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Les restes mortuaires
des martyrs de la Résistance

populaire inhumés à El Alia
Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés, vendre-

di à Alger, à bord d’un avion militaire des Forces armées en provenance de France,
ont été inhumés, hier, au Carré des martyrs du cimetière El Alia. L’enterrement s’est
déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts
responsables de l’Etat et de l’armée, et des membres du gouvernement. Lors d’une
oraison funèbre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a
rendu un vibrant hommâge au combat libérateur de ces premiers résistants à la colo-
nisation française dont les restes, des crânes pour la plupart, ont été séquestrés plus
d’un siècle et demi dans un musée parisien. Le ministre des Moudjahidine s’est féli-
cité à l’occasion de l’aboutissement d’un long processus de rapatriement de ces
valeureux résistants à la soldatesque française durant le XIXe siècle...

Des funérailles
à la grandeur
des héros
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58e anniversaire de l’Indépendance
et de la Jeunesse
L’Echo d’Algérie saisit l’événement historique du recouvrement
de la souveraineté nationale, le 5 juillet 1962, après une longue lutte
contre l’occupant français et se tient au côté du peuple Algérien
dans son combat pour l‘édification d’une Algérie nouvelle.

Gloire à nos Martyrs

Coronavirus

441 nouveaux cas, 311 guéris et 6 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre-cent-quarante-un (441) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 15 941 et celui des décès à 952,...

En visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a mis l’accent sur l’impératif de prendre en compte, dans la réalisation des logements,

les conditions d’une vie décente et sereine des citoyens...

Tout en réaffirmant l’engagement du président de la République

Djerad insiste sur les conditions d’une
vie décente et sereine des citoyens

Lire page 15 Lire page 4

Lutte contre le coronavirus

Le Président Tebboune n’exclut pas un durcissement du confinement

Lire pages 6 & 3

Cela s’est passé sur France 24 : Tebboune fait de grandes annonces
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Lutte contre le terrorisme 

Destruction de 12 casemates pour terroristes à Batna 
et d’une bombe artisanale à Aïn Defla

Oum El Bouaghi
Saisie de 29 faux billets en
coupures de 50 euros à Aïn M’lila  
Les services de la sûreté de daïra de Aïn M’lila,
relevant de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi, ont
saisis 29 faux billets de banque en coupures de 50
euros. Agissant sur la base de renseignements faisant
part d’un individu se trouvant dans un hôtel à Aïn
M’lila en possession de faux billets en devise, les
services de sécurité sont parvenus à l’arrestation de
l’individu en question, âgé de 32 ans et résidant dans la
wilaya de Mila. Après fouille, il s’est avéré que
l’homme détenait 29 faux billets de coupure de 50
euros, de petits morceaux de drogue, 3 comprimés et 2
capsules de psychotropes en plus d’une somme
d’argent de monnaie nationale. Un dossier judiciaire a
été élaboré pour une affaire de «mise en circulation de
faux billets en devise (euros), possession de drogue et
de psychotropes»

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP a découvert et détruit, le
3 juillet, une bombe de confection artisanale,
suite à une opération de fouille et de recherche
menée à Aïn Defla (1re RM)», tandis qu’un
autre détachement de l’ANP «a découvert et
détruit 12 casemates pour terroristes suite à une
opération de ratissage dans la zone de Kaf
Mokhtar, à Batna (5e RM)». Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi à Oued Aïssa, à Béchar
(3e RM), 287 kg de kif traité», alors que des
détachements combinés de l’ANP «ont arrêté,
lors d’opérations distinctes menées à Jijel et
Khenchela (5e RM), Tlemcen (2e RM) et
Ghardaïa (4e RM), 5 narcotrafiquants, saisi
47,6 kg de kif traité, 3444 comprimés

psychotropes et 3 véhicules», ajoutant que des
éléments de la Gendarmerie nationale «ont
également intercepté, à El Oued et Ouargla
(4e RM), 5136 unités de différentes boissons et
1 584 000 unités de produits pyrotechniques».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
(6e RM), 8 individus et saisi 6 véhicules tout-
terrain, 1260 litres de carburant destinés à la
contrebande, ainsi que 12 groupes électrogènes
et 7 marteaux piqueurs servant dans les
opérations d’orpaillage illicite, tandis que des
tentatives de contrebande de 3498 litres de
carburants ont été déjouées à Tébessa, El Tarf
et Souk Ahras (5e RM)».
En outre, «14 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen (2e RM)».

Constantine
Destruction par le feu de près 
de 20 hectares de couvert végétal
durant les dernières 72 heures
Près de 20 ha de couvert végétal ont été endommagés
par les incendies dans la wilaya de Constantine durant
les dernières 72 heures. Les services de la Protection
civile sont intervenus pour lutter contre les incendies
ayant touché environ 10 ha de champs agricoles, plus
de 9 ha d’herbes sèches et un champ d’oliviers
regroupant 30 arbres. Les incendies ont été recensés
dans les communes de Messaoud Boudjeriou, de Aïn
Abid, d’El Khroub, de Didouche Mourad, de Zighoud
Youcef, de Hamma Bouziane, de Constantine et d’El
Khroub. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers,
selon la même source, a permis de sauver 60 ruches,
d’épargner des structures de santé, des serres, des
habitations limitrophes ainsi que d’importantes surfaces
forestières. Afin de lutter contre les incendies, 54
agents de première intervention, 15 camions anti-
incendie, trois ambulances et 3 véhicules de
transmission ont été mobilisés par les pompiers. Il est à
rappeler que 77 ha de récoltes agricoles, répartis à
travers plusieurs localités de la wilaya ont été incendiés
durant le mois de juin dernier.

Accidents de la circulation

10 morts et 357 blessés en 48 heures 
Dix personnes ont trouvé la mort et
357 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 48 heures à
travers le pays, selon un bilan rendu
public  par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya
de Aïn Defla, avec 3 morts suite à 2
accidents distincts. Par ailleurs, dans
le cadre la lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont mené, durant
la même période, 93 opérations de
sensibilisation touchant 63 communes
à travers 9 wilayas, , précisant que ces

opérations ont été axées sur «la
nécessité du respect de confinement
ainsi que les règles de la distanciation
physique». Dans le même cadre, les
unités de la Protection civile ont
effectué également 60 opérations de
désinfection générale à travers 11
wilayas (63 communes), touchant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. À cet effet, les services de la
Protection civile ont mobilisé 472
agents, 71 ambulances, 49 engins et
mis en place des dispositifs de
surveillance dans 4 sites
d’hébergement destinés au

confinement à travers les wilayas
d’Alger et Illizi. Dans le cadre de la
lutte contre les incendies, les unités de
la Protection civile ont procédé à
l’extinction de 43 incendies ayant
détruit 123 h de forêt, 83 ha de
maquis, 65 ha de broussailles, 19 ha
de blé, 1310 bottes de foin et 603
arbres fruitiers.  Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile ont
repêché les corps deux personnes
mortes noyées en mer à Oran et Aïn
Témouchent et ceux de 6 autres
mortes également noyées dans des
réserves d’eau à Bouira, Aïn Defla,
Tamanrasset, Tébessa et Médéa.

Alger 

Plus de 1500 comprimés psychotropes saisis 
Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi
1560 comprimés psychotropes dans une affaire de
commerce illicite de substances hallucinogènes, en
procédant à l’arrestation, en flagrant délit, de deux
individus. Il s’agit d’une affaire traitée par la Police
judiciaire de la sûreté de la circonscription d’Hussein Dey,
sur information confirmée selon laquelle un individu,
poursuivi en justice, envisageait de conclure un marché de
vente de comprimés psychotropes avec un autre individu,
indiquant que «les profils ont été bien décrits, et le rendez-

vous donné devant l’accès du boulevard Mohamed
Belouizdad». «Un plan a été mis sur pied pour poursuivre
deux suspects, répondant à la description, dont un portant
un sachet en plastic noir avant de les arrêter en flagrant
délit». «Après avoir fouillé le sachet, il a été retrouvé 8
boîtes de Prégabaline estimés à quelque 1560 comprimés
psychotropes.» Après parachèvement des procédures
légales, les deux individus ont été présentés devant la
juridiction territorialement compétente, laquelle a ordonné
leur placement en détention provisoire. 

