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La PaNdéMie a Levé Le vOiLe sUr sON état

Plaidoyer pour une réorganisation
du système de santé 

La barre quotidienne des 500 cas positifs a été dépassée en Algérie, et, désormais, les chiffres
risquent de progresser.  Plusieurs mesures sont adoptées pour y faire face, mais, les spécialistes de la

santé déplorent un système de santé souffrant d’une faiblesse structurelle, et caractérisée par un
manque de moyens flagrant.

le président du syndicat national des
praticiens de la santé publique, Dr.
Lyes Mérabet, estime que la situa-

tion d’urgence créée par la pandémie du
Coronavirus a levé le voile sur l’état «
catastrophique » du système sanitaire algé-
rien, soulignant que  ce dernier est totale-
ment dépassé dans son organisation. S’ex-
primant, hier, sur les ondes de la chaine 3
de la radio nationale, le Dr. Mérabet  juge
qu’à la faveur de cet état sanitaire préoccu-
pant, il faudrait s’atteler « à travailler
sérieusement » sur ce problème, d’autant,
dit-il, « qu’on a perdu assez de temps ».
Pour le Docteur Lyes Mérabet, lorsque des
malades se retrouvent à l’hôpital, un «
aboutissement d’un parcours de santé »,

c’est, dit-il, parce que « nous avons échoué,
en amont, au niveau préventif », à éviter
qu’il y ait trop de personnes à recevoir dans
les structures de soins.  Pour améliorer le
système de santé, il souligne la nécessité
d’institutionnaliser un système de forma-
tion continue des praticiens, mais aussi,
celle des gestionnaires d’établissements
hospitaliers, d’asseoir les jalons d’une
recherche scientifique médicale, « qui n’a
jamais existé » , mais surtout, souligne-t-il,
de s’émanciper de « cette dépendance quasi
totale », vis-à-vis de l’étranger, en matière
de médicaments, de vaccins et d’équipe-
ments. Concernant les mesures arrêtées par
le gouvernement, visant à stopper la spirale
des violences à l’encontre des personnels

de santé, « une revendication mainte fois
réitérée par les syndicats de la corporation
», le président du Snpsp rappelle que le
conseil qu’il préside a commencé à poser
ce problème, depuis l’année 2012 déjà. Il
considère que la solution de ce « phénomè-
ne sociétal », que l’on observe aussi, décla-
re-t-il, dans la rue, les stades, et jusqu’à
l’intérieur des écoles, demande à être pris
en charge en s’intéressant de plus près aux
conditions d’accueil des malades, mais
également, aux relations devant s’établir
entre les secteurs public et privé pour faci-
liter l’accès aux soins et « alléger la pres-
sion au niveau des structures publiques de
santé ».  

Lynda Louifi

COrONavirUs eN aLgérie

593 nouveaux cas, 395 guérisons et 9 décès en 24 heures
l’algérie a enregistré hier une légère baisse des nou-
velles contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19),
avec 593 nouveaux cas de contamination contre plus de
600 cas enregistrés la veille. 
«593 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),

395 guérisons et neuf décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total des cas de
contamination à 27.357, des guérisons à 18.471 et celui
des décès à 1.155», 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 62 cas pour
100.000 habitants.
Il a également indiqué que 10 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24
heures, alors que 17 autres ont enregistré moins de 10 cas,
et 21 wilayas ont recensés plus de 10 cas chacune. 
Les  wilayas d’Alger (2.623 cas), Sétif (2.363 cas), Blida
(2.298 cas), Oran (1.978 cas) et Batna (992 cas) représen-
tent à elles seules 39% des cas de contamination et 36%
des décès enregistrés sur le territoire national.
Il a fait savoir que les personnes âgées entre 25 et 60 ans

représentent 56.8% des cas de contamination au nouveau
coronavirus et celles âgées de plus de 60 ans représentent
30%.
Le responsable a aussi signalé que 73% des décès concer-
nent des personnes âgées de plus de 60 ans et celles âgées

entre 25 et 60 ans en représentent 25%.
Concernant les personnes hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une légère hausse, avec 64
patients admis dans les unités de soins intensifs à travers
le pays.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
observation des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement et
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
notamment celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, La barre des 16 millions de cas du nou-
veau coronavirus a été franchie, dont plus de la moitié sur
le continent américain. Le dernier bilan a  fait état de
16,285.359 de cas confirmés dont 9.961.162 sont considé-
rés aujourd’hui comme guéris et plus de 649.848 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Cer-
tains 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 capacités de dépistage limi-
tées.
Sur la journée de samedi, 6.003 nouveaux décès et
260.578 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de morts supplémentaires

dans leurs derniers bilans sont le Brésil (1.211), les Etats-
Unis (1.067) et le Mexique (729).
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 146.463 décès pour
4.178.730 cas recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 1.279.414 personnes ont été
déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus endeuillés sont le
Brésil avec 86.449 morts pour 2.394.513 cas, le Royaume-
Uni avec 45.738 morts (298.681 cas), le Mexique avec
43.374 morts (385.036 cas) et l’Italie avec 35.102 morts
(245.864 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, 85 pour 100.000 habitants, suivi par
le Royaume-Uni (67), l’Espagne (61), l’Italie (58) et la
Suède (56).
La Chine a officiellement dénombré un total de 83.830 cas
(46 nouveaux cas enregistrés hier), dont 4.634 décès et
78.908 guérisons.
L’Europe totalisait hier 207.869 morts pour 3.061.857 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes 182.511 (4.329.332 cas),
les Etats-Unis et le Canada 155.381 (4.292.245 cas),
l’Asie 57.019 (2.456.523 cas), le Moyen-Orient 25.238
(1.087.157 cas), l’Afrique 17.513 (829.127 cas) et l’Océa-
nie 184 (16.057 cas).

Mohamed Mecelti

covid-19
Ouverture de deux
hôpitaux à Médéa
en déPit du nombre d’arrivées de
nouveaux cas de contamination par le
virus corona enregistrées à travers tous
les hôpitaux de la wilaya , il n’en
demeure pas moins que la situation ne
semble pas préoccuper outre mesure les
responsables de la santé qui déclarent
être parvenus à maîtriser les flux de
malades et les prendre en charge dans les
différentes structures sanitaires qui,
indique-t-on, viennent d’être renforcées
par l’ouverture de nouveaux hôpitaux de
jour.
C’est ainsi que, dans le cadre des
dernières mesures prises par les autorités
locales, deux structures sanitaires ont été
transformées en hôpitaux de jour au
niveau du chef-lieu, dont l’un est abrité
dans un des pavillons de l’hôpital civil et
l’autre est hébergé dans l’édifice de la
polyclinique située au quartier Theniet
El Hadjar accueillant depuis quelques
jours tous les malades confinés à
domicile.
Selon M. Mohamed Chagouri, directeur
de la santé publique de Médéa, 2 autres
hôpitaux de jour ouvriront leurs portes,
dès cette semaine à Berrouaghia,  au
début de la semaine à Ksar El Boukhari,
afin de soulager les établissements
hospitaliers existants dans ces 2 grandes
agglomérations de la pression qui est
exercée sur eux et qui sont tous arrivés à
saturation. 
Le même responsable précisera que le
travail d’appoint de ces hôpitaux de jour
repose sur les activités de suivi des
personnes atteintes par le coronavirus
confinées à domicile et présentant des
lésions minimes ou des lésions modérées
et soumises à un schéma thérapeutique
nécessitant des contrôles à J3, J7, j11 et
j21.
Quant aux admissions dans les structures
hospitalières, le DSP affirmera qu’il a
été constaté une baisse estimée à 50%,
soit environ 75 admissions par jour,
notamment au niveau des unités des
villes de Aïn Boucif et de Chellalet El
Adhaoura où le nombre de
contaminations a été très élevé.
Il n’y a pas lieu de s’alarmer eu égard au
classement de la wilaya qui occupe le
22è rang par rapport au nombre de cas
de contaminations par le coronavirus au
niveau national, selon les propos du
même responsable tenus à l’occasion
d’une rencontre du wali avec le staff
médical et les directeurs des EPH de la
wilaya.

Nabil. B.
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3 déchetS iSSuS
du Sacrifice
deS moutonS
L’ONa met en place
un dispositif spécial 
l’office national de l’assainissement
(OnA) a mis en place, à l’occasion de
l’Aid El Adha un dispositif spécial dont
l’objectif est de lutter contre les
problèmes affectant les réseaux
d’assainissement et les stations
d’épuration, causées par les déchets
issus de sacrifice des moutons. La
chargée de la communication à l’OnA,
Mme Meriem Ouyahia a précisé dans
une déclaration à l’APS que pour
l’exécution de ce dispositif, les unités
opérationnelles de l’OnA, astreintes à
assurer des permanences les jours de
l’Aïd El Adha, seront mobilisées avec
les moyens humains et matériels
nécessaires pour répondre aux besoins
d’éventuelles interventions sur les
réseaux d’assainissement et les stations
d’épuration. « Ces unités
opérationnelles assurent également la
surveillance et la sécurité de toutes les
infrastructures gérées par l’Office», a -
t-elle tenu à préciser.
Elle a ajouté que ces interventions
seront réalisées tout en respectant les
mesures barrières, à savoir : le port du
masque de protection et la distanciation
sociale ainsi que la désinfection des
lieux, afin d’éviter tout risque de
contamination. Tout en relevant que la
fête religieuse d’Aid El Adha de cette
année survient dans un contexte
sanitaire sans précédent, lié à la
propagation de la pandémie du COVID
19 dans le monde, elle a rappelé
également les décisions du
gouvernement pour se prémunir contre
toute forme de propagation du virus
durant la célébration de cette fête
religieuse. « Ainsi, pour l’opération de
l’abattage du mouton, il est
recommandé aux citoyens, d’éviter de
recourir à la voie publique pour le
sacrifice du mouton, de désinfecter les
outils d’abattage et d’éviter de les
échanger, de réduire le nombre de
participants au processus d’abattage,
d’utiliser un masque de protection à
toutes les étapes liées au sacrifice», a-t-
elle ajouté. Il est, aussi, conseillé
d’éviter les visites familiales et de ne
pas se rendre aux cimetières, a-t-elle
dit. A l’occasion de l’Aid El Adha,
l’Office national de l’Assainissement
lance sa campagne de sensibilisation
sous le thème « Prenez soin des réseaux
d’assainissement» et dont le but est de
rappeler aux citoyens que des déchets
tels que les cornes, les pattes ou la
toison ne peuvent être introduits dans
les réseaux d’égouts, ni jetés dans la
nature. Mme Ouyahia a expliqué que
ces déchets occasionnent l’obstruction
des canalisations et parfois-même
causent des débordements des eaux
usées, dans certains quartiers, et des
problèmes au niveau des stations
d’épuration pouvant également générer
des maladies à transmission hydrique.
«Donc, il est demandé de s’abstenir de
lever les tampons des regards et
d’éviter de jeter les déchets dans les
égouts, et ce, en adoptant un geste
simple , qui consiste à les mettre dans
des sacs afin de permettre leur
évacuation par les services concernés»,
a-t-elle recommandé. Placé sous la
tutelle du ministère des Ressources en
eau, l’Office national de
l’Assainissement (OnA) est un
établissement public national à
caractère industriel et commercial, créé
par décret exécutif n: 01-102 du 21
Avril 2001. L’OnA gère le réseau
d’assainissement de 56.210 km à
travers de 1.148 communes répartis à
travers 44 wilayas. Il compte à son actif
154 stations d’épuration et 502 stations
de relevage. R. N.

la direction générale de la Protection
civile a appelé dimanche les Algériens à
faire preuve de «prudence et vigilance»
lors du sacrifice de l’Aïd-Al-Adha, souli-
gnant la nécessité de respecter les mesures
barrières contre le coronavirus.
«En prévision de la célébration d’El Aïd
Al-Adha, dans ces circonstances excep-
tionnelles liées à la pandémie du Coronavi-
rus, et afin de réduire les risques générés
par l’utilisation des outils lors du sacrifice
(couteaux, hache, chalumeaux), la Direc-
tion générale de la protection civile appelle
tous les citoyens à faire preuve de prudence
et vigilance, et à respecter les mesures bar-
rières contre le coronavirus afin d’éviter
d’être contaminé par le Covid-19 ou de le
transmettre à d’autres personnes», a-t-elle
indiqué dans un communiqué.
La direction générale de la Protection civile
a recommandé, à ce titre, de «respecter la
distanciation physique, d’éviter les rassem-
blements autour du sacrifice, de désinfecter
et de nettoyer le lieu d’abattage avant et
après l’achèvement de l’opération».

Elle a rappelé, dans ce contexte, que «le
port de la bavette et des gants est obligatoi-
re et nécessaire». La protection civile a
publié également une série de recomman-
dations pour éviter les accidents domes-
tiques lors du rituel sacrificiel, préconisant,
ainsi, l’utilisation de «la pompe à air
manuelle au lieu de souffler avec la
bouche», de «stériliser les outils utilisés
avant, pendant et après l’achèvement de
l’opération», d’»éviter l’échange des outils
utilisés entre les personnes» et de «laver
régulièrement les mains et éviter de toucher
le visage, le nez et la bouche».
Elle a fait remarquer, en outre, que la mani-
pulation des couteaux et haches, et du feu
«tabouna» doit répondre aux consignes de
sécurité, recommandant, à ce propos, de ne
«pas mettre les couteaux et les haches au
sol». «Ils doivent être placés hors de la por-
tée des enfants et conservés dans leurs
étuis», a-t-elle rappelé, insistant sur l’im-
portance de ne «pas utilisé une meuleuse
pour affûter et affiler les couteaux en pré-
sence d’enfants» en raison du risque de

projection d’éclats. Elle a mis l’accent éga-
lement sur la nécessité de «bien ranger les
chalumeaux, les tabouna, les allumettes»
«et de «les gardés hors de la portée des
enfants», de «ne jamais laisser chalumeaux
et tabouna allumés sans surveillance», et d’
«empêcher les jeunes enfants de s’appro-
cher du feu et des allumettes».
«Leur manipulation doit se faire seulement
par des adultes» et «leur emplacement doit
être loin des tentures et meubles afin d’évi-
ter le départ d’incendies», a-t-elle préconi-
sé.
La Protection civile a insisté sur l’impor-
tance d’éviter d’organiser des barbecues
dans ou à proximité des forêts et de vérifier
la conformité du tuyau et du détendeur de
gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz
butane au feu (tabouna). 
Elle a rappelé, enfin, qu’en cas d’accidents
les citoyens peuvent appeler les secours de
la protection civile aux numéros 1021 ou le
14 en précisant la nature du risque et
l’adresse exacte. 

