
souffrant d’une surcharge des
classes pouvant impacter néga-
tivement la scolarité des
élèves".
Afin d’atténuer cette pression,
quelque 686 nouveaux établis-
sements d’éducation pour les
trois paliers d’enseignement
devraient être réceptionnés, en
sus de 1052 structures parasco-
laires incluant des cantines,
salles de sports et unités de
dépistage (UDS), a souligné le
ministre, assurant qu’"il est
possible de relever ces défis
accentués par la pandémie du

nouveau coronavirus". Pour sa
part, M. Nasri a confié que
quelques projets ayant trait aux
structures éducatives avaient
accusé "un certain retard" à
cause de la crise sanitaire que
traverse l’Algérie, faisant
savoir, à ce propos, que son
département avait prévu un
programme pour rattraper ce
retard. 
La réalisation de 686 établisse-
ments scolaires a certes été pro-
grammée, toutefois, et compte
tenu de la pandémie covid-19,
nous étions contraints de défi-
nir les priorités et les besoins
du secteur de l’Education, pour
lesquels tous les efforts seront
déployés afin d’assurer une
bonne rentrée scolaire «en
toute fluidité».
Par ailleurs, le ministère de
l’Éducation nationale a adressé
hier une correspondance aux
directions de l’Education (DE)
des wilayas autorisant le

recours aux listes d’attente du
concours de recrutement des
enseignants organisé au titre de
l’année scolaire 2017-2018.
Conformément à la correspon-
dance numéro 759, les DE des
wilayas sont appelées, compte
tenu de la propagation du coro-
navirus et ses conséquences
négatives, à recourir aux listes
d’attente du dernier concours
de recrutement des professeurs,
organisé en mars 2018, et ce,
aux fins d’assurer le cadre
pédagogique nécessaire à la
scolarisation régulière des
élèves lors de la prochaine ren-
trée scolaire. 
En vertu de cette instruction,
les DE sont tenus donc de
"recourir à ces listes afin d’oc-
cuper les postes budgétaires
dans la limite du besoin péda-
gogique de toutes les matières
d’enseignement", a conclu la
même source. 

S. O. Brahim

MohaMed oudjaout :

«La prochaine rentrée scolaire
sera exceptionnelle»

A près l’effervescence qu’a connu le
marché immobilier en Algérie
entre 2011 et 2017, engendrant une

flambé des prix, le secteur de l’immobilier
est fortement impacté par la pandémie du
nouveau coronavirus. Il y a de moins en
moins d’acquéreurs potentiels. Le marché
immobilier est quasiment à l’arrêt. Les
ventes et les demandes de location sont à la
baisse. C’est le constat de plusieurs profes-
sionnels de l’immobilier contactés par le
Jeune Indépendant. Mustapha Benjedou,
gérant d’une Agence immobilière située à
Douera (Alger), a affirmé au Jeune Indé-
pendant que le coronavirus a déstabilisé
leur activité. «Je me retrouve dos au mur.
La situation s’est aggravée avec la pandé-
mie, toutes les transactions sont gelées et
les clients se font rares», s’est-il plaint. Il a
fait état d’une baisse de la valeur de cer-
tains biens, tandis que d’autres proprié-
taires préfèrent temporiser plutôt que de
vendre ou louer à perte.

Alors que le prix de l’immobilier aurait dû
en temps normal baisser en raison du recul
de la demande, l’agent immobilier a expli-
qué qu’il n’en est rien, car le prix de l’im-
mobilier en Algérie ne répond à aucune
norme et ne reflète pas la réalité du marché.
Néanmoins, il précise que le prix de l’im-
mobilier a baissé depuis environ deux ans,
même si certain continuent à s’adonner à la
spéculation et à gonfler les prix. 
De son côté, Mohamed Kaci Said, gérant
d’une agence à Draria (Alger), a avoué au
JI que le marché de l’immobilier vie une
crise sans précédent. Il affirme que la situa-
tion est compliquée car il n’est plus pos-
sible d’organiser des visites. Les proprié-
taires évitent de recevoir de peur qu’ils
soient contaminés par le virus.
«Il y a des propriétaires qui maintiennent
des tarifs assez élevés mais qui acceptent
une avance de loyer de six mois au lieu
d’une année. Le but est de perdre le moins
d’argent possible», a-t-il expliqué.

Mohamed garde toujours espoir. «Je reste
confiant. J’espère que les choses vont
changer le plutôt possible. Si cette situation
dure jusqu’à la fin de l’année, on ne s’en
sortira pas». Ahmed, sexagénaire, proprié-
taire d’une villa à Alger mise en vente
depuis plus d’une année, s’est dit conscient
que le climat des affaires est un peu morose
et tant que la situation n’est pas stable, le
marché de l’immobilier demeurera à l’ar-
rêt. «J’ai revu le prix de mon bien à la bais-
se deux fois. Mais cela n’a rien changé», a-
t-il fait savoir. Pour Walid Mokadem, agent
immobilier, la situation est critique.
«Depuis le mois d’avril, je n’ai réussi à
louer qu’un seul appartement contre quatre
ou cinq locations par mois, en temps nor-
mal», regrette-t-il L’agent immobilier a
également lancé un cri de détresse en direc-
tion des autorités pour les aider à maintenir
l’activité de leurs agences immobilières
durement impactées par la crise sanitaire
due à la Covid-19. Mohamed Mecelti

criSe du covid-19

Le marché de l’immobilier
frappé de plein fouet 

La crise sanitaire due au nouveau coronavirus que traverse l’Algérie a jeté son ombre sur le secteur
de l’immobilier. Un marché déjà en difficulté depuis plus de deux ans suite à la crise économique

provoquée par la baisse des prix des hydrocarbures.
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Pour son premier meeting,
Kanye West fond en larmes 
au sujet de l’avortement

Le rappeur Kanye West s’est mis à pleurer en prononçant un discours anti-avortement lors d’une
réunion politique confuse censée marquer, dimanche, le lancement de sa candidature à l’élection

présidentielle de novembre aux États-Unis.

L’année « 2020 » dessinée dans ses
cheveux rasés et vêtu d’une veste
pare-balles où était inscrit « sécu-

rité », Kanye West a livré un discours
décousu, dimanche à Charleston, pour son
premier meeting de la course à la Maison
Blanche, quelques jours après des rumeurs
d’abandon non confirmées par le rappeur
milliardaire.
La réunion politique censée lancer sa can-
didature à l’élection présidentielle de
novembre prochain aux États-Unis était
réservée à des invités accrédités. Ces der-
niers devaient signer un formulaire de
décharge de responsabilité liée au corona-
virus, porter des masques et pratiquer la
distanciation sociale, selon les médias amé-
ricains.
En abordant le sujet de l’avortement,
Kanye West a raconté qu’il avait voulu que
Kim Kardashian, son épouse alors enceinte
de leur fille North, avorte, puis a parlé de
son père. « Mon père voulait que ma mère
avorte de moi. Ma mère m’a sauvé la vie. Il
n’y aurait pas eu de Kanye West parce que
mon père était trop occupé », a dit le rap-
peur en se mettant à pleurer.
Il a ensuite parlé de manière inintelligible
pendant une minute, puis a crié : « J’ai failli
tuer ma fille ! J’ai failli tuer ma fille ! 
Ailleurs dans son discours, il a avancé que
la célèbre abolitionniste américaine « Har-
riet tubman n’a jamais vraiment libéré les
esclaves, elle a juste fait travailler les
esclaves pour d’autres Blancs ». Des pas-
sages de ce discours sont devenus viraux
sur les réseaux sociaux, et ont provoqué de

l’émoi, de la colère et des inquiétudes
quant à la santé mentale du chanteur.
Kanye West a annoncé sa candidature sur
twitter le 4 juillet. Il portait une casquette
rouge « Make America Great Again » lors
d’une rencontre avec Donald trump à la
Maison Blanche en 2018, mais a assuré
depuis qu’il ne soutenait plus le président.
Le rappeur a dépassé la date limite pour
figurer sur la liste officielle des candidats
dans plusieurs États, mais il est bien inscrit
sur celle de l’Oklahoma. Des observateurs
ont noté que sa campagne pourrait porter

préjudice à celle du candidat démocrate Joe
Biden, en particulier dans les États clefs («
swing states ») où Donald trump a gagné
de justesse en 2016, et où les sondages le
placent actuellement derrière l’ex-vice-pré-
sident. « Dire que le vote noir est démocra-
te est une forme de racisme et de supréma-
tie blanche », avait affirmé Kanye West
début juillet au magazine Forbes, en recon-
naissant qu’il n’hésiterait pas à priver Joe
Biden des voix de la minorité noire qui
vote majoritairement pour les démocrates. 