El Tarf

Repêchage du corps d’un noyé dans une plage
non gardée à El Chatt 

Les services de la Protection civile, de la
wilaya d’El Tarf, ont repêché, samedi en
fin d’après-midi, le corps inanimé d’un
sexagénaire, mort par noyade au niveau
d’une plage non gardée, située non loin
de la plage surveillée d’El Chatt, relevant
de la daïra de Ben M’hidi. Alertée par les
services de la gendarmerie suite à la
découverte du cadavre d’une personne

par des baigneurs, à la plage Fertassa, une
équipe des éléments de la Protection
civile a été dépêchée sur les lieux où ils
ont repêché le corps sans vie de la
victime. La victime, âgée de 63 ans,
originaire de la wilaya de Annaba, a été
transférée vers la morgue de l’hôpital de
Ben M’hidi pour les besoins de
l’autopsie. Le drame, le premier

enregistré, cet été à El Tarf, intervient
dans un contexte particulier marqué par la
propagation du coronavirus (Covid-19)
imposant le respect des mesures de
prévention et de lutte pour endiguer la
propagation du virus, dont la fermeture
des plages avec interdiction, jusqu’à
nouvel ordre, de toute baignade au niveau
des plans d’eau.
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58e anniversaire de l’indépendance du pays

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire
inhumés au Carré des martyrs du cimetière El Alia

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés vendredi à Alger à bord d’un avion militaire des Forces armées 
en provenance de France, ont été inhumés, hier en fin de matinée, au Carré des martyrs du cimetière El Alia.

L’enterrement s’est déroulé en présence
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de hauts res-

ponsables de l’Etat et de l’Armée, et des membres
du gouvernement. Lors d’une oraison funèbre, le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit,
Tayeb Zitouni, a rendu un vibrant hommage au
combat libérateur de ces premiers résistants à la
colonisation française dont les restes, des crânes
pour la plupart, ont été séquestrés plus d’un siècle
et demi dans un musée parisien. Le ministre des
Moudjahidine s’est félicité à l’occasion de l’abou-
tissement d’un long processus de rapatriement de
ces valeureux résistants à la soldatesque française
durant le XIXe siècle

Ultime hommage du président
Tebboune au Palais de la culture

Auparavant, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a rendu, hier matin au
Palais de la Culture à Alger, un ultime hommage
aux 24 résistants à la colonisation française, dont
les crânes ont été rapatriés vendredi de France.
Dans une ambiance empreinte de solennité et
d’émotions, le président Tebboune a, à l’occasion,
récité la sourate de la Fatiha du Coran, à la
mémoire des défunts chouhadas. M. Tebboune
s’était recueilli également, au sanctuaire des
Martyrs (Alger), à la mémoire des martyrs de la
glorieuse guerre de Libération nationale, et ce, à
l’occasion de la célébration du 58e anniversaire
de l’indépendance du pays. Après avoir salué un
détachement de la Garde républicaine qui lui a
rendu les honneurs, le président Tebboune, qui
était accompagné de hauts responsables de l’Etat
et de l’Armée, a déposé une gerbe de fleurs

devant la stèle commémorative et récité la Fatiha
à la mémoire des martyrs de la guerre de
Libération nationale.

L’Elysée commente la restitution
des crânes de martyrs algériens

La présidence française a qualifié vendredi la res-
titution des crânes de résistants algériens après des
années de discussions d’un «geste qui s’inscrit
dans une démarche d’amitié et de lucidité sur
toutes les blessures de notre histoire». «Ce geste
s’inscrit dans une démarche d’amitié et de lucidité
sur toutes les blessures de notre histoire», a rap-
porté l’AFP citant l’Elysée. «C’est le sens du tra-
vail que le président de la République (Emmanuel
Macron) a engagé avec l’Algérie et qui sera pour-
suivi, dans le respect de tous, pour la réconciliation
des mémoires des peuples français et algérien», a
ajouté la même source. C’est le premier commen-
taire des autorités françaises après le rapatriement
des crânes de 24 résistants algériens entreposés
depuis 170 ans au Musée de l’homme à Paris.
Selon le ministère des Moudjahidine, l’Algérie
avait engagé des négociations, il y a 4 ans, pour la
récupération des restes mortuaires des héros algé-
riens, mais l’opération n’avait pas abouti, car la
France n’avait pas coopéré en avançant comme
prétexte l’existence d’obstacles juridiques.

L’ambassadeur US présente 
ses vœux aux Algériens, 
glorifie les héros d’hier

Dans une vidéo postée, dimanche, l’ambassadeur
des Etats-Unis en Algérie John P. Desrocher a pré-

senté ses vœux au peuple algérien, à l’occasion de
la célébration du 58e anniversaire de son indépen-
dance. Desrocher pointe une journée du 5 juillet
qui «nous fait penser, chaque année, aux héros de
la guerre qui se sont battus au nom de la liberté du
peuple algérien» dira-t-il, ajoutant que «c’est
grâce à leurs sacrifices que l’Algérie jouit de son
indépendance et qu’est devenue un symbole de
liberté pour d’autres pays qui luttent pour la même
cause». La diplomate américain n’a pas manqué,

par ailleurs, de rappeler que tout comme l’Algérie,
«les Etat-Unis d’Amérique ont également com-
battu pour l’obtention de indépendance», estimant
que les deux pays ont mené «le même combat
pour une seule est unique cause». Et de mettre en
avant le fait historique qui unit les deux pays,
invoquant le discours du président américain John
F.Kennedy en 1962 et qui croyait «en la cause
algérienne et la soutenait», a-t- il rappelé.

H. M.

La crise sanitaire, l’ouverture des frontières,
le 5e mandat de Bouteflika, le mouvement
du Hirak et la révision de la Constitution
sont entre autres les sujets évoqués lors de
l’interview du président de la République, le
4 juillet, sur France 24. Abdelmadjid
Tebboune s’est également exprimé sur les
relations diplomatiques avec la France et le
Maroc. Ainsi, concernant la crise sanitaire et
le nombre de contaminations qui ne cesse de
grimper ces quelques derniers jours en
Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune
a indiqué que cela était notamment dû aux
cérémonies familiales. Il a affirmé que si la
situation l’exige et que la commission de
suivi de l’épidémie le préconise, le retour au
confinement ne sera pas écarté. S’agissant
des frontières fermées à cause de la propa-
gation du coronavirus, le chef de l’Etat a
indiqué qu’il n’était pas encore temps de
trancher sur cette question. Selon
Abdelmadjid Tebboune, cette décision sera
prise après évaluation de la situation sanitai-
re du pays. Dans un autre registre, le prési-

dent de la République a souligné qu’il
n’avait jamais soutenu le 5e mandat
d’Abdelaziz Bouteflika. Il explique que
cette décision a germé en 2018, alors qu’il
était écarté du gouvernement. M. Tebboune,
qui s’est exprimé sur le sujet pour la pre-
mière fois malgré ses différentes sorties
médiatiques, a affirmé que la justice était
libre de convoquer ou non l’ancien prési-
dent.

D’autres grâces en faveur 
des détenus d’opinion envisagées
Évoquant le Hirak et les militants arrêtés
dans le cadre de ce mouvement, M.
Tebboune a tenu à «lever une équivoque».
La justice, a-t-il dit, a sévi suite à «l’insulte,
l’incitation à attroupement et l’incitation à
mutinerie». Il ajoute que «le problème, c’est
l’insulte et l’invective». En revanche, M.
Tebboune n’a pas exclu d’autres grâces pré-
sidentielles à l’avenir. «En tant que prési-
dent, j’exercerai mes prérogatives constitu-

tionnelles de grâce chaque fois que cela est
nécessaire», a-t-il affirmé, estimant que
l’Algérie va vers «un climat apaisé». Pour
ce faire, explique-t-il, l’Etat a décidé d’une
nouvelle Constitution qui mettra, selon lui,
fin à tout pouvoir centralisé.

Un référendum à la prochaine
rentrée sociale

«Nous avons reçu environ 1000 proposi-
tions autour de la mouture constitutionnelle
qui sont à l’étude actuellement, et nous nous
dirigeons vers un régime semi-présidentiel,
avec des prérogatives plus larges pour le
Parlement, afin que personne ne puisse déci-
der seul à l’avenir», a souligné le chef de
l’Etat. Le président de la République a éga-
lement annoncé que la future Constitution
sera soumise à un référendum qui aura lieu à
la prochaine rentrée. «Probablement en sep-
tembre ou en octobre prochains», précise-t-
il. L’autre sujet évoqué lors de cette inter-
view est relatif aux relations alghero-fran-
çaises. Le chef de l’Etat algérien estime
qu’avec le président Emmanuel Macron,
«sincère, honnête et propre sur le plan de la
mémoire», «on peut aller loin, il peut apai-
ser la situation».

