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CoroNavirus eN aLgérie

594 nouveaux cas, 337 guérisons
et 11 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 594 nouveaux cas de contamination,115 guérisons et neuf décès en 24
heures, portant le total des cas confirmés à 24.872, des guérisons à 16.983 et celui des décès à

1.111, a déclaré hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. 

«594 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
337 guérisons et 11 décès ont

été recensés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le total des cas de conta-
mination à 24.872, des guérisons à 16.983
et celui des décès à 1.111», a indiqué 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 56 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 nouveau coronavi-
rus et celles âgées de plus de 60 ans repré-
sentent 30%.
Le responsable a aussi signalé que 75% des
décès concernent des personnes âgées de
plus de 60 ans et celles âgées entre 25 et 60
ans en représentent 25%.
Il a également indiqué que 33 wilayas ont
enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que neuf  wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas positif au coro-
navirus durant les dernières 24 heures,
alors que 13 autres ont enregistré entre un
et cinq cas, et 26 wilayas ont recensés plus
de six cas chacune.
Les  wilayas d’Alger (2.400 cas), Sétif
(2.264 cas), Blida (2.216 cas), Oran (1.744
cas) et Constantine (877 cas) représentent à
elles seules 40% des cas de contamination
et 36% des décès enregistrés sur le territoi-
re 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
51 patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (56 cas la veille).
Enfin, le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, notamment celles souffrant
de maladies chroniques.

Dans le monde, le bilan du coronavirus ne
cesse de s’alourdir avec 15.164.553 de cas
confirmés dont 9.165.721 sont considérés
aujourd’hui comme guéris et plus de
621.320 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois 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 mardi, 6.089 nouveaux
décès et 237.419 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
1.367 nouveaux morts, les Etats-Unis (974)
et le Mexique (915).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
145.127 décès pour 4.040.721 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 1.888.787 personnes
ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-

chés sont le Brésil avec 81.487 morts pour
2.159.654 cas, le Royaume-Uni avec
45.422 morts (295.817 cas), le Mexique
avec 40.400 morts (356.255 cas), et l’Italie
avec 35.073 morts (244.752 cas).
Parmi les pays les plus durement 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, le premier foyer de la pandémie,
a officiellement dénombré un total de
83.707 cas (14 nouveaux cas enregistrés
hier), dont 4.634 décès (0 nouveau), et
78.840 guérisons.
L’Europe totalisait hier 206.251 décès pour
2.988.151 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 167.347 décès (3.955.571 cas),
les Etats-Unis et le Canada 150.960 décès
(4.013.645 cas), l’Asie 52.729 décès
(2.215.617 cas), le Moyen-Orient 23.784
décès (1.038.665 cas), l’Afrique 15.737
décès (751.307 cas), et l’Océanie 157 décès
(14.523 cas). Mohamed Meceltia

déPistage daNs Les Laboratoires Privés à CoNstaNtiNe

Les prix des tests sérologiques excessifs
des Citoyens se sont interrogés ces dernières 48
heures sur la stratégie adoptée par un laboratoire privé à
Constantine. Après avoir annoncé une campagne de
dépistage gratuite au profit du personnel soignant des
structures sanitaires et personnel de secours, notamment
les agents de la protection civile et les éléaments des ser-
vices de sécurité engagés dans la lutte contre le coronavi-
rus, le laboratoire est dénoncé pour avoir sournoisement
profiter du simple patient. Ce dépistage consistant à prati-
quer une série de tests sérologiques, deux précisément, a
été facturé ces derniers jours pour le commun des mortels
à 2 500 DA, alors qu’il était plafonné à 2 000 DA, avant
l’annonce de l’offrande destinée aux personnels sur le
front de la guerre contre la covid-19, soit une augmenta-
tion de 500 DA, que d’aucuns avaient jugée excessive.
Une tentative de joindre les responsables du labo, dont le
siège est situé à la cité des Combattants à Constantine,
afin de connaitre les raisons à l’origine de cette augmen-
tation n’ont malheureusement pas abouti.
Toutefois, et afin d’en savoir davantage sur la technique

utilisée lors de ce test, un des ingénieurs du laboratoire de
bactériologie du CHU Dr Benbadis, a précisé que ce
dépistage consiste à évaluer des indications des tests séro-
logiques détectant les anticorps anti-Sars-CoV-2, corona-
virus responsable de la pandémie covid-19. « Un test
sérologique est un test réalisé par prélèvement sanguin. Il
permet de distinguer la présence ou non d’anticorps anti-
coronavirus. Il existe un grand nombre d’anticorps, les
plus importants sont les immunoglobulines M et G, IgM
et IgG », dit-il avant de préciser, qu’ils existent plusieurs
types de tests sérologiques : les tests automatiques ELISA
et les tests rapides. En fonction de la technologie qu’ils
utilisent, ils peuvent détecter : soit les IgM, soit les IgG,
soit les deux. En conclusion dit-il : « ces tests indiquent si
la personne a développé des anticorps contre le coronavi-
rus et a donc contracté la COVID-19, même sans avoir eu
de symptômes ».
Le technicien a par ailleurs rajouté que la réponse immu-
nitaire, consistant en la synthèse par le patient d’anticorps
contre l’agent viral, ne suffit pas à elle seule à évacuer le

danger provoqué par le virus, mais contribue de façon
significative à faire baisser la charge virale et par consé-
quent peut aider le corps avec l’apport médicamenteux à
surmonter la maladie. « La concentration sérique en IgM
et IgG peut définir la gravité de l’infection », dit-il en sub-
stance.
Pour rappel, les tests effectués par l’annexe de l’institut
Pasteur de la capitale de l’Est par une tout autre tech-
nique, la PCR, ont atteint les 25 000 tests. Plusieurs
wilayas continuent de solliciter le laboratoire constanti-
nois lequel semble carrément dépassé par le flux de plus
en plus important des échantillons envoyés par les établis-
sements sanitaires de toute la région. Seuls Batna, Sétif et
récemment Annaba se sont finalement dotés de moyens
de dépistage par la technique de PCR (Réaction en chaine
par polymérase qui elle consiste à mettre en évidence via
une enzyme, la polymérase, la présence de génome du
virus, l’ARN (acide ribonucléique). Les prélèvements se
font par voie nasale. 

Amine B.

lutte Contre le
Covid-19 à béjaïa
aCquisition
d’appareils de
sérologie pour les
laboratoires 
le seCteur de santé de la wilaya
de Béjaïa vient d’être doté de trois
appareils de sérologie et deux auto-
mates d’extraction du coronavirus.
Ces appareils de pointe vont per-
mettre, souligne-t-on, «de réaliser des
analyses avec plus de précision et de
fiabilité ainsi qu’un gain en temps
énorme sans compter la prise en char-
ge d’un nombre important de patients
en une journée soit, 40 patients en
heure et environ 400 en 10 heures
seulement. Les automates d’extrac-
tion du virus sont destinés au Labora-
toire d’analyse du dépistage du
Covid-19 de la Faculté de médecine
et au nouveau Laboratoire de dépista-
ge de la pathologie qui sera ouvert
prochainement au niveau du CHU de
Béjaïa. La mise en service de ces
appareils de pointe qui ont été acquis
sur le budget de wilaya pour un mon-
tant d’environ 1 milliard de centime
avec leurs consommables va amélio-
rer considérablement les capacités
d’activité des laboratoires d’analyses
et de dépistages du virus, notamment,
le diagnostic et la prise en charge
rapide des patients. Notons que les
trois appareils de sérologie sont desti-
nés au CHU de Béjaïa, et aux EPH de
de Kherrata et Amizour. «Les deux
automates d’extraction de génome
(modèle NuActor) permettront de
faire l’extraction de l’ARN de maniè-
re automatique, alors que l’opération
se faisait,   manuellement, aupara-
vant, ce qui permettra de gagner
quelques heures de temps à chaque
analyse d’un échantillon», fait-on
observer. Et d’ajouter : «ceci pourra
permettre d’augmenter le nombre de
tests de 40 à 400 par jour selon les
Laborantins de l’Université de Béjaïa
et permettront également de faire les
manipulations de manière plus sécuri-
sée tout en minimisant l’utilisation de
consommables». «Les trois appareils
de sérologie (modèle iChroma II)
sont des appareils portables permet-
tant la mesure de la concentration
d’analyses basées sur l’immunofluo-
rescence. Ils permettent une multitu-
de d’analyses différentes et courantes
en pratique médicales et, dans le cas
du coronavirus, la détection rapide
(en 10 minutes) des anticorps anti-
Covid-19», précise-t-on. Ils permet-
tront, également, de faire plusieurs
tests sérologiques simultanés. 

N. Bensalem.
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3 Moissons
Céréalières
2019-2020
mobilisation
d’une capacité
de stockage de 38,5
millions de quintaux 
la CaMpagne céréalière moissons
battage 2019/2020 s’appuie sur une
capacité de stockage mobilisée de 38,5
millions de quintaux (qx), a indiqué hier
mercredi le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural dans un
communiqué. Selon la même source,
cette campagne céréalière débutée le 12
avril dernier, a bénéficié de la
mobilisation de capacités de stockage de
près de 35 millions de quintaux,
renforcées par la mise en service de 9
nouveaux silos d’une capacité totale de
3,5 millions de quintaux. Un parc de
10.804 moissonneuses batteuses a
également été mobilisé pour cette
campagne. «La campagne céréalière
moissons battage 2019/2020 se poursuit
dans de bonnes conditions au niveau de
l’ensemble des wilayas, et ce, grâce aux
dispositions prises à travers la
mobilisation de moyens humains,
matériels et logistiques», fait savoir le
ministère. Aussi, un plan de transfert
inter-coopératives (CCLS) a été établi en
vue de faciliter le déplacement du
surplus de la collecte d’une zone à une
autre. «Il y a lieu de préciser également,
l’installation d’un réseau de 500 points
de collecte ouverts 7/7 jours à travers
leterritoire national situés près des zones
de production, lesquels sont pourvus en
moyens humains et matériels dont les
agréeurs, les magasiniers et les ponts
bascules», souligne le communiqué.
Pour l’acheminement de la production
vers les points de collecte, une flotte de
1.600 camions a été mobilisée par «Agro
Route», filiale de l’Office Algérien
Interprofessionnel des Céréales (OAIC).
Ce dernier continue d’acquérir de
nouveaux moyens de transport. Aussi, et
dans le cadre de l’assouplissement des
procédures, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a donné des instructions pour
réunir toutes les conditions permettant
l’engagement des mesures de paiement
des agriculteurs dans un délai ne
dépassant pas les 72 heures. «A cela
s’ajoute l’examen de la mise en place,
durant la campagne en cours, d’un
dispositif de numérisation et virement
direct dans les comptes bancaires des
agriculteurs. En outre, les CCLS se sont
organisées pour assurer un service de 7/7
jours, de 6h à 20h pour la réception de la
récolte, et ce, pendant toute la campagne
de moissons battage», assure le
ministère. A noter que la superficie
emblavée au titre de la campagne
céréalière 2019/2020 est estimée à 3,5
millions d’ha dont 2,5 millions ha ont
été moissonnés à ce jour. Ainsi pour
faciliter aux céréaliculteurs l’acquisition
d’intrants agricoles (semences, engrais,
crédit et assurance), un guichet unique
regroupant la Banque de l’agriculture et
du développement rural (BADR), la
Caisse régionale de la mutualité agricole
(CRMA) et la CCLS, a été ouvert au
début de la campagne en cours au niveau
de l’ensemble des coopératives relevant
de l’OAIC. Concernant
l’approvisionnement en semences
certifiées (propre et indemne de
maladies), les CCLS ont mis à la
disposition des céréaliculteurs 3 millions
de quintaux de semences dont 2,6
millions de quintaux ont été
commercialisées durant la campagne en
cours. Pour ce qui est de
l’approvisionnement en engrais, une
quantité globale de 1,8 million de
quintaux a été mobilisée au titre de cette
campagne dont 1,3 million de qx ont été
commercialisés. 