R. I.

PLAN DE RELANCE
EUROPÉEN 
toujours pas de percée
majeure en vue
LE SOMMET des 27 dirigeants de
l’UE, qui cherchent à s’entendre sur un
plan de relance post-coronavirus, va
reprendre dimanche à midi, a indiqué
samedi le porte-parole du président du
Conseil européen sur twitter. Réunis
depuis vendredi matin à Bruxelles, les
dirigeants de l’UE sont toujours à la
recherche d’un compromis, les
discussions butant sur les exigences des
pays les plus « frugaux », au grand dam
des capitales du sud.
L’unanimité des États membres étant
requise, un compromis est
particulièrement difficile sur le plan de
relance, adossé au budget à long terme
de l’UE (2021-2027) de 1 074 milliards
d’euros. Charles Michel avait lancé les
discussions samedi sur la base d’une
proposition révisée offrant davantage
de gages aux pays réticents, Pays-Bas
en tête.
«  C’est, comme on pouvait s’y
attendre, une bataille difficile, une
négociation dure, mais on va dans la
bonne direction et c’est le plus
important  », a commenté de son côté le
chancelier autrichien Sebastian Kurz.
La journée de vendredi s’était achevée
dans une grande tension face à
l’inflexibilité des Pays-Bas. Avec sa
nouvelle proposition, Charles Michel,
médiateur du sommet, espérait infléchir
la position des récalcitrants en offrant
des concessions, en particulier sur la
répartition entre subventions et prêts,
ainsi que sur les conditions qui
encadrent le versement de l’argent.
Le plan de relance, inspiré d’une
proposition de la chancelière allemande
Angela Merkel et du président français
Emmanuel Macron, prévoit toujours un
montant de 750 milliards d’euros. En
fin de journée, une des options sur la
table était, tout en conservant ce
montant global, de jouer sur la
répartition entre prêts et subventions en
augmentant la part des premiers à 300
milliards (contre 250 dans la
proposition initiale), a expliqué une
source européenne. Les «  frugaux  »
préfèrent nettement les prêts aux
subventions. Et afin de contenter les
États les plus demandeurs de cette aide,
de renforcer, au sein de l’enveloppe des
subventions, la part réservée aux États
pour leurs plans de réformes et
d’investissements.
Pour tenter de faire fléchir le Premier
ministre néerlandais Mark Rutte,
Charles Michel a proposé un
mécanisme permettant à un pays qui
aurait des réserves sur le plan de
réformes présenté par un autre État en
contrepartie de ces aides d’ouvrir «
dans les trois jours  » un débat à 27, soit
devant le Conseil européen (c’est-à-dire
les dirigeants), soit devant les ministres
des Finances de l’UE. Une réponse au
souhait de Mark Rutte, pour garantir la
bonne utilisation de ces fonds, de voir
ces plans nationaux validés par les 27 à
l’unanimité, ce qui offrirait de facto un
veto à n’importe quelle capitale. Un tel
mécanisme «  reste un obstacle  », selon
une source diplomatique espagnole,
pays qui avec l’Italie sera le principal
bénéficiaire des aides.
Les États du sud craignent que cela ne
les oblige à se soumettre à un
programme de réformes (marché du
travail, retraites…) imposé, comme
pour la Grèce par le passé. Autre coup
de pouce de Charles Michel pour
vaincre les résistances : il propose
d’accroître certains «  rabais  » accordés
aux pays qui versent davantage
d’argent au budget de l’UE qu’ils n’en
reçoivent. Ce serait le cas pour Vienne,
Copenhague et Stockholm – mais pas
La Haye ni Berlin.  R. I.

criSe au MaLi

La CEDEAO réclame un
gouvernement d’union nationale

LA COMMUNAUTÉ économique des États de l’Afrique de l’ouest
(CEDEAO) a proposé , au terme de sa mission de médiation au
Mali, la mise en place urgente d’un gouvernement d’union natio-
nale, écartant la démission du président Ibrahim Boubacar Keita.
Dans un communiqué rendu public dimanche, la mission, dirigée
par l’ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan, a formulé
une série de propositions pour une sortie de crise, prévoyant éga-
lement la formation d’une Cour constitutionnelle sur la base d’un
consensus pour résoudre le litige autour des 31 sièges de l’Assem-
blée nationale.
L’Organisation intergouvernementale a recommandé la mise en
place urgente d’un gouvernement d’union nationale, sur la base du
consensus tenant compte des recommandations du Dialogue natio-
nale inclusif.
Elle a proposé aux autorités de finaliser les enquêtes sur les décès
survenus lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet qui «doi-
vent s’étendre à toutes les violences et destructions des biens
publics tels que l’Assemblée nationale, l’ORtM et le Haut conseil
des collectivités territoriales».
La CEDEAO a indiqué «s’être entretenue avec le président Ibra-
him Boubacar Keïta, son Premier ministre Boubou Cissé, l’Imam
Mahmoud Dicko, figure emblématique du M5, la majorité prési-
dentielle et des représentants du Comité stratégique du M5 RFP.
A l’issue des consultations, la mission a noté que «les problèmes
de la crise sociopolitique s’articulent autour des questions de gou-
vernance ainsi que des points soulevés par la mission ministérielle
de la CEDEAO du 18 au 20 juin 2020, notamment la reconstitu-
tion de la Cour constitutionnelle après l’abrogation du décret de

nomination de ses membres, la résolution du litige concernant les
31 sièges contestés au Parlement et la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale». S’y ajoutent les préoccupations liées aux
évènements tragiques des 10, 11 et 12 juillet 2020.
S’agissant du  gouvernement d’union nationale, la mission de bons
offices a proposé que ses membres proviennent de la majorité à
raison de 50%, de l’opposition (30%) et de la Société civile (20).
Selon la CEDEAO, le gouvernement nouvellement formé devra
accorder une priorité à «l’amélioration de la gouvernance, aux
réformes prévues dans les conclusions du Dialogue national inclu-
sif et à l’accélération de la mise en œuvre de l’accord d’Alger».
«La mise en œuvre de ces mesures devrait être effective au plus
tard le 31 juillet, c’est-à-dire dans moins de deux semaines», a-t-
elle soutenu. En outre, la mission a rappelé l’importance du res-
pect des institutions de la République, notamment les voies consti-
tutionnelles pour l’accession au pouvoir et ce, conformément au
Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la
CEDEAO. Selon la CEDEAO, aucune forme de changement non
constitutionnel d’accession au pouvoir ne sera acceptée. Un comi-
té technique pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces
recommandations, sera mis en place. Il sera composé de représen-
tants du gouvernement, du parlement, de la société civile, de la
Magistrature, des représentants des femmes et des jeunes et de la
Représentation de la CEDEAO au Mali.
Cependant, la CEDEAO reconnait  que le Mouvement du M5 RFP
n’a pas adhéré aux mesures qu’il a proposées pour une sortie de
crise. Néanmoins, elle assure que tout sera mis en œuvre pour la
réalisation des mesures proposées. R. I.
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JM Oran-2022 : Adoption de
résolutions lors de la réunion
du conseil exécutif du COJM
Plusieurs résolutions ont été adoptées dimanche à Oran à l’issue des travaux du conseil exécutif du
Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM), prévus en 2022 dans la capitale de l’ouest,

tenus dimanche sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. 

Les résolutions adoptées à l’occasion
concernent quatre volets liés aux
infrastructures sportives, à l’organi-

sation générale, à l’aspect financier et à la
communication et promotion des jeux, a-t-
on indiqué dans un document du ministère
remis à la presse. Concernant le premier
volet, des instructions fermes ont été don-
nées pour «redoubler les efforts afin de
permettre la réception des infrastructures
sportives dans les délais impartis». Il a été
recommandé, à cet effet, de «faire partici-
per les représentants du COJM dans le
suivi des travaux de réalisation et de réno-
vation des installations sportives, tout en
veillant à leur conformité avec les critères
techniques internationales». Des orienta-
tions pour la réussite des JM, dépendante
d’une bonne organisation de l’événement,

ont été données par Sid Ali Khaldi qui
était accompagné de la secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Jeunesse et des
Sports chargée du sport d’élite, Salima
Souakri. Elles portent, notamment, sur
l’accélération de l’opération d’élaboration
du cahier des charges relatif aux équipe-
ments et différents services et leur publi-
cation. 
Dans le même volet, il a été recommandé,
entre autres, «l’installation, dans les
meilleurs délais, de la commission des
experts chargée des préparatifs des céré-
monies d’ouverture et de clôture de la 19e
édition des JM», ainsi que «la rationalisa-
tion des dépenses, tout en assurant une
gestion transparente de l’argent public».
Le COJM est censé également «diversifier
ses sources de financement, en dehors du

budget de l’Etat, en décrochant des
contrats de sponsoring auprès d’entre-
prises publiques et privées». Enfin, le
COJM a été instruit d’adopter une «straté-
gie de communication efficace pour assu-
rer une promotion adéquate à cet impor-
tant événement à travers tout le territoire
national et même à l’étranger». Par
ailleurs, le ministre a rappelé «l’importan-
ce accordée par les pouvoirs publics, à leur
tête le président de la République Abdel-
madjid tebboune, à ce rendez-vous, à tra-
vers lequel l’Algérie, qui l’organise pour
la deuxième fois de son histoire après
avoir accueilli l’édition de 1975 à Alger,
ambitionne de prouver ses capacités d’or-
ganiser, dans la réussite totale, des mani-
festations sportives de haut niveau, ainsi
que d’autres dans différents secteurs».