«Avec Macron, on peut aller
loin»

Le chef de l’Etat, qui a cité les «demi-
excuses» de la France pour les crimes com-
mis pendant la période coloniale, a sous-
entendu une possible visite à Paris, qui sera
suivie de celle du président Macron à Alger.
Concernant les relations de l’Algérie avec
son voisin le Maroc, Abdelmadjid Tebboune
estime : «Nous n’avons aucun problème
avec les Marocains. Il semble que ce sont les
frères marocains qui ont un problème avec
nous», estime-t-il. Il dit souhaiter, néan-
moins, que la tension qui caractérise les rela-
tions entre les deux pays cesse. «J’espère que

ça va s’arrêter. Nous souhaitons le plus grand
bonheur et tout le développement au peuple
marocain frère», a-t-il conclu.

«Nous n’avons aucun problème 
avec les Marocains»

Le président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé, samedi, dans un entre-
tien exclusif accordé à France 24, que
l’Algérie n’avait aucun problème avec le
Maroc. Mais «il semble que ce sont les
frères marocains qui ont problème avec
nous », a-t-il déclaré. Abdelmadjid
Tebboune s’est exprimé sur les tensions qui
émaillent les relations entre l’Algérie et le
Maroc depuis quelques mois. «J’espère que
ça va s’arrêter. Nous souhaitons le plus
grand bonheur et tout le développement au
peuple marocain frère. Nous n’avons aucun
problème avec les Marocains. Il semble que
ce sont les frères marocains qui ont problè-
me avec nous», a-t-il déclaré. Réagissant à
une question sur le risque d’une escalade
militaire entre les deux pays, notamment
suite aux informations sur les constructions
de bases militaires sur les frontières, M.
Tebboune a exclu une nouvelle escalade. «Je
ne pense pas. La sagesse a toujours prévalu
entre les deux pays.» Il reconnaît, néan-
moins, que «jusqu’à présent, l’escalade était
verbale mais nous constatons que nos frères
marocains passent à une autre forme».
Abdelmadjid Tebboune a rappelé que la fer-
meture des frontières entre l’Algérie et le
Maroc «est une réaction à une action humi-
liante pour le peuple algérien. Les frontières
ont été fermées au moment de l’instauration
du visa. Ce n’est pas le Sahara occidental».
Cependant, le chef de l’Etat algérien ne s’est
pas montré favorable à l’idée de prendre une
initiative envers le Maroc. «Maintenant, si
eux pensent qu’il faut prendre une initiative,
elle sera la bienvenue. Je pense qu’ils peu-
vent prendre une initiative qui va clore ce
dossier», a-t-il conclu.

Synthese M. H. / Ag.

Cela s’est passé sur France 24

Tebboune fait de grandes annonces
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Tout en réaffirmant l’engagement du président de la République

Djerad insiste sur les conditions d’une
vie décente et sereine des citoyens

En visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis l’accent sur l’impératif
de prendre en compte, dans la réalisation des logements, les conditions d’une vie décente et sereine des citoyens.

T out en réaffirmant la
détermination du président de
la République et des

institutions de l’Etat à être au
service du peuple, M. Djerad a
appelé, à l’occasion de la
célébration du 58e anniversaire de la
Fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, à se remémorer les hauts
faits de ceux qui se sont sacrifiés
pour la patrie et pour la libération de
la terre et de l’homme. Le Premier
ministre avait rappelé tout
récemment que la disponibilité
permanente de l’eau au niveau de
toutes les communes du pays doit
être au cœur des actions du secteur
des ressources en eau, des autorités
locales et des établissements chargés
de l’exploitation et de la gestion de
cette ressource. Dans ce cadre, des
instructions fermes ont été données
pour la sécurisation de
l’alimentation de la population en
eau potable durant cette période
estivale et de crise sanitaire, en
veillant notamment à la réalisation
des actions urgentes. Ce dispositif
doit être appuyé par la mise en place
de plans de veille et d’interventions
au niveau de chaque commune pour
faire face à toutes coupures et
perturbations en matière
d’alimentation en eau potable, ainsi
que le renforcement de la
sécurisation des grands équipements
et installations indispensables pour
la distribution de l’eau potable. Le
président de la République, faut-il le
souligner, avait, maintes fois rappelé
que les attentes sociales légitimes
exprimées par les populations,
demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et seront
satisfaites à travers les projets qui
sont en cours de réalisation et ceux
encore en voie d’être lancés. A
travers un nouveau modèle
économique, l’Etat compte
s’inscrire dans la rupture totale avec
les méthodes de gestion du passé et
engager une nouvelle démarché
marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles
et une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait
permettre, à court et à moyen
termes, de mettre en place une
économie où la forte dépendance
aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites
graduellement. Dans ce cadre, la

dépense publique continuera de
servir de levier de développement et
de la croissance dans le cadre d’une
politique budgétaire rénovée et dont
l’objectif sera de maintenir l’effet de
la dépense publique comme
instrument de l’investissement
public et comme un stimulant à
l’activité économique productive.
Cette nouvelle démarche adoptée
par l’exécutif devrait favoriser
l’émergence d’une politique de
diversification économique, de
transformation structurelle et de
rénovation du modèle de
financement de l’économie. A ce
titre, le Premier ministre a affirmé
que les priorités ont été définies en
vue de traduire les mesures et fixer
avec précision les délais d’exécution
du plan d’action du gouvernement
pour pallier les inégalités en matière
de développement local, notamment
dans les régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales. Conscient
de la spécificité, de la priorité et de
la sensibilité du dossier du
développement, le gouvernement est
disposé à œuvrer à la prise en
charge de ces préoccupations dans
le but de garantir un développement
équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion ou
marginalisation, avait assuré M.
Djerad, précisant que ce volet
constitue une priorité majeure pour
le gouvernement qui non seulement
partage le même diagnostic mais
également l’impératif de réunir
toutes les conditions d’une vie
décente aux citoyens où qu’ils se
trouvent et quelque soit leur wilaya.
La vérité amère est qu’il existe des
zones d’ombre et d’exclusion, y
compris dans la capitale du pays, a-
t-il déploré ajoutant que l’Algérie ne
peut pas fonctionner à deux vitesses
et notre peuple mérite une meilleure
prise en charge où qu’il se trouve.
Soulignant l’engagement du
gouvernement à poursuivre les
programmes d’infrastructures et
d’équipements prévus dans les
différentes régions du pays, dans le
cadre d’une nouvelle approche
participative, le Premier ministre a
fait état d’un travail en cours pour la
révision de la nomenclature
nationale des projets de
développement, notamment ceux
gelés, reportés ou non encore
entamés. D’autre part, le

gouvernement compte adopter une
nouvelle approche en matière de
lutte contre le chômage et s’engage
à assurer une couverture sanitaire
équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de la
qualité dans le secteur de
l’éducation. A ce propos, M. Djerad
a mis en avant la nécessité de
poursuivre les efforts dans le
domaine de l’emploi, à travers
l’adoption d’une nouvelle approche
reposant sur un traitement purement
économique, tout en réitérant la
détermination du gouvernement à
prendre en charge les
préoccupations des jeunes exerçant
dans le cadre des dispositifs
d’insertion socio-professionnelle,
des agents contractuels et des
remplaçants, à travers une étude
approfondie et détaillée de ce
problème épineux, afin de trouver
les solutions possibles pour établir
des passerelles avec le marché du
travail aux fins de leur insertion
dans la vie professionnelle. Il a
évoqué, en outre, la redéfinition de
l’ordre de priorité de réalisation de
ces projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels, capacités
disponibles, le dividende socio-
économique suivant les spécificités
de chaque région. Le Premier
ministre a, en outre, mis en avant la
volonté du gouvernement d’assainir
l’administration des pratiques
bureaucratiques désuètes à travers la
mise en œuvre d’une panoplie de
mesures pratiques détaillées dans le
Plan d’action, affirmant que le
renforcement de la gestion

décentralisée était une
préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à
l’amélioration de la performance
dans tous les domaines.