M. B.

les retraits de la liquidité
des distributeurs automatiques
de billets (DAB) a été plafonné
à 30 000 dinars. Cette décision
a été prise pour résoudre le pro-
blème du manque de liquidité,
a annoncé le ministre de la
Poste et des Télécommunica-
tions, Ibrahim Boumzar.
Le ministre, qui s’exprimait sur
les ondes d’une radio nationale,
a expliqué que les perturbations
dans les bureaux de poste ont
été enregistrés pendant cette
période marquée par le manque
de liquidités. Ces perturbations
sont dues à l’afflux massif de
citoyens pour retirer leur argent
en prévision de la fête de l’Aïd
Al-Adha et les impératifs du
confinement. 
Pour éviter cette situation, Ibra-
him Boumzar a invité les
citoyens à l’utilisation de la
carte Edahabia dans les retraits,

alors que les opérations de
paiement électronique ont
dépassé 80 millions de transac-
tions au cours du premier
semestre de cette année. 
Le responsable du secteur de la
poste et des télécommunica-
tions a indiqué que des cellules
et des comités ont été mises au
niveau du secteur qui assurent
le suivi et travaillent pour
remédier au manque de liquidi-
té financière dans toutes les
wilayas, appelant en même
temps les citoyens à utiliser
l’application postale «Baridi-
Mob», qui fournit aux clients
toutes les informations sur les
conditions des bureaux de
poste.
Par ailleurs et concernant le

versement des pensions des
retraités, le ministre a fait
savoir qu’un calendrier a été
mis en coordination avec le

ministère du Travail. Il a préci-
sé que «les opérations avec la
Caisse nationale de retraite ont
été numérisées pour étendre le
processus par la suite à d’autres
catégories». Il faut dire que
malgré ces mesures prises par
Algérie Poste et la Caisse
nationale des retraites (CNR)
pour une meilleure prise en
charge de cette frange de la
société, des scènes désolantes
se répètent dans les bureaux de
postes à travers tout le pays. En
effet, de centaines de citoyens
regroupés par dizaines dans des
salles d’attente et devant les
entrées de ces bureaux où d’in-
terminables chaines sont
créées, sans se soucier des
gestes barrières et des règles de
distanciation sociale, recom-
mandées pour lutter contre la
progression du coronavirus.
Sur ce point, le ministre a

insisté sur l’importance du
paiement électronique par carte
Edahabia, notamment dans de
telles circonstances, et l’a
considéré comme la solution la
plus efficace pour mettre fin
aux longues files d’attente
devant les bureaux de poste. Il
a rappelé la possibilité d’utili-
ser la carte d’Algérie Poste
pour retirer de l’argent des dis-
tributeurs de toutes les
banques, en indiquant que les
frais supplémentaires à payer
sont insignifiants. «Ils paieront
5 dinars de plus seulement», a-
t-il précisé, expliquant que
c’est une somme négligeable.
Autre mesure pour absorber cet
afflux, Algérie poste a décidé
d’intensifier les horaires de tra-
vail des bureaux de postes à
travers les différentes wilayas
du pays. 

Lynda Louifi

dab d’aLgérie Poste 

Les retraits plafonnés
à 30 000 da

al’ère du coronavirus où l’observa-
tion des gestes barrières est obliga-
toire, les clients d’Algérie-Poste,

dont la grande partie sont des retraités, se
trouvent contraints de se coller l’un à
l’autre dans l’espoir de pouvoir percevoir
leurs salaires ou allocations. L’organisation
des files d’attente à l’entrée des bureaux de
poste se fait dans certaines localités du
pays avec l’intervention des agents de
l’ordre. Mais, ils n’y peuvent rien ! 
Car ces pensionnaires ont déjà vécu le
même problème, le mois passé et devient
ainsi un spectre hantant leur esprit la der-
nière dizaine de chaque mois. Une situation
qui vient compliquer à coup sûr la gestion
du budget pour nombre de ménages à
quelques jours de la fête d’El Adha. La
pénurie de liquidités a été confirmée
récemment par le ministre des Finances
Aymen Benabderahmane، lors de son pas-
sage sur les ondes de la radio nationale. «Il
existe bien un problème de liquidités au
niveau des bureaux de poste, où, depuis des
semaines de longues queues se forment dès
le début du service devant les guichets», a-
t-il affirmé. Ce problème récurrent est dû,
explique le premier argentier du pays, à
l’accumulation des pratiques qui durent

depuis des années, promettant dans la fou-
lée une révolution de la gouvernance au
sein du système bancaire. 
Du côté de la direction d’Algérie-Poste,
l’on reconnait que ses agences font face à
une perturbation de liquidité d’argent.
Selon Mme Imène Toumi, directrice cen-
trale des communications et des relations
internationales auprès de l’entreprise pos-
tale : «Le manque de liquidités s’explique
naturellement par le confinement sanitaire.
La stagnation des échanges de liquidités a
provoqué des perturbations dans la dispo-
nibilité des fonds dans les bureaux de
poste.»
La même responsable se veut rassurante en
annonçant l’installation d’une commission,
qui se chargera d’assurer la disponibilité
des liquidités. Elle sera composée, précise-
t-elle, des représentants d’Algérie-Poste et
de la Banque d’Algérie, ajoutant qu’en
guise de mesures prises pour permettre aux
pensionnaires de retirer leur argent, Algé-
rie-Poste avait suspendu les retraits de
fonds dans ses bureaux pour les personnes
morales détentrices de comptes courants
postaux (CCP). Une décision qui vise, de
l’avis des responsables d’Algérie-Poste, à
faciliter aux citoyens les retraits des

salaires et d’autres pensions à travers le
réseau postal.
Sur ce problème répétitif, le ministre de la
Poste, des Télécommunications, des Tech-
nologies et du Numérique, Ibrahim Boum-
zar, a nié l’existence d’une crise de liquidi-
té. Il a indiqué dans ce sens que «les centres
postaux disposent de liquidités à travers les
différentes wilayas à même de satisfaire la
demande des clients». 
«Je tiens à préciser qu’il n’y a aucune crise
de liquidités. Les liquidités sont là et le
nombre des retraits a significativement
augmenté. Je signale qu’aujourd’hui, on est
confronté à un problème de perturbation
des liquidités», a déclaré le ministre, esti-
mant qu’il est «déraisonnable», que plus de
trois millions de retraités retirent leurs pen-
sions en une seule et même journée. 
Par ailleurs, M Boumzar a souligné que ses
services œuvreront à mettre en place des
mesures à l’effet d’améliorer la prestation
de service et satisfaire la demande des
clients, en lançant une opération de numé-
risation des services dans plus de 4 000
bureaux de poste. Notons encore qu’Algé-
rie-poste a enregistré un montant de 374
milliards de dinars retirés récemment. 

A. Mehdid

FaCe au maNque de Liquidités

Le calvaire des retraités
Le problème de manque de liquidités dans les bureaux de poste refait surface cette semaine, offrant

un spectrale de files interminables et des bousculades devant les guichets d’Algérie-Poste.
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4sensibilisation
Contre la pandéMie
Les imams de médéa
à la rescousse du corps
médical
une CaMpagne de sensibilisation
est lancée à Médéa sous le slogan «
Ensemble avec les médecins pour
faire face à l’épidémie», sous la
houlette de la direction des affaires
religieuses et des wakfs impliquant
des imams chevronnés de la wilaya. 
L’organisation de la campagne est
venue en soutien au corps médical,
désigné sous le vocable d’» armée
blanche», qui, indique-t-on, est au 1er
rang dans la lutte contre la pandémie
de coronavirus. La campagne de
sensibilisation, qui a été lancée hier
matin en présence des autorités
officielles, entourées de quelques
stars du «minbar» au verbe facile et
incisif, a visé les principaux points de
rassemblement du public. Dans leurs
interventions mêlant le langage de la
foi sur la préservation de la vie
humaine et les recommandations
relatives au respect des mesures de
protection préconisées par le corps
médical, les imams ont fait montre de
beaucoup de tact pour convaincre
leur auditoire et amadouer les
citoyens exaspérés par la longue
attente devant les bureaux de poste.
La campagne a débuté par des
«prêches» axés sur la nécessité de
respecter les consignes de prévention
contre le coronavirus par le port de la
bavette et la distanciation sociale et le
devoir de reconnaissance qui doit être
donnée au corps médical ainsi que
son soutien dans sa lutte contre la
pandémie. Les imams ont investi
plusieurs endroits de rassemblement
de citoyens, notamment la place
centrale du 1er novembre, les
bureaux de poste disséminés à travers
les quartiers de la ville, le marché des
fruits et légumes du quartier Aïn
D’Heb. Pour sa part, le wali de
Médéa, Abbès Badaoui, a exprimé
tout le soutien au corps médical et sa
protection en lui assurant tous les
moyens à même de lui permettre
d’assurer parfaitement sa mission
dans des conditions normales. 

Nabil B.

le Ministère de l’Éducation nationale a
dévoilé hier le protocole spécial, approuvé
par le comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la Covid-19, portant mesures de
prévention à mettre en place au sein des
centres de déroulement des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et
du Baccalauréat session 2020. Élaboré par
des experts et des professionnels, ce proto-
cole, prévoit la désignation d’un chef
adjoint, dans chaque centre de déroule-
ment, pour s’occuper de l’aspect préventif
et sanitaire durant la période des examens
du BEM et du BAC, prévus septembre pro-
chain.
A signaler que le protocole en question
inclut plusieurs mesures de prévention à
appliquer au sein des centres de déroule-
ment. Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout s’était enquis, lors de
ces visites d’inspection, des travaux des
groupes de travail qui veillaient sur l’éla-
boration de ce document au siège de l’Of-
fice national des examens et concours
(Onec) à Kouba. Le protocole prévoit la
stérilisation et la désinfection de toutes les
structures relevant du centre de déroule-
ment des examens, avant son ouverture et

la fermeture des locaux et structures non
exploités, tout en s’assurant de la disponi-
bilité des fournitures médicales nécessaires
et de la désinfection des bâches à eau.
Pour ce qui est des mesures préventives à
l’intérieur des classes, le document fait état
d’une disposition des tables et chaises de
manière à assurer le respect de la distancia-
tion physique à l’intérieur de la salle, de
plus d’un mètre entre les candidats, tout en
s’assurant de la disponibilité de bavettes,
de thermomètres à infrarouge portatifs, de
sacs en plastique et de bacs à ordures, en
nombre et quantités suffisants.
Le document exige de mettre à disposition,
les solutions hydro-alcooliques (SHAL) en
quantité suffisante à l’entrée du centre et
en salle de travail, à la portée aussi bien des
candidats que des encadreurs, avec la
nécessité de mettre à disposition, l’eau et le
savon liquide dans les sanitaires et les
structures de santé.
Autres mesures prévues, la mise en place
de pancartes et bandes colorées, la pose
d’une peinture et d’un marquage de cou-
leur au sol et de barrières physiques à
même d’assurer le respect de la distancia-
tion physique entre les candidats, ainsi que

l’affichage et le placardage des affiches et
guides-pratiques contenant consignes de
sécurité, mesures préventives et sanitaires
ainsi que mesures et gestes devant être
observés. Soucieux de la sécurité de tous
durant les jours du déroulement des
épreuves, le ministère de l’Éducation
nationale veillera au nettoyage quotidien et
la désinfection des salles après les
épreuves de matin et de l’après-midi ainsi
qu’à la restriction de l’utilisation des cli-
matiseurs, sauf en cas de nécessité.
Le document dévoilé par le ministère
évoque également la nécessité de respecter
la distanciation sociale d’au moins un
mètre entre les candidats et la prise de
toutes les dispositions nécessaires pour
l’application de cette procédure à l’entrée
et à la sortie, dans les cours et les couloirs
ainsi qu’à l’intérieur des salles d’examen,
tout en empêchant l’entrée de toute person-
ne non autorisée aux centres d’examen.
Le protocole de santé a aussi fait obligation
à tout un chacun de porter les masques de
protection, d’aseptiser les enveloppes des
sujets avant leur ouverture et de demander
aux enseignants de se laver les mains avant
de distribuer et de récupérer les feuilles

d’examen après la fin de chaque épreuve.
Par ailleurs, les dispositions du protocole
obligent les responsables des centres de
placer des lingettes antiseptiques pour les
chaussures à l’entrée principale du centre,
d’assurer l’hygiène et la désinfection per-
manente des sanitaires et d’ouvrir les
fenêtres des salles pour assurer une aéra-
tion naturelle.
Dans le cas où une température supérieure
à 37 ou un symptôme (toux, rhume, éter-
nuements ...) sont enregistrés à l’intérieur
du centre, les procédures font obligation au
responsable chargé de l’aspect préventif et
sanitaire de rassurer le candidat, de ne pas
empêcher le bon déroulement de l’accueil,
d’effectuer un examen immédiat et dia-
gnostiquer les cas éventuels en isolant le
candidat dans une salle prévue à cet effet
afin de lui permettre de passer l’examen.
Outre les dispositions sanitaires, le proto-
cole insiste sur l’affectation d’encadreurs
des deux sexes en vue de contrôler les can-
didats par le biais d’un détecteur de
métaux, en plus des fouilles manuelles et
du retrait de tous les moyens et dispositifs
de communication électroniques ainsi que
des documents non autorisés. M. D.