Stade d’Oran : La cadence des travaux
avance d’une manière «appréciable»

LES TRAVAUX de réalisation du nouveau stade d’Oran de 40.000
places avancent d’une cadence «appréciable» et «très satisfaisan-
te», ont estimé dimanche à Oran, les ministres de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi.»La cadence des travaux avancent d’une
manière très appréciable. Il s’agit d’un équipement sportif qui fait
la fierté du sport algérien», à déclaré M. Nasri à la presse en marge
de sa visite au stade en question. Le ministre s’est, en outre, félicité
du règlement de la quasi-totalité des problèmes techniques, finan-
ciers et contractuels, «ayant permis justement cette avancée consi-
dérable des chantiers du stade» qui abritera, entre autres, les céré-
monies d’ouverture et de clôture des jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l’Ouest en 2022. Il s’est dit, aussi, «confiant»
quant aux capacités du pays d’organiser une épreuve méditerra-
néenne «de premier ordre», avec à la clé «une bonne moisson de
médailles des athlètes algériens». Même son de cloche pour le
ministre de la jeunesse et des sports qui a mis en exergue la valeur
de cette nouvelle infrastructure relevant d’un grand complexe spor-
tif en cours de réalisation. «Cet ouvrage vient renforcer le parc des
infrastructures sportives algérien, à même d’offrir au pays les
opportunités d’organiser à l’avenir des manifestations sportives
internationales d’envergure», a-t-il dit. M. Khaldi a néanmoins
insisté sur la nécessité de livrer le stade, dont le taux d’avancement
des travaux est estimé à 92%, ainsi que les structures complémen-
taires du complexe sportif (salle OMS, stade d’athlétisme et Centre
nautique), dont le taux d’avancement a atteint les 40%, «dans les

délais impartis», ajoutant que ces installations «doivent subir des
tests en accueillant des compétitions internationales au moins une
année avant le rendez-vous méditerranéen». Les deux ministres se
sont engagés au passage à régler «tout problème risquant d’entra-
ver la bonne marche des travaux», à l’image de la réalisation de la
piste d’athlétisme du stade de football, dont les travaux sont gelés
à cause des difficultés rencontrées dans l’importation de la matière
première nécessaire de Suisse, en raison des dispositions de pré-
vention contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Ce
n’est pas le cas pour le terrain en gazon naturel qui est désormais
opérationnel, et dont la qualité a été vantée par les deux ministres.
Pour sa part, Salima Souakri, secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, qui a accompagné les deux Ministres dans cette visite de
travail et d’inspection à Oran, a assuré que son département, en
coordination avec le ministère de la jeunesse et des sports, «mettra
tout en œuvre pour assurer aux athlètes algériens la meilleure pré-
paration possible afin de réussir des performances de taille lors de
la 19e édition des jeux méditerranéens». Outre le complexe olym-
pique, la délégation ministérielle, en compagnie des autorités
locales, s’est enquis de l’avancement des travaux des chantiers du
village méditerranéen, situé à quelques kilomètres du complexe
olympique. Sur place, des instructions fermes ont été données par
les représentants du gouvernement pour accélérer la cadence des
travaux de cette importante infrastructure de près de 5.000 lits. Ce
site sera le lieu de résidence des athlètes concernés par l’évène-
ment, et devrait être livré en 2021.

TIR SPORTIF : DES
RÉUNIONS
CONTINENTALES À LA
PLACE DE L’AG-2020
(ISSF)

LA FÉDÉRATION internationale de tir
sportif (ISSF) a opté pour des réunions en
vidéo continentales au lieu de l’assem-
blée générale 2020, contenu des risques et
des restrictions existants en raison du
covid-19, a annoncé l’ISSF sur son site
officiel. «Par cette décision, le Comité
Exécutif de l’ISSF a soutenu l’opinion de
la majorité des Fédérations membres qui
a considéra plus rationnel de tenir des
réunions vidéo continentales au lieu de
l’AG-2020», a expliqué l’ISSF, ajoutant
que cela permettra une discussion plus
détaillée des rapports de gestion sur ses
activités actuelles et des questions spéci-
fiques préoccupantes pour les fédérations
membres. Cette décision va éviter, selon
la même source, tous les problèmes
potentiels dus aux défaillances tech-
niques, aux barrières linguistiques et aux
décalages horaires. Il est à rappeler qu’à
l’instar des autres fédérations sportives
internationales, l’ISSF avait annulé toutes
ses compétitions pour l’année 2020.

BADMINTON : LES
MANDATS DU
PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION MONDIALE
LIMITÉS À QUATRE
LES MEMBRES de l’assemblée générale
de la Fédération mondiale de badminton
(BWF), réunis virtuellement pour la 81e
session annuelle, ont approuvé la limita-
tion des mandats du président de l’instan-
ce à quatre. Le Danois Poul-Erik Hover
Larsen est l’actuel président de la BWF
depuis 
2013. Parmi les autres décisions adoptées
par les participants à l’Assemblée, celle
d’assurer l’égalité des sexes au Conseil
de la BWF, a indiqué l’instance mondiale
sur son site, rappelant que le Comité
international olympique (CIO) avait
recommandé d’atteindre 30% de repré-
sentation des sexes aux postes de décision
au sein des fédérations internationales.
Les membres de la BWF ont également
adopté des propositions visant à inclure le
président de la commission des athlètes
de para-badminton au Conseil.

HAND / MONDIAL DES
CLUBS 2020
(CORONAVIRUS) : LE
TOURNOI REPORTÉ À
UNE DATE ULTÉRIEURE 
LA FÉDÉRATION internationale de hand-
ball (IHF) a annoncé samedi soir sa déci-
sion de reporter, à une date ultérieure, le
Mondial des clubs (Super Globe 2020)
qui devait se joueur en Arabie Saoudite
(6-10 octobre), en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19).Le
Super Globe 2020 ne pourra pas se tenir à
sa date initiale. L’IHF a annoncé le report
du Championnat du monde des clubs sans
fixer de nouvelle date. Vu la densité du
calendrier de la saison à venir et les incer-
titudes sur la situation sanitaire dans le
monde, il sera sans doute très difficile
d’en trouver une, selon la presse spéciali-
sée. 

NAHD : BENSEGHIR
SIGNE PROFESSIONNEL
LES DIRIGEANTS du NAHD ont décidé
de commencer le travail et de se retourner
vers les jeunes joueurs du club comme ce
fut le cas lors de chaque saison .Le club a
décidé de faire signer le jeune attaquant
de l’équipe réserve Hamza Benseghir et
de le faire passer avec les pros. Le joueur
de 18 ans qui joue au poste d’attaquant et
un international U21. 
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djaMeL BeLMadi (SeLectioNNeur eN d’aLgérie ):

«Aborder la CAN-2022 avec
l’objectif de préserver notre titre»
Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a d’ores et déjà annoncé la couleur
en dévoilant son ambition d’aborder la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 au Cameroun

pour l’emporter et défendre un titre reconquis en 2019.»

Notre objectif pour la CAN-2022 est
très clair : défendre crânement
notre titre. Le report de cette phase

finale (prévue initialement en 2021 mais
renvoyée à 2022 en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus Covid-19, ndlr),
sera une occasion pour nous de voir à
l’oeuvre plusieurs joueurs capables de ren-
forcer la sélection», a-t-il indiqué
dimanche dans un entretien accordé au site
officiel de la Fédération algérienne
(FAF).Belmadi s’exprimait à l’occasion du
premier anniversaire de l’exploit réalisé
par l’Algérie lors de la CAN-2019 disputée
en Egypte. Les «Verts» avaient conclu par
la plus belle des manières un parcours sans
faute, en battant en finale le Sénégal de
Sadio Mané (1-0), au stade international du
Caire. «C’est tout à fait logique de voir de
nouveaux joueurs intégrer les rangs de
l’équipe nationale à l’avenir. J’ai une liste
de jeunes éléments qui pourront nous
rejoindre. Les champions d’Afrique 2019
ne vont certainement par laisser l’occasion
à d’autres, mais il y aura probablement du
nouveau, d’autant que l’année 2022 coïnci-
de également avec la Coupe du monde», a-
t-il ajouté. Invité à revenir sur l’épopée des
Algériens en Egypte, Belmadi s’est rappelé
de la difficulté qu’il a eue au début pour
établir la liste des 23 joueurs retenus pour
la phase finale.»Ce n’était pas une mince
affaire. Le choix des joueurs était difficile,
comme la décision d’écarter Yassine Ben-
zia. Nous étions dans l’obligation de penser
à toutes les éventualités. Le deuxième pro-
blème que nous avons rencontré est celui
de trouver l’équilibre entre les joueurs qui
manquaient de fraîcheur physique et les
autres», a-t-il souligné.

«LA CÔTE D’IVOIRE, ADVERSAIRE 
LE PLUS DIFFICILE»
Interrogé sur le tournoi, dominé de bout en
bout par les coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez, Belmadi a estimé que le match
face à la Côte d’Ivoire, comptant pour les
quarts de finale, à Suez (1-1, aux t.a.b : 4-
3) était le plus difficile. «L’opposition face
aux Ivoiriens était l’un des rendez-vous les
plus difficiles de la compétition. Les senti-

ments des uns et des autres se sont mélan-
gés entre stress, colère, et au final une joie
indescriptible. Lors de ce match, Bouned-
jah a raté un penalty qui nous a empêchés
de sceller la rencontre dans le temps régle-
mentaire. Durant la prolongation, nous
avons continué à presser l’adversaire. Ce
dernier était contraint de reculer, c’est à ce
moment-là que je me suis dit que cette
équipe est forte pour avoir bousculé un
grand d’Afrique comme la Côte d’Ivoire».
Avant de poursuivre : «Après la fin de la
rencontre, j’ai clairement signifié aux
joueurs qu’il fallait passer par ce genre
d’épreuve difficile pour espérer remporter
le sacre. Depuis le début du tournoi jusqu’à

la finale, chaque match avait sa propre his-
toire». Enfin, Belmadi a mis en exergue
son excellente relation avec ses joueurs
qui, selon ses propos, méritent toutes les
louanges. «Notre relation avec les joueurs
fait partie de la nature de notre travail. Ce
sont eux qui font l’évènement sur la pelou-
se, le staff technique n’a qu’à instaurer une
philosophie de jeu. Nous essayons de les
aider et les orienter, mais c’est aux joueurs
que revient la tâche d’appliquer la rude
mission sur le terrain. Je suis quelqu’un qui
veut être proche des joueurs qui sont les
champions car ils ont combattu pour réali-
ser tout avec l’équipe nationale», a-t-il
conclu.

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

MCA : BOURDIM DANS
LE VISEUR D’UN CLUB
SAOUDIEN
COMME annoncé il y a quelques jours,
le meneur de jeu algérien Abderrahmane
Bourdim, 26 ans, s’apprête à quitter le
championnat algérien pour s’envoler
vers l’Arabie Saoudite . Le meneur de
jeu du MCA n’a pas trouvé d’accord
avec les dirigeants de son club pour pro-
longer son contrat qui s’est terminé en
juin dernier.Selon son agent, le joueur a
reçu lors des deux derniers jours une
offre officielle en provenance d’un club
du haut de tableau du championnat saou-
dien .