«L’Algérie nouvelle 
que nous œuvrons à bâtir

ne se fera pas sans 
sa jeunesse»

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré samedi que
«l’Algérie nouvelle que nous
œuvrons à bâtir ne se fera pas sans sa
jeunesse, qui a les potentialités et les
compétences qu’il faut pour
contribuer à cette entreprise»,
réitérant l’engagement de l’Etat à
accompagner cette catégorie,
notamment au plan économique.
Dans une déclaration à la Radio
nationale, à la veille de la célébration
du double anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, M.
Djerad a affirmé que «la jeunesse
d’aujourd’hui doit comprendre que
l’édification de la patrie ne peut
réussir sans l’attachement à notre
Histoire et la méditation des sacrifices
de nos aïeux pour en tirer les
enseignements». Soulignant que
«l’Algérie nouvelle ne se fera pas
sans sa jeunesse qui a les potentialités
et les compétences qu’il faut pour
contribuer à la bataille de son
édification», M. Djerad a ajouté que
l’édification de l’Algérie nouvelle se
fera par tous les Algériens et par les
jeunes sortis le 22 février 2019 en
faisant montre d’un pacifisme qui a

épaté le monde entier «pour le
changement d’un régime qui les
avaient humiliés». Dans ce sens, le
Premier ministre a réitéré
l’engagement de l’Etat à accompagner
les jeunes dans tous les domaines
pour la consécration de leurs
aspirations à l’édification d’une
économie développée en leur
garantissant des facilités et un
allègement des procédures
bureaucratiques qui entrave la roue du
développement économique,
notamment pour la création de PME.
A ce propos, M. Djerad a tenu à
rassurer les jeunes dont les micro-
projets ont été impactés par la
pandémie du coronavirus, qu’un
recensement et une étude de tous ces
projets seront effectués pour les aider
à relancer leurs activités. Par ailleurs,
le Premier ministre a souligné que
l’Etat a réuni toutes les conditions
adéquates pour le bon déroulement de
l’examen du Baccalauréat en cette
conjoncture de propagation du
coronavirus, faisant état de la
mobilisation de tous les moyens
nécessaires au respect des mesures
requises. Il a également évoqué la
«possible ouverture des classes en
août prochain» aux candidats pour les
révisions à cet examen décisif. En
conclusion, M. Djerad a lancé un
appel aux citoyens pour le respect des
gestes barrières afin d’endiguer la
propagation du Covid-19 qui a
enregistré une hausse ces derniers
jours en raison de «l’inconscience», a-
t-il déploré.

T. Benslimane / H. M.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce samedi, au
siège du gouvernement, la cérémonie d’émission d’une édition
de billets et de pièces de monnaie, en présence des ministres des
Finances, Aymen Benabderrahmane, des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, et d’autres membres du gouvernement. Dans son allocu-
tion, Djerad a affirmé que la monnaie était en soi un des sym-
boles de la souveraineté nationale, mettant l’accent sur l’impor-
tance de donner une image «éclatante» de nos billets et pièces de
monnaie qui sont à vrai dire «le reflet de notre histoire et la gloi-
re de notre peuple». La cérémonie d’aujourd’hui, qui coïncide
avec la fête de l’Indépendance, se veut le prolongement d’un fait
historique traduit, hier, par la restitution des restes mortuaires de
certains martyrs de la résistance populaire, a-t-il précisé, estimant
que «cette symbolique réaffirme l’orientation de l’Algérie nou-
velle vers la restitution de notre histoire et nos gloires en liant le
passé au présent et à l’avenir des générations pour ne jamais
oublier». Par ailleurs, Djerad a évoqué l’importance de la mon-
naie et sa symbolique dans la vie des nations, annonçant la déci-
sion du gouvernement, sur orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de mettre à la disposition de
la Banque d’Algérie tous les moyens et équipements pour moder-
niser les méthodes de travail et émettre la monnaie nationale.
A ce propos, il a fait état de l’octroi d’un lot de terrain destiné à

la réalisation d’un centre industriel moderne incluant, en sus
d’une imprimerie, un siège pour le Trésor public, le centre natio-
nal de tri des billets d’argent, un centre professionnel pour les
métiers de fabrication et d’impression d’argent. Une démarche
qui permettra, selon lui, de «hisser le rendement de cet établisse-
ment souverain de droit légal à l’émission d’argent». Pour sa part,
le ministre des Finances a estimé que l’émission d’une nouvelle
édition de billets et de pièces de monnaie, glorifiait l’histoire et
la guerre de Libération nationale et renforce la cohésion entre le
citoyen et les institutions souveraines. Présentant cette nouvelle
édition de billets et de pièces de monnaie, Benabderrahmane a
fait savoir que le billet d’argent de 2.000 DA représentera, sur le
recto, le groupe des 6 héros, architectes de la Glorieuse guerre de
Novembre, et sur le verso, deux monuments de l’Algérie, en l’oc-
currence le Medracen (de Batna) et le Foggara de «Beni
Foughal» (d’Adrar), traduisant d’ailleurs le génie algérien à tra-
vers les siècles, l’esprit d’équité et de justice dans la répartition
des richesses entre les membres de la société. La pièce de mon-
naie représentera, elle, la figure d’Ahmed Zabana, premier mar-
tyr guillotiné en Algérie, c’est là «une autre symbolique histo-
rique qui parlera de l’atrocité du colonialisme dans toutes ses
mesures», a conclu Benabderrahmane.

H. M.

Le Premier ministre préside la cérémonie d’émission
de nouveaux billets et pièces de monnaie
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Les restes mortuaires des martyrs de la résistance populaire inhumés à El Alia

Des funérailles à la grandeur 
des héros

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés, vendredi à Alger, à bord d’un avion militaire 
des Forces armées en provenance de France, ont été inhumés, hier, au Carré des martyrs du cimetière El Alia. 

L’ enterrement s’est déroulé en présence du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de hauts responsables de l’Etat

et de l’Armée, et des membres du gouvernement.
Lors d’une oraison funèbre, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a
rendu un vibrant au combat libérateur de ces
premiers résistants à la colonisation française dont
les restes, des crânes pour la plupart, ont été
séquestrés plus d’un siècle et demi dans un musée
parisien. Le ministre des Moudjahidine s’est félicité à
l’occasion de l’aboutissement d’un long processus de
rapatriement de ces valeureux résistants à la
soldatesque française durant le XIXe siècle. Peu
auparavant, un ultime hommage a été rendu au palais
de la Culture à Alger à ces résistants par le président
Tebboune. La veille, un hommage public a été rendu,
la journée durant, sur le même lieu, par de nombreux
citoyens, venus de plusieurs wilayas du pays se
recueillir sur la mémoire de ces valeureux
combattants, parmi lesquels Cheikh Bouziane, Chérif
Boubaghla, Moussa El Derkaoui, Si Mokhtar Ben
Kouider Al Titraoui et Mohamed Ben Allel Ben
Embarek. Outrageusement privés de sépultures plus
d’un siècle et demi durant, les restes mortuaires de
premiers résistants algériens à l’occupation française,
dont Cheikh Bouziane et Chérif Boubaghla, reposent
désormais au carré des martyrs El Alia, un retour à la
terre qui les a vus naître et pour laquelle ils ont
consenti au sacrifice suprême. En ce jour ensoleillé,
ô combien symbolique du 5 juillet, coïncidant avec le
58e anniversaire de l’indépendance et la fête de la
Jeunesse, ces héros nationaux du XIXe siècle, parmi
lesquels Moussa El Derkaoui, Si Mokhtar Ben
Kouider Al Titraoui et Mohamed Ben Allel Ben
Embarek, retrouvent enfin la terre natale qu’ils ont
irrigué de leur sang, avec en sus des funérailles
dignes de leurs hauts faits d’armes. 