M. D.

la Protection civile appelle
au respect des mesures barrières 

S elon le ministère, 47
599 commerçants ont
été réquisitionnés dont

5 823 activant dans la boulan-
gerie, 32 479 dans l’alimenta-
tion générale, fruits et légumes,
8 829 dans des activités
diverses et 468 unités de pro-
duction (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de pro-
duction d’eaux minérales). Par
directions régionales, celle
d’Alger regroupant les wilayas
d’Alger, de Tipaza et de Bou-
merdès réquitionnera 5 733
commerçants. 
Celle de Blida (Blida, Ain
Defla, Bouira, Médéa et Tizi-
Ouzou) réquisitionnera 7 459
commerçants.
La direction régionale d’Anna-
ba (Annaba, Souk-Ahras, Skik-
da, Taref et Guelma) réquisi-
tionnera 3 660 commerçants.

Celle de Sétif (Sétif, Bordj-
Bouareridj, Msila, Mila, Jijel et
Béjaïa) prévoit l’ouverture de
10 059 commerçants, tandis-
que celle d’Oran (Oran, Tlem-
cen, Sidi-Belabès, Mostaganem
et Ain-Temouchent) mobilisera
8.365 commerçants.
La direction de Saida (Saida,
Chlef, Mascara, Relizane, Tis-
semsilt et Tiaret) mobilisera
3.670 commerçants. Quant à la
direction régionale de Batna
(Batna, Biskra, Oum El Boua-
ghi, Khenchela, Tebessa et
Constantine), elle réquisition-
nera 4.683 commerçants.
De plus, la direction régionale
de Bechar (Bechar, Adrar, Tin-
douf, El Bayadh et naama)
réquisitionnera 1.827 commer-
çants pour l’Aid El Adha. 
Celle d’Ouargla (Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, El Oued,

Illizi et Tamanrasset) mobilise-
ra 2.143 commerçants. En
outre, 1.956 agents de contrôle
ont été affectés à travers l’en-
semble 
du territoire national pour le
suivi de la mise en œuvre du
programme des permanences,
souligne la même source. «En
application des dispositions de
l’article 8 de la loi 13-06 modi-
fiant et complétant la loi 04-08
relative aux conditions d’exer-
cice des activités commer-
ciales, les services du ministère
du Commerce ont élaboré un
programme de permanences à
l’occasion de l’Aïd el Adha
2020 à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionnement
régulier en produits alimen-
taires et services de large
consommation», note le com-
muniqué. «Le ministère du

Commerce, sans rappeler l’ad-
hésion habituelle des commer-
çants en vue d’assurer l’appro-
visionnement de la population
durant les fêtes nationales et
religieuses, appelle les com-
merçants réquisitionnés à
contribuer massivement à la
réussite de cette opération
notamment en cette période
caractérisée par la crise sanitai-
re», ajoute le ministère. En
outre, il informe l’ensemble
des commerçants de l’obliga-
tion de procéder après la fête de
l’Aïd, à la reprise des activités
commerciales «conformément
aux nouvelles dispositions de la
loi 04-08 suscité, régissant les
congés durant les fêtes natio-
nales et religieuses et les invite
à ce titre, à la réouvertures de
leurs commerces». 

S. O. B.

PerMaNeNCe de L’aïd-eL-adha 

Près de 47 600 commerçants
mobilisés 

Près de 47 600 commerçants au niveau national seront mobilisés pour assurer la permanence
de l’Aïd El Adha, a indiqué hier dimanche le ministère du Commerce dans un communiqué.
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4une Première
danS l’induStrie
aérienne 
emirates couvre
les dépenses des clients
en cas de test positif
au Covid-19 
leS clientS d’Emirates peuvent
voyager en toute confiance, tandis que
la compagnie aérienne prendra en
charge les frais médicaux jusqu’à 150
000 euros et les frais de quarantaine de
100 euros par jour pendant 14 jours,
s’ils sont diagnostiqués positif au
COVID-19 au cours de leur voyage, et
pendant qu’ils sont loin de chez eux.
Cette couverture est fournie par la
compagnie aérienne, sans frais pour ses
clients. SA Cheikh Ahmed bin Saeed
Al Maktoum, Président Directeur
Général du Groupe Emirates, a déclaré:
«Sous la directive de Son Altesse
Sheikh Mohammed, vice-président des
Émirats arabes unis, Premier ministre
et Souverain de Dubaï, Emirates est
fière de montrer la voie en renforçant la
confiance pour les voyages
internationaux. nous savons que les
gens aspirent à voyager alors que les
frontières du monde entier se rouvrent
progressivement, mais ils recherchent
la flexibilité et des garantit en cas
d’imprévu pendant leur voyage.» Il a
ajouté: «Emirates a travaillé sans
relâche pour mettre en place des
mesures à chaque étape du parcours
client afin d’atténuer le risque
d’infection, et nous avons également
réorganisé nos politiques de réservation
pour offrir de la flexibilité. nous allons
plus loin, en étant les premiers du
secteur de l’aviation à offrir à nos
clients une couverture mondiale
gratuite pour les frais médicaux et les
frais de quarantaine liée au COVID-19,
s’ils ont été amenés à engager ces frais
au cours de leur voyage. C’est un
investissement de notre part, mais nous
accordons la priorité à nos clients et
nous pensons qu’ils salueront cette
initiative.» Cette couverture pour les
frais médicaux et les frais de
quarantaine liés au COVID-19 est
offerte par Emirates gratuitement à ses
clients, quelle que soit la classe de
voyage ou la destination. Cette
couverture est immédiatement effective
pour les clients voyageant sur Emirates
jusqu’au 31 octobre 2020 (premier vol
à effectuer le, ou avant le, 31 octobre
2020). Cette couverture est valable 31
jours à partir du moment où les clients
effectuent la première partie de leur
voyage. Cela signifie que les clients
Emirates peuvent continuer à bénéficier
des garanties supplémentaires de cette
couverture, même s’ils voyagent vers
une autre ville et ce après leur arrivée à
leur destination avec Emirates. Les
clients n’ont pas besoin de s’inscrire ou
de remplir de formulaire avant de
voyager, et ils ne sont pas obligés
d’utiliser cette couverture fournie par
Emirates. Tout client concerné qui a
reçu un diagnostic de COVID-19
pendant son voyage doit simplement
contacter une hotline dédiée pour
bénéficier d’une assistance et d’une
couverture. Le numéro de la hotline et
les détails des dépenses liées au
COVID-19 sont disponibles sur
www.emirates.com/COVID19assistanc
e.flexibilité et garantit. Avec la
réouverture progressive des frontières
au cours de l’été, Emirates a révisé ses
politiques de réservation pour offrir aux
clients plus de flexibilité et de
confiance pour planifier leurs voyages.
Les clients dont les plans de voyage
sont perturbés par des restrictions de
vol ou de voyage liées au COVID-19
peuvent simplement conserver leur
billet qui sera valable 24 mois et
réserver à nouveau pour voyager plus
tard. R. E.

le taux d’inflation moyen
annuel en Algérie a atteint
2,1% à fin juin dernier, a-t-on
appris hier dimanche auprès de
l’Office national des statis-
tiques (OnS). L’évolution des
prix à la consommation en
rythme annuel à fin juin 2020,
est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant comp-
te de 12 mois, allant du mois de
juillet 2019 à juin 2020 par rap-
port à la période allant de juillet
2018 à juin 2019.
La variation mensuelle des prix
à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice de prix
du mois de juin 2020 par rap-
port à celui du mois de mai

2020, a connu une hausse de
0,2%, a indiqué l’Office. En
termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont
affiché une baisse de 0,2 %,
avec une baisse de 0,5% des
prix des produits agricoles
frais.Cette baisse des produits
agricoles frais est due, essen-
tiellement, à une chute des prix
de légumes frais (-11,4%) et du
poissons frais (-2%).
L’office relève, par ailleurs,
que d’autres produits ont connu
des hausse de prix le mois de
juin et par rapport au mois de
mai dernier, notamment la
viande de poulet (+8,2%), les

œufs (+6,7%), les fruits frais
(3,04%) et la pomme de terre
(+9,6%).
Les prix des produits indus-
triels, quant à eux, ont observé
une hausse de près de
0,2%.Pour les produits manu-
facturés, leurs prix ont aug-
menté de 0,6%, alors que ceux
des services ont accusé une
stagnation. Par groupe de biens
et de services, les prix des
groupes «habillement chaus-
sures» ont enregistré une haus-
se de 0,6%, ceux des transports
et communication ont augmen-
té de 1,0%, alors que le reste
des biens et services s’est
caractérisé par des évolutions

relativement modérés. Durant
le premier semestre 2020, les
prix à la consommation, ont
connu une hausse de 2,25%,
malgré une légère baisse
(0,15%) des biens alimentaires,
induite notamment par un recul
de 0,7% des prix des produits
agricoles frais. Cette variation
haussière enregistrée au 1er
semestre de l’année en cours
s’explique par des hausses de
+0,46% des produits alimen-
taires industriels, de près de
+5% des biens manufacturés et
de +2,53% des services.En
2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%. 

M. B.

seLON Les Chiffres de L’ONs

l’inflation a atteint un taux annuel
de 2,1% à fin juin

c et appel a été lancé par le ministre
de la Transition Energétique et des
Energies renouvelables, Chems

Eddine Chirour, après une rencontre tenue
la semaine dernière avec les opérateurs en
question. Il se veut une manière de souli-
gner l’importance apparente de l’adhésion
de ces opérateurs à la stratégie nationale de
la transition énergétique.
«Lors d’une rencontre tenue le 21 juillet au
siège du ministère, avec des opérateurs de
conversion des systèmes des véhicules au
SIRGHAZ (GPL), M. Chitour a présenté
les principaux éléments de la politique du
secteur, visant la promotion et le dévelop-
pement de l’utilisation des énergies propres
et la mise en place d’un modèle énergé-
tique à même de libérer le pays de la
dépendance aux énergies fossiles», a préci-
sé le ministre dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
Il a rappelé, à l’occasion, que les premières
mesures prises par le gouvernement, rela-
tives à la conversion au GPL (SIRGHAZ)
du parc automobile de l’ensemble des ins-
titutions et administration publiques.
«Compte tenu de l’importance du volet car-
burant, M. Chitour a exprimé sa volonté et
sa détermination à œuvrer, par une
démarche participative et transparente, à la
redynamisation du segment de conversion
au GPL» ajoute encore la même source.
A ce titre, le ministre a invité, à travers les
opérateurs présents à la rencontre, «tous les
acteurs qui exercent dans ce domaine à
faire part de leurs préoccupations et de
leurs propositions pour mettre en place, de
façon concertée et collégiale, une stratégie
globale pour le développement de cette
activité». Un objectif prioritaire a été fixé
d’entrée de jeu. Il s’agit, explique –t-on, de
doubler le nombre des véhicules à convertir
au SIRGHAZ (GPL) dès l’année prochai-
ne. Il a été question également de réfléchir
à la relance du GnC (gaz naturel compri-
mé), a relevé la même source.
De leur côté, les opérateurs de conversion
au GPL présents, ont fait part de leur dispo-
sition à contribuer massivement dans les

actions de développement de leurs activités
avec l’accompagnement du ministère de la
Transition énergétique et des énergies
Renouvelables.
Cette rencontre a été aussi une occasion
pour les opérateurs participants d’exposer
certaines contraintes. Le premier respon-
sable du secteur s’est engagé, dans ce sens,
à prendre en charge de toute urgence les
préoccupations soulevées, note le commu-
niqué.
Rappelons que l’Algérie a atteint une capa-
cité de conversion au GPLc de 2 000 véhi-
cules par mois en 2019 contre une capacité
de 2000 /an en 2015. Ces résultats ont pu
être obtenus grâce à la mise en place de
plusieurs centres de conversion, dont le
nombre a atteint 150 centres publics et pri-
vés, avait indiqué l’ex P-dg de naftal, Bel-
kacem Harchaoui. «naftal a réussi ainsi à
augmenter le nombre de ses centres de 25
en 2015 à 50 centres actuellement. A cela
s’ajoute une centaine de centres agréés
relevant du secteur privé», avait-il précisé.

L’on s’attend d’ici 2023 à un million de
véhicules qui seront dotés de kit (GPLc), ce
qui permettra de hisser la consommation
nationale de ce carburant à un million de
tonnes. 
Lancée en 2015, l’opération de conversion
en GPLc a vu l’organisation de plusieurs
manifestations scientifiques de vulgarisa-
tion، visant à la promotion de l’utilisation
du Sirghaz et au développement des éner-
gies propres. 
Par ailleurs, des négociations ont été enga-
gées par la direction de naftal en vue de
conclure des partenariats dans le cadre de
la règle 51/49 avec les opérateurs étran-
gers, visant la fabrication en Algérie
d’équipements GPLc. Ainsi, les pièces de
ces kits seront produites avec un taux d’in-
tégration avoisinant 75%. Pour ce qui est
de la sécurisation des kits GPLc, des
consignes ont été données aux agents des
stations-services afin de les respecter lors
du remplissage du carburant. 