ESS : 7 À 8
TRANSFERTS À LA
BOUSSOUF ENVISAGÉS
LE MEMBRE du bureau directeur tem-
poraire et représentant de l’ES Sétif,
Djaber Zeghlach, a indiqué que plu-
sieurs joueurs de l’effectif étaient condi-
dat à des transferts similaires à celui de
Boussouf.
Le responsable du club de l’Est est reve-
nu dans un entretien à la Radio Algérien-
ne au sujet du récent transfert de la pépi-
te Ishak Boussouf en direction du City
Football Group. « Même si transaction a
apporté à la trésorerie du club 900.000
euros, on aurait aimé maintenir le joueur
une autre saison pour qu’il profite à
l’ESS et lui permettre de mûrir davanta-
ge tactiquement afin d’augmenter la
valeur de son transfert. », a-t-il débuté.
Djaber Zeghlach a ajouté : « Cette tran-
saction est le début d’une série de trans-
ferts vers des équipes européennes de
jeunes talents du club. 7 à 8 joueurs sont
candidats la saison prochaine à ces
transferts ».

LIGUE 1 FRANÇAISE 
(FC METZ) : OUKIDJA
ÉLU GRENAT DE
L’ANNÉE
LE GARDIEN de but international algé-
rien du FC Metz (Ligue 1 française de
football) Alexandre Oukidja, a été élu
Grenat de l’année (meilleur joueur), à
l’issue d’un vote en ligne organisé
auprès des supporters messins, a annon-
cé dimanche le club sur ses réseaux
sociaux. «Au terme d’une saison 2019-
2020 de haute volée, il (Oukidja) a été
élu Grenat de l’année par les supporters
messins», a tweeté le FC Metz. Arrivé
de Strasbourg en 2018, Oukidja, qui fête
ses 32 ans dimanche, figurait dans le
top 5 des gardiens ayant réalisé le plus
d’arrêts (76%) en Ligue 1 lors de l’exer-
cice 2019-2020. 

Foot-SaiSoN 2019-2020 :  aMar BahLouL (MeMBre du Bureau FédéraL):
«Nous allons recourir à une consultation

écrite dès cette semaine»
LA FÉDÉRATION algérienne de football (FAF) va recourir à une
consultation écrite «dès cette semaine» auprès des clubs et diffé-
rentes Ligues pour se prononcer sur l’avenir de la saison 2019-
2020, suspendue depuis mars en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), a annoncé dimanche le membre du
Bureau fédéral, Amar Bahloul. «Suite au refus du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de nous donner l’autorisation d’or-
ganiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx), nous
allons envoyer dès cette semaine des formulaires aux différents
clubs professionnels et Ligues, pour se prononcer sur la suite à
donner à cette saison», a indiqué à l’APS Bahloul, président de la
commission de coordination avec les Ligues. Le Bureau fédéral
de la FAF a décidé mercredi dernier de convoquer une AGEx pour
se prononcer sur l’avenir des compétitions. L’instance fédérale
veut soumettre à l’AG trois propositions dans le cas où cette der-
nière viendrait à valider l’arrêt définitif de la compétition. La pre-
mière consiste à décréter une saison blanche, la seconde de figer
le classement à la dernière journée jouée pour tous les paliers et

consacrer les champions, promus et relégués, et la troisième de
désigner les champions et les promus, mais pas les relégués. Mais
la tutelle a opposé samedi une fin de non-recevoir, considérant
que ce procédé (AGEx) ne figurait pas dans les statuts de l’instan-
ce fédérale. «Une fois que nous aurons reçu la position des
membres de la FAF par rapport à la reprise ou non des champion-
nats, nous allons notifier les résultats par une commission à sa tête
un huissier de justice, avant de les soumettre au Bureau fédéral
pour adoption», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Bahloul est revenu sur
le communiqué du MJS diffusé à travers les réseaux sociaux et la
presse, et la correspondance envoyée par la tutelle à l’instance
fédérale. «La FAF a reçu un courrier respectueux dans lequel le
MJS nous fait savoir que nous ne pouvons pas organiser une
AGEx pour des raisons réglementaires. La phrase +C’est une
invention réglementaire mais aussi une improvisation (esquive)+
qui figure dans le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et
repris par la presse nationale, est absente de la lettre adressée par
la tutelle à la FAF», a-t-il conclu.
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KheNcheLa

Affluence timide pour
l’achat de moutons

Les fermes de la wilaya de Khenchela connaissent une affluence timide de citoyens en
quête d’un mouton destiné au sacrifice de l’Aïd, compte tenu du renforcement des mesures
de prévention et de confinement à l’échelle nationale, en sus de la fermeture des marchés

de vente de bétail suite à une décision du wali.

En effet, plusieurs locaux réser-
vés à la vente de bétail dans
les communes de Khenchela,

Baghai, Ain touila et M’toussa, enre-
gistrent une faible fréquentation de
citoyens pour l’achat de moutons et
ce, à deux semaines seulement de la
fête de l’Aïd.
A ce propos, certains citoyens ont
affirmé que la principale raison de la
faible demande pour l’achat de mou-
tons est due aux conditions sanitaires
exceptionnelles du pays suite à la
pandémie de Covid-19, des décisions
de fermeture des marchés de bétail et
l’interdiction de circuler entre les
wilayas durant la semaine en cours,
en sus de la cessation de travail subie
par des milliers de personnes suite à
l’arrêt de certaines activités commer-
ciales, et partant de leur incapacité à
acheter cette année le mouton.
Dans ce contexte, Mohamed Raouf
Mansouri, a souligné qu’en dépit de
la faible demande, il s’est déplacé
avec son ami dans un hangar dédié à
la vente de bétail dans la commune de
M’toussa pour choisir un bélier pour
l’Aïd profitant de la « baisse du
prix ».
S’agissant des prix des moutons, les
vendeurs de cheptel assurent que ces
derniers, ne différent pas beaucoup de
ceux de l’année précédente, malgré
l’affirmation des maquignons faisant
état de la baisse des prix quelques
jours avant l’Aïd El Adha, oscillant
entre 27 000 et 80 000 dinars, des prix
compatibles, selon les vendeurs de

bétail, avec le pouvoir d’achat du
citoyen. Ils préconisent également
« une chute » dans les prix des mou-
tons à l’approche de l’Aid El Adha.
De son côté, Djemai, l’un des plus
grands maquignons de la commune
de Baghai a assuré que contrairement
aux années passées, celle de 2020 a
enregistré une demande timide pour
l’achat des moutons en raison de la
propagation du coronavirus, estimant
que « la décision des autorités locales
de fermer les marchés de bétail a eu
un impact négatif sur la vente des
moutons, ce qui va engendrer, selon
lui, des pertes financières pour beau-
coup d’entre eux ».
Il a également ajouté que, malgré
l’ouverture de son hangar il y a plus
de deux semaines, il n’a vendu
jusqu’à présent que 61 moutons sur
les 350 proposés à la vente, indiquant
que le chemin accidenté menant à sa
ferme empêche les clients de faire le
déplacement, alors que durant les der-
nières années, il écoulait « environ
80% du cheptel provenant des mar-

chés de bétail des wilayas de Khen-
chela, Oum El Bouaghi et tébessa ».
Pour sa part, Faouaz Bougandoura, un
autre maquignon de la commune de
M’toussa a relevé que, compte tenu
de la faible demande des citoyens
pour les moutons de l’Aid, il s’est
retrouvé contraint de contacter des
amis et des proches par téléphone
pour leur proposer un mouton à un
prix abordable, attestant qu’au cours
des deux derniers jours, il a ouvert
une page Facebook pour se faire de la
publicité et tenter de vendre ses mou-
tons.
Il a lancé, à cet effet, un appel aux
autorités locales, leur demandant de
rouvrir « exceptionnellement » les
marchés de bétail en vue de permettre
aux centaines de maquignons de
vendre leur cheptel avant l’Aïd et
faciliter l’achat pour les citoyens, en
particulier ceux qui ne disposent pas
de moyens de transport leur permet-
tant de se rendre notamment dans les
étables et les hangars dédiés à la vente
de moutons. R.R

djeLFa

Echos positifs des citoyens au confinement
partiel prorogé dans huit communes

LA DÉCISION de réaménagement des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans huit communes de Djelfa (de
17h00 au lendemain 05h00) a été positivement accueillie
tant par les citoyens, que les commerçants et les transpor-
teurs publics et privés de la wilaya.
En effet, les rues et artères principales de la commune de
Djelfa se sont vidées, dès les premières minutes après
17H00, au moment où la circulation automobile a sensible-
ment diminuée, notamment au niveau des carrefours et dif-
férents axes routiers, où la présence de la police, sous
forme de patrouilles pédestres et motorisées, a été intensi-
fiée , en application de la décision des autorités publiques.
La mesure a été, également, plus ou moins respectée au
niveau des communes de Dar Chioukh, Messaàd, et Had-
Sahary .»Un plan sécuritaire spécial a été mis en place par
la sûreté de wilaya de Djelfa pour la mise en œuvre des ins-
tructions des autorités publiques, avec des sanctions fermes
prévues à l’encontre des contrevenants à cette mesure de
réaménagement des horaires du confinement partiel à
domicile, décidée par le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’aménagement du territoire», a indi-
qué à l’APS, le chargé de la communication près ce corps,
le commissaire de police, Fités Saàd.
Signalant, entre autres, le déploiement des agents de la
police au niveau des artères principales des villes concer-
nées, avec l’installation de barrages fixes à leurs entrées et
sorties, outre le lancement de patrouilles appelant les
citoyens, via des microphones, au respect des mesures bar-
rières contre le virus et à rester chez eux.
Des campagnes de sensibilisation tous azimuts sur l’impor-