L’émotion était telle que nombre 
de personnes présentes, dont des hauts

responsables du pays, à leur tête 
le président Tebboune, avaient 
du mal à retenir leurs larmes

À la hauteur de leur statut, c’est lors d’une cérémonie
grandiose que les restes d’un premier contingent de
résistants algériens, drapés de l’emblème national,
ont été accueillis vendredi à l’aéroport international
Houari Boumediene à Alger, en provenance de
France où ils étaient séquestrés, des années durant,
au Musée d’histoire naturelle de Paris. Moment fort
de l’histoire de l’Algérie : les restes mortuaires des
premiers résistants algériens à la colonisation
française sont enfin parmi les leurs, des années après
avoir été exhibés comme des butins et des trophées
de guerre par des missionnaires coloniaux, guidés par
un ethnocentrisme largement condamné par
l’histoire. Lors de cette cérémonie, l’émotion était
telle que nombre de personnes présentes, dont des
hauts responsables du pays, à leur tête le président
Tebboune, avaient du mal à retenir leurs larmes. Les
cercueils portant les restes mortuaires des 24 chefs de
la Résistance populaire ont été posés, par la suite, au
hall du palais de la culture Moufdi Zakaria, sur des
tréteaux par les élèves officiers de l’Académie
militaire de Cherchell, avant de les entourer de
gerbes de fleurs. Ils ont été exposés au public durant
toute la journée du samedi dans le hall du Palais de la
culture pour un dernier hommage. C’est en mai 2011,
qu’un chercheur en histoire et en anthropologie,
Farid Ali Belkadi, fit ses premières révélations à
l’APS sur l’existence de restes mortuaires de dizaines
de résistants algériens à la colonisation française,
dont ceux de Chérif Boubaghla (mort en 1854) et de
Cheikh Bouziane des Zaâtchas (mort en 1849), au

Muséum d’histoire naturelle (MNHN) de Paris. Ce
spécialiste de l’histoire antique et de l’épigraphie
libyque et phénicienne, qui s’intéresse également à la
période coloniale, avait confié que des fragments de
corps étaient conservés au MNHN de Paris, depuis
1880, date à laquelle ils sont entrés dans la collection
«ethnique» du musée. Pour le chercheur, premier
Algérien à avoir eu accès à cette collection, le but de
son travail n’est pas de faire un exposé nécrologique
sur la découverte «accablante» de restes mortuaires
d’Algériens gardés dans des boîtes cartonnées ou du
formol dans un Musée français, mais d’«attirer
l’attention sur ces symboles forts de l’histoire
contemporaine de l’Algérie, qui sont privés de
sépultures». M. Belkadi, qui confiait avoir «remué
ciel et terre» pour pouvoir enfin être admis à la
collection après avoir adressé des correspondances
aux plus hautes instances de la France, a affirmé être
mu par deux déterminations en faisant cette
recherche : «Fournir tous les efforts en ma
possession, disait-il, pour que soient rapatriés en
Algérie les restes mortuaires de ces personnages
historiques et procéder à la publication de ce travail
de recherche dans le cadre de colloques spécialisés.»
Le directeur des collections au MNHN de Paris,
Philipe Mennecier, avait souligné qu’il recevait dans
l’établissement un chercheur algérien qui en avait fait
la demande. Pour ce responsable au MNHN, «rien
n’empêcherait le rapatriement de ces restes
mortuaires. Il suffit que la partie algérienne en
formule la demande». «Ce sont à l’origine des
donations qui font partie du patrimoine national. Et
seul un accord entre l’Etat algérien et l’Etat français
pourrait faciliter la démarche de rapatriement», avait-
t-il précisé. Ces efforts en vue d’un rapatriement de
ces ossements vers le pays natal ont été consolidés en
2016 par le professeur d’université Brahim Senouci
qui s’était dit «hanté» par la question de la restitution
des restes mortuaires depuis 2011 quand l’historien
Ali Farid Belkadi l’a révélée au public. Mu par cet
état d’esprit, il lance sur le Net une pétition avec
l’objectif de rapatrier ces restes mortuaires en Algérie
pour «y recevoir une sépulture digne de leur combat
libérateur». Une initiative qui a recueilli des milliers
d’adhésions parmi la société civile tant en France
qu’en Algérie. C’est à juste titre d’ailleurs que le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, leur a rendu, via
un tweet, un hommage appuyé, soulignant le rôle du
premier pour «avoir découvert l’existence des crânes
des martyrs, au cours de ses recherches au Musée de
l’Homme de Paris», et le second pour sa pétition qui

a «contribué à faire connaître les génocides perpétrés
par la France coloniale durant 132 ans en Algérie».
Pour nombre d’historiens qui réagissaient à cette
découverte «macabre», la conservation en France de
restes mortuaires de résistants algériens à la
colonisation française au XIXe siècle, témoignait de
la «barbarie» et de «l’inhumanité» des colonisateurs.
Pour Gilles Manceron, pareille «collection»
renseigne sur les «mentalités coloniales de l’époque
qui niaient l’humanité même de ceux que la France
qualifiait d’indigènes». «Si la France veut rompre
avec ce passé, le rapatriement de ces restes, de
manière officielle, digne et ostensible, s’imposait».
«La France a bien restitué à l`Afrique du Sud la
dépouille mortelle de Saartjie Baartman en avril 2002
après le vote d’une loi dans ce sens, cette jeune
femme qui avait été exhibée, en raison de son
physique, à Londres puis à Paris où elle est morte en
1815. Et, en janvier 2010, les restes d’une vingtaine
de maoris de Nouvelle-Zélande, qui avaient été
conservés depuis le XIXe siècle dans des musées
français, ont été remis officiellement à une délégation
de ce pays», a précisé l’historien. Pour l’historien
Tramor Quemeneur, la conservation des restes
humains par les anciennes puissances coloniales est
le «témoignage de pratiques anthropologiques basées
sur des différences raciales mais aussi la trace d`un
goût morbide pour les expositions d`êtres humains,
autrement appelées les ‘zoos humains’». «Tel a par
exemple été le sort réservé à la Vénus Hottentote, qui
a désormais été restituée à l`Afrique du Sud», a-t-il
expliqué, estimant que la restitution des restes
mortuaires des Algériens conservés au MNHN
représenterait de même un «geste symbolique fort du
gouvernement français dans le sens de relations
bilatérales basées sur l`égalité et non sur une relation
inégalitaire entre l`ancienne puissance colonisatrice
et les anciens colonisés considérés comme
inférieurs». «Les uns et les autres ont le droit au
même respect de leurs morts, quel que soit même
leur lieu d`inhumation», avait ajouté l’universitaire.
Un respect que ces valeureux résistants ont toujours
forcé et continuent de le faire. La preuve en est qu’un
édit (fetwa) émis samedi par la commission ad-hoc
du ministère des Affaires religieuses les a considérés
comme «vivants», annulant de fait, en s’appuyant sur
des Oulémas des rites malékite, châafite et hanbalite,
la prière sur le mort, qui était initialement prévue en
leur honneur, arguant que cette prière ne s’appliquait
pas sur les chouhada tombés lors de batailles.

T. Benslimane
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Lutte contre le coronavirus

Le Président Tebboune n’exclut pas 
un durcissement du confinement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas exclu, samedi soir, un durcissement du confinement, 
si la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution du coronavirus en Algérie le recommanderait.

«N ous exécutons les
recommandations de la
Commission scienti-

fique. Si elle voit qu’il est impératif
d’aller vers un confinement partiel,
dans quelques villes ou quartiers, on
le fera». Le Président Tebboune a
ajouté qu’il «s’attendait un peu à la
progression» des cas de contamina-
tion, souhaitant que «cela s’arrête et
que les mesures prises par la
Commission scientifique soient res-
pectées par les citoyens». «Parfois,
les traditions ont pris le pas sur les
recommandations de la Commission
scientifique. Nous avons constaté
que la progression, qui paraît à la
limite acceptable, est due beaucoup
plus à des contacts familiaux,
mariages, circoncisions et autres...»,
a-t-il déploré, avant de souligner
«avoir lancé un appel et demandé à
tous les responsables locaux et autres
afin d’interdire ce genre de regroupe-
ments dans des endroits clos». Il a,
en outre, regretté que «parfois
quelques jeunes ne croient pas au

Covid-19 tant qu’ils ne l’ont pas vu
de leurs propres yeux et pensent que
c’est un spectre qu’on utilise pour
essayer de les empêcher de s’expri-
mer», relevant, toutefois, que «cela
commence à changer». «Faut-il
ouvrir partiellement ou pas les fron-
tières, l’environnement géogra-
phique a opté pour le déconfinement
total bien que les chiffres des conta-
minations et des décès soient élevés.
Nous allons en fonction de nos capa-
cités et de notre crainte de voir les
chiffres s’élever encore plus», a, par
ailleurs, rétorqué le président de la
République, s’agissant de la question
de réouverture ou pas des frontières.
Tout en rappelant que 32 vols quoti-
diens relient l’Algérie et la France, il
a tenu à préciser que «toute personne
qui entre en Algérie, est soumise
durant 14 jours à un confinement
total», rappelant qu’entre 40 et 50
Algériens rapatriés de l’étranger ont
été déclarés positifs après avoir été
soumis à cette mesure.