A. Mehdid

CONversiON des véhiCULes aU gPLC

Chitour plaide pour
une démarche participative 

Les opérateurs de conversion de systèmes des véhicules au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLC)
sont appelés à contribuer à la mise en place d’une stratégie globale de développement de cette

opération. Une participation qui pourrait changer la donne et convaincre, comme le souhaite
le ministre de la Transition énergétique, les automobilistes d’adhérer à sa politique de la promotion

de l’énergie propre.
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un total de 55 450 infractions et 52
021 procès-verbaux de poursuites
judiciaires ont été dressés durant le
premier semestre de 2020, selon le dernier
bilan des actions menées par les équipes
de contrôle économique et de répression
des fraudes, selon le ministère du
Commerce. Entre janvier et juin 2020, les
équipes de contrôle économique et de
répression des fraudes ont effectué
747.493 interventions qui se sont soldées
par la découverte de transactions
commerciales non facturées totalisant
31,354 milliards de dinars, la saisie de
4,78 milliards de dinars de marchandises
et la proposition de fermeture de 7.141
locaux commerciaux, révèle le bilan du
ministère.
Les actions de contrôle économique et de
répression des fraudes durant la période
considérée ont également permis le
contrôle de 35.166 chargements au niveau
des frontières, dont 396 ont été refoulés,
selon la même source qui précise que les
marchandises refoulées (22.431,98
tonnes) totalisaient une valeur de 5,77
milliards de dinars. Le ministère du
Commerce a souligné que ces efforts
entraient dans le cadre de la lutte contre
les mauvaises pratiques commerciales
telles que la commercialisation de
produits périmés ou contrefaits et le
stockage délibéré de produits de large
consommation à des fins spéculatives,
surtout dans la conjoncture de crise

sanitaire que traverse le pays. Les services
de contrôle ont pris toutes les mesures
nécessaires à cet effet, a fait savoir le
ministère, rappelant la mobilisation de
toutes les ressources humaines et
matérielles, y compris les équipes mixtes
avec les services de la Gendarmerie
nationale et de la Sûreté nationale, ainsi
que les autres départements ministériels.
Les actions de contrôle économique et de
répression des fraudes reposent
essentiellement sur trois axes. D’abord la
vérification de l’activité commerciale,
notamment le commerce de gros, en
veillant à ce que la chaîne
d’approvisionnement en produits de large
consommation soit assurée et en
réprimant les pratiques commerciales
illicites. Ensuite, le contrôle de la qualité
et de la conformité des produits avec les
règles sanitaires et, enfin, la
sensibilisation des commerçants à
l’importance de leur rôle dans la vie
économique pour la société et le citoyen.
«A la base, les opérations de contrôle
étaient destinés à la prise en charge des
dysfonctionnements relevés sur le marché
de consommation, tant pour ce qui est des
pratiques commerciales que pour la
qualité et la conformité des produits»,
selon les explications du ministère.
Concernant la répartition de ces efforts
selon la nature du contrôle, le bilan révèle
que les agents de contrôle ont enregistré –
pour le contrôle des activités

commerciales- 388.666 interventions
durant lesquelles 35.719 infractions ont
été enregistrées et 33.982 procès de
poursuites judiciaires ont été établis. Le
taux d’infraction a atteint 9,19 %.
Les interventions ont porté
essentiellement sur le respect du principe
de transparence des pratiques
commerciales, notamment l’obligation de
la facturation durant les étapes de
production et de distribution en gros, ces
interventions ayant permis de constater
3.784 infractions pour non facturation,
dont 267 infractions liées à
l’établissement de factures 
fictives et fausses factures et de déceler un
chiffre d’affaires dissimulé estimé à 31,35
milliards de DA.
Concernant le gain illicite, les opérations
de contrôle ont permis d’enregistrer un
montant de 328,97 millions de DA,
donnant lieu à l’établissement de 2.827
PV pour pratique de prix illicites (non
respect des prix réglementés, fausses
déclarations des prix du coût pour
dissimuler les majorations illicites des
prix). S’agissant les mesures
administratives complémentaires prises, il
a été proposé la fermeture de 6.017 locaux
commerciaux et la saisie de marchandises
estimées à 3,59 milliards de DA.
Le bilan fait état de 9.755 infractions pour
défaut de publication des prix, des tarifs et
conditions de vente, soit 27,31 % du total
des infractions, 7.432 infractions pour

défaut de publicité des mentions légales
(20,80 %), 3.784 infractions pour défaut
de facturation et l’établissement de
factures non conformes (10,59%). 
Il s’agit aussi d’un total de 2.003
infractions pour opposition au contrôle
(5,60 %), 4.816 pour défaut de registre de
commerce (13,48 %) , 2.159 infractions
pour exercice d’activité commerciale sans
local (6,04%), 1.070 infractions pour
pratiques de prix illicites (2,99 %) et
4.700 autres infractions (13,15 %).
Au niveau du marché interne, les services
de contrôle concernés ont effectué
323.661 interventions, enregistré 19.272
infractions et dressé 17.876 procès-
verbaux impliquant des poursuites
judiciaires contre les opérateurs
contrevenants lors des différentes étapes
du processus de vente des produits au
consommateur.
Les infractions enregistrées dans ce
domaine, concernent principalement le
non-respect des règles d’hygiène (44,1%),
l’arnaque ou les tentatives de tromper le
consommateur (20,4%), la possession ou
l’offre d’un produit non-conforme
(14,3%), le non-respect de l’obligation
d’étiquetage des produits (6,1%),
l’entrave des missions de contrôle (3,1%),
l’absence de 
l’autocontrôle (1,9 %) et le non-respect de
l’obligation de conformité préalable (1,7)
entre autres infractions (0,6%). 

M. B.

fraUde COMMerCiaLe

Plus de 55 000 infractions durant le premier
semestre de 2020 

La Caisse nationale de
mutualité agricole

(CNMA) a réalisé en
2019 un résultat net de

1,2 milliards de DA,
contre 915 millions de

DA en 2018, soit une
progression de 31 %, a

indiqué hier dimanche la
Caisse dans un

communiqué.

P our l’exercice 2019, cette
institution centenaire
affiche «le meilleur résul-

tat depuis sa création et qui s’élè-
ve à 1,2 milliards de DA, soit une
progression significative de 31%
comparativement à l’exercice
précédent qui était de l’ordre de
915 millions de DA» a précisé la
même source. Les indemnisa-
tions ont atteint durant cet exerci-
ce le montant global de 8,4 mil-
liards de DA pour plus de
200.000 dossiers sinistres réglés,
souligne le document. 
La caisse a affiché durant cet
exercice une progression de 49 %
dans ces actifs non courants,
principalement issue de l’opéra-
tion de réévaluation de ses biens
non amortissable. Ces résultats
positifs par la progression en
matière d’activité d’assurance
avaient permis à cette institution
d’augmenter son capital social de

4,5 milliards de DA à 5,5 mil-
liards de DA, soit une évolution
de 22 %, ce qui vient «renforcer»
l’assise financière de cette com-
pagnie d’assurance. Le bilan des
activités de la CnMA affiche
également une marge d’assuran-
ce nette qui est passée de 1,3 mil-
liards de DA en 2018 à plus de
1,7 milliards de DA en 2019, soit
un accroissement de près de 29
%. Cette performance souligne
«la solidité de son modèle

mutualiste et l’engagement de
ses collaborateurs».
Estimant que l’année 2019 a été
marquée par «l’incertitude éco-
nomique et sociale», la caisse a
souligné qu’elle «n’a pas été
épargnée non plus par la surve-
nance multiples de sinistres dus
aux aléas climatiques avec l’al-
ternance de fortes chaleurs, de
sécheresse et d’inondations qui
ont touchées un nombre considé-
rable de ses assurés et sociétaires

à grande majorité agriculteurs et
éleveurs».
Toutefois, précise-t-elle, malgré
cette conjoncture économique
«difficile», la compagnie a affi-
ché de résultats «très satisfai-
sants», portés la croissance ren-
table de ses caisses régionales
avec un chiffre d’affaire de plus
de 14,3 milliards de DA pour
l’exercice 2019, dont plus de 2
milliards de DA pour les assu-
rances agricoles qui représentent

une évolution de 5% comparati-
vement à l’exercice précédent.
Cela, rappelle le document,
conforte encore une fois sa posi-
tion de leader dans les assurances
agricoles avec une part de mar-
ché de 77 %.
Les progressions de ces chiffres
sont le fruit d’une «très bonne»
maitrise et un savoir-faire tech-
nique sur le terrain concrétisé par
des opérations de sensibilisation
et de prévention multiples à tra-
vers tout le réseau commercial de
la mutualité agricole qui compte
actuellement 522 bureaux de
proximité implantés sur tout le
territoire national qui sont cou-
verts par 67 caisses régionales,
affirme la CnMA. 
Elle ajoute que la stratégie
«ambitieuse» mise en place dans
son plan d’action 2018/2020 a
confirmé la dynamique de crois-
sance de ses activités, ainsi que la
progression de sa rentabilité opé-
rationnelle dans un environne-
ment «concurrentiel accrue», et
ce, grâce à la modernisation de
ses techniques d’assurances. La
mise en place d’une stratégie
digitale inscrite dans le plan
d’action 2020/2024 de cette
mutuelle, «lui permettra, sans nul
doute, d’être un levier de déve-
loppement dans la politique agri-
cole à travers ses offres assuran-
tielles pratiquées». 

H. B.

assUraNCes

la Cnma a réalisé une croissance
de 31 % de son résultat net en 2019 
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NOkia iNtrOdUit sa PreMière sOLUtiON COMMerCiaLe 

de réseaU saNs fiL Privé aUtONOMe 5g

le trait d’union de nokia 
entre la 5g et l’industrie

Par Farid Farah

dans le but de mettre à la disposition
des entreprises industrielles des
solutions de réseaux mobiles à très

haut débit, nokia a annoncé la semaine der-
nière la commercialisation internationale de
ses nouvelles solutions de réseau sans fil
privé de qualité industrielle baptisées 5G
SA (StandAlone, autonome, en français).
Grâce à cette nouvelle technologie, le four-
nisseur des solutions réseaux Finlandais
propose aux entreprises industrielles une
solution de réseau sans fil privé compatible
avec les standards LTEA / 4,9G et 5G.
Raghav Sahgal, président de nokia Enter-
prise indique dans un communiqué trans-
mis à notre rédaction que la nouvelle norme
5G SA offre aux entreprises clientes une
gamme de solutions sans fil privées de clas-
se mondiale capable de répondre à leurs
besoins de numérisation, quels que soient
leur point d’accès ou leurs exigences en
matière de connectivité. «La connectivité
sans fil privée est considérée comme un
atout important pour nos clients qui inves-
tissent à long terme pour réaliser leurs
objectifs de transformation numérique. En
fournissant 5G SA, nous ouvrons la voie à
l’accélération de la numérisation dans les
cas d’utilisation les plus exigeants tels que
la fabrication automobile, où le Cloud, la
robotique et les opérations de machines
autonomes créent des demandes critiques
pour un faible temps de latence fiable et un
débit de données très élevé » a-t-il dit.
«nous reconnaissons que le standard LTEA
/ 4,9G, qui gère plus de 85 pour cent des
applications industrielles, continuera d’être
pendant un certain temps la première solu-
tion sans fil privée avant d’évoluer vers la
5G. nous offrons ainsi aux clients le choix
de commencer avec le LTEA / 4,9G  et
d’évoluer vers la 5G à mesure que l’écosys-
tème mûrit » a-t-il ajouté. Le communiqué
indique également que tout au long du
développement de ses solutions sans fil pri-
vées 5G SA, nokia a mis en exécution des
projets pilotes avec des clients et parte-

naires d’opérateurs mobiles, et ce depuis le
premier trimestre 2020. « nokia compte
plus de 180 entreprises privées sans fil dans
le monde, dont plus de 30 engagements
sont de type 5G. nokia a récemment annon-
cé des déploiements de réseaux sans fil pri-
vés 5G qui incluent Deutsche Bahn, Luf-
thansa Technik et Toyota Production Engi-
neering » lit-on dans le communiqué.
L’équipementier Finlandais a également
annoncé dans le même communiqué que
Sandvik Mining and Rock Technology, une
compagnie suédoise spécialisée dans la
fourniture d’équipements et d’outils, de ser-
vices et de solutions techniques pour l’ex-
ploitation minière et l’excavation de roches
déploierait un réseau sans fil privé nokia
5G SA dans sa mine d’essai de Tampere, en
Finlande. Le patron de cette entreprise sué-
doise, Patrick Murphy a affirmé que le
déploiement du réseau sans fil privé nokia
5G SA aidera sa compagnie à améliorer ses
capacités de production minière en Finlan-
de. «Alors que nous travaillons avec nos
clients pour les aider à tirer profit de la

technologie pour digitaliser leurs opéra-
tions, l’introduction de la 5G ouvre la voie
à de nouvelles opportunités dans les
domaines de la robotique, des opérations
autonomes à distance, de l’automatisation
de la flotte complète, de l’analyse et de la
sécurité améliorée. En tant que tel, l’acqui-
sition d’un tel réseau sans fil constitue une
percée dans la transformation numérique de
l’exploitation minière » a-t-il indiqué. Le
communiqué précise aussi que grâce à la
commercialisation de la solution réseau 5G,
nokia permet aux partenaires de l’écosystè-
me d’accélérer la validation des capacités
5G et de répondre ainsi aux besoins de mar-
chés tels que l’Allemagne, le Japon et le
Royaume-Uni qui, en raison de la disponi-
bilité du spectre 5G local, sont fondamen-
taux pour l’adoption de la technologie 5G et
de son écosystème associé. « Cela contri-
buera à lancer le développement d’actifs
industriels compatibles 5G, à accélérer le
développement d’applications et à intégrer
la 5G dans les futurs processus et systèmes
industriels » lit-on dans le communiqué. 