bem et baC 2020

Le protocole sanitaire dans les centres
d’examen dévoilé

s i la question du main-
tien du rituel du sacrifi-
ce, une importante fête

musulmane, est tranchée par
les religieux, cette fête doit se
dérouler dans le respect des
mesures préventives, à com-
mencer par l’achat du mouton
qui se fait désormais en ligne
l’activité de vente de bétail a
été plus au moins régularisée
cette année. 
Un recul des points de vente
anarchiques de moutons est
constaté dans plusieurs locali-
tés du pays, comme ce fut le
cas les années précédentes. Fini
donc les points de vente infor-
mels installés à chaque coin de
rue, transformant les villes et
quartiers en «bergerie».
Dans la wilaya d’Alger par
exemple, l’activité de vente du
mouton a été régularisée. Outre
l’interdiction d’accès à la capi-
tale pour tous les camions et
autres véhicules transportant le

bétail, sous peine de sanctions
prévues par la loi, il a été aussi
décidé d’interdire «catégori-
quement» et «sous peine de
sanctions», l’activité de «vente
du bétail en dehors des points
de vente autorisés par l’admi-
nistration». Un recul des points
de vente de cheptel est donc
constaté.
Les Algériens pour qui, il n’est
pas question de «sacrifier»
cette fête s’adaptent à la situa-
tion. La vente virtuelle des
moutons prend le relais. Des
éleveurs font même la promo-
tion du mouton. Sur le site
d’annonce Ouedkniss, les
annonces ne manquent pas.
Des éleveurs mettent en vente
les moutons. Ils accompagnent
l’annonce avec des photos des
bêtes et leur prix qui ne sont
pas d’ailleurs à la portée des
moyennes bourses. Sur les
annonces consultées, le mouton
le moins cher est cédé à 35 000

dinars. L’adresse et le numéro
de téléphone du vendeur sont à
la disposition des personnes
intéressées.
Sur les réseaux sociaux, notam-
ment facebook, des pages et
groupes dédiés à la vente des
moutons ont été créés. Si les
regroupements ont été réduits
durant cette étape, vente et
achat du mouton à sacrifier le
vendredi 31, des rassemble-
ments de personnes ne sont pas
à écarter le jour J, compte tenu
du processus de l’abattage, qui
exige au minimum la présence
d’au moins trois personnes.
Néanmoins, une série de
recommandations a été dictée
par la Commission de la Fatwa
du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, qui
appelle les citoyens au strict
respect des consignes de pré-
vention et des règles d’hygiène,
afin d’éviter la propagation du
COVID-19. 

Rappelant la règle religieuse
permettant le sacrifice collectif
ainsi que la possibilité pour le
croyant de dédier le sacrifice à
des proches, outre la possibilité
de confier la mission à des pro-
fessionnels (abattoir), la Com-
mission préconise ces solutions
pour éviter la propagation du
virus. 
La possibilité d’effectuer le
sacrifice le deuxième et le troi-
sième jour de l’Aïd el-Adha est
également autorisé. Cela, en
plus de la nécessité de respecter
les gestes barrières tel que
recommandé par les spécia-
listes.
Ainsi, le déroulement de l’Aïd
semble être «cadré» par les
religieux, mais la question des
déplacements des personnes
n’est pas encore tranchée. Un
confinement les jours de l’Aïd
sera-t-il instauré comme c’était
le cas lors de l’Aid El Fitr ? 

Lilia Aït Akli

aPrès La réguLarisatioN de La veNte 

Les moutons vendus sur le net 
A une semaine de l’Aïd El Adha, la crise sanitaire est loin d’être rassurante, le nombre des contaminés

et de décès causés par le coronavirus grimpe quotidiennement. 
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l’agenCe de notation financière
internationale Fitch Ratings a confirmé la
note de défaut émetteur à long terme
«AAA» de la Banque africaine de
développement (BAD) avec une
perspective stable, a indiqué hier mercredi
la BAD dans un communiqué.
Le sigle «AAA» prononcé triple A est la
note maximale qu’une entreprise ou un
pays puisse obtenir au près des agences de
notation. Il mesure la solvabilité d’un
Etat, d’une entreprise et leurs permet un
taux d’intérêt moins élevé lorsqu’ils vont
se financer sur le marché qu’un acteur
économique moins bien noté.
Généralement, deux notes sont données
par les agences de notation une sur les
créances à court terme pour le non-
remboursement des dettes et une
deuxième note intervient pour le risque
des créances à long-terme.

«La note AAA de la Banque africaine est
le résultat de l’extraordinaire soutien de
ses actionnaires, évalués AAA par Fitch
Ratings , selon l’agence qui considère
comme excellente et prudente la politique
de gestion du risque de la Banque, à
l’image de celles de ses homologues
régionaux notés eux aussi AAA», précise
la même source.
Fitch Ratings estime que «le profil de
liquidités de la Banque est excellent, lui
attribuant une note AAA, tant pour ses
réserves de liquidités que pour la qualité
de celles-ci», et que «la capitalisation de
la Banque est solide, reflétant un très bon
ratio entre capitaux propres et actifs»,
ajoute l’institution financière.
L’agence de notation a pris en compte
«une souscription à hauteur de 125 % du
capital de Banque, à partir de 2021, dans
le cadre de la 7ème augmentation

générale de capital approuvée en octobre
2019», en relevant que «tous ses
actionnaires non régionaux devraient
réaliser leurs premiers versements avant
octobre 2021».
En avril dernier, le Conseil
d’administration de la Banque a approuvé
une facilité de réponse au Covid-19 dotée
de 10 milliards de dollars américains et
destinée aux emprunteurs actuels afin
d’atténuer l’impact de la pandémie sur
l’économie de ces pays.
«Nous nous réjouissons du fait que
l’agence Fitch Ratings a confirmé la
notation AAA de la dette de la Banque,
avec une perspective stable, malgré la
conjoncture économique mondiale et
régionale difficile en raison de la
pandémie de Covid-19. Nous allons
poursuivre nos efforts pour renforcer la
pertinence de notre politique de soutien

aux pays membres régionaux, en
particulier pendant et après la crise du
Covid-19. Nous veillerons également à
maintenir nos ratios prudentiels et des
niveaux adéquats de liquidité tampons», a
déclaré le président de la Banque africaine
de développement, Akinwumi Adesina.
«Le large soutien de nos actionnaires est
essentiel pour que la Banque continue de
jouer son rôle de premier plan dans l’aide
au développement en Afrique» a déclaré,
pour sa part, Swazi Tshabalala, première
vice-présidente par intérim de la Banque
africaine de développement, en charge des
finances. La notation «AAA» avec
perspective stable de la Banque africaine
par Fitch Ratings fait suite à une notation
antérieure identique attribuée par l’agence
américaine Standard and Poor’s Global
Rating. 

M. B.

FitCh ratiNgs 

La Bad obtient la note maximale «aaa» 

l e chef de la diplomatie
algérienne, Sabri Bouka-
doum a affirmé que «les

chars et les canons ne pouvaient
être une solution à la crise libyen-
ne qui doit plutôt être réglée par
le dialogue et le retour à la table
des négociations», lors d’une
conférence de presse organisée
suite à sa rencontre avec son
homologue russe.
Par ailleurs, M. Lavrov a réitéré
l’engagement de la Russie et de
l’Algérie à la mise en œuvre des
conclusions de la conférence de
Berlin approuvées par le Conseil
de sécurité, réfutant existence
d’une feuille de route algéro-
russe pour le règlement de la
crise libyenne».
Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov a appelé, à un
cessez-le-feu immédiat et à la
suspension de tous les combats
en Libye pour pouvoir lancer un
dialogue national politique inclu-
sif de sortie de crise. «Nous
avons mis l’accent lors de nos

contacts avec l’ensemble des par-
ties libyennes, les pays voisins de
la Libye ainsi que les autres pays
et acteurs internationaux, sur la
nécessité d’un cessez-le-feu et
d’une suspension de tous les
combats comme première étape
avant de relancer l’action de la
commission mixte 5+5 et d’enga-
ger le dialogue politique national
inclusif avec la participation de
toutes les régions libyennes», a
fait savoir M. Lavrov lors d’une
conférence de presse conjointe
avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
«Ce processus a pour objectif de
rétablir la souveraineté de la
Libye et de recouvrer l’unité et
l’intégrité des territoires
libyens», a-t-il souligné.
Par ailleurs, le Ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov a salué, le niveau des
relations entre la Russie et l’Al-
gérie, insistant sur l’importance
de les promouvoir, à travers la
relance de la commission mixte

de coopération économique et
commerciale.
Lors d’une conférence de presse
conjointe animée avec le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum qui effectue une
visite de travail en Russie, M.
Lavrov a mis en avant l’impor-
tance et l’efficacité de la com-
mission mixte de coopération
entre les deux pays qui contribue
à la promotion de la coopération
économique et commerciale au
plus haut niveau, soulignant que
la baisse du volume des échanges
commerciaux durant le premier
semestre de l’année en cours est
dû à la pandémie du nouveau
coronavirus.
Le Chef de la diplomatie russe a
dit que l’entretien qu’il a eu avec
son homologue algérien a porté
sur les moyens de corriger cette
situation et l’impératif de rétablir
la dynamique positive de déve-
loppement des relations
commerciales, à travers «l’exé-
cution de plusieurs projets

d’investissement, notamment
dans les domaines de l’énergie,
des transports et de l’industrie
pharmaceutique», ajoutant
«qu’une session de la commis-
sion mixte se tiendra dès l’amé-
lioration de la situation sanitai-
re».
Dans ce contexte, M. Lavrov a
mis en exergue «le rôle positif de
la commission intergouverne-
mentale mixte de coopération
militaire et technique qui
«devrait tenir sa nouvelle session
au deuxième semestre 2020».
Outre l’engagement des deux
parties à «œuvrer à la réunion des
conditions idoines favorables à
l’établissement de contacts entre
les deux peuples algérien et russe
et au développement des rela-
tions humaines», les deux res-
ponsables ont convenu «d’inten-
sifier la coordination entre les
deux ministères, y compris à tra-
vers le parachèvement du travail
entamé et la signature de plu-
sieurs accords bilatéraux dans le

domaine de l’utilisation paci-
fique de l’espace, la coopération
dans le domaine de la lutte contre
le crime organisé, l’ouverture
mutuelle des centres culturels et
l’équivalence mutuelle des
diplômes d’enseignement». 
De son côté, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum a indiqué que la coopéra-
tion bilatérale «touche tous les
domaines», affirmant la disponi-
bilité de l’Algérie «à élargir le
partenariat, en utilisant les méca-
nismes existants afin de le conso-
lider et de le moderniser dans
tous les domaines».
A cette occasion, il a rappelé le
récent entretien téléphonique
entre le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, et son homologue russe,
M. Vladimir Poutine, lors duquel
les deux parties ont réaffirmé leur
volonté commune de hisser les
relations bilatérales à un plus
haut niveau. 