Yasmine D.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a écarté, depuis Aïn
Defla, l’éventualité d’un reconfinement, à l’heure actuelle,
des wilayas connaissant une grande propagation du Covid-
19, soutenant qu’il ne sera recouru à cette démarche qu’en
cas de nécessité «impérieuse». «Nous n’envisageons pas de
reconfiner certaines wilayas connaissant une grande propa-
gation du Covid-19 mais nous n’en excluons pas l’éventuali-
té si la nécessité l’impose», a fait savoir M. Benbouzid,
avouant «privilégier» le volet sensibilisation dans la lutte
contre la propagation de la pandémie. «Avant d’envisager
l’éventualité du reconfinement des wilaya où les cas confir-

més de contamination au Covid-19 sont en hausse, nous pré-
férons sensibiliser, soutenir, nous déplacer, aider et voir de
quelle manière on peut stopper l’avancée de l’épidémie», a-
t-il souligné. Selon lui, le recours au reconfinement est «une
procédure à même d’occasionner une souffrance supplémen-
taire à la population», estimant que «confiner, déconfiner
puis reconfiner est une démarche susceptible d’être assimilée
à un échec». Il a noté qu’en dépit du manque de masques de
protection buccale, nombre de personnes recourent à ce
moyen au regard de son rôle avéré dans la réduction de la
contamination au Covid-19. «En dépit du manque de
bavettes sur le marché, il n’en reste pas moins qu’il y a un

regain d’intérêt pour ce moyen de protection comme nous
l’avons vu à Sétif et ici à Aïn Defla», s’est-il réjoui. «Nous
préférons poursuivre notre mission de sensibilisation de la
population sur l’importance d’observer les mesures barrières,
mais nous ne souhaitons pas retourner au confinement, sauf
dans le cas où le wali (il en est instruit pour cela) constate
l’apparition d’un foyer de l’épidémie dans un quartier ou
dans une commune donné», a-t-il fait remarquer. «Le Covid-
19 n’est certes pas propre à notre pays, mais j’ai la convic-
tion que si la population adhérait aux gestes barrières avec la
rigueur qui se doit, nous parviendrons à circonscrire l’épidé-
mie», a conclu M. Benbouzid.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Amar Belhimer a
affirmé samedi que l’histoire du métier de la
presse nationale «a toujours été intrinsèque-
ment liée à l’engagement total envers les
grandes causes nationales et les haltes déci-
sives dans la vie de la nation». A la veille de
la célébration du 58e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale, M.
Belhimer a rappelé que «la liberté d’expres-
sion avait son poids et demeurerait un coef-
ficient principal pour la prise de décisions
décisives et l’orientation des initiatives
visant la préservation de l’unité nationale et
la cohésion entre les membres d’un seul
peuple». «Ce sont les mêmes tâches qui
incombent aux hommes et femmes de la
presse et de la communication qui ont mar-
qué leur présence lors de la guerre de
Libération pour recouvrer la souveraineté
nationale et n’ont pas manqué de participer
aux combats de l’édification au fil du temps
alors que l’Algérie a eu à vivre plusieurs
mutations», a-t-il indiqué. Et d’ajouter, des
mutations «lors desquelles les journalistes
ont joué un rôle prépondérant pour mener à
bien le Message des martyrs et défendre le
contenu de la Déclaration du 1er Novembre.
Ce fut, en fait, l’entame de la colonisation de
l’histoire de la presse algérienne qui a vu le

jour avec le journal «El Moubachir».
L’Algérie a connu, par la suite, une renais-
sance intellectuelle avec l’apparition de plu-
sieurs titres nationaux qui ont dérangé les
autorités coloniales dont la position était
claire, à savoir la saisie de l‘ensemble des
journaux algériens visant à éclairer l’opinion
publique algérienne. Pire encore, l’adminis-
tration coloniale est allée vers des mesures
arbitraires à l’encontre des auteurs de ces
journaux, en les incarcérant, déplaçant ou
condamnant à payer une amende», a rappelé
le ministre. «Malgré toutes les entraves ren-
contrées au début, le peuple algérien qui
avait la foi en la responsabilité de la presse
dans l’éveil de la nation et son rôle axial
dans la conscientisation n’a pas baissé les
bras face à cette maltraitance, en se confron-
tant à la puissance du colonisateur par la
sagesse et la maîtrise de soi», a-t-il écrit. Dès
que les autorités françaises saisissaient un
journal, poursuit M. Belhimer, les Algériens
se précipitèrent pour le publier d’une autre
manière, une façon qui illustre la résistance
de notre peuple qui tenait tant à la revendi-
cation de la liberté de la presse. L’histoire du
métier de la presse algérienne, confiera-t-il,
«a toujours été intrinsèquement liée à l’en-
gagement total envers les grandes causes
nationales et les haltes décisives dans la vie

de la nation, ou encore à la préservation de la
voix du peuple et sa forte volonté qui a tran-
ché l’affaire un certain 5 juillet 1962». Une
période qui a fort heureusement connu «une
génération de jeunes imbus de sens patrio-
tique, de principes et de valeurs de la glo-
rieuse guerre de Novembre», une jeunesse
qui s’était armée de science et de connais-
sance pour préserver l’indépendance de ce
pays et avait plaidé fort pour se débarrasser
de toute forme de dépendance, a souligné M.
Belhimer. «Ces stations phares de l’histoire
de l’Algérie indépendante furent et sont tou-
jours en quête d’une valorisation afin que ce
lien entre les générations successives
conserve toujours le message des chouhada
qui reviennent toujours à cette terre généreu-
se, comme sont revenus les restes mortuaires
des symboles de la résistance populaire de la
terre du colonisateur vers la terre de
l’Algérie indépendante irriguée par le sang
des héros et des braves», a ajouté M.
Belhimer. Le ministre a affirmé que les
restes mortuaires des Chouhada «accueillis
en héros et revenus glorieux, drapé de l’em-
blème national, seront inhumé dimanche à
l’occasion de la fête de l’indépendance au
cimetière d’El Alia, lors d’une cérémonie où
la célébration se mêlera à un sentiment de
fierté et à une détermination à parachever

l’accomplissement du message des aïeux
pour la préservation de l’unité nationale et la
cohésion de la nation». Evoquant la célébra-
tion du 58e anniversaire de l’Indépendance
et de la Jeunesse, le porte-parole du gouver-
nement a affirmé qu’il s’agit d’une grande
occasion à la hauteur de l’histoire de notre
vaillant peuple et les sacrifices immenses
consentis pendant plus d’un siècle en résis-
tant face à un colonisateur inique. Il s’agit
aussi d’une occasion pour célébrer le recou-
vrement de la souveraineté, et une fête de la
jeunesse qui représente la force de la société
et un élément sur lequel l’Etat a misé pour la
réalisation des objectifs stratégiques de
développement, a ajouté le ministre. La fête
de l’indépendance de cette année a une «par-
ticularité», en ce sens qu’elle survient «dans
des conditions exceptionnelles après que
l’Algérie nouvelle ait pu arriver à bon port,
celui de l’après 12 décembre 2019», a assu-
ré le ministre de la communication. Le
peuple algérien qui a crié un certain 3 juillet
1962 «l’Algérie aux algériens», l’a répété
une nouvelle fois le 12 décembre 2019 en
toute liberté, démocratie et souveraineté
pour vivre dans cette Algérie dont ont rêvé
les chouhada et moudjahidine, a conclu M.
Belhimer. 

H. H. / Ag.

Anniversaire de l’indépendance 

«L’histoire de la presse nationale est liée à l’engagement 
envers les grandes causes», souligne Belhimer

Benbouzid écarte l’éventualité d’un reconfinement 
sauf en cas de nécessité «impérieuse»
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Secteur industriel public

La production a régressé de 6,7% durant 
le 1er trimestre 2020

La production industrielle du secteur public a reculé de 6,7% durant le 1er trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, 
a annoncé l’Office national des statistiques (ONS).