Bon à 
Savoir

L’email n’est pas une adresse postale
Les litiges relatifs au numérique per-
mettent même bien souvent de revoir
quelques fondamentaux. Par exemple
: qu’est-ce qu’une adresse ? A l’occa-

sion d’un litige entre une firme
audiovisuelle allemande, Constantin
Film Verleih GmbH, et YouTube, la

Cour de Justice de l’Union européen-
ne a dû trancher sur ce qui était ou

pas une « adresse ». Dans cette affai-
re banale, des individus ont téléchar-
gé sur YouTube des œuvres dont les
droits sont détenus par Constantin

Film Verleih GmbH. S’appuyant sur
la réglementation en vigueur,

Constantin Film Verleih GmbH a
donc demandé à YouTube de lui four-
nir l’identité et l’adresse des fautifs,
ceux-ci utilisant évidemment un pro-
fil falsifié. A la suite d’un marathon
judiciaire en Allemagne, la question

de la nature de l’adresse a finalement
été posée à la Cour de Justice de

l’Union européenne. Celle-ci a claire-
ment indiqué que le terme « adresse

» prévu par la réglementation ne
s’appliquait nullement à une adresse

IP ou à une adresse mail. Une «
adresse », réglementairement par-
lant, est une adresse physique, nor-

malement postale. Il reste à savoir si
Google va être prochainement amené
à vérifier l’identité de ses contribu-

teurs.

nfiBre oPtique
des câbles sous-marins

pour détecter les séismes
Pour tenter de détecter les tremble-

ments de terre et les tsunamis qui peu-
vent suivre, Google étudie la possibilité
d’utiliser ses câbles sous-marins à fibre
optique qui s’étendent sur des milliers
de kilomètres à travers le fond marin.

Dans un article de blog, des ingénieurs
réseau de Google, ont expliqué que ces

câbles peuvent être utilisés pour sur-
veiller le fond de l’océan et détecter les

perturbations mécaniques qui pour-
raient indiquer qu’un tremblement de

terre est en train de se produire.

nfinanceS digitaleS
Orange lance sa banque

mobile en afrique
orange s’est associé au groupe nSIA

qui se positionne comme le premier
groupe financier africain de référence,

pour lancer des services bancaires
mobiles sur son premier marché afri-

cain, la Côte d’Ivoire, avec des projets
d’expansion au Burkina Faso, au Mali
et au Sénégal. Sous la marque Orange

Bank Africa, la société fournira des
facilités d’épargne et de crédit aux

clients de son produit d’argent mobile
existant. Le service sera entièrement
mobile, comme l’Orange Bank de

l’opérateur en France et en Espagne. Sa
version Afrique s’adresse en priorité au
grand nombre de personnes qui ne sont

pas ou sont exclues des canaux ban-
caires traditionnels sur ses marchés.
Stéphane Richard, PDG d’Orange, a
déclaré: «La banque est un nouveau
domaine d’activité pour Orange en

Afrique. Il s’inscrit parfaitement dans
notre stratégie d’opérateur multi-ser-

vices et notre volonté de faire avancer
la transformation numérique en Afrique
». Orange Bank Africa sera active aux

côtés d’Orange Money, qui propose des
services traditionnels d’encaissement,

de retrait et de paiement mobile.

Messieurs les banquiers, regardez 
vers l’Afrique Subsaharienne!

Par Farid Farah

Après avoir changé la façon de communiquer des Algé-
riens, la téléphonie mobile tarde, malheureusement, à
leur faire découvrir les prémices des services finan-

ciers numériques. L’ampleur de l’absence prolongée d’une loi
sur le numérique laisse à craindre que les opérateurs de la
téléphonie mobile peineront, faute de statut de fournisseur de
solution de paiement électronique, à montrer leurs potentiels
dans le « M payement ». Nous devons donc placer cette ques-
tion en tête de l’ordre de priorité du plan de résolution des
nombreux problèmes qui accablent notre pays, depuis le
début de la pandémie du Covid-19. Les banquiers du pays
n’ont qu’à s’inspirer des solutions mises en œuvre dans les
pays de l’Afrique subsaharienne, pour lesquelles les technolo-
gies du numérique ont été sollicitées avec succès. Et oui !
L’Afrique subsaharienne devient leadership mondial du M-
payement. Selon une étude du GSMA, publiée cette année,
l’Association des opérateurs mobiles du GSM, il y actuelle-
ment plus d’un milliard de personnes dans le monde qui utili-
sent les services de paiement mobile. L’Afrique subsaharien-
ne demeure la région où le Mobile Money est le plus dyna-
mique. Pour l’année 2019, la zone a enregistrée 23,8 milliards

de transactions sur les 37,1 milliards comptabilisés au niveau
mondial. Soit 64,15% du volume des transactions mondiales.
Pour le cas des pays du Moyen Orient et de l’Afrique du
nord, ce taux ne dépasse pas les 1.78%. Ainsi, les chiffres de
l’Afrique subsaharienne illustrent bien une extraordinaire
révolution dans le domaine des activités bancaires virtuelles.
Parmi les facteurs qui sont à l’origine de cette performance,
la présence d’un cadre réglementaire mettant en valeur une
bonne coopération entre les opérateurs télécoms et les
banques. L’installation rapide de cette coopération en Algé-
rie, un pays marqué par une prédominance de la culture de
l’argent liquide, fera initier les Algériens au transfert moné-
taire numérique. En effet, grâce à la téléphonie mobile, ils
pourront découvrir, les services de paiement en ligne, la ban-
carisation, le microcrédit et les transferts d’argent internatio-
naux. Plus besoin donc de cartes à puce et autres moyens de
paiement, le terminal deviendra le guichet bancaire personnel
de chacun des détenteurs de comptes chez Algérie Poste, le
Crédit Populaire Algérien ou tout une autre banque. L’Algé-
rien ne sera plus alors obligé de mettre son téléphone mobile
dans une poche et du cash dans l’autre. Son mobile deviendra
la matérialisation de sa banque.

F. F
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divisiON aMateUr : 

l’irB el Kerma rêve d’une
accession historique 

L’IRB El Kerma rêve d’un exploit historique si la consultation écrite initiée par la Fédération algérienne
de football (FAF) pour trancher l’avenir des compétitions de la saison 2019-2020 venait de lui sourire

en actant sa montée en Ligue 2 professionnelle. 

aEl Kerma, commune située dans la
banlieue sud de la wilaya d’Oran,
tout le monde retient son souffle en

prévision de la réunion décisive du bureau
fédéral de la FAF cette semaine, d’où la
bonne nouvelle pourrait provenir pour les
«Kermaoua». A peine deux années après
son accession en Division nationale ama-
teur, l’IRBEK postule à une nouvelle mon-
tée, cette fois-ci plus importante, en
deuxième palier, et ce à la faveur du nou-
veau système de compétition  pyramidal
qui offre aux six premiers de chaque grou-
pe de la Division amateur la possibilité de
rejoindre la Ligue 2. Avant l’interruption
de la compétition à la mi-mars dernier,
dans une mesure préventive pour contrer la
propagation du coronavirus, la formation
oranaise occupait la deuxième place au
classement de son groupe Ouest, dominé
par le CR Témouchent, après avoir collecté
40 points en 24 matchs. Il s’agit, pour les
observateurs, de la belle surprise de la sai-
son pour une équipe qui a pourtant mal
démarré les débats et qui s’est retrouvée
contrainte, au tout début de l’exercice,

d’accueillir ses adversaires loin de ses
bases en raison de la fermeture de son
stade communal pour travaux de réhabili-
tation. Le départ raté de l’IRBEK n’a pas
découragé les différentes composantes de
l’équipe qui ont réussi à se refaire une
santé au fil des journées pour enchaîner les
belles performances. A l’arrivée, ils ont
réussi à remonter la pente pour s’installer
confortablement à la deuxième place qui
leur donne largement le droit de se produi-
re dans l’antichambre de l’élite la saison
prochaine. «nous avons réussi une très
belle deuxième partie d’exercice, en
enchaînant les victoires qui nous ont per-
mis de réaliser une remontée spectaculaire
au classement. On aurait souhaité bien sûr
terminer le championnat sur cette lancée,
mais la crise sanitaire qui secoue le monde
entier a chamboulé tous nos plans. J’espère
qu’on sera récompensé au moment de la
proclamation de l’arrêt définitif des com-
pétitions. Au vu de notre parcours, nous
méritons amplement notre accession»,
déclare le président du club, El Ouafi Kra-
raz. Il a, en outre, mis en relief l’apport de

l’entraîneur Bouazza Krachai depuis qu’il
a pris l’équipe en main en cours de route,
estimant qu’il a réussi à «galvaniser le
groupe et provoquer le déclic, d’où notre
retour en force lors de la phase retour».
Celui qui est considéré comme étant le
«doyen» des présidents des clubs de la
division nationale amateur de l’Ouest, a
néanmoins regretté la crise financière qui
secoue son club, l’obligeant à consentir
des efforts personnels supplémentaires
pour régulariser joueurs et staff technique.
Ces problèmes financiers sont dus, selon
lui, par «la réduction sensible des subven-
tions allouées par les autorités locales»,
poursuivant que le plus important demeu-
rait la montée en Ligue 2 «pour que tous
les sacrifices consentis ne partent pas en
fumée». Si l’accession de l’IRBEK serait
officialisée, la capitale de l’Ouest du pays
aura désormais trois représentants en
Ligue 2, où évoluent déjà deux clubs ora-
nais (l’ASM Oran et l’OM Arzew), ce qui
promet déjà de chauds derbies, au grand
bonheur des férus de la balle ronde dans
cette région.

UN MaNqUe à gagNer de 200 MiLLiONs d’eUrOs :

le Barça touché de plein fouet par le coronavirus
le fc Barcelone a subi cette saison un
manque à gagner d’environ 200 millions
d’euros à cause de la pandémie de Covid-
19. C’est ce que son président, Josep Maria
Bartomeu, a affirmé dimanche en détaillant
les pertes du club catalan.Le FC Barcelone
a subi de grosses conséquences écono-
miques avec la pandémie du coronavirus
Covid-19. Son président, Josep Maria Bar-
tomeu, a ainsi annoncé dimanche un
manque à gagner chiffré à 200 millions
d’euros pour le club catalan. «Depuis le 14
mars (début de trois mois de confinement
en Espagne, ndlr) nous n’avons pratique-
ment rien perçu. nous avons un manque à
gagner d’environ 200 millions, a-t-il affir-
mé dans un entretien à Mundo Deportivo.
nous avons dû fermer les boutiques et le
musée, il n’y a pas eu de billetterie. nous
remboursons la partie de l’abonnement cor-
respondant aux matches qui n’ont pas été
disputés (avec du public, ndlr)».Le club a
répondu à cette crise en réduisant les
salaires des joueurs et en ayant recours au

chômage partiel pour ses salariés. Le Barça,
qui prévoyait d’atteindre un chiffre d’af-
faires de 1,1 milliard à l’issue de la saison
2020-2021, table maintenant sur «30% de
moins», selon Josep Maria Bartomeu .
Cette saison, le club comptait dépasser pour
la première fois le milliard d’euros de
chiffre d’affaires, mais ses prévisions ont
été terrassées par la pandémie. «Si quel-
qu’un pense que la pandémie n’a pas d’effet
sur le Barça, il se trompe. Elle touche les
grands clubs européens et le Barça, qui est
le club européen qui gagne le plus d’argent,
est le plus touché», affirme le président.

joSé maria Bartomeu :»je 
n’ai aucun doute que meSSi va
Prolonger» 
Le président du FC Barcelone   Josep Maria
Bartomeu, a réaffiché dimanche sa confian-
ce quant à la disposition du capitaine argen-
tin du Barça, Lionel Messi, à prolonger son
contrat avec le club catalan.»Messi a dit à
de nombreuses reprises qu’il voulait finir sa

carrière ici et je n’ai aucun doute sur le fait
qu’il va prolonger», insiste Josep Maria
Bartomeu dans un entretien au quotidien
barcelonais Mundo Deportivo. Le sextuple
Ballon d’Or argentin, 33 ans, est sous
contrat jusqu’en juin 2021 avec le seul club
qu’il ait connu en professionnel. Il y a
quelques semaines, la radio Cadena Ser a
fait état d’un gel des négociations entre
Messi et le Barça. Les doutes sur l’avenir de
l’Argentin ont persisté après ses dures cri-
tiques lorsque Barcelone a laissé échapper
la Liga au profit du Real Madrid. Plusieurs
médias italiens ont en outre évoqué ces der-
niers jours la possible venue de Messi à
l’Inter Milan après que son père eut acheté
une maison dans la capitale lombarde, mais
l’entraîneur des «nerazzurri», Antonio
Conte, a balayé cette hypothèse samedi,
parlant «de football des fantasmes».Barto-
meu a par ailleurs refroidi des rumeurs sur
un retour de neymar, trois ans après son
départ au Paris SG, le jugeant «très diffici-
le» à moins de recourir à un échange.

mercato : chelSea
garde un œil Sur
Bennacer
iSmael Bennacer n’arrête pas d’at-
tirer les convoitises suite à ses belles
performances avec le Milan cette saison
et c’est désormais Chelsea qui se posi-
tionne sur son sujet . À en croire les
informations de Calciomercato, l’entraî-
neur de Chelsea Franck Lampard aime
beaucoup le profil de l’international
algérien  et souhaite le voir dans son
effectif la saison prochaine.Les diri-
geants des Blues à l’instar d’autres
clubs, seraient prêts à mettre 50 millions
d’euros sur la table ou utiliser Jorginho
comme monnaie d’échange . Le média
rapporte qu’il s’agit seulement d’un
intérêt et que les Blues n’ont pas formu-
lé d’offre officielle pour le Milan AC
qui ne compte pas se séparer de l’un de
ses meilleurs élément cette saison .

qatar : azzi Buteur ,
meSlouB PaSSeur
aujourd’hui Umm Salal qui lutte
pour son maintien en Qatar Super
League a affronté le leader du cham-
pionnat Al Duhail dans un match impor-
tant pour les deux équipes et qui a
connu la titularisation des deux joueurs
algériens Ayoub Azzi et Walid Mesloub
. La défense d’Umm Salal a commis une
erreur en début de deuxième période en
offrant un penalty pour Al Duhail qui a
été transformé avec succès mais une
minute seulement après ce but, Umm
Salal obtient un corner qui a été tiré par
l’ancien international algérien Walid
Mesloub qui trouve l’ancien défenseur
du Mouloudia d’Alger Ayoub Azzi qui a
égalise d’une très belle tête qui a trompé
le gardien adverse .