tance du respect des mesures de prévention contre la
Covid-19, et les sanctions encourues par les contrevenants,
sont, également, menées par différents services sécuritaires
(sûreté de wilaya, protection civile) et associations actives
de la wilaya.
A noter que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’aménagement du territoire a annoncé, same-
di, dans un communiqué le réaménagement des horaires du
confinement partiel à domicile dans huit communes de
Djelfa, de 17h00 au lendemain 05h00, à partir de
dimanche, et ce pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution de la
situation épidémiologique au niveau de cette wilaya,
concerne les communes de Djelfa, Aïn Oussara, Hassi
Bahbah, Messaàd, Had-Sahary, Charef, El Idrissia et Dar
Chioukh, a précisé la même source.
Pour nombre de citoyens, cette décision « aurait dû être
suivie », ont-ils dit, par d’autres mesures concernant
notamment « l’organisation des files devant les bureaux
postaux, et la recette principale notamment », ont-ils esti-
mé.
« La situation est devenue intolérable » a indiqué, à ce pro-
pos, Abdelaziz, un employé venu retirer sa paye à la poste
du chef-lieu de wilaya, ou la file d’attente l’en a dissuadé.
De nombreux citoyens ont, pour leur part, loué cette déci-
sion de réaménagement des horaires du confinement par-
tiel à domicile, tout en appelant à davantage de mesures
répressives à l’encontre des contrevenants, qui exposent la
santé publique au danger.

R.E

RELIZANE
entrée en service de 
11 nouvelles stations de
télécommunications de 4e

génération
LE SECTEUR des télécommunications dans la wilaya
de Relizane s’est renforcé, au premier semestre de l’an-
née en cours, avec l’entrée en service de 11 nouvelles
stations de base pour le service Internet de quatrième
génération (4G), a-t-on appris hier du directeur des télé-
communications de la wilaya.
Mohamed Boufedji a indiqué que ces nouvelles stations
à haut débit ont été installées dans différentes régions de
la wilaya dont Sidi M’hamed Benaouda, Sidi Khettab
Jdiouia, Ain tarik, Oued Rhiou, Sidi M’hamed Benali,
Ramka, Ouled Yaiche et Ouled Sidi El Mihoub.
Ces nouveaux équipements ont contribué à augmenter
la capacité pour servir 6.600 nouveaux abonnés et por-
ter le nombre total de ces stations à 59 d’une capacité
globale de plus de 35.400 abonnés au service internet de
« Algérie télécom », a-t-il fait savoir.
La réalisation de nouvelles stations pour le service
Internet à haut débit 4G sera programmée pour les
zones reculées, en réponse à la demande des clients que
la direction opérationnelle des télécommunications a
étudié et cherche à concrétiser, selon le même respon-
sable qui a indiqué que deux nouvelles stations ont été
mises en place au profit des zones d’ombre dans les
douars « Hamaid » dans la commune d’Oued Djemaa et
de Sidi El Miliani à Mediouna.
Pas moins de 72 bureaux de poste ont été reliés derniè-
rement au réseau de fibre optique afin d’améliorer et
d’accélérer le travail du réseau technique et des sys-
tèmes d’information de « Algérie poste », en plus du
raccordement de 375 établissements scolaires au service
téléphonique et Internet. Jusqu’à la fin du mois de juin
dernier, de la réalisation de 33 appareils pour les ser-
vices multi-technologies ,  « MSAN », qui se caractérise
par un haut débit d’internet, à travers plusieurs com-
munes de la wilaya d’une capacité de 11.776 lignes.
En outre, 6 connexions ont été réalisées pour les fibres
optiques dont 2 dans le cadre du projet national PAC-
BON entre les wilayas de Mascara, Relizane et Chlef
sur une distance de 212 km ou 43 km sont en cours de
réalisation. La direction opérationnelle de Algérie télé-
com de la wilaya de Relizane compte actuellement plus
de 54.000 abonnés au service du téléphone fixe et plus
de 38.000 au service internet, outre 25.000 abonnés aux
technologies 
de 4G.

R.R

ORAN
Nasri préside une cérémonie de
distribution de 2.679 logements
LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a présidé, avant-hier à Oran, une
cérémonie de distribution de 2.679 logements publics,
en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Sid
Ali Khaldi et de la secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri.
La cérémonie symbolique de remise des clés aux béné-
ficiaires du quota de logements s’est déroulée à la salle
de conférences de la mosquée pôle « Abdelhamid Ibn
Badis » d’Oran, en présence aussi du wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, d’élus locaux et de représentants
de la société civile.
Le quota de 2.679 logements est répartit en 2.304 loge-
ments location/vente (AADL) dans la commune de
Misserghine, de 300 logements sociaux à Mers El Had-
jadj dans la daira de Bethioua et de 75 logements pro-
motionnels aidés (LPA) à hai Belgaid (à l’est d’Oran).
Un programme pour l’année 2020 a été élaboré pour
l’attribution de 27.100 logements de différents pro-
grammes, a indiqué le wali d’Oran, soulignant que la
wilaya a bénéficié d’un programme de 55.500 loge-
ments dont 21.000 en cours de réalisation, comportant
plus de 15.000 logements AADL, 11.000 logements
sociaux et 1.000 LPA.
Abdelkader Djelaoui a fait savoir que ce programme
permettra le relogement des familles, notamment celles
résidantes dans le vieux bâti, en plus de l’éradication
progressive de l’habitat précaire qui constitue depuis de
nombreuses années des points noirs dans les communes
de la wilaya.
Le wali a mis l’accent sur « la nécessité d’œuvrer à
l’achèvement de tous les projets d’habitat en cours pour
les distribuer aux bénéficiaires dans les meilleurs
délais. »
La visite du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri se poursuit cet après-midi au nou-
veau projet d’habitat « Chahid Ahmed Zabana » à Mis-
serghine.

R.R



CULtURE

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6744 du Mardi 21 juiLLet 2020

11
L’uNiverS S’aFFiche eN 3d  

Une première 
Une collaboration de plus de vingt ans de centaines de scientifiques, issus d’une trentaine d’institutions
différentes de par le monde, a permis la publication, ce lundi 20 juillet, de la plus grande carte en trois

dimensions de l’Univers jamais réalisée. 

Cette carte en trois dimensions résul-
te de l’analyse de plus de quatre
millions de galaxies et de quasars,

objets ultralumineux émettant une énergie
colossale, rapporte la presse française. 
Will Percival, un des chercheurs astrophy-
siciens de l’Université de Waterloo, a affir-
mé que « ce travail nous offre tout simple-
ment l’histoire de l’expansion de l’Univers
la plus complète à ce jour ». Au terme
d’une collaboration de plus de vingt ans de
centaines de scientifiques,  issus d’une
trentaine d’institutions différentes de par le
monde, la carte est établie à partir du der-
nier sondage cosmologique du Sloan Digi-
tal Sky Survey (SDSS), nommé the exten-
ded Baryon Oscillation Spectroscopic Sur-
vey (eBOSS), autour d’un télescope situé
au Nouveau-Mexique aux Etats-Unis.
Grâce à plusieurs travaux théoriques menés
au fil du temps sur le Big Bang, à l’obser-
vation du fond diffus cosmologique (faible
rayonnement lumineux laissé par le Big
Bang), les premiers instants de l’Univers
sont relativement bien connus des cher-
cheurs. Les études réalisées sur les galaxies
et les mesures de distance ont également
donné une bonne compréhension de l’ex-

pansion de l’Univers. Expansion qui s’est
produite au cours de ces derniers milliards
d’années. D’après Kyle Dawson, un des
meneurs du projet de l’Université de
l’Utah, « il restait toutefois un manque de
données entre le début de l’Univers et la
période actuelle ». De son côté, Jean-Paul
Kneib, astrophysicien à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, a expliqué :
« En 2012, j’ai lancé le projet eBOSS avec
l’idée de produire une cartographie 3D de
l’Univers la plus complète, en utilisant
pour la première fois de nouveaux traceurs
que sont les galaxies formant activement
des étoiles et les quasars ». 

ENERGIE NOIRE ET EXPANSION  
Cette carte unique montre des filaments de
matière et des vides définissant la structure
de l’Univers dès ses prémices, lorsqu’il
n’avait que 380 000 ans. Pour la partie de
la carte relative à l’Univers d’il y a six mil-
liards d’années dans le passé, les cher-
cheurs astrophysiciens ont observé les
galaxies les plus anciennes et les plus
rouges. Pour les époques plus lointaines, ils
se sont concentrés sur les galaxies les plus
jeunes, bleues. Pour remontrer au plus loin,

c’est-à-dire jusqu’à onze milliards d’an-
nées, ils ont utilisé des quasars, des
galaxies dont le trou noir supermassif, en
leur centre, est rendu extrêmement lumi-
neux par la matière qui y est engloutie. La
carte montre que l’expansion de l’Univers
s’est accélérée à un certain moment, elle a,
depuis, continué à le faire. Cette accéléra-
tion semble être due, selon les chercheurs,
à la présence d’énergie noire, un élément
invisible qui s’intègre à la théorie générale
de la relativité d’Einstein dont l’origine
n’est pas encore comprise. Les astrophysi-
ciens savent depuis plusieurs années que
l’Univers s’étend, mais ils tentent depuis
de mesurer la vitesse exacte de cette expan-
sion. En comparant les observations faites
par le programme eBOSS aux études
menées jusqu’à présent sur les premiers
temps de l’Univers, les chercheurs ont
constaté un décalage entre les vitesses.
Celle communément admise actuellement,
appelée « constante de Hubble », s’est
révélée être 10 % plus lente que la valeur
calculée, a détaillé l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, en notant qu’il n’y a,
à ce jour, pas d’explication.