D urant les trois premiers mois de
l’année en cours, la production
industrielle du secteur public a

connu des baisses au niveau de la plupart
des secteurs d’activité à l’exception des
industries de l’agro-alimentaires et des
industries diverses, qui ont connu des
hausses respectives de (+5,9%) et de
(+51,7%), précisent les données de l’Office.
Le secteur de l’énergie a observé une baisse
de 1,2% au 1er trimestre de l’année en cours
et par rapport à la même période de l’année
dernière, a indiqué l’ONS. Les hydrocar-
bures ont reculé de 3,3%. Ce repli de la pro-
duction s’explique, essentiellement, par une
baisse de 3,9% de la branche «pétrole brut et
gaz naturel» et une chute de 11,9% de celle
de «liquéfaction du gaz naturel». Les mines
et carrières ont affiché une baisse de pro-
duction de 4,8%. Cette tendance est percep-
tible, notamment au niveau des branches de
l’«extraction de la pierre argile et sable» (-
1,7%), l’extraction du sel (-10,7%) et celle
du minerai de phosphates (-25,1%). Les
industries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques, électriques et électroniques
(Ismmee) ont chuté de 38,2%. Ce résultat
est dû à «des chutes importantes induites par
un certain nombre d’activités, notamment la
fabrication des biens intermédiaires métal-
liques, mécaniques et électriques (-40%), la
fabrication des biens de consommation
métalliques (-39,5%) et la production et
transformation des métaux non ferreux (-
51,8%). Les matériaux de construction, pour
leur part, ont enregistré une décroissance
substantielle, avec -11,5%. Cette variation
négative s’explique, notamment, par le recul
de la production des branches des liants
hydrauliques (-12,8%), la fabrication des
matériaux de construction et produits rouges

(-7,4%) et l’industrie du verre avec (-13%).
Les industries chimiques ont observé, égale-
ment, une baisse de 11,5%. La plupart des
activités, relevant du secteur, sont concernés
par cette tendance, notamment la fabrication
de la chimie organique de base (-23,6%), la
fabrication de peinture (-18,8%), et la fabri-
cation des produits pharmaceutiques (-9%).
La production industrielle des textiles a,
aussi, enregistré une variation négative,
avec (-14,6%). Cette tendance s’explique,
particulièrement, par la chute de la produc-
tion des biens de consommation de (-
38,9%). Les industries des bois et papier ont
reculé de 23,3%. Cette baisse a concerné
l’ensemble des activités relevant du secteur,
notamment, l’industrie de l’ameublement (-
36,1%) et la menuiserie générale (-11,7%).
Quant à la production des industries des
cuirs et chaussures, elle a chuté de 20,4%.
Cette tendance est perceptible tant au niveau
des biens intermédiaires (-18,1%) que des
biens de consommation (-25,1%). Afin
d’améliorer les atouts de l’industrie nationa-
le et de diversifier la production, le
Gouvernement avait adopté dans le cadre du
«renouveau économique attendu», une nou-
velle politique économique, qui sera essen-
tiellement axée sur la mise en place d’un
nouveau mode de gouvernance économique,
d’une gestion moderne de l’entreprise éco-
nomique, du développement des filières
industrielles prometteuses, de l’accroisse-
ment des niveaux de production et de la
valorisation des ressources naturelles du
pays. Cette démarche englobe notamment
l’assainissement du milieu juridique de l’in-
vestissement, la création d’un climat appro-
prié aux affaires et l’affectation du foncier
économique à l’investissement productif.
«Cette vision constitue le cadre de référence

opérationnel de la mise en œuvre par le gou-
vernement de son plan d’action pour faire
face à la baisse des prix du pétrole (...), la
rationalisation des dépenses de fonctionne-
ment et d’équipement et la promotion, de
manière soutenue, d’une économie diversi-
fiée, développant davantage l’économie
réelle et son moteur l’entreprise nationale,

créatrice de richesse», avait souligné, début
mars dernier, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en marge de la cérémonie d’installa-
tion du nouveau président du Conseil natio-
nal économique et social (CNES). En 2019,
la production industrielle du secteur public,
a connu une hausse de 2,7%. 

N. I. /Ag.

Le secteur des forêts vient de se doter d’une école nationa-
le supérieure permettant d’assurer la formation dans plu-
sieurs filières, selon un décret exécutif publié au dernier
numéro du Journal officiel (N° 38). «En application du
décret exécutif de 2016 fixant le statut type de l’école supé-
rieure, il est créé une école nationale supérieure, dénommée
école nationale supérieure des forêts», stipule l’article 1 du
décret signé le 27 juin dernier par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le siège de l’école a été fixé au niveau
de la wilaya de Khenchela et peut être transféré en tout

autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur
rapport du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Enseignement
supérieur, l’établissement a pour mission d’assurer la for-
mation supérieure, la recherche scientifique et le dévelop-
pement technologique dans plusieurs filières. Il s’agit de la
foresterie et protection de la nature notamment, aménage-
ment et gestion des forêts, écotoxicologie environnementa-
le forestière, bois, forêt et développement durable. Quant à
la composante du conseil d’administration, elle comprend

des représentants de plusieurs secteurs, à savoir les Affaires
étrangères, l’Intérieur, des collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire, l’Industrie, l’Agriculture et du
Développement rural, les Travaux publics, les Ressources
en eau, l’Environnement, la Pêche et des productions
halieutiques, la Micro-entreprise, les Start-ups et de l’éco-
nomie de la connaissance. Le Conseil d’administration
comprend également 2 représentants des entreprises
publiques économiques et/ou privées ainsi qu’un représen-
tant de la direction générale des forêts.

Agriculture

Le secteur des forêts se dote d’une école nationale supérieure

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane,
s’est félicité, samedi, de la décision du
Gouvernement d’affecter à la Banque d’Algérie un
lot de terrain pour la construction d’un nouveau
siège de l’imprimerie de la monnaie nationale. En
marge de la cérémonie, présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, au siège du gouverne-
ment, à l’occasion de l’émission de nouveaux billets
et pièces de monnaie, M. Benabderrahmane a souli-
gné que cette nouvelle structure permet de moderni-
ser les méthodes de travail du tirage de la monnaie
nationale, rappelant que l’actuel siège date de 1901.
La monnaie représente un des symboles de la souve-
raineté nationale et sa valeur reflète le développe-
ment de l’économie des pays, a-t-il estimé, ajoutant
que «le Gouvernement œuvre, à travers ses déci-
sions, à promouvoir l’économie fructueuse, créatrice
de richesse et d’emplois». Mettant en avant l’impor-
tance de rétablir la confiance entre le citoyen et ses
institutions, M. Benabderrahmane a ajouté que

«c’est là le moyen de résorber largement le marché
parallèle». «Des Algériens activent sur le marché
parallèle dont il faut gagner la confiance pour qu’ils
contribuent à l’édification de l’économie nationale».
Sur les raisons du recul de la valeur du dinar, le
ministre des Finances a assuré que la réforme fisca-
le et bancaire et du système douanier contribuera à la
consolidation du dinar algérien, relevant que le recul
des cours de la monnaie, en cette conjoncture excep-
tionnelle, a touché l’ensemble des économies dans le
monde, y compris celles des grandes puissances.
S’agissant du manque de liquidité enregistré récem-
ment, M. Benabderrahmane a imputé ce phénomène
au «ralentissement de la dynamique économique et
financière du fait du Covid-19, qui plus est, l’écono-
mie algérienne repose sur le versement en espèce, ce
qui requiert une grande liquidité», soutenant que
l’Algérie s’achemine vers la numérisation de l’éco-
nomie et des transactions, qui mettra fin au problè-
me de liquidité.