l’eS du Sahel Prêt 
à vendre l’algérien
laariBi contre une
groSSe Somme
d’argent
le PréSident de l’Etoile sportive du
Sahel, Ridha Charfeddine a déclaré que
son club est prêt à céder son attaquant
algérien, Karim Laaribi, en cas d’offre
satisfaisante. Dans une déclaration de
presse, Charfeddine a assuré qu’il «envi-
sagera de manière positive toute propo-
sition sérieuse qui répondrait à la volon-
té du club et aux ambitions du joueur».
L’ES Sahel espère faire une bonne affai-
re en cédant son buteur algérien surtout
que la caisse du club accuse d’impor-
tantes difficultés financières. 

amical : meziane
Buteur, Benguit et
BenSaha PaSSeurS
toujourS en phase de préparation
pour la reprise de football en Tunisie la
semaine prochaine, l’Espérance de Tunis
a affronté le CS Hammam-Lif dans un
match amical hier.Avec 5 algériens ali-
gnés d’entrée, Bedrane, Tougai, Chetti,
Benguit et Meziane, l’ES Tunis a facile-
ment remporté la rencontre sur le score
de 4 buts à 1. L’Espérance a ouvert le
score a la 7e minute sur une longue
passe de Raouf Benguit pour le libyen
Hamdou Elhouni. huit minutes plus tard,
Taraji a doublé la marque sur une passe
décisive de Meziane sur corner pour
l’attaquant Taha Yassine Khenissi. En
deuxième mi-temps, après un but pour
chaque équipe, l’Espérance a ajouté le
quatrième sur une passe de l’algérien
Billel Bensaha, entré en deuxième mi-
temps, qui trouve son compatriote
Meziane au bord de la surface. Meziane,
en pleine forme ces dernier temps, a
trompé le gardien avec un tir bien placé.
Le championnat tunisien reprend samedi
prochain.
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fOOt/saisON 2019-20 sUsPeNdUe : 

Js Kabylie : Cherif melall  tire sur la
FaF et réclame le départ de Zetchi

Une réunion entre les présidents de certains clubs professionnels a eu lieu hier dimanche afin de se
concerter sur la suite de la saison 2019-2020, que la Fédération algérienne de football (FAF) veut

trancher via une consultation écrite, a annoncé, samedi à Tizi-Ouzou, lors d’une conférence tenue le
par le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal .

le boss du club phare du Djurdjura a
tenu a rappeler en premier lieu, la
position de la JSK concernant la

reprise du championnat, suspendu depuis
mars en raison de la pandémie de coronavi-
rus, « notre position est claire et elle est
exprimée dans un protocole d’accord remis
à la LFP et à la FAF «. Revenant sur la
nécessité de trancher définitivement l’ave-
nir de la saison 2019-2020, le président de
la JSK a souligné que les clubs ont besoin
de «visibilité», ajoutant qu’»il faut mettre
un terme à ce statu quo qui dure depuis plus
de quatre mois». Il a critiqué à cette occa-
sion le recours de la FAF à la consultation
écrite qu’il dit «ne pas reconnaître», esti-
mant que le patron de l’instance fédérale,
Kheïreddine Zetchi, «a failli dans sa mis-
sion» et qu’il devait «partir». «La FAF ne
s’est pas réunie avec nous durant toute la
saison, je ne sais pas pourquoi elle veut
maintenant nous consulter pour décider du
sort de la saison. Le Bureau fédéral ne veut
pas assumer ses responsabilités, il n’a pas
le courage pour le faire», a-t-il ajouté. Sur
un autre registre, Mellal a souligné que la

direction du club poursuit sa stratégie de
développement de la JSK, annonçant, entre
autres chantiers lancé, la structuration des
jeunes catégories et des seniors. A propos
du projet de la boutique qui sera ouverte au
niveau du Cercle de la JSK, Mellal a indi-
qué que les travaux d’aménagement ont été
lancés, ajoutant qu’un cahier de charges
sera élaboré et un avis d’appel d’offres sera
lancé pour l’ouverture d’autres boutiques
similaires à travers le territoire national. Il

a aussi insisté sur l’importance de doter la
wilaya de Tizi-Ouzou d’infrastructures
pour la formation des jeunes dans toutes les
disciplines, s’inquiétant au passage du
retard accusé dans la construction du centre
de regroupement et de préparation sportif
des équipes nationales d’Aghribs. Cette
conférence de presse a été tenue en présen-
ce des deux joueurs Besayah et Ranai qui
ont exprimé leur «fierté d’être à la JSK, le
meilleur club de football algérien».

chamPionnat araBe
2021 : l’algérie
invitée Par la fifa
la fédération internationale de
football (FIFA) a révélé Samedi sur son
site officiel que 22 équipes nationales de
pays arabes seront concernées par la
prochaine coupe arabe qui se tiendra
pour la première fois au Qatar en
décembre 2021 dont justement
l’Algérie. Le premier responsable de la
FIFA, le Suisse, Gianni Infantino
indiqué dans un communiqué rendu
public sur le site de l’instance mondiale
que « Cette compétition qui se tiendra
au Qatar verra la participation des plus
grandes équipes issue du monde arabe
(Asie et Afrique). Les rencontres se
dérouleront dans des stades de haut
standing à une année du déroulement de
la Coupe du Monde 2022 dans ce même
pays ».Les rencontres se joueront sur les
stades qui accueilleront la Coupe du
monde en 2022. Une belle opportunité
pour les organisateurs pour
expérimenter et peaufiner leurs
préparatifs pour le rendez-vous mondial.
Cette compétition va permettre à coup
sûr à Belmadi et ses joueurs de se
préparer au Mondial 2020 en cas d’une
qualification.

footBall : Stage de
formation au Profit
de technicienS
algérienS à la
faculté de leiPzig  
la faculté de Leipzig des sciences du
sport organise un stage de formation
dans la spécialité football (en langue
française) durant la période allant du 1er
mars au 31 juillet 2021, dans le cadre de
la coopération algéro-allemande au titre
de l’année 2021, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de football (FAF).
Le stage est ouvert aux techniciens
algériens à certaines conditions, entre
autres être titulaire d’un diplôme
d’étude supérieure (spécialité : Football)
et une expérience en tant que joueur,
entraîneur/instructeur dont l’âge ne
dépassant pas les 40 ans. La sélection
finale des candidatures se fera par la
partie allemande qui prendra également
en charge les frais de la formation,
tandis que les billets d’avion
(aller/retour) sont à la charge de
l’instance fédérale. Les candidats
désireux s’inscrire à cette session et
remplissant les conditions de
participation, doivent transmettre à la
Direction technique nationale de la FAF
leurs dossiers de candidature au plus
tard le 6 août 2020.

chamPionShiP : Saïd
Benrahma danS
l’équiPe tyPe de la
SaiSon
aPrèS avoir raté une accession directe
en Premier League avec Brentford qui
était pourtant à portée de main,
l’international algérien Saïd Benrahma
peut être consolé par sa désignation dans
l’équipe type de la saison de la
Championship. En effet, le site
spécialisé Sofascore a publié l’équipe
type de la saison en Championship. Et
sans surprise et grâce à ses belles
prestations, l’international algérien Said
Benrahma a fait partie du onze en
compagnie de son coéquipier et
défenseur central Ethan Pinnok. Une
juste récompense donc pour un joueur
qui a été tout simplement l’attraction de
la Championship cet exercice. L’ailier
algérien a terminé 6e buteur et 8e
meilleur passeur du championnat. Son
équipe aura une autre chance d’accéder
en disputant les Play-offs dès ce
dimanche sur la pelouse de Swansea à
l’occasion de la demi-finale aller.

FaF : l’algérie avec les locaux 
à la Coupe arabe 2021

l’algérie Prendra part avec la sélection des joueurs locaux à
la Coupe arabe 2021, prévue au Qatar et dont elle a reçu officiel-
lement l’invitation de participation de la part de la FIFA, a indiqué
la Fédération algérienne de football (FAF) dimanche. La Coupe
arabe de la FIFA, qui se tiendra en novembre et décembre 2021,
soit un an avant la Coupe du monde au Qatar, devrait regrouper 22
sélections issues de deux continents. Elle sera disputée dans des
stades haut de gamme qui seront également le théâtre, 12 mois plus
tard, du Mondial. Le tournoi impliquera uniquement des joueurs
locaux, étant donné qu’il se déroulera en dehors des fenêtres du
calendrier international. «La compétition sera donc l’occasion à la
sélection nationale des joueurs locaux, sous la direction de l’en-

traîneur Madjid Bougherra, de faire ses preuves et défendre les
couleurs nationales lors de cette épreuve qui s’annonce grandio-
se», a écrit la FAF. Le format détaillé de la compétition ainsi que
le calendrier de la compétition seront communiqués prochaine-
ment par la FIFA. «En coopération avec le Qatar, la FIFA souhaite
profiter de l’occasion pour promouvoir le meilleur du football
arabe tout en garantissant les normes les plus élevées en matière
d’organisation événementielle et d’hospitalité», a expliqué le pré-
sident de la Fédération internationale, Gianni Infantino, dans son
invitation adressée à la FAF, assurant qu’il s’agira en outre d’un
coup d’envoi idéal pour la grande fête du football qui se prolonge-
ra dans la région jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2022.

sélection nationale algérie : le pacte de
Belmadi avec ses joueurs pour le mondial 2022

fortement courtisé suite au sacre de l’Algérie à la CAn 2019,
dont il est considéré comme le grand artisan, le sélectionneur des
Fennecs, Djamel Belmadi, a reçu de nombreuses offres aux-
quelles il n’a pas donné suite. Le technicien tient en effet à hono-
rer la promesse faite à ses joueurs de tout faire pour se qualifier
pour le Mondial 2022 et y briller.«Quand tu réussis de belles per-
formances, tu suscites forcément des convoitises. C’est le cas
pour moi, mais cela ne m’a pas fait tourner la tête car, d’abord, je
suis sous contrat jusqu’en 2022 avec la FAF et pourtant on m’a
proposé des choses très intéressantes, je ne parle pas du volet

financier», a expliqué l’ancien joueur de l’OM dans une vidéo dif-
fusée par la Fédération algérienne. «Mais, plus qu’une signature
de fait, il y a une parole donnée avec les joueurs, on s’est dit qu’on
va aller à la Coupe du monde. On veut aller à cette Coupe du
monde dans un premier temps et on veut faire quelque chose de
grand dans cette Coupe du monde dans un second temps. Ça, ça
vaut tout puisque si aujourd’hui j’ai ces offres-là et ces choses
improbables, c’est en grande partie grâce à eux (les joueurs,
ndlr).»L’Algérie peut dormir tranquille, Belmadi sera là au moins
jusqu’au Mondial 2022.

athlétiSme / coronaviruS : makhloufi raPatrié «danS leS ProchaineS
heureS» (mjS)
l’athlète algérien et médaillé d’or aux Jeux olympiques-2012 sur le 1500m Taoufik Makhloufi, bloqué depuis des mois à Johan-
nesburg (Afrique du Sud) en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), sera rapatrié «dans les prochaines heures», a
annoncé samedi soir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Le premier responsable du département ministériel a sou-
ligné sur les réseaux sociaux que «les efforts de l’Etat se poursuivent pour rapatrier les autres athlètes coincés dans d’autres régions à
travers le monde». Le médaillé d’argent sur la même distance lors des derniers Mondiaux-2019 disputés à Doha et aux JO de Rio-2016
avait multiplié dernièrement les appels, via notamment les réseaux sociaux, pour être rapatrié. La compagnie nationale Air Algérie, dans
le cadre des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a entamé depuis quelques jours une opération de rapa-
triement des ressortissants algériens coincés à l’étranger en raison de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, l’espace aérien algérien
demeure fermé depuis le 19 mars dernier dans le cadre des mesures préventives prises à la suite de la propagation du coronavirus.
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Biskra  

rapatriement de 122 ressortissants
algériens bloqués au sultanat d’oman 
Cent-vingt-deux Algériens, bloqués au Sultanat d’Oman en raison de la suspension du trafic aérien

dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, sont
arrivés hier à l’aéroport international Mohamed Khider de Biskra. 

l’opération de rapatriement des
citoyens en provenance de Masca-
te (Sultanat d’Oman ) s’est effec-

tuée à bord d’un appareil appartenant à la
compagnie aérienne « Air Algérie ». 
Les citoyens rapatriés, ont été accueillis par
les représentants des autorités locales et des
équipes médicales de l’aéroport avant
qu’ils ne soient ensuite transférés vers une
résidence privée, où ils devront observer
une période d’isolement sanitaire. 
Dès leur arrivée sur le sol algérien, les

voyageurs rapatriés ont exprimé leur soula-
gement d’avoir enfin pu regagner l’Algé-
rie, saluant, dans la foulée, les efforts
déployés par l’Etat pour la prise en charge
de tous les algériens restés bloqués à
l’étranger en raison des répercussions de la
pandémie du Coronavirus. 
Selon le Secrétaire général de la wilaya,
Ibrahim nouaceri, six bus ont été mobilisés
pour assurer le transport des rapatriés vers
le complexe touristique thermal « Sidi
Yahia », devant les abriter durant la période

du confinement sanitaire de 14 jours, où ils
bénéficieront de toutes les conditions de
repos et d’une couverture sanitaire néces-
saire pour une meilleure prise en charge. 
Pour rappel, la wilaya de Biskra a déjà
enregistré une première opération de rapa-
triement bénéficiant à dix-neuf citoyens
algériens en provenance de Tunisie. Ces
personnes ont également observé une
période de mise en quarantaine au sein de
ce même complexe thermal. 