R. C

SORTIR  
ARtS Exposition collective d’arts plas-
tiques
Rétrospective. Visible jusqu’à fin juillet.
Galerie Mohamed-Racim, Alger-centre.
Une quinzaine d’artistes présente une
cinquantaine d’œuvres. Des exposants
comme Kaci Moussa, Ahmed Stambou-
li, Hadjres Hadia, Madjid Guemroud,
Smara, Nadjem Nouicer, Amor Idriss
Lamine Dokman et Noureddine Chegra-
ne nous convient aussi bien à apprécier
des tableaux sur le patrimoine que sur la
spiritualité et les paysages, le mouve-
ment entre l’Algérie et la Méditerranée,
l’attachement de l’Algérie à l’Afrique. 

DOCUMENtAIRE Diffusion en ligne
du film documentaire Souvenir dans un
exil, produit et réalisé par Mokhtar Ker-
boua (2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis
et les a conduits vers un camp de déten-
tion au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir
dans page Facebook de l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel.  

tHEAtRE Nouvelle production pour
enfants du théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Pièce écrite par Man-
souri Bachir, mise en scène de Houari
Abdelkhalek, scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement sanitaire.   

SINGLE Nouveaux titres du groupe pop
Index Dz d’Alger sur Youtube : Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise du cover Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire de l’heure pour prévenir contre
la propagation du coronavirus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika appellent au partage avec
humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

FEStIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à confir-
mer). Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque, café-
téria du théâtre régional Abdelmalek-
Bouguermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma – Académie des
Oscars –  à Los Angeles a invité les
cinéastes algériens Malek Bensmail et
Salem Brahimi à rejoindre cette année
la liste de ses 819 nouveaux membres.
La prochaine édition des Oscars – la
93e du genre –est prévue pour le
dimanche 25 avril 2021.    

rééditioN de Le  SoLeiL SouS LeS arMeS

Nouvel hommage à Sénac 
LE RECUEIL de poésie Le Soleil sous les armes de
Jean Sénac, réédité en France par terrasses est en
librairie, il comprend aussi un hommage posthume
à l’auteur qui s’est engagé pour l’Algérie indépen-
dante dès le début des années 1950. 
Essai historique, politique et poétique,  Le Soleil
sous les armes – parution en 1957 – est sous-titré
Eléments d’une poésie de la résistance algérienne.
En pleine guerre de libération nationale, l’auteur
européen (originaire de Catalogne en Espagne)
d’Algérie bravera la censure de l’administration
coloniale en affirmant, une fois de plus, sa position
en faveur de l’indépendance. Natif de Beni Saf
près de Aïn temouchent (ouest), en 1926, Jean
Sénac le dessinateur, l’homme de radio, l’organisa-
teur d’expositions de peinture, le critique d’art est
poète depuis son adolescence. Dans cette nouvelle
réédition préfacée par Nathalie Quintane, l’éditeur
terrasses précise qu’il s’agit d’un recueil de poé-
sies et d’hommages sous le titre Jean Sénac vivant

(parution en 1981). L’intéressé y appréciera des
textes de Jean Dejeux, Jean Pélégri, Robert Llo-
rens, Emmanuel Robles, Eugene Evtouchenko.
Cette nouvelle publication, sortie en librairie dès
le 10 juillet dernier, indique que le texte Le
Soleil sous les armes est à l’origine d’une confé-
rence de presse. Jean Sénac l’a donnée, le 13
mars 1956 à Paris à la salle de géographie, à
l’initiative de l’Union des étudiants de la nouvel-
le gauche.
L’œuvre poétique de cet auteur combattant est
prolifique. Il résidera à Alger jusqu’au 30 août
1973, date de son décès dû à un assassinat en son
domicile. Une partie des archives de son œuvre
sera remise à la Bibliothèque nationale d’Alger,
une autre est déposée aux archives de la ville de
Marseille, une autre encore est intégrée au Fonds
patrimoine méditerranéen de la bibliothèque uni-
versitaire (section Lettres) de l’université de
Montpellier. R. C
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un arc-en-ciel rouge filmé
au-dessus d'un lac
finlandais

Dimanche 12 juillet, un pêcheur a filmé
un arc-en-ciel rouge fascinant au-des-
sus du lac Päijänne en Finlande. Selon
les chercheurs, les bandes rougeâtres
s’épaississent au coucher du soleil, et
évincent ainsi les autres couleurs. Le
résultat donne un arc-en-ciel rouge
intriguant comme celui-ci.

L a pêche à la ligne
connaît depuis une
vingtaine d'années

une lente mais quasi constante
érosion du nombre de ses pra-
tiquants au sud du pays. 
Les premières mesures de
confinement n'avaient pas
manqué d'attiser le pessimisme
des pratiquants et des spécia-
listes de ce sport-loisir, privés
notamment d'ouverture de la
pêche à la truite. Ainsi, les
ventes de permis de pêche

s'étaient effondrées pendant les
presque deux mois de fermetu-
re de la pêche. Mais dès les
mesures de déconfinement
ayant autorisé la pratique de la
pêche le 4 mai, les berges des
rivières et plans d'eau wallons
ont accueilli une foule de
pêcheurs "jamais vue depuis
longtemps", selon certains
observateurs. Si fin avril,
10.500 permis de moins
avaient été délivrés par rapport
à l'année précédente, le mois

de mai a permis non seulement
de résorber ce retard mais de
dépasser de 7.700 unités les
chiffres de 2019.
Le Covid en passe de 
réussir là où des années 
de promotion ont échoué
Le même scenario s'est produit
pour les commerces d'articles
de pêche. Après un bilan des
ventes catastrophique à l'enta-
me du confinement, la réou-
verture des commerces, qui a
suivi de peu celle de la pêche,

a vu débarquer nombre de
clients: "un tas de nouveaux
visages, ceux de jeunes et
moins jeunes, désireux de goû-
ter à la pêche et ceux d'anciens
pratiquants ayant décidé de s'y
remettre", note le mensuel de
la Fédération Sportive des
Pêcheurs Francophones.
Les responsables de la Fédéra-
tion espèrent que cet engoue-
ment inattendu persistera et
réfléchissent à la façon dont ils
pourront pérenniser la tendan-
ce. En attendant, ils constatent
un peu ironiquement que la
crise du Covid-19 est en passe
de réussir là où des années de
promotion de la pêche (stages,
écoles de pêche, journées d'ini-
tiation, ...) ont échoué.

Le Covid-19 donne un sérieux
coup de fouet à... la pêche à 

la ligne

Les premières mesures de déconfinement adoptées dans le cadre de la crise
sanitaire du Covid-19 ont provoqué un véritable engouement pour la pêche à
la ligne en Wallonie. Ainsi, au mois de mai, pas moins de 24.500 permis de
pêche ont été délivrés en Région wallonne, pour 6.300 en 2019, rapporte le
mensuel "Le Pêcheur Belge" dans son numéro de juillet.

UN AMÉRICAIN DE 12 ANS 
REND HOMMAGE AU 
PERSONNEL SOIGNANT EN
JOUANT DE LA TROMPETTE
CHAQUE SOIR

CHAQUE SOIR, Jason Zgonc se rend devant l’hôpital Emory
Decatur en Géorgie pour remonter le moral du personnel soi-
gnant à l’aide de sa musique. Depuis des mois, il joue un
morceau de trompette afin de les remercier pour leur travail
durant cette pandémie de coronavirus. Chaque soir, le trom-
pettiste de 12 ans prend place à l’extérieur de l’hôpital pen-
dant le changement d’équipe et organise un mini-concert, en
interprétant des chansons comme “Danny Boy”, “America”
et “Somewhere Over the Rainbow”. Il a été inspiré par un
trompettiste de l’Orchestre philharmonique de New York qui
joue de la trompette chaque soir sur son balcon depuis le
début de l’épidémie en hommage aux soignants. 

Un sentiment de communauté 
Au micro de la chaîne de télévision américaine CBS, le jeune
a déclaré qu’il “appréciait les médecins, les infirmières et les
autres membres du personnel qui travaillent si dur chaque
jour pour essayer de sauver des vies”. 
Il a ajouté qu’ils “pouvaient compter sur lui pour jouer pour
eux”. Pour les soignants, ce moment musical est toujours
un vrai bonheur. L’infirmière Natalie Schmidts explique que la
première fois qu’elle a entendu le jeune garçon jouer de la
trompette, elle sortait d'une journée difficile. La démarche
de Jason et sa musique lui ont permis de se sentir mieux.“Ça
vous donne un vrai sentiment de communauté”, a-t-elle
expliqué. 

CET HOMME PENSE AVOIR
ÉLUCIDÉ LE MYSTÈRE DE
LA MAISON DE JAMES
BOND

L'AUTEUR BRITANNIQUE William Boyd a
affirmé avoir découvert la maison où habitait
James Bond à Londres - une information
jamais dévoilée par le créateur du personnage
- en examinant minutieusement la vie de Ian
Fleming et ses célèbres ouvrages.
Dans les années 1950 et 1960, Ian Fleming a
écrit au total 14 livres sur James Bond, dont
deux recueils de nouvelles. 
Il n'a cependant jamais révélé l'endroit exact
où il vivait, même s'il avait ouvertement dit
que son charismatique agent secret habitait
dans le quartier londonien de Chelsea. 
Après avoir relu l'intégralité de la série avant
de rédiger en 2013 sa propre suite, dans un
roman intitulé "Solo", William Boyd a estimé
jeudi dans le supplément littéraire du times
que l'espion britannique vivait au 25 Welling-
ton Square, à Chelsea.