Slimane Ould Brahim

Crise LibyeNNe 

L’aLgérie et La russie exigent
un cessez-Le-feu immédiat

Les ministres des
affaires étrangères de

l’Algérie et de la
Russie, Sabri

Boukadoum et Sergueï
Lavrov, ont appelé hier

à un cessez-le-feu
immédiat en Libye, en
prélude à une solution

politique à la crise.
Réitérant leur

engagement aux
conclusions de la

Conférence de Berlin
et à l’importance du
rôle des pays voisins

de la Libye.
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La volte-face de donald trump
Après avoir pendant des mois boudé le port du masque et minimisé son efficacité, le président

encourage maintenant les Américains à l’adopter.

ce ne sont ni les quelque 140 000
Américains victimes du Covid, ni
les 4 millions d’infectés, ni même

l’explosion de nouveaux cas dans tout le
pays ou les appels de plus en plus désespé-
rés de ses experts médicaux. Non ! Ce qui
a décidé Donald Trump à vanter finalement
les mérites du masque, c’est la chute de sa
cote de popularité. Ses conseillers semblent
l’avoir convaincu que le petit bout de tissu
était un moyen de remonter dans les son-
dages et de sauver sa campagne de réélec-
tion en novembre.
Lundi, il a opéré un virage spectaculaire en
tweetant une photo de lui-même avec un
masque. « Nous sommes unis dans l’effort
pour vaincre le virus chinois invisible, et
beaucoup de gens disent qu’il est patrio-
tique de porter un masque quand vous ne
pouvez pas pratiquer la distance sociale, »
a-t-il écrit. « Il n’y a personne de plus
patriotique que moi, votre président favori.
» Jusque-là, il refusait de se couvrir le visa-
ge. À tel point que cet accessoire médical
était devenu pour ses partisans le symbole
de l’anti-trumpisme et une atteinte à la
liberté. Au printemps, Donald Trump s’est
moqué de son adversaire démocrate, Joe
Biden, parce qu’il en portait un. Et dans
une conférence de presse, il a laissé
entendre que ce n’était pas très présidentiel
quand il « accueille des présidents, des Pre-

miers ministres, des dictateurs, des rois et
des reines ». « Je ne sais pas, d’une certaine
manière, je ne vois pas ça pour moi. Peut-
être que je changerai d’avis. » Il a donc
laissé une fois de plus la responsabilité aux
États d’imposer leurs propres règles. D’où
de grosses variations. En Géorgie par
exemple, le gouverneur conservateur est
allé jusqu’à intenter la semaine dernière un
procès contre la maire d’Atlanta pour avoir
imposé le port du masque, disant qu’elle
outrepassait ses pouvoirs.
Mais contrairement aux prédictions de
Donald Trump, le virus ne semble pas près
de disparaître. Au contraire, il n’a jamais
été aussi virulent. Il y a deux fois plus de
cas chaque jour qu’au pic de la pandémie
au printemps et, pour la première fois hier
depuis fin mai, le nombre de morts quoti-
diens a dépassé le millier, particulièrement
dans le Sud, dans des bastions républicains.
Pendant des semaines, le président n’a
cessé de minimiser ou d’ignorer la crise
sanitaire et de contredire ses experts. Tout
cela a contribué à sa chute de popularité
actuelle. Selon un sondage du Washington
Post/ABC News, 39 % des Américains le
voient de manière favorable (48 % fin
mars) contre 57 % qui le voient de manière
défavorable (46 % fin mars). La pandémie
y est clairement pour quelque chose. Et 38
% seulement des sondés approuvent sa ges-

tion de la crise, une baisse de 28 points en
deux mois.
Ces mauvais chiffres et la grogne montante
au sein de son parti semblent avoir
convaincu le président d’arrêter de faire
l’autruche et de jouer un rôle plus visible.
Récemment, �pour la première fois, il a
arboré un masque lors d’une visite à l’hôpi-
tal militaire Walter Weed à Washington. En
mai, il en avait porté un lors d’un passage
dans une usine Ford, mais l’avait enlevé
devant les caméras.
Donald Trump vient aussi de relancer les
briefings quotidiens qu’il avait arrêtés en
avril à la suite des multiples critiques. Il
s’était ridiculisé notamment en défendant
des traitements controversés comme la
chloroquine et en suggérant d’injecter de la
javel dans les malades pour éradiquer le
virus. Lors du premier briefing, il a encou-
ragé les Américains à porter le masque. «
Nous demandons à tout le monde, quand il
n’est pas possible de pratiquer la distance
sociale, de porter un masque. Que vous
aimiez ça ou pas, ils ont un impact. » Mais
lui n’en portait pas au point de presse.
Quand on le lui a fait remarquer, il en a
sorti un de sa poche. « J’en mets un quand
c’est nécessaire », a-t-il déclaré. R. I.

législatives en syrie
Le parti baas remporte la
majorité des sièges
le parti Baas, au pouvoir en Syrie, et
ses alliés ont raflé la majorité des sièges
lors de législatives dimanche en Syrie
marquées par un faible taux de
participation, a annoncé mardi la
Commission électorale.
Le Baas et des partis alliés ont remporté
177 sièges sur les 250 de l’Assemblée
nationale, a indiqué le directeur de la
commission électorale Samer Zemriq,
lors d’une conférence de presse à
Damas.
Le taux de participation s’est élevé à
33,17%, contre 57,56% lors des
législatives de 2016, a-t-il ajouté.  Il
s’agissait des troisièmes élections
parlementaires depuis le début en 2011
d’un conflit ayant fait plus de 380.000
morts et provoqué l’exode de millions
de personnes.
Ces élections ont eu lieu alors que la
Syrie est en plein marasme économique
et après que le gouvernement a
consolidé son emprise sur plus de 70%
du territoire national.
Pour la première fois, le scrutin s’est
déroulé dans d’anciens bastions des
groupes armés. Les millions de Syriens
à l’étranger, dont une majorité de
réfugiés, n’ont pas eu le droit de voter.

Il s’agissait des troisièmes élections
parlementaires depuis 2011, quand
éclata le conflit qui a fait plus de 380
000 morts et provoqué l’exode de
millions de personnes. La Syrie est par
ailleurs en plein marasme économique.
Depuis plusieurs mois, l’économie est
en chute libre, avec une dépréciation
historique de la monnaie. Plus de 80 %
de la population vit dans la pauvreté,
selon l’ONU.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi
Les nouvelles sanctions américaines,
pression maximale sur la Syrie de
Bachar Al-Assad
Beaucoup de candidats ont centré leur
campagne sur la promesse de combattre
l’inflation et de reconstruire des
infrastructures ravagées par la guerre.
Ces législatives interviennent, par
ailleurs, après la reconquête ces
dernières années de la majorité des
bastions rebelles par l’armée de Bachar
Al-Assad, soutenue par la Russie et
l’Iran, qui a consolidé son emprise sur
plus de 70 % du territoire national.
Pour la première fois, le scrutin s’est
ainsi déroulé dans d’anciens fiefs de la
rébellion anti-Assad. Il a lieu un an
avant l’élection présidentielle prévue en
2021. Pour se présenter à ce scrutin, les
candidats devront obtenir le parrainage
d’au moins trente-cinq parlementaires.
L’actuel dirigeant, Bachar Al-Assad, est
au pouvoir depuis vingt ans. Il a
succédé à trois décennies de règne sans
partage par son père Hafez. 

R. I.

Le Brésil lance la dernière phase de tests 
d’un vaccin chinois

la Course pour trouver un traitement au Covid-19 vient
de franchir un nouveau pas au Brésil. Le pays est devenu
mardi le premier à lancer les tests de phase III du vaccin
chinois Coronavac, a annoncé le laboratoire Sinovac Biote-
ch.
Une femme médecin de 27 ans a été la première de 9.000
volontaires parmi les personnels de santé qui vont recevoir
au cours des trois prochains mois des injections du vaccin
dans le cadre de cette phase, la dernière des essais cliniques
avant l’homologation. Ces tests sont menés par l’Institut
public de référence Butantan, qui doit en produire 120 mil-
lions de doses au début 2021 si les résultats sont
concluants.
« Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette expé-
rience, on vit un moment unique et historique, et c’est ce
qui m’a poussée à faire partie de ce projet », a déclaré le
médecin, dont le nom n’a pas été dévoilé pour des raisons

de confidentialité, dans une vidéo publiée par l’Hôpital des
Cliniques de la Faculté de Médecine de l’Université de Sao
Paulo. Le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo, Joao Doria, a
qualifié mardi de « jour historique » le début des tests en
phase finale « d’un des vaccins les plus avancés du monde
». Près de 20.000 doses du Coronavac arrivées par avion
lundi à Sao Paulo seront distribuées dans 12 centres dans
cet Etat, le plus peuplé et contaminé du Brésil, ainsi que
ceux de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Paraná, et dans la capitale Brasilia. Les volontaires rece-
vront deux doses du vaccin à 14 jours d’intervalle. Le vac-
cin de Sinovac est le troisième à entrer dans le monde en
phase III d’essais cliniques.
Un autre vaccin est déjà en phase III de tests au Brésil
depuis la fin juin, celui mis au point par l’Université d’Ox-
ford et le laboratoire britannique AstraZeneca, le ChAdOx1
nCoV-19, également testé au Royaume Uni et en Afrique

du Sud. Ce vaccin britannique a présenté des résultats
encourageants, générant « une forte réponse immunitaire »,
comme celui d’un autre projet chinois, du groupe CanSino
Biologics, selon des éléments préliminaires publiés lundi
par la revue médicale britannique The Lancet.
Les autorités sanitaires ont par ailleurs annoncé mardi l’au-
torisation de tests cliniques de phase II et III pour deux
autres vaccins anticoronavirus développés par l’Américain
Pfizer et l’Allemand BioNTech, avec 29.000 volontaires,
dont 1.000 au Brésil dans les Etats de Sao Paulo et Bahia.
Le Brésil est un terrain propice aux tests de vaccins car la
pandémie y est encore en pleine expansion et le pays dispo-
se d’un savoir-faire reconnu mondialement en termes d’im-
munisation. Le pays est le deuxième le plus touché au
monde par la pandémie, après les Etats-Unis : il a franchi
lundi le seuil des 80.000 décès et compte plus de 2,1 mil-
lions de personnes contaminées. R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie
Les vacances de Ducobu

Série dramatique (2017 - Etats-Unis)
This Is Us

Cinéma - Film d'animation
France - Canada - 2016
Ballerina

Magazine de société
Indomptable Angélique

Série policière (2018 - Etats-Unis)
S.W.A.T. 

Cinéma - Comédie
Le raid

Série humoristique (2016 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 3: Location Is Everything

Documentary Now !

Inspiré du documentaire "Swimming to Cambodia"
de Jonathan Demme, l'épisode rend hommage au
monologue déclamé par Bill Hader, assis nu derriè-
re son bureau, à propos de la perte de son apparte-
ment new-yorkais. Parker Gail raconte qu'il a été
contraint de quitter son loft et comment il a déména-
gé d'un grenier à l'autre accompagné de sa petite
amie Ramona...

Gereon découvre une société sécrète à laquelle
appartient Tristan Rot. Ce dernier se livre à des
séances de spiritisme afin d'entrer en contact avec
l'esprit de Betty, sa défunte épouse. 

Autre - Variétés    35 ans des victoires 
de la musique, les moments inoubliables

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Penny Dreadful : City of  Angels

Cinéma - Thriller
France - 2018
Paul Sanchez est revenu !

Cinéma - Film d'action
The Dark Knight, le chevalier noir

Cinéma - Film de science-fiction
Pandorum

Cinéma - Comédie policière
Fantômas

Saison 3 - Épisode 5:
Série policière (2020 - Allemagne)
Babylon Berlin

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 06

20 h 05

20 h 05

20 h 00

20 h 01

20 h 05

20 h 00

20 h 05

20 h 00

21 h 55

22 h 59

la chaine 20h01

Série policière (2017 - France)
Saison 6 - Épisode 9:
Engrenages

JEUDI
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
Les touristes

Série policière (2019 - Etats-Unis - France)
Reef  Break

Magazine de société
Enquête d'action

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 21
Les Simpson

Magazine de société
Enquête sous haute tension spéciale urgences

Cinéma - Film d'animation
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses

Série dramatique (2018 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 3: On se connaît ?

Killing Eve
Villanelle apprend par Konstantin que les services
secrets anglais enquêtent sur elle... 

Jerry Wallach est un producteur vieillissant dont la
carrière mouvementée est marquée par sa quête
insaisissable d'Hollywood. Le cinéma a eu un
impact considérable sur sa vie et notamment sa
rencontre avec Enzo Entolini. Cet épisode s'inspire
de "The Kid Stays in the Picture ", documentaire
de 2002 qui retrace l'ascension fulgurante, la chute
et le come-back du légendaire producteur holly-
woodien Robert Evans...