R. R.
OraN  

sonatrach fait don de moyens de prévention
sanitaire à l’hopital d’el mohgoun 

un lot de différents moyens de prévention sanitaire a été remis,
avant-hier, par des représentants locaux de la compagnie pétrolière
nationale « Sonatrach » à l’établissement public hospitalier ( EPH)
« El Mohgoun » (Arzew), dans le cadre d’une initiative visant à
contribuer dans les efforts de lutte contre la pandémie du Corona-
virus (Covid-19). 
Il s’agit d’une opération de solidarité au profit de l’EPH El Moh-
goun (Arzew), comprenant 15.000 masques de protection, 17.000
flacons de « gel » hydro-alcoolique, 900 litres de désinfectants de
surface, 200 paires de gants et une quantité de savon nettoyant de
surface ainsi que des blouses médicales de protection, offerts, par
les unités de liquéfaction et séparation de gaz, a indiqué à l’APS,
Mohamed Lyes Baali, directeur régional des affaires sociales
d’Oran de Sonatrach, assurant que cette opération de solidarité au
profit de cet établissement hospitalier, l’unique dans la daïra d’Ar-
zew, sera suivie par d’autres initiatives. 
La cérémonie de remise de ce don de solidarité, s’est déroulée, au

siège de l’EPH El Mohgoun, en présence du directeur de cet éta-
blissement hospitalier, du chef de daïra d’Arzew et du président de
l’APC. 
De son côté le directeur du siège, « Aval », (activités de liquéfac-
tion et séparation du gaz de Sonatrach), basé à Oran, Brahim Gues-
soum, chargé de superviser cette opération de solidarité, a estimé
que cette initiative se veut un soutien aux personnels de la santé de
l’EPH « El Mouhgoun », qui sont en première ligne dans la lutte
contre le covid-19, et leur permet, sur le terrain de se protéger et
s’acquitter davantage de leur mission. 
Pour sa part le directeur de l’EPH « El Mohgoun », Abdellah Meh-
daoui qui a salué l’initiative, a relevé à l’occasion les besoins de
son établissement hospitalier davantage de moyens pour une ges-
tion optimale et afin de faire face aux cas covid19 dans la région
d’Arzew, notamment en équipements de réanimation, tels que les
respirateurs et les moniteurs de surveillance. 

R. R.

Médéa 
Plus de 3600 oliviers réduits en cendre dans

un incendie à maghraoua  
PluS de 3600 oliviers ont été réduits en cendre, suite à un incen-
die survenu, vendredi, en fin d’après- midi, dans la commune de
Maghraoua, à 107 km au nord-est de Médéa, a-t-on appris hier
auprès de la protection civile. 
Plusieurs parcelles d’une vaste plantation d’oliviers, situées dans le
village de « Ouled Rahmoune », commune de Maghraoua, ont été
ravagé par les flammes, lors d’un violent incendie, maitrisé en
début de soirée de la journée de vendredi, a indiqué la même sour-
ce, précisant que les pertes enregistrées se chiffrent à 3650 oliviers,

alors que d’autres parcelles, cernées par le feu, ont pu être protégé. 
Par ailleurs, huit hectares de plantations rustiques et de chaume ont
été détruits, dans un second incendie, qui s’est déclaré, avant-hier,
au lieu-dit « Ain Smaine », dans la commune de Ouamri, à 33 km
à l’ouest du chef-lieu de wilaya, note la protection civile qui déplo-
re, en outre, la perte de plusieurs parcelles de plantations sylvi-
coles, suite à un foyer d’incendie, signalé, la même journée, à
« Chaabet Sidi Slimane », commune de Berrouaghia, à 26 km à
l’est de Médéa.  R.R.

BoumerdeS  
Plus de 300
ressortissants algériens
rapatriés du Canada
placés en confinement 
un total de 306 ressortissants algé-
riens rapatriés du Canada, avant-hier,
ont été placés en confinement au niveau
de la résidence officielle de l’Institut
algérien du pétrole (IAP) de la ville de
Boumerdes, a-t-on appris auprès du res-
ponsable de la cellule de communica-
tion de la direction de la santé et de la
population de la wilaya. 
« Ces ressortissants bloqués au Canada
ont été rapatriés au titre des mesures de
prise en charge des algériens coincés à
l’étranger en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus », a indiqué
Mohamed Barki. 
Ils ont été accueillis à l’aéroport inter-
national Houari Boumedienne (Alger),
d’où ils ont été transportés, par bus
publics, jusqu’à la résidence de l’Insti-
tut algérien du pétrole (IAP) de Bou-
merdes, « où ils seront placés en confi-
nement durant 14 jours pour assurer
leur protection (et celle des leurs) contre
la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) », a –t-il assuré. 
Selon le même responsable, la wilaya
de Boumerdes a accueilli, dans la nuit
de vendredi, près de 300 autres ressor-
tissants algériens rapatriés de France,
pris en charge au niveau d’un complexe
touristique privé de Zemmouri EL Bahri
(à l‘est de la wilaya), toujours au titre
des mêmes mesures prises par les auto-
rités publiques pour assurer la prise en
charge des algériens bloqués dans diffé-
rents pays étrangers, en raison de la
pandémie de la Covid-19, a-t-il indi-
qué. 
« La wilaya a mobilisé tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour
assurer l’accompagnement, l’héberge-
ment et une bonne prise en charge médi-
cale de ces ressortissants algériens », a
affirmé la directrice de la santé de la
wilaya, Laliame Fatiha. 

R. R.

coronaviruS  
réaménagement des
horaires du confinement
pour deux communes
d’el-tarf 

le miniStère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a annoncé avant-hier dans
un communiqué le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domi-
cile dans deux communes de la wilaya
d’El-Tarf, de 19h00 au lendemain
05h00 et ce, pour une période de 10
jours. 
Cette mesure, décidée conséquemment
à l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya, concerne les
communes d’El Kala et de Chott, préci-
se la même source. 
Ce confinement partiel, entré en appli-
cation vendredi, impliquera pour les
communes suscitées un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales y compris la
suspension du transport des voyageurs
et la circulation des voitures. 
Cette mesure intervient « en application
des dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant Mes-
dames et Messieurs les Walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de procéder
au confinement partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamina-
tion », a conclu le communiqué. 

R. R.
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NOUveaU Livre sUr L’histOire d’aLgérie

les personnalités féminines
Disponible à la librairie Chaib-Dzair à Alger, le nouveau Beau-livre Femmes ayant marqué l’histoire de

l’Algérie de Mostefa Khiati a trait au parcours d’Algériennes au cours de différentes périodes, de
l’antiquité à la période contemporaine. 

edité par l’Agence nationale
d’édition et de publicité
(Anep), le livre de Mostefa

Khiati présente des femmes résis-
tantes, politiques, religieuses,
intellectuelles, artistiques et spor-
tives. L’auteur n’est pas à sa pre-
mière publication, lui qui est
médecin, chercheur et enseignant
à l’université d’Alger. Dans cet
ouvrage, il prend son point de
départ avec Sophonisbe (235 -203
av. J.C.), princesse carthaginoise,
l’épouse de Syphax, lors de la
deuxième guerre punique. Il
évoque des divinités et des prê-
tresses, des femmes de la période
antique : Cléopâtre Séléné II (40
av. J.C- 6 après. J.C.) l’épouse de
Juba II, la prêtresse donatiste et
guerrière Robba (384-434), Tin
Hinan, Dihyaou la Kahena sous
ses facettes de reine berbère et de
guerrière, rapporte l’agence presse
service d’Algérie. Il s’est intéressé
à la période médiévale, début du
VIIIe siècle, durant laquelle le
Maghreb est devenu une terre
musulmane , il met en avant la
place de la femme ibadite dans sa
société et son influence sur le pou-
voir de l’Etat des Rustumides. Il
rappelle aussi la mise en place
dans la vallée du M’zab d’un
conseil religieux féminin, composé de
savantes qui ont dirigé des écoles pour
filles. Des figures religieuses sont citées
telles que Lalla Sfiya dans le sud ou Lalla
Setti à Tlemcen, Dawiya Bent Sidi Abdel-
kader El Djilani de son vrai nom, les prin-
cesses Oum El Ouloû et Ballara de Béjaïa.
A la période ottomane l’auteur cite Fatma
Tazoughert (1544-1641), la première
femme à régner sur les Aurès depuis la
Kahena. Entre 1830 et 1954, ce livre cite
d’abord l’entourage familial de l’Emir
Abdelkader et celui de ses successeurs,
puis Lalla Fatma n’Soumer (1830-1863),
la cheffe résistante en Kabylie ; Rokya

Bent El Horma qui a « entraîné le déclen-
chement de l’insurrection des Ouled Sidi
Cheikh » avant de parler des femmes
déportées dont le nombre reste inconnu.
Mostefa Khiati cite d’anciennes élèves des
écoles des oulémas dont Zoulikha Gaouar,
devenue enseignante dans une école pour
non-voyants dans les années 1970, Cham-
ma Boufeji qui a enseigné et ouvert sept
écoles de filles à Alger pendant l’occupa-
tion, Aldjia noureddine, première fille
musulmane à entamer des études de méde-
cine, Zhor Ounissi, enseignante des écoles
libres devenue universitaire puis députée et
autrice. Le livre raconte sur des femmes du

mouvement national comme
Emilie Busquant, épouse de
Messali Hadj, et Kheïra Bel-
gaïd et les premières actions
féminines dans le cadre du
parti communiste algérien et
du PPA- MTLD (parti du
peuple algérien-Mouvement
pour le triomphe des libertés
démocratiques) qui a donné
naissance à l’association des
femmes musulmanes algé-
riennes, fondée par Mamia
Abdellali et nafissa Hamoud.
Les parcours durant la guerre
de libération nationale sont
ceux de Djamila Bouhired,
Hassiba Ben Bouali, Djamila
Boupacha, Samia Lakhdari,
Yasmine Belkacem, Zohra
Drif, Zohra Ghomari, Jacque-
line Guerroudj et Annie Stei-
ner, ces combattantes,  des
« porteuses de feu », des
membres de la Fédération de
France du FLn dont Zina
Haraïgue, nadia Seghir
Mokhtar ou Aïcha Aliouat.
Quant aux Européennes d’Al-
gérie, elles sont engagées
dans le réseau des porteurs de
valises. Il y a aussi des
condamnées à mort, des vic-
times de tortures et de viols,

des martyres et des incarcérées dans des
camps. Un autre chapitre sera réservé à la
période contemporaine (postindépendan-
ce),  en mettant en avant des figures poli-
tiques, journalistiques, littéraires, artis-
tiques, sportives.    

R. C

Femmes ayant marqué l’histoire de l’Algé-
rie de Mostefa Khiati
Editions Anep, Collection Beaux Livres,
2020 
Prix : 1299.07 DA 
368 pages
ISBn : 978-9947-210-66-6 

Sortir  
ARTS Exposition collective
Rétrospective. Visible jusqu’à fin
juillet. Galerie Mohamed-Racim, Alger-
centre. Une quinzaine d’artistes : une
cinquantaine d’œuvres. Les exposants
Kaci Moussa, Ahmed Stambouli,
Hadjres Hadia, Madjid Guemroud,
Smara, nadjem nouicer, Amor Idriss
Lamine Dokman, noureddine Chegrane
dévoilent des tableaux sur le
patrimoine, la spiritualité, 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
Kerboua (2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis
et les a conduits vers un camp de
détention au sud de l’Algérie, à Djelfa.
Voir dans page Facebook de l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel.  

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

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

CLIP nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane 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.  

LECTURE En partenariat avec les
éditions Gallimard, l’Institut français
d’Alger propose une sélection de 12
courts essais d’actualité en lien avec la
crise sanitaire, jusqu’au jeudi 06 août. A
la Une : Alain Bore-Le retirement du
monde ; Erik Orsenna-L’unité de la vie. 
Publication n°1 : Edgar Morin-Un
festival d’incertitudes… 
Voir la programmation dans Tracts de
crises Gallimard (11 & 12 / 12) dans la
rubrique Français & littérature.  
Consulter admin.if-
algerie.com/alger/agenda-culturel

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à
confirmer). Films : courts et longs
métrages, documentaires et films
d’animation datant de 2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque,
cafétéria 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.    

23e festivaL iNterNatiONaL dU fiLM de shaNghai 

abou leila au programme
le long métrage Abou Leila du réalisateur algérien Amine Sidi
Boumediène participe, aux côtés de quelques 360 autres films, au
23e Festival international du film de Shanghai qui se tient du 25
juillet au 2 août, indiquent les organisateurs sur leur site Internet.
Abou Leila de Amine Sidi Boumediène est programmé hors com-
pétition avec, entres autres films, Adam (Maroc) de Maryam Tou-
zani et The Perfect Candidate (Arabie Saoudite/Allemagne) de
Haifaa Al Mansour. Coproduction algéro-franco-qatarie de 140
mn,  Abou Leïla revient sur les évènements tragiques des années
1990, à travers l’histoire des jeunes Samir, interprété par Slimane
Benouari, et Lotfi campé par Lyes Salem, qui traquent dans le
désert algérien Abou Leïla, un dangereux terroriste, dans un polar
qui explore l’impact de la violence et les traumatismes qui y sont
liés sur la société. Premier long métrage de Amine Sidi Boumedie-
ne, après ses deux courts métrages, Demain Alger ? et El Djazira,
il a été distingué, en 2020, du Prix de la critique du Festival du film
de Barcelone D’A, après une programmation remarquée en 2019
au 72e Festival de Cannes, dans la section Semaine de la critique.
Abou Leila avait également été projeté dans des festivals en Bos-
nie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou encore en
Egypte. L’acteur et réalisateur algérien Lyes Salem avait décroché
le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors des
30èmes Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, en
2019. La 23e édition de ce festival, qui compte deux section sou-
mises à la compétition a prévu des panoramas sur les cinémas chi-
nois, japonais et italien avec un focus sur l’œuvre de Federico Fel-

lini (1920-1993). Reporté d’un mois pour cause de perturbations
provoquées par la pandémie de la Covid-19, le 23e Festival inter-
national du film de Shanghai se déroulera cette année « à la fois
sur la toile et dans les salles », expliquent les organisateurs, pour
promouvoir et booster l’activité dans l’industrie cinématogra-
phique tout en maintenant un niveau d’alerte élevé face à la pan-
démie. Créé en 1993, le Festival international du film de Shanghai
se fixe pour objectif de devenir un pôle culturel international dans
le domaine du 7e Art.