Pour retrouver l'appartement dont s'était ins-
piré l'auteur pour son personnage de fiction,
William Boyd a commencé par recouper les
éléments présentés dans divers ouvrages de
la série. 
Dans "Moonraker" (1955), Fleming dépeint
le logis de James Bond comme "un apparte-
ment confortable donnant sur un square plan-
té d'arbres, à côté de la King's Road", célèbre
rue de Chelsea. William Boyd a ensuite utili-
sé la description donnée dans "Opération
tonnerre" (1961), selon laquelle l'apparte-
ment n'était pas situé très loin en voiture de
Hyde Park, pour réduire son périmètre à Wel-
lington Square. 

CET ÉNORME CACTUS
POUSSE SUR UN
IMMEUBLE DEPUIS 40 ANS

UN CACTUS GÉANT fascine les touristes à
tokyo. Son propriétaire, âgé de 89 ans, l’a
planté il y a 40 ans. La plante a survécu à des
inondations, à des tempêtes et à des tremble-
ments de terre.
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emotet est de retour Après 5 mois

d'Absence

A vant les attaques de la semaine
dernière, Emotet avait cessé
toute activité depuis le 7 février,

expliquait Sherrod DeGrippo, directeur
principal de la recherche sur les menaces
chez Proofpoint.
tout part d'un document Word
Le botnet, qui fonctionne à partir de trois
grappes de serveurs distinctes – connues
sous le nom d'Epoch 1, Epoch 2 et Epoch
3 – envoie des e-mails spam et essaie d'in-
fecter de nouveaux utilisateurs avec sa
charge utile de logiciels malveillants.
« La campagne actuelle cible principale-
ment des destinataires aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni, l'appât étant envoyé en
anglais », précise Sherrod DeGrippo.
« Les e-mails contiennent soit une pièce
jointe Word, soit des URL renvoyant au
téléchargement d'un document Word

contenant des macros malveillantes qui, si
elles sont activées par les utilisateurs, per-
mettront de télécharger et d'installer Emo-
tet. La campagne est en cours et a atteint
environ 250 000 messages à ce jour »,
ajoute Sherrod DeGrippo.

UN RETOUR CONFIRMÉ PAR 
PLUSIEURS SPÉCIALISTES DE LA
CYBERSÉCURITÉ
Cryptolaemus – un groupe de chercheurs
en sécurité qui se consacre à la détection
et au suivi d'Emotet – a également confir-
mé le retour du botnet, ainsi que d'autres
sociétés de cybersécurité telles que CSIS,
Microsoft, Malwarebytes, Abuse.ch et
Spamhaus.
La nouvelle du retour d'Emotet ne peut
ravir personne dans l'industrie de la cyber-
sécurité. Avant de disparaître en février, il

était de loin, la plus grande, la plus active
et la plus sophistiquée des opérations de
cybercriminalité.

DES LIENS ÉTROITS ENTRE EMOTET
ET LES GANGS DE RANSOMWARE
Le gang Emotet exploite une infrastructu-
re de spam par courrier électronique qu'il
utilise pour infecter les utilisateurs finaux
avec le cheval de troie Emotet. Il utilise
ensuite cette première entrée dans le
réseau pour déployer d'autres logiciels
malveillants, soit dans son propre intérêt
(en déployant par exemple un module de
cheval de troie bancaire), soit pour
d'autres groupes de cybercriminalité qui
louent l'accès à des hôtes infectés (comme
les gangs de ransomwares ou d'autres opé-
rateurs de logiciels malveillants tels que
trickbot, etc.)

En raison de ses liens étroits avec des opé-
rateurs de ransomwares, Emotet est traité
avec le même degré d'urgence qu'une
attaque par ransomware dans certains
pays, comme l'Allemagne ou les Pays-
Bas. 
Les entreprises et les organisations qui
trouvent un hôte infecté par Emotet sont
priées d'isoler le système infecté et de
mettre hors ligne l'ensemble de leur réseau
pendant qu'elles enquêtent, une mesure
nécessaire pour empêcher la livraison
d'une charge utile de ransomware dans
l'intervalle.
C'est la deuxième grande pause qu'Emotet
s'accorde au cours des deux dernières
années. 
Il avait déjà cessé toute activité entre mai
et septembre de l'année dernière.

Sécurité : L'une des plus actives et des plus dangereuses opérations de cybercriminalité est de retour, après avoir cessé toute activité
depuis le 7 février 2020.

Salesforce, partenaire de
Siemens pour une nouvelle
gamme de technologies
sans contact

TRANSFORMATION DIGITALE : 
La gamme de produits vise à aider les
entreprises à créer un environnement de
bureau sans contact pour les employés qui
retournent au travail.
Salesforce et Siemens se sont associés
pour une nouvelle suite technologique de
l'espace de travail, dans l'optique d'aider
les entreprises à créer un environnement
de bureau sans contact lorsque les
employés retournent au travail. Ce parte-
nariat associe les produits Work.com de
Salesforce aux services d'infrastructure
intelligente de Siemens, notamment ses
applications Iot confortables et éclairées.
Les principaux produits comprendront des
cartes d'embarquement mobiles permet-
tant aux employés d'accéder aux
immeubles de bureaux et aux ascenseurs,

ainsi qu'un système de gestion de l'occu-
pation qui permet aux employés de réser-
ver des salles de conférence et des
bureaux grâce à l'application Comfy.
En outre, les données sur l'occupation et la
localisation fournies par Enlighted et
agrégées au sein de Comfy, y compris
l'enregistrement des employés et les réser-
vations de bureaux et de salles, viseront à
donner aux entreprises un processus de
recherche optionnel des contacts dans
Work.com. 
« Le retour en toute sécurité des personnes
sur le lieu de travail est un défi au niveau
global, et il est vital que les entreprises
protègent leurs employés pour instaurer la
confiance », a déclaré Roland Busch,
directeur général adjoint et membre du
conseil d'administration de Siemens AG.
« Avec Salesforce, nous pouvons rapide-
ment aider les entreprises du monde entier
à mettre en place une technologie qui aide
les employés à retourner au bureau, tout
en jetant les bases d'une transformation
numérique à long terme sur les lieux de
travail ».

WORK.COM, EN RÉPONSE À LA
CRISE SANITAIRE
Les fournisseurs de technologies d'entre-
prise ont accéléré le développement de

diverses plateformes destinées à aider à
gérer le travail pendant la pandémie et la
transition vers le lieu de travail physique.
Salesforce a lancé Work.com le mois der-
nier en réponse à la crise sanitaire de
Covid-19. Le site donne aux organisations
l'accès à une application de « centre de
commande », qui fournit une interface
commune pour les outils qu'une entreprise
peut vouloir utiliser pour gérer ses opéra-
tions post-coronavirus.
Alors que Work.com se concentre sur la
réouverture des installations, Salesforce a
également compilé des ressources prove-
nant de partenaires tiers sur la page
AppExchange COVID-19 Resources for
Businesses. 
Ces ressources sont davantage axées sur
les outils permettant de stabiliser les opé-
rations des entreprises avant la réouvertu-
re des installations, tels que la téléphonie
dans le cloud ou les outils de signature
numérique.

MMA : L'ASSUREUR
PARALYSÉ PAR UNE
ATTAQUE INFORMATIQUE
SÉCURITÉ : L’assureur MMA, filiale du
groupe Covea, a été la cible d’une attaque

informatique vendredi 17 juillet. Certains
sites web et services sont encore inacces-
sibles suite à l’attaque.Le site de l’assu-
reur mma.fr est indisponible depuis ven-
dredi, et l’origine du probleme est appa-
remment liée à une attaque informatique
ayant eu lieu dans la nuit du 16 au 17
juillet. 
Selon un post LinkedIn du compte MMA
Assurances, « cette panne a touché l’en-
semble de notre réseau central informa-
tique » et « a nécessité l’arrêt des systèmes
informatiques à titre conservatoire, entraî-
nant des difficultés d'accessibilité sur le
site mma.fr et sur l'ensemble de ses ser-
vices de gestion ». Selon Ouest France,
l’attaque aurait affecté le siège de la socié-
té, au Mans, ainsi que plusieurs agences
basées dans la Sarthe. 
Le Monde Informatique évoque ainsi la
situation de plusieurs agences MMA dans
l’incapacité de fonctionner du fait de l’im-
possibilité d’accéder aux outils de messa-
gerie informatique interne du groupe.
Pour continuer à fonctionner dans des
conditions dégradées, l’assureur a invité
ses clients à entrer en contact avec ses
agents par téléphone et indique auprès de
Ouest France que le problème a été identi-
fié et est en cours de traitement.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2007 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Téléréalité
Recherche appartement ou maison

Cinéma - Comédie
Le viager

Cinéma - Comédie
Les beaux gosses

Cinéma - Comédie
Baby Phone

Cinéma - Film d'animation
Les Indestructibles 2

Série humoristique (2015 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 4: The Eye Doesn't Lie
Documentary Now !

Cette enquête retrace la condamnation à mort injus-
tifiée de l'homme accusé du meurtre de John
Patrick Winslow, en 1986, et le travail particulière-
ment médiocre effectué par la police. Le film paro-
die un documentaire de 1988 d'Errol Morris, "The
Thin Blue Line", qui explore la corruption institution-
nelle au sein du système judiciaire...

Saison 8 - Épisode 11: Le professeur d'anglais

Magazine de découvertes
Si les murs pouvaient parler

Cinéma - Drame
Au nom de la terre

Cinéma - Film d'horreur
Ghost Stories

Cinéma - Thriller
Pattaya

Cinéma - Film d'action
Du sang et des larmes

Magazine de société
90' Enquêtes

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Homeland

20h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 00

19 h 55

20 h 00

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 10

21 h 30

22 h 36

la chaine 20h00

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 5:

Après la disparition de Nately, John Yossarian est
sanctionné par Korn et le colonel Cathcart. Il part à
Rome en compagnie de Aarfy afin d'annoncer la
mort de Nately à sa fiancée. Sur place, Aarfy a une
vive altercation avec une Italienne. Il est arrêté par
la police.