Football / Coupe de France
Paris-SG / Saint-Etienne

Cinéma - Film d'aventures
Papillon

Cinéma - Film d'espionnage
Etats-Unis - 2018
Red Sparrow

Cinéma - Thriller 2012
Cogan : Killing Them Softly

Cinéma - Comédie
Rebelles

Série policière (2011 - Etats-Unis)
Castle

Série humoristique (2016 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 6: Mr Runner Up (Part 1)

Documentary Now !

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 10

20 h 05

19 h 50

19 h 50

20 h 00

20 h 05

21 h 29

20 h 00

20 h 15

20 h 05

22 h 12

la chaine 19h15

Série humoristique (France)
Saison 4 - Épisode 1: Le miraculé
Workingirls à l'hôpital

A l'hôpital De Brantes, le service de chirurgie du
docteur Karine Brontier a très mauvaise réputation.
Le médecin aussi insensible que carriériste
enchaînes les opérations et dégringole dans le
classement des meilleurs hôpitaux souffrant de la
comparaison avec le service rival dirigé par la
brillante Angéla Sinclair. 

VENDREDI
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aïN deFLa 

des images « chocs » pour faire prendre
conscience de la dangerosité de la covid-19
Des professionnels de la santé versés dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) à Aïn Defla ont relevé l’importance de
recourir à des images « chocs et insoutenables » de personnes souffrant du redoutable virus en guise de réplique au « laxisme » de

certains citoyens et leur refus d’observer les mesures barrières à même de permettre l’endiguement de la pandémie.

tout en mettant l’accent sur la
nécessité de poursuivre la sensibi-
lisation inhérente aux dangers

encourus par le non-respect des mesures
barrières édictées par les pouvoirs publics,
ils ont estimé que pour des considérations
liées notamment au facteur temps et à la
recrudescence des cas de contaminations à
la Covid-19, il devient absolument urgent
de « passer à la vitesse supérieure » pour
convaincre les partisans du déni de l’exis-
tence de la maladie et les mettre « dos au
mur ».
« Alors que le monde ne cesse, chaque
jour que Dieu fait, de recenser les milliers
de décès causés par le virus, ne voilà-t-il
pas que des -esprits éclairés- en arrivent
jusqu’à remettre en cause l’existence
même de cette maladie, l’assimilant à une
pure affabulation », regrette le responsable
du service de mise en quarantaine des
malades présentant des symptômes du
nouveau coronavirus à l’hôpital de Aïn
Defla, Dr. Omar Belabbassi.
Se référant à l’adage selon lequel « une
image vaut mieux que mille discours », ce
spécialiste des maladies respiratoires et
allergiques, actuellement confiné chez lui
après qu’il eut été contaminé à la Covid-
19 par l’un de ses patients, soutient que le
recours à des images montrant le gémisse-
ment des malades en bute à une détresse
respiratoire, sont à même de convaincre
les plus sceptiques quant au caractère
extrêmement dangereux de la maladie.
Il a averti que si des mesures plus draco-
niennes ne sont pas prises pour stopper la
recrudescence de la maladie ou, tout au
moins, en atténuer de l’avancée, il n’est
pas exclu qu’à l’allure où vont les choses,
des records en matière de contamination
soient atteints, appelant à tirer profit de
l’enivrement des Algériens pour les vidéos
pour leur faire prendre conscience de la
dangerosité de la situation.

Il a, dans ce contexte, préconisé que des
personnes guéries de la Covid-19, ou dont
un proche ou ami en a été infecté ou en est
décédé, s’expriment sur Internet en vue de
relater tout ce qu’elles ont enduré, suggé-
rant l’implication de spécialistes et du
mouvement associatif pour commenter
certains aspects.
Selon lui, cette « offensive est une étape
nécessaire avant d’entamer la seconde
consistant » à expliquer à la population
qu’en l’absence d’un vaccin, la cohabita-
tion avec le virus « est inéluctable »
« En l’absence d’un vaccin, il est clair que
l’on ne peut qu’être condamné à cohabiter
avec le virus mais il va falloir, au préa-
lable, acculer les partisans du déni de la
maladie jusqu’à leurs derniers retranche-
ments afin qu’ils daignent, enfin, observer
les gestes barrières et qu’ils soient parfai-
tement convaincus du bien-fondé de cette
démarche », a-t-il insisté.
Lui emboîtant le pas, le directeur de la
santé et la population (DSP) de Aïn Defla,
Dr Hadj Sadok Zoheir, tout en appelant à
la poursuite de la campagne de sensibilisa-

tion sur les dangers encourus par le non-
respect des mesures barrières, n’en a pas
moins plaidé pour la nécessité de « frapper
les esprite» par le biais d’«images chocs »
mettant en exergue la souffrance du mala-
de. « Il ne s’agit nullement de verser dans
le catastrophisme, mais compte tenu de la
recrudescence des contaminations au
Covid-19 et de l’approche de la rentrée
sociale, il nous paraît impératif de passer à
la vitesse supérieure en vue de faire
prendre conscience aux gens de la gravité
de la situation et de la nécessité de leur
pleine implication dans la lutte menée
contre la pandémie », a-t-il souligné.
Atteint du coronavirus au tout début de la
pandémie (il en est guéri à présent), le
DSP de Aïn Defla ne cesse, depuis lors, de
mettre en garde contre tout relâchement
dans le respect des mesures barrières ins-
taurées dans le souci d’endiguer la pandé-
mie.
« Là où le bât blesse, c’est que même de
vieilles personnes ne semblent pas se sou-
cier outre mesure des proportions prises
par l’épidémie, continuant à penser que ce

sont toujours les autres qui en seront
atteints », déplore-t-il.
Réfutant par ailleurs l’affirmation selon
laquelle le virus « ne cible que les per-
sonnes âgées et les profils à risques », il a
noté qu’une plus grande prise de conscien-
ce de la population sur les dangers de la
maladie permettra, à court terme, de dimi-
nuer de la pression à laquelle font face les
hôpitaux dans la prise en charge des
patients atteints de la covid-19.

la honte d’avoir été infeCté 
par le Coronavirus, un tabou
destruCteur 
Reconnaissant avoir appris en l’espace de
quelques mois -depuis l’avènement de la
pandémie- bien plus de choses acquises
des années durant, le directeur de l’Eta-
blissement Public Hospitalier (EPH) de
Aïn Defla, Bouabdellah Habbiche s’est,
pour sa part, attardé sur les personnes
infectées par le coronavirus, lesquelles
nourrissent, souvent, un sentiment de
gêne, « voire une honte » vis-à-vis de leur
entourage.
« La honte n’est jamais bonne conseillère,
mais dans ce contexte de psychose, l’on
pourrait comprendre que les gens atteints
de la maladie soient contrariés par peur
d’être stigmatisés, voire pestiférés, mais
j’estime qu’il faut au contraire en parler et
en informer ses proches ne serait-ce que
pour les protéger », a-t-il soutenu, recon-
naissant toutefois que cet état de fait exige
une parfaite connaissance des « tenants et
aboutissants » de la maladie.
Fort de son expérience dans la gestion
dans le domaine de la santé (il intégré le
secteur en 1989), M. Habbiche estime
qu’il y a lieu de combattre le sentiment de
honte suscitée par la maladie, soutenant
que le fait d’en informer les gens va, au
contraire, susciter des réactions de solida-
rité. R.R

aid eL adha à djeLFa

Les éleveurs de djelfa soulagés après
l’ouverture de 30 points de vente de moutons

les éleveurs de Djelfa, qui avaient craints le pire à
cause de la fermeture des marchés à bestiaux à l’approche
de l’Aid el Adha (fête du sacrifice) ont soupiré d’aise à
l’annonce de l’ouverture d’une trentaine de points de
vente à travers la wilaya.
« Cette décision d’ouverture d’une trentaine de points de
vente, tout en laissant la latitude aux communes concer-
nées de déterminer leur lieux d’installation, à condition
qu’ils soient en dehors du tissu urbain, a pour objectif
principal d’accompagner les éleveurs, en leur facilitant la
vente de leurs bêtes », a indiqué, le directeur local des ser-
vices agricoles, Ali Beldjoudi.
Cette décision prise par arrêté du wali, vise à offrir à ces
éleveurs des « solutions pour exploiter cette unique source
de revenus, pour eux, notamment à l’approche de l’Aid El
Adha, considéré, chaque année, comme une occasion
rêvée, pour ces familles et éleveurs », a expliqué le même
responsable.
Il a rappelé à ce propos l’importance de cette activité à
Djelfa qui dispose de plus de 4 millions de têtes ovines,
notant que près de 18.000 familles vivent exclusivement
de l’élevage ovin.
La réouverture de ces sites de vente de bétail est toutefois
soumise à des « instructions fermes énumérées, concer-
nant le respect strict des mesures de prévention contre la
covid-19 » pour, a-t-il dit, « ne pas réitérer le scénario de

réouverture des 12 marchés hebdomadaires de la wilaya,
qui ont été refermés, pour non-respect de ces mesures », a
déploré M. Beldjoudi.
Pour leurs parts, de nombreux éleveurs, ont qualifié cette
mesure d’ouverture de points de vente de « véritable
bouée de sauvetage » pour eux.
« Les autorités locales ont véritablement tendue la main
aux éleveurs, qui ont consentis des efforts considérables
tout au long de l’année, pour ce jour (Aid) tant attendu
pour eux », a souligné Hadj Mustapha, un éleveur du sud
de Djelfa, expliquant par-là, « le grand espoir placé par lui
et tous ses collègues éleveurs, dans les fêtes de l’Aid el
Adha pour pouvoir récolter les fruits de toute une année de
labeur », selon son expression.
Le président du Conseil interprofessionnel de la filière
viandes rouges de la wilaya, Belkhir Belloul a, également,
loué cette décision des autorités de la wilaya susceptible,
selon lui, d’ « accompagner les éleveurs, qui ont été très
affectés par la décision de fermeture des marchés hebdo-
madaires ». Il s’est félicité de cette occasion offerte à
chaque éleveur de Djelfa, de « pouvoir écouler ses bêtes
avant l’Aid, comme il l’a toujours fait ».
Des prix « abordables » et une offre abondante
Au niveau d’un nombre de points de vente, à la sortie- sud
de la ville de Djelfa, a permis de faire le constat d’une
« baisse » des prix du mouton de l’Aid, comparativement

aux années précédentes. Le prix annoncé pour les moutons
à cornes est de près de 45.000 DA, contre plus de 55.000
voire 60.000 DA, l’année dernière.
Au moment où les prix des agneaux (d’une année d’âge)
fluctuent entre 25.000 à 28.000 Da, au niveau de ces
mêmes points de vente, ou seuls quelques curieux déam-
bulaient.
Le constat est le même pour les points de vente installés
sur les bords de la Route nationale N 01, où l’offre en
moutons est « abondante, mais la demande visiblement
faible, voire rare parfois ».
Même son de cloche au niveau des marchés hebdoma-
daires, réputés durant les années passées, pour être un
point de convergence de nombreux intermédiaires et com-
merçants de toutes les wilayas du pays, à l’approche de
l’Aid el Adha.
Actuellement, ces marchés sont tristement vides, pour la
première foisdans leur histoire, en raison des mesures de
prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus.
Un calme plat règne sur les marchés « Roumia » dans la
commune d’Ain Ibel, « Lethnine » de Djelfa, au même
titre que les marchés de Messaàd, El Birine, et Hassi Bah-
bah. Une preuve de plus que la pandémie du Covid-19 a
véritablement affecté la vie des éleveurs locaux, qui ten-
tent tant bien que mal de s’adapter à ce contexte excep-
tionnel. R.R
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CeNteNaire de L’auteur mohamed dib

L’universalité 
de La grande maison

La commémoration du centenaire de la naissance de Mohamed Dib se fait aussi bien par des
Maghrébins que par des Européens, tant sa production est universelle et comprenant des romans, des

nouvelles, de la poésie, du théâtre et des œuvres adaptées au cinéma. 