APS  
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Une Ford Focus flashée
à... 703 km/h en Italie

Même s’il s’agit sans aucun doute
d’un dysfonctionnement, le
conducteur devra quand même
payer l’amende.  
En Italie, le conducteur d’une Ford
Focus a eu manifestement le pied
(très lourd). Et pour cause, il a été
flashé à 703 km/h, explosant ainsi
tous les records de vitesse pour
une voiture de série, citadine de
surcroît. C'est dix fois plus vite que
la vitesse maximale autorisée dans
cette zone.

Il s’agit évidemment d’une erreur,
due à dysfonctionnement du radar.
En effet, la Focus, dans sa version
sportive, ne dépasse pas les 250
km/h. 
Le conducteur a malgré tout été
condamné à une amende de 850
euros. Il a également perdu dix
points sur son permis de conduire.
Giovanni Strologo a donc contacté
les autorités locales afin de
demander des explications. Éton-
namment, son amende n’a pas
effacée. Il pourra néanmoins la
contester après l’avoir payée.

Il survole les nuages 
en parapente: 
“Un sentiment tellement
fou”

etienne mérel, 31 ans, a tourné
des images insolites dans le ciel de
sa ville natale de Grenoble, en
France. “Je skiais avec des amis et
des nuages sont apparus au bas de
la montagne pendant la journée.
J’ai toujours voulu voler dans une
mer de nuages avec mon parapen-
te, alors j’ai raccourci ma journée
de ski, j’ai changé de matériel et
j’ai foncé! C’était l’un de mes
meilleurs moments en parapente.
C’est un sentiment tellement fou
d’être juste au-dessus des nuages
et de plonger ensuite à travers”, a-
t-il confié.

Les couleurs affectent la
façon dont nous faisons
nos courses !

pour les commerçants, le shopping
est l’art de la persuasion, et bien
qu’il existe de nombreux facteurs
qui influent nos choix, c’est l’as-
pect visuel qui influera le plus sur
la décision du consommateur, plus
précisément, la couleur du produit,
qui est plus persuasive que sa
forme, son odeur, sa texture ou le
son qu’il produit. 
Statistiquement, 93% de la com-
mercialisation est basée sur l’at-
trait visuel et 85% des acheteurs
font leurs choix en se basant sur 
la couleur du produit.

d ’ énormes cœurs dans le ciel.
Les habitants de Stockholm et
sa région (Suède) ont eu la

surprise de voir planer au-dessus de leur tête
jeudi plusieurs cœurs dessinés à l’aide
d’avions, une manière de rendre hommage
aux victimes du nouveau coronavirus.
Tracés à près de 3 000 mètres d’altitude, ces
dessins éphémères d’un autre genre ont rapi-
dement été balayés dans le ciel bleu suédois.
C’est un hommage aux victimes (du corona-
virus, nDLR), mais aussi à ceux qui ont
perdu leur emploi, notamment dans le milieu
de l’aviation, raconte à Jacob Holländer, l’un
des deux pilotes à l’origine des œuvres.
Avec son collègue Bengt Andersson, les deux
professionnels, membres d’une équipe de
spectacles aériens, disent avoir voulu
répandre la joie dans les airs.

zéro confinement en Suède
La Suède a choisi une approche originale en
Europe en ne confinant pas sa population

pour lutter contre le Covid-19.
Jeudi, le bilan du royaume a atteint 5 500
morts pour plus de 74 000 cas. Rapporté à sa
population, le pays scandinave affiche le cin-
quième plus mauvais taux de mortalité par

million d’habitants due au Covid-19 dans le
monde, cinq à douze fois supérieur à ceux de
ses voisins nordiques (norvège, Finlande,
Danemark).

MoSELLE. AMnÉVILLE : UnE StAtUE DU GÉnÉrAL DE GAULLE 
VEnDUE 68 000 € À Un MyStÉrIEUx AChEtEUr, trop
ChEr poUr LA MAIrIE

la Statue du général de Gaulle qui
était installée dans un square d’Amnévil-
le (Moselle) a été vendue aux enchères,
ce jeudi 9 juillet. Un acheteur anonyme
en a fait l’acquisition pour 68 000 €. La
mairie, qui a tenté de renchérir pour
conserver la sculpture sur son socle, va
lancer un concours pour la remplacer.

La statue du général de Gaulle d’Amné-
ville (Moselle), va quitter son socle. Elle
a été vendue aux enchères à un anony-
me, ce jeudi 9 juillet, pour 68 000 €,
rapporte France Bleu Moselle. Elle trô-
nait sur le square de la rue principale
depuis 1995.
Elle était jusqu’ici la propriété de l’asso-
ciation de l’office de tourisme de la
commune, qui a déposé le bilan, raconte
la radio locale sur son site. L’ouvrage de
2,50 mètres de hauteur, socle inclus, a
été réalisé par le sculpteur Claude Gou-
tin, originaire de la région. Le nouveau
maire de Metz, François Grosdidier,
avait assuré vouloir se porter acquéreur
pendant sa campagne. Il ne s’est finale-
ment pas présenté, a moins qu’il ne soit
le mystérieux acheteur. Il n’a pas sou-
haité répondre aux questions de France
Bleu.

Un concours pour une nouvelle statue
La mairie d’Amnéville, présente de son
côté lors des enchères qui se tenaient à
Verdun (Meuse), a tenté de racheter la
statue mise à prix à 5 000 €. Mais elle
n’était pas prête à renchérir sur les 68
000 €. Avec les frais, le nouveau pro-
priétaire de l’œuvre déboursera, frais
compris, 80 000 € au total. Il doit la
récupérer avant le 1er septembre.

Le commissaire-priseur a seulement
indiqué que la statue restait en France,
sans plus de précision, précise France
Bleu Moselle. Le maire d’Amnéville, Éric
Munier, va lancer un concours pour
remplacer l’ouvrage. Il souhaite qu’une
nouvelle sculpture du général de Gaulle
trône sur le socle. À l’époque, la Ville
avait acquis la statue pour 50 000
francs (environ 7 500 €).

Suède. Des cœurs dans le ciel en 
hommage aux victimes du coronavirus

Deux pilotes suédois ont dessiné des cœurs au-dessus de
Stockholm pour rendre hommages aux victimes de l’épidémie
de Covid-19 et à celles et ceux qui ont perdu leur emploi
pendant la crise sanitaire.

Notre cerveau a rétréci de
10% au cours des 30 000
dernières années !

Le cerveau humain a rétréci d’environ la
taille d’une balle de tennis au cours des 30
000 dernières années. Le cerveau des
femmes, qui est en moyenne plus petit que
celui des hommes a connu une baisse équiva-
lente en taille.
Selon les scientifiques ce changement de la
taille du principal organe du système nerveux
montre la rapidité de l’évolution, « J’appelle-
rais cela une réduction majeure en un clin
d’œil d’évolution » a déclaré l’anthropologue
John Hawks, de l’Université du Michigan,

aux USA.
Ce rétrécissement ne signifie pas que les
humains modernes sont plus bêtes que leurs
ancêtres, nous avons tout simplement déve-
loppé d’autres formes plus sophistiquées
d’intelligence.
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o racle vient d'annoncer l'exten-
sion de son offre de cloud
hybride Cloud@Customer avec

le lancement de Dedicated Region
Cloud@Customer. Ce nouveau service
entièrement managé permet au client d'ac-
céder à tous les services de cloud public
d'Oracle, y compris sa base de données
autonome (Autonomous Database) et ses
applications SaaS.
Les clients paient pour les services qu'ils
utilisent, dit Oracle, avec l'obligation de
dépenser au minimum 500 000 dollars par
mois pendant trois ans. Cette tarification
rend la nouvelle offre hybride accessible
aux grandes et moyennes entreprises, a
déclaré Steve Daheb, SVP, Oracle Cloud,
à ZDnet.
Oracle proposait jusqu'alors Exadata, un
plate-forme de base de données Oracle
rapide, fournie sous forme de service de
cloud dans les centres de données des
clients via Cloud@Customer. Avec plus
de 50 services de cloud proposés en onpre-
mise, Oracle prévoit de s'assurer une plus
grande part du marché sur le marché du
cloud en gagnant des clients avec des
charges de travail qui - pour diverses rai-
sons - ne sont pas adaptées au fonctionne-
ment sur le cloud public. Cela inclut les
charges de travail qui nécessitent une
latence très faible, doivent répondre à des
exigences de résidence des données ou
doivent rester hautement sécurisées.

nouvelle initiative danS le
cloud hyBride
D'autres fournisseurs de cloud computing
proposent divers types de plateformes
hybrides. L'offre la plus comparable est
celle d'Amazon Web Services, qui posi-
tionne lui aussi un bout d'AWS dans le
centre de données d'un client. AWS vient
d'annoncer que les bases de données RDS,
y compris MySQL et PostgreSQL, sont
maintenant disponibles sur Outposts.

Oracle affirme qu'avec Autonomous Data-
base sur Oracle Exadata Cloud@Custo-
mer, les organisations obtiennent une
latence SQL inférieure de 98% à celle
qu'elles obtiendraient avec RDS sur AWS
Outposts. De plus, Oracle indique que les
clients peuvent travailler avec des bases
de données jusqu'à 7 fois plus importantes,
obtenir une meilleure consolidation des
bases de données et améliorer les perfor-
mances avec un débit SQL IOPS jusqu'à
12 fois plus élevé et un débit SQL 10 fois
plus élevé.
La mise en place d'Autonomous Database

sur site via Cloud@Customer devrait être
particulièrement attrayante pour les clients
actuels d'Oracle, a déclaré Larry Ellison,
co-fondateur et directeur technique
d'Oracle. 
"nous pensons qu'il sera attrayant pour
tous nos clients onpremise, petits et
grands, et qu'il facilitera leur transition
entre onpremise et le cloud public pendant
cette longue période de coexistence où
vous avez vos propres centres de données
et un cloud public, les deux fonctionnant
ensemble", a-t-il déclaré. "nous pensons
que ce sera l'un de nos nouveaux produits

les plus importants et les plus populaires".

mêmeS aPi, Sla, Prix et niveaux
de Sécurité que Sur le cloud
PuBlic d'oracle
Ellison a noté que la société a "des cen-
taines de milliers de clients (qui utilisent
leurs) bases de données, y compris toutes
les grandes entreprises". Oracle a égale-
ment récemment lancé Gen2 Cloud, conçu
spécialement pour l'entreprise, mais la
société reste un fournisseur d'infrastructu-
re de niche, avec une fraction de la part de
marché détenue par Amazon Web Services
et Microsoft Azure. Ellison a affirmé à
plusieurs reprises que Autonomous Data-
base est l'un des "domaines clés qui déter-
mineront l'avenir d'Oracle dans le cloud".

Cloud@Customer entièrement managé
offre les mêmes API, SLA, prix et niveaux
de sécurité que ceux que les clients obtien-
draient sur le cloud public d'Oracle. De
nouvelles fonctionnalités et fonctions
devraient également être disponibles dès
qu'elles seront disponibles sur le cloud
public. Les données des clients, y compris
toutes les opérations d'API, restent locales
aux centres de données des clients, déclare
Oracle.
Parmi les clients qui utilisent actuellement
le nouveau Dedicated Region
Cloud@Customer figurent l'Institut de
recherche nomura (nRI) au Japon, la plus
grande société japonaise de conseil en
gestion et de recherche économique, et un
groupe omanais de technologie de l'infor-
mation et des communications.

La mise en place de Dedicated Region
Cloud@Customer ne devrait prendre que
quelques semaines, selon Oracle, alors
que le déploiement de Autonomous Data-
base sur Cloud@Customer prend généra-
lement moins d'une semaine.

oracle apporte une gamme complète de
services de cloud aux centres de données

onpremise

Apple ouvre les tests bêta
d'iOS 14 et d'iPadOS 14 au
public

Si vouS Souhaitez essayer les logi-
ciels iPhone et iPad à venir, la bêta
publique vient d'être lancée auprès du
grand public par Apple !
Apple a annoncé le lancement des bêtas
d'iOS 14 et d'iPadOS 14 lors de la WWDC
fin juin. Quelques semaines après que la
première bêta ait été mise à la disposition
des développeurs, le fabricant d'iPhone
ouvre désormais les bêtas publiques.
L'installation de la bêta publique sur votre
iPhone ou iPad vous donnera accès à
toutes les nouvelles fonctionnalités de ce
nouvel OS – comme les widgets de l'écran
d'accueil de l'iPhone, le nouvel outil de
recherche de l'iPad et une application
Messages améliorée – avant la sortie offi-
cielle cet automne.
Vous pouvez vous inscrire à la version
bêta, qui vous guidera dans le télécharge-
ment en vous rendant sur le site du pro-

gramme de logiciels bêta d'Apple. Le site
indique actuellement que la version bêta
d'iOS 14 sera bientôt disponible, mais elle
devrait être mise en ligne sous peu.
Gardez tout de même à l'esprit que vous
utiliserez les premières versions d'iOS 14
et d'iPadOS 14. Bien qu'Apple fasse géné-
ralement du bon travail pour supprimer les
bugs et les problèmes à chaque mise à jour
de la version bêta, chaque version peut
introduire des problèmes. Par exemple,
une application qui fonctionne parfaite-
ment sur la première version bêta
publique peut être cassée par une modifi-
cation apportée par Apple dans la deuxiè-
me version bêta, pour être corrigée dans la
version suivante.