JEUNE INDEPENDANT 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:42        12:36      16:26        19:49      21:23

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:13        12:46      16:26        19:47      21:12

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:11        13:02      16:51        20:13      21:45

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:17        13:07      16:55        20:17      21:49

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:21      13:10     16:58      20:20       21:51

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:49        12:41      16:30        19:52      21:25

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:01        12:55      16:45        20:07      21:41

Alger                33°                    20°
Oran                36°                    21°
Constantine   37°                     18°
Ouargla           39°                    27°

Maximales Minimales

TRIBUNAL
DE BLIDA 
trois ans de prison
ferme contre
l’agresseur de deux
médecins 
LE TRIBUNAL correctionnel de
Blida a prononcé, hier, une peine
de trois ans de prison ferme contre
un homme accusé d’avoir agressé
deux médecins dans l’exercice de
leurs fonctions, au service des
urgences du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Franz Fanon,
a indiqué le parquet général près
la Cour de Blida, dans un
communiqué . Dans le cadre de la
lutte contre la diffusion
d’informations portant atteinte à
l’ordre public et à la sécurité
publique, et de la protection des
personnels du corps médical et
paramédical et des gestionnaires
des établissements sanitaires, et
conformément aux procédures de
comparution immédiate, le
tribunal correctionnel de Blida a
prononcé, selon le même
document, une peine de trois ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, à
l’encontre d’un prévenu poursuivi
pour les chefs d’accusation de
"agression avec violence contre un
fonctionnaire dans l’exercice de sa
mission", "tapage dans des lieux
publics" , et "état d’ébriété
manifeste". "L’accusé dans cette
affaire a causé, hier dimanche, un
énorme tapage au service des
urgences du CHU Franz Fanon, où
il a agressé physiquement le
médecin de permanence et un
médecin généraliste, dans son
bureau, tout en refusant de se
conformer aux injonctions de la
force publique ", est-il précisé
dans le même communiqué. A
noter que le président de la
République, M. Abdelmadjid
tebboune, a annoncé, dimanche,
lors d’une entrevue accordée à des
médias nationaux,
un"durcissement", des sanctions
contre les agresseurs des staffs
médicaux dans les hôpitaux.
Assurant qu’il signera "la semaine
prochaine un décret présidentiel
sous forme de loi qui pénalisera de
5 à 10 ans de prison" les
personnes qui agressent
physiquement ou verbalement le
personnel médical ou paramédical
lors de leur services dans les
établissements de santé. S. N.
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LE VACCIN contre le coronavirus développé
par la société pharmaceutique AstraZeneca et
des scientifiques de l’Université d’Oxford en
Grande-Bretagne est "sûr" et déclenche une
forte réponse immunitaire, révèlent les résul-
tats des premiers tests, partagés dans la revue
médicale the Lancet.
Le vaccin, appelé AZD1222, semble être "sûr"
et entraîne une réaction positive au niveau de
l’immunité, ont déclaré les chercheurs hier.
Un essai en cours impliquant 1 077 adultes en
bonne santé a révélé que le vaccin "induisait
de fortes réponses immunitaires des anticorps
et des cellules t" jusqu’au 56e jour, ont écrit
les chercheurs dans la revue médicale the
Lancet. 
Si les résultats sont encourageants, il est enco-
re tôt pour crier victoire. Il s’agit des résultats
de la première phase test de ce vaccin, qui
passe désormais en phase 3. Ces résultats
étaient malgré tout très attendus: de
nombreux chercheurs et laboratoires dans le
monde se livrent à une course contre la montre
pour trouver un vaccin sûr et efficace contre le
Covid-19. "Si notre vaccin s’avère efficace,
c’est une option prometteuse, car ce type de
vaccin peut être fabriqué facilement à grande
échelle", a commenté Sarah Gilbert, cher-
cheuse à l’université d’Oxford.
Avant qu’un médicament puisse être mis sur
le marché, il doit faire l’objet de tests appro-
fondis. Cela se fait d’abord avec des tubes à
essai, des cellules en culture et éventuellement

sur des animaux de laboratoire. Les médica-
ments prometteurs sont ensuite également tes-
tés sur l’homme, en trois phases. tout
d’abord, les chercheurs testent la dose correc-
te et recherchent les éventuels effets secon-
daires. Les tests sont ensuite étendus et les
résultats comparés aux groupes témoins.
Après la troisième étape, les superviseurs
doivent décider d’approuver ou non le pro-
duit. Les tests de l’AZD1222 sont maintenant
en phase 3, mais the Lancet a publié les résul-
tats de la phase 1.
Un deuxième projet de vaccin, développé en
Chine, a également produit des résultats

encourageants, toujours selon the Lancet.
Soutenu par CanSino Biologics, ce second
vaccin a provoqué une forte réaction en terme
d’anticorps dans un autre essai chez la plupart
des quelque 500 participants. Le vaccin d’Ox-
ford et celui de CanSino sont basés sur un adé-
novirus modifié, qui ne se réplique pas, ce qui
les rend plus sûrs notamment pour les patients
fragiles.
Aucun des deux essais n’a enregistré d’effet

indésirable grave. Les effets secondaires les
plus observés ont été de la fièvre, de la fatigue
et une douleur au point d’injection du vaccin.

M. D.

coroNaviruS

Le vaccin d’Oxford produit des premiers
résultats positifs

C ette visite entre dans le
cadre du renforcement
des relations bilatérales

entre l’Algérie et la Russie, ainsi
qu’au règlement de la crise
libyenne, Sabri Boukadoum expo-
sera l’initiative algéro-tunisienne,
qui se base essentiellement sur un
dialogue inclusif.
Le Président tebboune avait réité-
ré concernant la crise libyenne
que l’Algérie ne soutient ni les
unes ni s’oppose aux autres mais,
«nous refusons d’être mis devant
le fait accompli».
Assurant que «l’Algérie qui n’a
aucune volonté de faire cavalier
seul, ne peut imposer une quel-
conque initiative ou solution sans
parrainage des Nations unies et du
Conseil de sécurité». Regrettant
les tentatives d’implication de
certaines tribus libyennes dans le
conflit armé, le président de la
République a estimé que «c’est là
une situation très dangereuse qui
pourrait faire basculer la Libye
dans le même sort que la Soma-
lie». Pour rappel, le président de
la République, Abdelmadjid teb-
boune, avait reçu la semaine

dernière un appel téléphonique de
son homologue russe, Vladimir
Poutine, les deux présidents
avaient décidé d’intensifier la
concertation permanente afin de
faciliter l’instauration de la paix et
de la sécurité, dans le cadre d’une
solution politique garantissant
l’intégrité territoriale et la souve-
raineté nationale de la Libye. Le
président russe Vladimir Poutine

avait réitéré son invitation au pré-
sident Abdelmadjid tebboune de
visiter la Russie. 
Le président Russe avait invité en
janvier dernier son homologue
algérien à une visite à Moscou
dont la date n’a pas encore été
fixée.
Durant cet entretien, les deux
chefs d’État ont évoqué les efforts
de l’Algérie et de la Russie dans

la lutte contre la pandémie de
Covid-19, le marché pétrolier et la
situation en Libye, précise la
même source. «Au plan interna-
tional, les deux parties ont évoqué
le rôle de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep),
dont la présidence tournante est
assurée actuellement par l’Algé-
rie» et les deux parties ont conve-
nu de «poursuivre la concertation
et la coordination avec les autres
membres de l’Opep et ses parte-
naires pour la stabilisation du
marché pétrolier international».
Le président russe Vladimir Pou-
tine avait fait état en février der-
nier, du soutien de la Russie à la
politique internationale et régio-
nale équilibrée prônée par l’Algé-
rie «nous soutenons la politique
internationale et régionale équili-
brée prônée par l’Algérie, et nous
pensons qu’il y a de bonnes pers-
pectives pour le renforcement de
notre coopération économique,
militaire et technique afin de ren-
forcer la stabilité et la sécurité en
Afrique du Nord et dans le
Sahel».

Slimane Ould Brahim

aLgérie-ruSSie

Sabri Boukdadoum en visite
officielle à Moscou demain

Le ministre des affaires étrangères Sabri Boukadoum se rendra demain à la capitale russe Moscou,
pour une visite officielle, où il sera reçu par son homologue russe Serguei Lavrov, a appris 

le Jeune Indépendant d’une source diplomatique.

DES DÉTACHEMENTS de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) ont découvert et
détruit, dimanche, neuf bombes de
confection artisanale, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage menées
à Aïn Defla, Médéa et Djelfa, a indiqué
hier lundi un communiqué du ministère de
la Défense nationale. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont découvert

et détruit, le 19 juillet 2020, neuf (09)
bombes de confection artisanale, et ce,
lors d’opérations distinctes de fouille et de
ratissage menées à Aïn Defla, Médéa et
Djelfa en 1e Région militaire", précise la
même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans "la dynamique des
efforts soutenus visant à endiguer la pro-
pagation du fléau de narcotrafic dans

notre pays, un détachement combiné de
l'ANP a saisi, près des frontières à Bechar
en 3e Région militaire, une grande quanti-
té de kif traité s'élevant à cinq (05) quin-
taux et 15 kilogrammes, tandis que des
Garde-frontières ont arrêté, à tlemcen en
2e Région militaire, un (01) narcotrafi-
quant de nationalité marocaine en posses-
sion de quatre (04) kilogrammes de kif
traité". S. N.

Lutte aNtiterroriSte

9 bombes artisanale détruites à Aïn Defla,
Médéa et Djelfa
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