il est un des pères fondateurs de la litté-
rature algérienne d’expression françai-
se. Mohamed Dib a œuvré pour  affir-

mer la personnalité et la revendication de
liberté de son pays et de son peuple, de
faire en sorte que l’Algérie existe dans la
littérature des Algériens, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Auteur prolifique,
il a fait son entrée dans le champ  littéraire
en publiant successivement La grande mai-
son en 1952, L’incendie en 1954 et Le
métier à tisser en 1957, une trilogie qui met
en évidence la vie de l’Algérien marginali-
sé, noyé dans sa condition sociale durant le
colonialisme et dans laquelle il a affirmé :
« nous avons été quelques-uns à sentir ce
besoin de nommer l’Algérie, de la mon-
trer ». Natif de Tlemcen, le 21 juillet 1920,
Mohamed Dib aura exercé la fonction
d’enseignant, de comptable, de dessinateur
ou encore de fabricant de tapis. Il a publié
son poème Eté en 1946, dans la revue suis-
se Lettres, suivi en 1947 de Véga dans la
revue Forge dirigée à Alger par l’écrivain
français Emmanuel Roblès. En 1948, lors
d’une rencontre initiée par le mouvement
de jeunesse et d’éducation populaire à
Blida, il fait la connaissance d’Albert
Camus, Jean Sénac et Jean Cayrol, ce der-
nier va publier ses premiers romans en
France. A la sortie de son roman La grande
maison, il travaille en tant que journaliste à
Alger Républicain, il a pour collègue celui
qui deviendra le célèbre auteur de Nedjma,
Kateb Yacine. Après le recueil de nouvelles
Au café (1955), le roman Un été africain
(1959) et les contes pour enfants Baba
Sekrane (1959), Mohamed Dib entame un
nouveau cycle romanesque : La danse du
roi (1968), Dieu en Barbarie (1970) et Le
maître de chasse (1973) qui explorent la
société algérienne postindépendance. L’au-
teur se fait une plus grande notoriété auprès
du grand public algérien avec l’adaptation
pour la télévision nationale de ladite trilo-
gie en feuilleton El Hariq (L’incendie), réa-
lisé en 1972 par Mustapha Badie. Durant
cette période, Mohamed Dib a enseigné
aux Etats-Unis, il s’est rendu régulièrement
en Finlande pour des travaux de traduction
d’écrivains finlandais, ce qui donnera éga-
lement naissance à une trilogie publiée à
partir de 1989 et comprenant Les terrasses

d’Orsol, Neiges de marbre et Le sommeil
d’Eve.
Son œuvre continue de s’enrichir avec des
textes pour le théâtre comme Mille hourras
pour une gueuse, présentée au Festival du
théâtre d’Avignon en France, ou le récit
poétique L’aube d’Ismaël (1996) adapté
récemment sur les planches. Disparu en
2003 à l’âge de 82 ans, Mohamed Dib aura
laissé une œuvre considérée comme « la
plus importante de la production algérienne
en langue française », d’après l’universitai-
re Naget Khadda. Depuis 2001, l’associa-
tion culturelle La Grande maison de Tlem-
cen s’applique, avec le consentement de
l’auteur de son vivant, à promouvoir son
œuvre, à l’organisation d’ateliers d’écritu-
re, de théâtre de cinéma et de dessin, à
rendre accessible un fonds documentaire
important et à promouvoir l’écriture avec
la création du prix littéraire Mohamed Dib. 

R. C

Des inédits sur une œuvre-constellation
En France, la revue littéraire Europe
consacre en grande partie sa dernière
édition à Mohamed Dib (europe-
revue.net / n° 1094-1095-1096-

juin/juillet/août 2020), publiant des
écrits inédits de nombre d’auteurs (lire
la présentation et le sommaire) sur
« celui qui, pendant la guerre d’indé-
pendance, se fit le chantre, dans sa tri-
logie romanesque constituée par La
Grande Maison, L’Incendie et Le
Métier à tisser, d’une Algérie profonde,
miséreuse et souffrante, fut aussi de
ceux qui donnèrent à la littérature algé-
rienne cette dimension universelle qui
la caractérisa très tôt (...). Dib aura
composé, en plus d’un demi-siècle
d’écriture, une œuvre
d’une étonnante diversité et d’une
richesse rare. ‘‘Œuvre-constellation’’
ouverte au monde entier – de son Tlem-
cen natal à la Californie et à l’Europe
du Nord – et à l’humanité sous toutes
ses formes, aussi bien dans ses aspira-
tions les plus nobles que dans ses pen-
chants les plus inquiétants (…). Qu’il
écrive sur l’amour ou sur l’enfance, ou
qu’il s’interroge sur les rapports entre
tradition et modernité, c’est toujours
avec le souci de poser les problèmes de
manière à laisser le lecteur libre de se
forger sa propre conviction. »    

sortir  
ARTS Exposition collective d’arts plas-
tiques
Rétrospective. Visible jusqu’à fin
juillet. Galerie Mohamed-Racim, Alger-
centre. Une quinzaine d’artistes présen-
te une cinquantaine d’œuvres. Des
exposants comme Kaci Moussa, Ahmed
Stambouli, Hadjres Hadia, Madjid
Guemroud, Smara, Nadjem Nouicer,
Amor Idriss Lamine Dokman et Nou-
reddine Chegrane nous convient aussi
bien à apprécier des tableaux sur le
patrimoine que sur la spiritualité et les
paysages, le mouvement 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 gouverne-
ment de Vichy a arrêté des rebelles
antinazis et les a conduits vers un camp
de détention au sud de l’Algérie, à
Djelfa. Voir dans page Facebook de
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel.  

THEATRE Nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelka-
der-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’ur-
gence 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 Doua-
la 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.    

L’artiste LeiLa Ferhat N’est PLus

La doyenne des plasticiens
la doyenne des artistes plasticiens
algériens, Leila Ferhat, est décédée ce
mardi 21 juillet à l’âge de 81 ans des
suites d’une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.
L’artiste, diplômée de l’Ecole nationale
des beaux arts d’Alger, a réalisé plusieurs
tableaux qui ont suscité l’admiration des
critiques d’art plastique et du public qui
appréciait ses œuvres qui mélangent
authenticité et modernité et où domine le
bleu ciel symbole de calme et réconfort.
La défunte, qui avait initié un grand
nombre d’artistes plasticiens, est considé-
rée comme une école de l’art plastique
algérien et comptait parmi les noms qui
ont laissé leur empreinte sur la scène

artistique à travers ses œuvres immortelles dans
lesquelles elle avait traité du patrimoine algé-
rien qu’elle avait présenté de la meilleure
manière et avec créativité et vers lequel elle
avait pu attirer le public, notamment les étran-
gers. L’artiste Leila Ferhat avait représenté
l’Algérie dans plusieurs manifestations au
cours desquelles elle avait obtenu plusieurs dis-
tinctions dont la médaille d’or au salon interna-
tional de Riom (France) en 1980 et la médaille
d’or à Puy en Velay (France) et avant cela le
premier prix de peinture au vernissage organisé
par le Comité des fêtes de la ville d’Alger en
1977. Les tableaux de la défunte ont été expo-
sés dans plusieurs pays dont les Etats Unis, le
Canada, la Jordanie et  les Emirats Arabes
Unis. APS 
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Un «démon de la mer»
échoué ravit une fillette
de 5 ans 

lors d’une journée passée à la
plage dans le nord du Pays de
Galles, une fille de cinq ans a fait
une découverte en provenance des
profondeurs maritimes. Une
immense méduse surnommée
«démon de la mer», échouée sur le
littoral.
Dom et sa fille Eryn ont vécu un
dimanche mouvementé à Colwyn
Bay Beach, dans le nord du Pays
de Galles.
Le 21 juin, leur attention a été atti-
rée par une créature de grande
taille qui s’est révélée être une
méduse échouée, raconte le Mirror
qui a publié des images.
L’animal, surnommé le «démon de
la mer», toujours en vie, attendait
la marée haute.
«Je n’ai jamais vu une méduse
aussi grosse auparavant, c’était
vraiment assez étonnant», a décla-
ré le père au Mirror. «Eryn ne
savait pas ce que c’était au début,
alors j’ai expliqué et elle était vrai-
ment heureuse d’avoir sa photo
avec. Tous ceux qui ont vu la photo
en ont été stupéfaits, ma femme
ne pouvait pas le croire», poursuit-
il.
La méduse mesurait 1,8 mètre. Le
plus gros spécimen a été enregistré
au large des côtes du Massachu-
setts, en 1865, avec un diamètre
2,1 mètres.Ces «démons de la
mer» sont communs sur la côte
britannique pendant l’été.

Il «combat» un requin 
à mains nues  
un hoMMe dans un parc du Dela-
ware a été filmé en train de «com-
battre» un requin. La vidéo de la
scène, postée sur Facebook, a
soulevé la controverse. En effet, il
ne s’agit pas d’une scène de cap-
ture mais de libération du squale.
S’occuper d’un requin à mains
nues? Une vidéo impressionnante
montrant la scène d’une rencontre
entre un homme et un requin, pos-
tée sur la page Facebook de
Rachael Foster, a récemment fait le
buzz aux États-Unis. Au premier
abord, il semble que l’homme est
en train de «combattre» le squale à
mains nues. Pourtant, comme l’a
ensuite précisé l’auteure des
images, en réalité il était en train
de retirer un hameçon de la bouche
du requin pour le libérer.
Le spectacle impressionnant s’est
produit au cap Henlopen, un parc
national dans le Delaware.

c omptant parmi les «icônes du
style» du football, l’attaquant
de la Juventus Cristiano Ronal-

do a posté sur sa page Instagram une
photo de lui vêtu d’un costume d’un
design un peu particulier:

En effet, le Portugais arbore une chemi-
se hawaïenne et un short Louis Vuitton
qui coûtent 720 et 650 euros respecti-
vement.
Or, les anciens et actuels partenaires de
Ronaldo ne semblent pas avoir trop
apprécié son nouveau look: dans les
commentaires, Claudio Marchisio a
posté plusieurs émoticônes comme «rire
aux éclats», alors que Leonardo Bonucci
a choisi un facepalm accompagné d’un
seul mot: «Incroyable». «Bon style, je
n’en suis pas sûr», a pour sa part com-
menté Mehdi Benatia.
«On commence le weekend avec de
bonnes ondes et un bon style», a écrit le
joueur en légende de l’image.

En effet, le Portugais arbore une chemi-
se hawaïenne et un short Louis Vuitton
qui coûtent 720 et 650 euros respecti-
vement.
Or, les anciens et actuels partenaires de
Ronaldo ne semblent pas avoir trop
apprécié son nouveau look: dans les
commentaires, Claudio Marchisio a

posté plusieurs émoticônes comme «rire
aux éclats», alors que Leonardo Bonucci
a choisi un facepalm accompagné d’un
seul mot: «Incroyable». «Bon style, je
n’en suis pas sûr», a pour sa part com-
menté Mehdi Benatia.

UNE FACTURE DE PRÈS D’1,4 MILLION D’EUROS POUR
27 TESLA, ALORS QU’IL N’EN VOULAIT QU’UNE
un bug a failli coûter une fortune à un
Allemand qui tentait de passer une com-
mande sur le site de Tesla. Ainsi, au lieu
d’une seule voiture, il s’est retrouvé avec
27 exemplaires dans le panier virtuel à
cause d’une erreur du système. 
Une facture d’1,4 million d’euros lui a été
présentée, pour des frais d’annulation
s’élevant à 2.600 euros.
Souhaitant profiter d’une réduction pro-
posée par l’État allemand pour l’achat
d’une voiture électrique, un résident de
ce pays et son père ont décidé de
s’acheter une Tesla Model 3. 

Sauf qu’un bug sur le site du construc-
teur automobile californien a généré
d’improbables problèmes, raconte ce
client allemand sur le forum Reddit.
En effet, à cause de cette erreur du site,
l’homme a passé 27 fois sa commande, 
chaque unité coûtant 50.000 euros.
Ainsi, l’Allemand a reçu une facture s’éle-
vant à près de 1,4 million d’euros.

Des frais d’annulation à 2.600 euros?
Selon les règles du constructeur automo-
bile, l’annulation de chacune des 27 de
commandes coûte 270 euros. Ainsi, le
client devait débourser à la compagnie un
total de 2.600 euros. Cependant, Tesla a

réglé la situation en annulant toutes les
commandes sans frais. L’Allemand ne
recevra finalement qu’une seule berline.
Comme le précise Capital, d’autres
clients de Tesla auraient rencontré les
mêmes problèmes ce jour-là.

cristiano ronaldo pose en 
costume Louis vuitton et s’attire
les railleries de ses partenaires
Une photo de Cristiano Ronaldo arborant une chemise 
hawaïenne et un short Louis Vuitton a provoqué des railleries 
de la part de ses partenaires.