Soyez précautionneux
En d'autres termes, créez une sauvegarde
de votre appareil avant d'installer la ver-
sion bêta. Si vous décidez de revenir à iOS
13, vous devrez en repasser par le proces-
sus de réinitialisation d'usine à moins
d'avoir une sauvegarde récente créée sur
iOS 13.
Pour rappel, iOS 14 et iPadOS 14 compor-
tent un certain nombre de nouvelles fonc-
tionnalités. Les plus importantes sont les
changements qu'Apple a apportés à l'écran
d'accueil de l'iPhone, en permettant aux
utilisateurs de placer des widgets de diffé-
rentes tailles parmi les icônes d'applica-

tion, ainsi qu'une nouvelle fonction de
bibliothèque d'applications, qui agit
comme un tiroir d'applications, donnant
aux propriétaires d'iPhone un endroit pour
cacher les icônes d'application et élimi-
nant le besoin de plusieurs panneaux
d'écran d'accueil.
Parmi les autres changements, citons éga-
lement le lancement d'une nouvelle invite
d'appel entrant qui, au lieu de prendre le
dessus sur tout l'écran lorsque vous utili-
sez votre iPhone ou iPad, ressemble
désormais à une alerte standard qui glisse
vers le bas depuis le haut de l'écran.
L'iPhone est également doté d'un mode
"image dans l'image", qui vous permet de
passer des appels FaceTime ou de regar-
der des vidéos tout en passant d'une appli-
cation à l'autre.

De nombreux changements
Enfin, les messages vous permettent
désormais d'épingler vos contacts favoris
ou vos conversations de groupe en haut de
l'écran. Vous pouvez également mention-
ner des utilisateurs dans une conversation
de groupe en tapant le symbole "@" suivi
de leur nom, et répondre à des commen-
taires spécifiques en ligne. Outre les amé-
liorations apportées à Maps, une nouvelle
application Translate, un nouveau look
pour Siri et des fonctions de confidentiali-
té améliorées dans tous les domaines,

Apple introduit des App Clips dans iOS
14. Vous pouvez concevoir les App Clips
comme des applications miniatures qui ne
contiennent qu'une fonction spécifique
d'une application. Par exemple, pour com-
mander de la nourriture dans un restaurant
spécifique, vous devez normalement télé-
charger une application entière, même si
vous ne comptez utiliser l'application
qu'une seule fois. Avec les App Clips,
vous pourriez ajouter uniquement le menu
et le mécanisme de commande de ce res-
taurant, éliminant ainsi le gonflement et le
processus de configuration supplémen-
taires.
L'iPad reçoit lui aussi son lot de nouvelles
fonctionnalités. Le nouvel outil de
recherche ressemble davantage à la fonc-
tion Spotlight du Mac, et une nouvelle
fonction de dessin vous permet d'utiliser
le crayon Apple pour écrire dans n'impor-
te quel champ de texte, et l'iPad le conver-
tit instantanément en texte. Apple a consa-
cré des pages à la mise en évidence
d'autres fonctionnalités d'iOS 14 et d'iPa-
dOS 14, en vue de leur sortie officielle cet
automne.
Si vous aimez vivre sur le fil du rasoir et
que cela ne vous dérange pas de vous
occuper d'éventuels bugs et de la faible
autonomie de la batterie, n'hésitez pas à
vous inscrire à la bêta publique et à faire
tourner iOS 14 et iPadOS 14.

Technologie : Avec Dedicated Region Cloud@Customer, les organisations peuvent accéder à plus de 50 services en ligne, y compris la
base de données autonome d'Oracle Autonomous Database et les applications SaaS, et ce sur du onpremise.
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télévision
proGrAMME DU JoUr 

Série humoristique (2018 - France)
Camping Paradis

Culture Infos - Humour
Jamel et ses amis au Marrakech du rire 2014

Cinéma - Film d'animation
Les douze travaux d'Astérix

Cinéma - Comédie
Je fais le mort

Série policière 
Inspecteur Barnaby

Cinéma - Film fantastique
Jumper

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 1:
Hippocrate

Dans un hôpital public, un patient décède suite à
une infection virale. Par mesure de sécurité, les
docteurs titulaires sont placés en quarantaine
durant vingt-quatre heures. Chloé, Alyson et Hugo,
trois internes, et le Dr Arben Bascha, médecin légis-
te, doivent veiller au bon fonctionnement du service
et s'occuper des malades. 

Saison 4 - Épisode 1: Steady Rain

Série policière (2014 - Canada)
Motive : le mobile du crime

Série policière (2020 - Allemagne)
Babylon Berlin

Cinéma - Film de science-fiction
Le jour où la Terre s'arrêta

Cinéma - Film de science-fiction
Darkest Minds : rébellion

Cinéma - Comédie
Yves

Cinéma - Comédie
Les sous-doués

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Better Things

20h 00

20 h 00

21 h 55

19 h 50

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 45

17 h 23

la chaine 20h00

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 5: Service 
communautaire
Chaque élève doit choisir une activité pour le "servi-
ce communautaire" de l'école. Anna et Maya s'ins-
crivent à un défilé de mode qui se déroulera à la
maison de retraite du quartier. Heather, une des
filles les plus populaires du collège, participe égale-
ment à l'événement et porte un string. Les deux
amies se retrouvent en possession du sous-vête-
ment, qu'elles ont bien l'intention de porter...

JEUnE InDEpEnDAnt 
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PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:49        12:36      16:25        19:44      21:16

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

04:19        12:46      16:26        19:44      21:07

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

04:18        13:02      16:50        20:08      21:39

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

04:24        13:07      16:55        20:13      21:43

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:28      13:10     16:57      20:15       21:45

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

03:56        12:41      16:29        19:48      21:19

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:08        12:55      16:44        20:03      21:35

Alger                33°                    23°
Oran                34°                    22°
Constantine   40°                    20°
Ouargla           43°                    28°

Maximales Minimales

lutte
antiterroriSte
destruction de deux
bombes de
confection artisanale
à Médéa
deux bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites samedi à Médéa par un
détachement de l’Armée
nationale Populaire (AnP), a
indiqué hier dimanche un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDn).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’AnP a découvert et détruit,
le 25 juillet 2020, deux (2)
bombes de confection
artisanale, lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée
dans la forêt de Chelala,
commune de Maghraoua,
wilaya de Médéa en 1ère
Région Militaire», note la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont arrêté, à
El-Tarf en 5e Région Militaire,
un narcotrafiquant en sa
possession 14580 comprimés
psychotropes, tandis que 61
kilogrammes de kif traité ont été
saisis à Tlemcen en 2e Région
Militaire. De même, des Garde-
côtes ont intercepté en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale,
six (6) narcotrafiquants et saisi
30 kilogrammes de la même
substance à Skikda/5eRM».
Par ailleurs, des détachements
de l’AnP «ont appréhendé, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Militaire,
28 individus et saisi deux (2)
camions, un véhicule tout-
terrain, 4600 litres de carburants
ainsi que cinq (5) groupes
électrogènes et d’autres objets
servant dans des opérations
d’orpaillage illicite, alors que
des Garde-côtes ont mis en
échec des tentatives
d’émigration clandestine de 25
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale à
Oran et Mostaganem en 2e
Région Militaire», conclut le
communiqué. S. N.
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le miniStère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a rappe-
lé, dimanche, qu’en temps de forte chaleur,
il est impératif de se protéger, la popula-
tion la plus vulnérable étant constituée des
enfants en bas âge, des personnes âgées et
des malades chroniques.
La même source a précisé que parmi les
précautions à prendre, il est nécessaire de
fermer les volets et les rideaux des façades
exposés au soleil, maintenir les fenêtres

fermées tant que la température extérieure
est supérieure à la température intérieure et
éviter de sortir aux heures les plus
chaudes.
«Si vous devez impérativement sortir, sor-
tez tôt ou tard le soir et si vous devez impé-
rativement sortir, mettez des vêtements
légers et amples et restez à l’ombre à l’abri
d’une exposition prolongée au soleil»,
recommande aux citoyens le ministère de
la Santé. 

La même source insiste également sur la
nécessité de «penser à prendre plusieurs
douches par jour, boire suffisamment, évi-
ter les boissons très sucrées ou à forte
teneur en caféine et éviter des activités
extérieures (sport, jardinages, bricolage)».
Lorsqu’il y a une vague de forte chaleur,
«les symptômes suivants doivent vous
alerter :maux de tête, envie de vomir, soif
intense, une peau anormalement chaude,
rouge et sèche et confusion mentale», note

le communiqué, ajoutant ces symptômes
«peuvent indiquer un coup de chaleur». De
ce fait, le ministère de la Santé recomman-
de d’»agir rapidement en appelant les
secours (SAMU, Protection civile)» et «en
attendant, il faut transporter la personne
présentant l’un de ces symptômes dans un
endroit frais, la faire boire, l’asperger
d’eau fraîche (ou la couvrir avec un linge
humide) et l’aérer».

S. T. 

CaNiCULe

le ministère de la santé rappelle
les précautions à prendre

i l est à noter que la mission
chinoise Tianwen-1 («Ques-
tions au ciel-1») vise à

accomplir l’orbitage, l’atterrissa-
ge et le sondage en une mission,
ce qui est unique au monde. Tian-
wen-1 embarque une sonde com-
posée de trois éléments : un orbi-
teur d’observation (qui tournera
autour de la planète rouge), un
atterrisseur et un robot téléguidé
(chargé d’analyser le sol martien).
Au cours des dernières décennies,
le milieu aérospatial chinois a
toujours adhéré au concept d’
«avancer aux petits pas», c’est-à-
dire chaque mission cherche à
accomplir une seule technologie.
Le projet de vol spatial habité et
le projet d’exploration lunaire de
Change ont suivi ce concept afin
de réduire les risques et d’assurer
le bon déroulement de l’ensemble
de la mission. 
Les États-Unis, l’Union sovié-
tique, le Japon, l’Europe, l’Inde et
d’autres pays et organisations, qui
ont mené l’exploration sur Mars
avant la Chine, ont suivi le même
concept, faisant respectivement
l’orbitage, l’atterrissage et le son-
dage dans des étapes différentes.
La mission Tianwen-1 visant à
accomplir l’orbitage, l’atterrissa-
ge et le sondage en une mission,
démontre que la Chine a accumu-
lé suffisamment de technologies
grâce à ses projets aérospatiaux
dans le passé. Cela témoigne éga-
lement le courage exceptionnel
du milieu aérospatial chinois. Du
point de vue technologique, si la
mission Tianwen-1 réussit, ce
sera une percée qu’aura connue
l’humanité en matière d’explora-
tion de la planète rouge.
Il convient de souligner que les
percées technologiques ne consti-
tuent qu’une pierre angulaire de
l’exploration de Mars, dont le but
est d’acquérir des connaissances

sur l’origine du système solaire et
de l’univers, de comprendre l’ori-
gine de la vie sur Terre et de
répondre à des questions dont
celle des vies en dehors de la
Terre. 
C’est à la recherche des réponses
à ces questions que les êtres
humains continueront à améliorer
la vision qu’ils ont de l’univers.
C’est aussi l’occasion pour eux de
mieux se comprendre et mieux
connaître l’univers dans lequel ils
vivent, pour enfin résoudre les
problèmes liés à la vie sur Terre.
L’exploration de la planète Mars
vient à peine de commencer, on
est encore très loin de l’objectif
consistant à exploiter les res-
sources martiennes ou créer une
seconde Terre là-bas. 

Cette exploration est différente
des projets en orbite proche de la
Terre, comme la communication
par satellite, la navigation, la télé-
détection. On ne peut pas l’éva-
luer sous l’angle économique à
court terme, puisqu’il s’agit d’une
cause pour le bien-être de toute
l’humanité. 
ous les pays capables de partici-
per à l’exploration de Mars dans
le but d’apporter des réponses aux
questions encore en suspens, sont
en réalité, en train d’apporter de
grandes contributions à l’humani-
té. Dans le passé, cet honneur
était une chasse gardée aux pays
développés. Aujourd’hui, des
pays en développement comme
l’Inde, la Chine et les Émirats
arabes unis ont rejoint le club

fermé des pays explorateurs de la
planète Mars, contribuant à leur
tour à la grande cause de l’explo-
ration de l’univers pour l’humani-
té.
Dans ses échanges et coopéra-
tions aérospatiaux, la Chine reste
fidèle aux principes de l’égalité,
des avantages mutuels, de l’utili-
sation pacifique et du développe-
ment inclusif. Le rover martien
chinois est équipé d’instruments
scientifiques fournis par l’Agence
spatiale européenne, le Centre
national d’études spatiales de
France et l’Agence autrichienne
de promotion de la recherche,
pour détecter le champ magné-
tique et le sol sur Mars. La Chine
a reçu l’aide argentine dans le
domaine de la communication
dans l’espace profond. On peut
dire que la mission chinoise Tian-
wen-1 est avant tout un modèle de
coopération internationale et un
exemple dans la mise en œuvre de
la communauté de destin pour
l’humanité.
Si l’immense univers est une mer
étoilée, les humains sur la Terre
sont des passagers d’un même
bateau navigant sur la mer. Face à
un monde éloigné et totalement
inconnu, l’humanité ne peut
atteindre ses objectifs qu’en par-
tageant pleinement des ressources
et en mettant en commun la
sagesse de tous les pays. Dans un
proche avenir, l’humanité verra
plus de coopérations internatio-
nales dans la cause de l’explora-
tion spatiale, acquérant et parta-
geant de nouvelles connaissances
d’un autre monde. Cette forme de
coopération va ainsi favoriser le
progrès commun de la technolo-
gie de pointe et de la productivité.
Le tout au bénéfice de la race
humaine. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin 

La sONde réCOLtera des dONNées sUr La PLaNète rOUge

la Chine Pose ses
«questions» sur mars

La Chine a lancé le 23 juillet une sonde sur Mars. Une percée scientifique qui marque le premier pas
de la Chine dans l’exploration planétaire du système solaire. Avant la Chine, les Émirats arabes unis avaient
également propulsé, le 20 juillet, leur sonde dénommée «Espoir» sur la planète rouge depuis le centre spatial

Tanegashima au Japon. Les États-Unis lanceront la leur, «Persévérance», le 30 juillet depuis la base
de lancement de cap Canaveral. Toutes les trois missions attirent l’attention du monde entier.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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