Le co-fondateur de Nike
voulait appeler la marque 
« dimension 6 » !
nike a été fondée avec seulement 1 200 dol-
lars dans la banque. L’entreprise a été créée
par Bill Bowerman, un entraîneur d’athlétis-
me, et Phil Knight, un coureur de demi-fond
de Portland qui était inscrit à l’Université de
l’Oregon. À l’origine, Knight voulait appeler
l’entreprise « Dimension 6 », mais Bowerman
ne voulait pas de ce nom.
Le nom Nike vient de la déesse grecque de la
victoire, et se prononce « ny’-kee ». Et c’est le

premier employé de Nike, Jeff Johnson, qui
est à l’origine de ce nom. L’entreprise est 
officiellement devenue Nike Inc en 1971.
Savez-vous également que la créatrice du logo
de Nike, le fameux swoosh, a été payée seule-
ment 35 dollars pour sa conception !

Le jeu vidéo d’action-aventure Grand
Theft Auto V communément appelé
GTA 5 a rapporté plus d’argent que
tout autre produit de divertissement
de l’histoire à ses développeurs de
Rockstar Games, bien plus que 
Titanic, Avatar ou encore Thriller 
de Michael Jackson.

Grand Theft
Auto V a 
rapporté plus
d’argent que
tout autre
produit de
divertissement
de l’histoire !
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a mazon Web Services a annoncé
cette semaine la disponibilité
générale de Snowcone, le der-

nier-né de sa famille "Snow" de dispositifs
de calcul et de transfert de données. Snow-
cone permet aux utilisateurs de collecter,
de traiter et de transférer des données vers
AWS à partir d'environnements déconnec-
tés.
L'appareil est conçu pour les conditions
difficiles ou éloignées, qui manquent de
connectivité à un réseau fiable, ou pour
d'autres cas d'utilisation qui nécessitent
une portabilité, comme les soins de santé,
le transport, la logistique et les voitures
autonomes. Pesant 1,5 kg, Snowcone est

le plus petit de la gamme des appareils
Snow et est également conçu pour fonc-
tionner avec des drones, précise Amazon.
Snowcone comprend deux processeurs, 4
Go de mémoire, un accès câblé ou sans fil
et une alimentation USB-C par cordon ou
par batterie (en option). Selon Amazon,
l'appareil offre suffisamment de puissance
de calcul pour lancer des instances EC2 et
pour faire fonctionner AWS Greengrass.
Une fois chargés de données, les appareils
peuvent être envoyés à AWS pour un
transfert de données hors ligne ou reliés à
DataSync pour un transfert de données en
ligne.

Cas d'usage en expansion
« Depuis 2015, l'utilisation des appareils
Snowball par les clients a considérable-
ment augmenté, tout comme leur besoin
d'un appareil encore plus petit et encore
plus portable », explique Bill Vass, vice-
président des services de stockage, d'auto-
matisation et de gestion pour AWS. « Avec
plus d'applications fonctionnant en péri-
phérie pour une gamme de cas d'utilisation
en expansion, comme l'analyse des don-
nées des capteurs IoT et l'inférence de
machine learning, le Snowcone d'AWS
facilite la collecte, le stockage, le prétrai-
tement et le transfert de données prove-
nant d'environnements difficiles avec un

espace limité vers AWS pour un traitement
plus intensif. »

Avec le passage du traitement du cloud
aux appareils, les capacités informatiques
de pointe sont devenues un argument de
vente de plus en plus important pour les
fournisseurs de cloud. AWS a élargi son
offre dans ce domaine depuis plusieurs
années et a annoncé à la fin de l'année der-
nière une collaboration avec Verizon pour
apporter la 5G à l'informatique de pointe.
La société a déployé le Snowball Edge en
2016 pour le traitement local dans divers
environnements physiques.

AWS lance Snowcone, le dernier-né de sa
gamme d'appareils connectés

Business : Snowcone permet aux utilisateurs de collecter, de traiter et de transférer des données vers le système AWS à partir
d'environnements déconnectés.

mozilla va lancer un vPN «
dans les prochaines
semaines »
teChnologie : Le VPN de Mozilla sor-
tira de sa version bêta cet été. Et un client
pour Mac devrait suivre. Actuellement,
l'outil n'est disponible que pour Windows,
Android, iOS et l'extension Firefox.
Mozilla vient d'annoncer que son très
attendu service VPN (réseau privé
virtuel) sera lancé cet été, c'est à dire «
dans les prochaines semaines ». Le
produit a également été rebaptisé, de
"Firefox Private Network" à "Mozilla
VPN". Ce changement de nom intervient
après que Mozilla a développé son
produit VPN à partir de l'extension
initiale de Firefox vers un VPN complet,
capable d'acheminer le trafic pour
l'ensemble du système d'exploitation, y
compris les autres navigateurs.
Actuellement, le VPN de Mozilla propose
des clients pour les appareils sous
Windows 10, Android, iOS et des
Chromebook. 
Mozilla a déclaré que les bêta-testeurs ont
également demandé un client Mac, qui
est dans les tuyaux, ainsi qu'une
application pour Linux.
Lorsque le VPN de Mozilla sortira de sa

phase bêta, le service sera dans un
premier temps accessible aux utilisateurs
américains uniquement. Néanmoins,
Mozilla prévoit de lancer son VPN dans
d'autres régions d'ici la fin de l'année. En
ce qui concerne les frais mensuels, le
fabricant du navigateur a déclaré qu'il «
continuera à offrir le VPN Mozilla au
prix actuel pour une durée limitée, ce qui
vous permet de protéger jusqu'à cinq

appareils sur Windows, Android et iOS à
4,99 $/mois ».

Utilisateurs de plus de 200 sur la liste
d'attente
La toute première version du VPN de
Mozilla a été lancé l'année dernière, en
septembre. La version bêta n'était
disponible que pour les résidents
américains, mais Mozilla a indiqué que

des utilisateurs de plus de 200 pays
s'étaient inscrits sur sa liste d'attente.
Sous le capot, Mozilla a déclaré que son
VPN fonctionne en routant le trafic web à
travers un réseau de proxies de confiance.
L'extension du navigateur VPN utilise des
serveurs Cloudflare, tandis que le VPN
complet utilise des serveurs Mullvad et le
protocole VPN open source WireGuard –
ajouté au début de l'année au noyau
Linux.

Depuis le lancement du service en bêta
l'année dernière, Mozilla a dû faire face à
une foule de questions sur la façon dont
le service fonctionnera. Le fabricant du
navigateur a mis en place une FAQ
détaillée et des pages d'assistance pour
l'extension du navigateur et le produit
VPN complet où les utilisateurs peuvent
obtenir des réponses.
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15
Foot / saisoN 2019-2020 : moKhtar boudiNa 

(PrésideNt de L’observatoire du sPort) : 

«La consultation écrite n’a pas de base
réglementaire» 

mokhtar Boudina, président de
l’Observatoire national du sport,
organe consultatif placé auprès

du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), a estimé mardi que la démarche ini-
tiée par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de recourir à une consultation
écrite pour se prononcer sur l’avenir de la
saison 2019-2020 «n’avait pas de base sur
le plan réglementaire». «Cette consultation
écrite n’a pas de base sur le plan réglemen-
taire, du moment qu’elle n’est pas prévue
par les statuts. Autrement dit, elle ne peut
pas avoir la force de l’assemblée générale,
ni la force de la réglementation. La
démarche de la FAF est une inspiration
pour élargir la discussion et demander
l’avis de certains membres de l’AG pour
essayer d’avoir le consensus le plus large
possible. C’est une consultation que la
FAF a le droit de faire, rien ne peut l’em-
pêcher, sauf qu’elle ne peut pas remplacer
l’Assemblée générale et toutes les formes
qu’elle revêt : extraordinaire ou ordinaire»,
a indiqué à l’APS Mokhtar Boudina. Suite
au refus du MJS d’autoriser la FAF à orga-
niser une assemblée générale extraordinai-
re (AGEx) pour se prononcer sur l’avenir
de la saison 2019-2020, suspendue depuis
le 16 mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19), l’instan-
ce fédérale a fini par recourir à une consul-
tation écrite de ses membres. Le formulai-
re envoyé aux concernés propose d’abord
deux choix : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir
entre A, B, et C qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-2020

annulés), désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétrogradent et
enfin désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation. «La
consultation écrite n’est pas prévue dans
les statuts, elle ne peut pas remplacer une
AG, elle donne la légitimité pour prendre
une décision, mais elle ne peut en aucun
cas être une forme de délibération. Elle est
initiée pour préparer le terrain à une déci-
sion qui doit être prise par le Bureau fédé-
ral ou dans le cadre d’une AG. Elle permet
d’avoir un maximum d’avis sur une ques-
tion, et donc peut-être au BF de trancher
soit à son niveau, ou de la soumettre à
l’AG comme le permettent les articles 28
et 29 des statuts».

«eMballeMent Médiatique» 
Avant de poursuivre : «Selon le décret 14-
330, la consultation est un moyen d’asso-
cier, d’avoir un large consensus et de
mieux discuter, c’est un bon moyen de
mobiliser les gens autour d’une décision
future ou une résolution. Seulement, elle
n’est pas dans la hiérarchie des disposi-
tions réglementaires prévues dans les sta-
tuts. Le fruit de cette consultation peut
demain se transformer en assemblée géné-
rale comme une résolution, mais c’est à la
FAF de voir les formes qu’elle lui sied».
Interrogé sur l’éventualité d’assister à «un
léger remaniement» du système de compé-
tition pyramidal (une Ligue 1 à 20 clubs et

une division 2 de deux groupes de 18 cha-
cun, ndlr), dans le cas où les membres de
l’AG opteraient pour le choix C, Mokhtar
Boudina insiste sur le «strict respect des
statuts». «Je ne peux me prononcer sur le
système de compétition qui reste des pré-
rogatives de la FAF. Même s’il y a un nou-
veau système de compétition, il ne peut
être pris que dans le cadre du strict respect
des statuts et des règlements généraux de
la FAF. Quel que soit X, toute décision
prise par le Bureau fédéral, en assemblée
ou hors AG, doit être prise sur la base
d’une assise juridique qui la renvoie aux
règlements généraux adoptés par la FAF,
pour les clubs amateurs ou professionnels,
ou dans le cadre d’une AG ordinaire en
respectant les délais, les formes et les pro-
cédures, sans plus». Boudina a tenu à pré-
ciser «qu’il s’agit d’une demande expri-
mée par une fédération, à laquelle la tutel-
le a répondu, en renvoyant la FAF à ses
statuts. Il y a un emballement médiatique,
chacun a interprété la chose en fonction de
son angle, de son point de vue ou de sa
manière de voir. Pour l’Observatoire
national du sport, il s’agit d’une corres-
pondance, de ce qu’il y a de plus normal,
faite par la FAF. La tutelle a répondu dans
le strict respect des procédures et des rela-
tions entre le ministère et la fédération. Il
n’y a aucune autre interprétation à faire».
L’ex-directeur des sports au MJS a présen-
té l’organe qu’il préside comme étant «un
observatoire qui émet des avis, des recom-
mandations et des évaluations, à la deman-
de du ministre ou bien des instances et
fédérations sportives», précisant que ces
avis «ne sont pas exécutoires».

FiFa / aFFaire ibara : abdeLahadi haddi ( dg usma)

«L’usma subit les défaillances 
de l’ancienne direction»

le direCteur général de l’USM Alger,
Abdelghani Haddi, a indiqué mardi que le
club était en train de subir les
«défaillances» de l’ancienne direction, au
lendemain de la décision de la Fédération
internationale de football (Fifa) d’interdi-
re à l’équipe le recrutement pendant les
trois prochaines périodes d’enregistre-
ment en guise de sanction, suite à la non
régularisation de la situation financière de
l’ancien attaquant congolais, Prince Ibara.
«En tant que nouvelle direction, nous
sommes en train de gérer le passif et l’ac-
tif. Nous savions que l’affaire Ibara allait
déboucher sur ce verdict, nous sommes en
train de subir les défaillances de l’ancien
bureau dirigeant. Nous sommes obligés de

payer la somme de 200.000 euros qui pro-
viendra de notre fonds d’investissement.
Ca fait mal», a déclaré à l’APS le DG du
club algérois. Après avoir quitté l’USMA
l’an dernier pour rejoindre le club de
deuxième division belge, Beershot, Ibara
s’était plaint à la Fifa, en réclamant une
indemnité qui comporte à la fois ses arrié-
rés et un dédommagement pour «licencie-
ment abusif». «Malheureusement, il y a
aussi l’affaire de Mohamed Yekhlef qui
remonte à la saison 2012-2013 et dont le
jugement de la Fifa est attendu pour le
mois d’août. Le joueur avait contracté une
grave blessure, mais l’ancienne direction
avait préféré résilier son contrat. Que
peut-on attendre d’un joueur qui a connu

un tel sort ? Bien évidemment saisir la
Fifa pour réclamer ses droits. Ne serait-ce
que sur le plan humain, l’ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et le soi-
gner, chose qui n’a pas été faite», a-t-il
regretté.
«Le verdict du TAS prévu le 31 juillet»
Interrogé sur le verdict attendu du Tribu-
nal arbitral du sport (TAS) de Lausanne
(Suisse), dans l’affaire du match perdu par
l’USMA sur tapis vert contre le MC Alger,
Abdelghani Haddi avance la date du 31
juillet. «Le TAS aurait dû s’être déjà pro-
noncé sur cette affaire mais il ne l’a pas
encore fait. Nous attendons le verdict pour
le 31 juillet, il sera exécutoire et ne peut
faire l’objet d’un recours», a-t-il souligné.

L’USMA avait boycotté son derby contre
le MCA en raison de sa programmation
pendant une date Fifa, alors que son effec-
tif était amoindri par l’absence de joueurs
retenus en sélection militaire et de son
international libyen Muaïd Ellafi, convo-
qué en sélection de son pays. Après un
premier recours rejeté par la commission
d’appel de la Fédération algérienne
(FAF), le TAS algérien avait confirmé la
décision prononcée par la commission de
discipline de la Ligue de football profes-
sionnel : match perdu plus défalcation de
trois points. Enfin, le DG de l’USMA est
revenu sur la démarche initiée par la FAF
de recourir à une consultation écrite
auprès des membres de l’assemblée géné-
rale, pour se prononcer sur l’avenir de la
saison 2019-2020, suspendue depuis le 16
mars dernier en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19).»La
position de l’USMA était toujours de
poursuivre le championnat, mais je pense
que nous avons atteint toutes les limites.
Nous nous approchons de la fin juillet,
j’estime qu’une reprise n’est plus possible
dans ces conditions, d’autant plus que le
nombre de contaminés a atteint des
records. Pour le formulaire des proposi-
tions établi par la FAF, je vais évidem-
ment consulter le staff technique et faire le
choix qui s’impose», a-t-il conclu.

Js Kabylie: djahnit désigné manager
général des catégories jeunes

l’anCien attaquant de la JS Kabylie Abderrazak Djahnit a été
désigné manager général des catégories jeunes de la formation
kabyle, a annoncé mardi le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football sur sa page officielle Facebook.»L’ancien redoutable
attaquant des Jaune et Vert des années 80/90, a paraphé un contrat
de deux ans», précise la JSK dans un communiqué. Djahnit (52
ans) avait rejoint la JSK en tant que joueur en 1988, en provenance
du SKAF Khemis Meliana. Avec les «Canaris», le natif d’El-

Madania (Alger) avait remporté notamment la Coupe d’Afrique
des clubs champions en 1990. Il quitta la JSK en 1992 pour s’en-
gager avec la formation belge de KRC Harelbeke.En 1994, Djah-
nit avait effectué un second passage à la JSK, couronné d’un titre
de champion d’Algérie et une Supercoupe. Cette nomination s’ins-
crit dans le cadre de la restructuration des catégories jeunes initiée
par la JSK, elle qui avait déjà entamé la construction d’un centre
de formation dans la région de Oued Aïssi (Tiz-Ouzou).
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:44        12:36      16:26        19:48      21:21

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

04:15        12:46      16:26        19:46      21:11

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

04:13        13:02      16:50        20:11      21:43

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

04:19        13:07      16:55        20:16      21:47

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:23      13:10     16:57      20:18       21:49

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

03:51        12:41      16:30        19:51      21:23

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:04        12:55      16:45        20:06      21:39

Alger                30°                    21°
Oran                29°                    22°
Constantine   38°                    18°
Ouargla           40°                    27°

Maximales Minimales

Médéa
Lâcher de 500
perdrix gambra dans
la forêt d’ouled deid
une opération de lâcher de
500 perdrix Gambra a été
menée, durant deux jours dans
la forêt d’Ouled Deid, à 30 km
environ du chef-lieu de wilaya,
sous la houlette de la fédération
des chasseurs de Médéa, en
collaboration avec la
conservation des forêts et du
centre cynégétique de Zéralda.
Selon les initiateurs de
l’expérience, le lâcher qui
intervient à la suite de
l’installation d’une volière
d’adaptation permettra d’arriver
à créer une réserve de chasse
dans la zone afin d’enrichir le
patrimoine cynégétique local.
Les sujets de cette espèce de
perdrix qui ont été lâchés dans
la nature seront suivis pendant
une période d’acclimatation à la
vie naturelle de 2 à 3 mois,
durée leur permettant de
s’intégrer aux espèces
autochtones pour augmenter le
gibier dans la zone.
Selon M. Mohamed Boukhatem,
président de la fédération des
chasseurs de Médéa, l’opération
a été réalisée avec succès mais
la protection de la faune et de la
flore dépend des riverains de
cette zone forestière. 
«Nous nous appuyons sur les
habitants de la région qui nous
rendent service dans la
surveillance du patrimoine
avifaune et de la forêt contre le
braconnage, le vol de bois et les
incendies. Et que pour ce faire,
des jeunes de la zone aident les
sujets lâchés à pouvoir s’adapter
à leur nouveau milieu pendant 2
mois jusqu’à acquérir «leur
instinct sauvage»».
L’opération permet d’occuper
quelques jeunes qui, selon le
président de la fédération des
chasseurs, veilleront à
l’entretien de l’environnement
forestier de la zone en
organisant des rondes afin de
lutter contre le braconnage et les
incendies criminels pour que
l’espèce puisse proliférer en
toute tranquillité. 

Nabil B.

N° 6746 — JEUDI 23 JUILLET 2020

fronde au niveau de l’entreprise portuaire
de Béjaïa (EPB) depuis quelques jours. Les
travailleurs ont lancé un mouvement de grève
général et illimitée exprimant leur colère
contre le premier responsable de l’entreprise.
Ils réclament résolument, le départ du premier
responsable de l’entreprise à qui il est repro-
ché un bon nombre de choses à croire les
termes du communiqué ayant sanctionné les
travaux de l’assemblée générale des tra-
vailleurs de l’entreprise ainsi que le procès-
verbal de la réunion du syndicat, tenus il y a
quelques jours. 
Les rédacteurs du communiqué relèvent avec
beaucoup d’amertume, «les pression exercées
sur le syndicat afin de signer une convention
portant contribution des œuvres sociales de
l’entreprise dans le payement de la prime d’in-
téressement annuelle des travailleurs, favori-
tisme, climat tendu entre la direction et les tra-
vailleurs, la prise de décisions engageant l’en-
treprise sans l’association du conseil de parti-
cipation, rupture des relations profession-
nelles, instabilité de l’entreprise avec risque
de complication du confit». Les grévistes
revendiquent «l’installation d’un nouveau res-
ponsable à la tête de l’EPB», faisant valoir
cette revendication par le fait que cela va
contribuer à ramener la stabilité au sein de
l’entreprise et éviter des situations qui pour-
raient menacer l’entreprise». Ils revendiquent

aussi «une commission d’enquête sur la ges-
tion de l’EPB et la satisfaction des revendica-
tions des travailleurs». Un rassemblement a
été organisé à nouveau hier par les travailleurs
devant le portail de l’entreprise. Il est utile de
noter que les travailleurs de «Numiliog», une
filière de transport et logistique du groupe
Cevital sont en grève depuis plus de deux

semaines. Ils réclament la réintégration des
trois travailleurs et membres du conseil syndi-
cal licenciés et la reconnaissance de la section
syndicale en tant partenaire social». Le conflit
semble se corser entre les deux en l’absence
d’une médiation qui rapprocher les deux par-
ties pour transcender leurs différends.

N. Bensalem

béjaïa

grogne des travailleurs du port 

une boMbe de confection artisanale a été détruite, mardi à Aïn
Defla, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP)
qui a découvert et détruit également divers outils et produits ser-
vant dans la confection des explosifs, a indiqué hier mercredi le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a découvert et détruit, le 21 juillet 2020,
une (01) bombe de confection artisanale, divers outils et produits
servant dans la confection des explosifs, ainsi que des denrées ali-
mentaires et des effets vestimentaires et de couchage, et ce, lors
d’une opération de fouille et de ratissage menée à Aïn Defla en
1ère Région militaire», précise le MDN.
Selon la même source, neuf (09) narcotrafiquants ont été arrêtés
à Tlemcen en 2e Région militaire par un détachement combiné de

l’ANP qui a saisi également dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, (9156) comprimés psy-
chotropes, quatre (04) véhicules touristiques et une somme d’ar-
gent s’élevant à (209) millions de centimes.
A Bejaïa, en 5e Région militaire, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé un (01) individus à bord d’un (01)
camion chargé de (12960) unités de différentes boissons, ajoute-
t-on. Par ailleurs, (18) personnes ont été arrêtées à Bordj Badji
Mokhtar (6ème Région militaire)par un détachement de l’ANP et
huit (08) véhicules tout-terrain, cinq (05) groupes électrogènes,
ainsi que trois (03) marteaux piqueurs servant dans des opérations
d’orpaillage illicite ont été saisis, alors que (25) immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été arrêtés à In Guezzam. 

S. N. 

aïN deFLa 

destruction d’une bombe de confection
artisanale 

l e chef d’état-major de l’Ar-
mée populaire nationale a
adressé, à cette occasion,

ses félicitations au directeur géné-
ral de la Sûreté nationale et, par
son intermédiaire, à tout le per-
sonnel de police, considérant que
la célébration de cette date est une
gratitude de la nation envers les
sacrifices d’hommes et de
femmes de cette institution, qui
ont donné leurs vies pour accom-
plir leur devoir avec sincérité et
dévouement, afin de préserver la
sécurité du pays et du citoyen et
protéger ses biens, tout en leur
souhaitant bonne santé et bien-
être, et à notre cher pays, progrès
et prospérité durables sous la paix
et la stabilité, rapporte la DGSN
dans un communiqué diffusé hier. 
Aussi, le Chef d’Etat-major a esti-
mé que cette fête intervient par de
bonnes choses, quelques semaines
après avoir récupéré les restes de
nos 24 braves héros, nos martyrs
des glorieuses résistances popu-
laires, louant le rôle de la police
dans cette réalisation historique,
en disant : «Cette opération réus-
sie à tous les niveaux, à laquelle la
police a contribué efficacement et
professionnellement, et à travers
laquelle je salue le grand dévelop-
pement réalisé par la police 

algérienne, grâce à la qualité de la
formation qui est devenue, ces
dernières années, une doctrine
aux membres de la police grâce
aux efforts et aux sacrifices de ses
hommes et femmes, et très recon-
naissant de leurs efforts inlas-
sables et de leurs réalisations
au service du citoyen et de la

préservation de sa sécurité et de
ses biens». Le Chef d’Etat-major
a conclu sa lettre de félicitation en
disant : «Que votre joie, qui est
celle de toute l’Algérie, demeura
longue, et qu’elle soit une incita-
tion morale pour vos éléments
afin d’accomplir leurs nobles
devoirs en toute sincérité et

professionnalisme au service de la
patrie et du citoyen et dans l’ac-
complissement de l’ère de la
génération de novembre et de
relever le défi de la construction
de la nouvelle Algérie «, dira le
Général de corps d’Armée Saïd
Chengriha. 

Sofiane Abi

58e aNNiversaire de La FoNdatioN de La PoLiCe aLgérieNNe

chanegriha rend hommage
aux efforts de La dgsn

Dans un message adressé au directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi, à l’occasion du 58e

anniversaire de la fondation de la police algérienne, fêté le 22 juillet de chaque année, le chef d’Etat-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée, Saïd Chengriha, a rendu hommage

au personnel de la Sûreté nationale.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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