Finances
Le nouveau siège de l’imprimerie de la monnaie nationale

permettra de moderniser les opérations de tirage

Commerce
Réunion d’évaluation des activités 
du secteur lors du 1er semestre 2020
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, samedi, une réunion par
visioconférence avec les directeurs régionaux et les directeurs du commerce
de wilaya portant évaluation des activités et les dossiers les plus importants
du secteur durant le 1er semestre de l’année en cours. Lors de cette réunion,
qui s’est déroulée en compagnie du ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a salué les
efforts «colossaux consentis par les fonctionnaires du secteur, chacun en ce
qui le concerne, notamment en cette conjoncture sanitaire que vit le pays et
pendant le mois sacré de Ramadhan». Evaluant le dossier de contrôle et de
répression de la fraude, le ministre a exhorté les cadres du secteur d’intensi-
fier les opérations de contrôle et de sensibilisation des commerçants et des
opérateurs économiques, particulièrement en matière de lutte contre le phé-
nomène des intoxications alimentaires, très répandu pendant l’été, et ce, en
veillant à une série de mesures relatives aux conditions de transport, à la
bonne conservation et à l’efficacité de la chaîne de froid. Le ministre a
abordé, en outre, le dossier des entrepôts, appelant à mettre en place un
fichier national des ces infrastructures et à déterminer la nature de leurs
activités, leurs propriétaires, le type et le volume de leurs stocks, en vue
de revoir la stratégie de distribution interne des différents produits agri-
coles et de consommation. A cette occasion, le ministre du Commerce a
écouté un exposé sur l’état d’avancement du fichier national du produit
algérien et les dossiers du commerce extérieur, de l’organisation des
marchés, du contrôle, de la numérisation et du chantier d’actualisation
de certaines lois relatives au secteur. Moussa O.
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Le montant global des créances détenues par l’Algérienne des
eaux (ADE) de la wilaya de Médéa auprès de ses abonnés s’élè-
ve, à fin mai, à 799 millions de DA, mettant ainsi la trésorerie de
l’entreprise dans une situation, jugée «très délicate», eu égard au
volume financier de ce manque à gagner. Les impayés des admi-
nistrations et entreprises (publiques et privées) viennent en tête de
liste, avec des créances estimées à 280 millions de DA, celles
détenues auprès des collectivités locales, sont de l’ordre de 264
millions de DA, alors que les créances des ménages se situe à hau-
teur de 255 millions de DA, a indiqué, Mlle Nadia Madani, res-
ponsable de la communication auprès de l’ADE Médéa. Cette
situation affecte «sérieusement» la santé financière de l’entrepri-
se et risque d’avoir un impact «négatif» sur son fonctionnement et
la qualité de ses prestations, a-t-elle expliqué, précisant que «l’ur-
gence actuelle pour l’entreprise est de recouvrer une partie des
sommes dues afin d’équilibrer les finances de l’entreprise». Une
campagne d’information a été lancée, depuis quelques jours, en

direction des abonnés ordinaires, via les réseaux sociaux, mais
également les affichages dans les lieux publics et les émissions
radiophoniques, pour sensibiliser ces derniers et les inciter à s’ac-
quitter de leurs dettes envers l’entreprise. Diverses facilités sont
accordées aux débiteurs (particuliers, entreprises ou collectivités
locales) dans le but de recouvrer des sommes d’argent «suscep-
tibles de renflouer les caisses de l’entreprise et lui permettre de
faire face à ces multiples charges (électricité et entretien du
réseau)», a fait savoir Nadia Madani. Les débiteurs pourront
bénéficier, suivant les montants de la dette contractée, soit d’un
échéancier de paiement s’étalant sur une période déterminée, pour
les entreprises et collectivités locales, soit le paiement par petites
tranches pour les abonnés du réseau domestiques. Mobilisant
l’ensemble des structures annexes de l’entreprise, la campagne va
se prolonger durant plusieurs semaines, en incitant ces débiteurs
à apurer leurs dettes pour éviter d’éventuelles poursuites ou la
coupure de leurs branchements.

L’université M’hamed Bougara de
Boumerdès produit actuellement pas moins
de 200 masques de protection par jour en
vue de satisfaire les besoins de ses étu-
diants, enseignants et travailleurs à son
niveau, a constaté sur le terrain , le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane.Selon les explications fournies au
ministre, lors de l’inspection d’un atelier de
confection des bavettes au siège de l’univer-
sité, effectuée dans le cadre d’une visite
d’inspection et de travail d’un nombre de
projets du secteur dans la wilaya, l’opéra-
tion de production des bavettes, se fait avec
l’aide et la fourniture en matières premières,
apportées par la wilaya de Boumerdes et des
bienfaiteurs de divers domaines et ayant
permis de produire, à ce jour, quelque 5000
bavettes répondant aux standards sanitaires,

depuis le 1er juin écoulé. L’Université de
Boumerdes ambitionne, à travers l’organi-
sation de l’opération de confection de ces
bavettes et de leur distribution gratuite dans
le cadre de la contribution aux efforts natio-
naux d’éradication du Coronavirus, placée
sous le slogan «une bavette pour chaque
étudiant», de produire quelque 40 000
bavettes, à même de couvrir tous les besoins
de l’université en la matière, selon les
mêmes explications. Visitant les ateliers et
le laboratoire de recherche chargés de
contribuer à la prévention de l’épidémie de
Coronavirus au niveau du siège de cette uni-
versité, le ministre s’est enquis des condi-
tions de production de SHAL (solution
hydro-alcoolique) dont la production lancée
à l’initiative de chercheurs du laboratoire de
chimie de l’Université, s’élève, à ce jour, à
20 000 unités qui seront distribuées gratui-

tement dans l’université et différents orga-
nismes. Cette solution aseptisante cutanée
est produite selon les normes de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
en coordination avec la Direction du com-
merce de la wilaya qui a fourni les matières
premières indispensables à sa fabrication et
à son conditionnement, tout en assurant sa
promotion et sa distribution gratuite auprès
d’un grand nombre possible de personnes.
Dans l’objectif de parer à la pénurie enre-
gistrée dans la matière première essentielle
entrant dans la production de SHAL, en
l’occurrence, l’alcool éthylique qui est
actuellement importé, des équipes de
recherche comprenant des spécialistes du
laboratoire de chimie au sein de
l’Université, s’attellent à la production de
l’éthanol à base de végétaux naturels locaux
répondant aux standards internationaux. 

ADE de Médéa 
799 millions de DA de créances à recouvrer

Boumerdès
L’université produit près de 200 masques 

de protection par jour pour satisfaire ses besoins internes

Tizi-Ouzou 
Distribution
de 70 000 masques
de protection 
Quelque 70 000 masques de
protection contre la pandémie de
coronavirus, seront distribués à
partir de lundi à travers
l’ensemble des communes de Tizi-
Ouzou. Cette action, initiée par le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
s’inscrit dans le cadre de
l’intensification des mesures
préventives contre la pandémie de
coronavirus décidées dernièrement
et impliquera l’ensemble des
autorités locales ainsi que le
mouvement associatif et de la
société civile, et sera renouvelée
chaque semaine. Le coup d’envoi
de l’opération sera donné à partir
de du chef-lieu de la wilaya, où il
sera procédé à la distribution de 9
500 masques, notamment, au
niveau des grandes artères de la
ville, des espaces commerciaux et
stations de transport de voyageurs,
ainsi que les édifices publics. Le
personnel médical des structures
sanitaires locales sera, également,
associé à cette opération dont
l’objectif, est «la sensibilisation
du citoyen sur la nécessité de
maintenir les mesures de
protection afin d’éviter un retour
de la pandémie». La wilaya de
Tizi-Ouzou qui a bénéficié de la
levée totale de la mesure de
confinement à domicile décidée
par les pouvoirs publics le 14 juin
dernier, a enregistré, depuis, près
d’une dizaine de décès à cause de
cette la panémie. 

Kahina Tasseda

AADL 

77 435 unités achevées au niveau de la wilaya
d’Alger, dont 7909 livrées le 5 juillet

Lors d’une présentation en marge de la pose de la première pierre d’un programme de 14 145 logements au niveau de la capitale 
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Belaribi a fait savoir que le total des projets AADL achevés au niveau de la wilaya d’Alger 

est de 77 435 logements, dont 7909 livrés hier, précisant que le nombre de souscripteurs au niveau de la wilaya est de 195 836.

Al’échelle nationale il a été procédé à
la réception de 23 000 logements
lors du premier semestre de l’année

en cours, selon le même responsable. Par
ailleurs, les projets à réaliser au 1er janvier
2020 comprennent 120 334 logements.
Ceux en cours de réalisation sont de 74 375
unités, dont 20 875 ont été lancés durant le
premier semestre 2020 au niveau de la
capitale, répartis sur 17 projets. «Les
efforts se poursuivent pour offrir les
assiettes foncières pour lancer les projets
restants au niveau de la wilaya d’Alger et
des wilayas voisines», a souligné M.
Belaribi. Au niveau de la commune
d’Ouled Fayet, il a été procédé au lance-
ment de la réalisation de 6010 unités répar-
ties en trois sites de 3920, 1000 et 1090
logements pour une enveloppe globale de
19,79 milliards DA.

Près de 184 000 unités toutes
formules confondues à réaliser

au niveau de la capitale

Lors de cette même cérémonie, le directeur
de l’habitat de la wilaya d’Alger,
Mohamed Mordjani, a indiqué que 183 974
unités restent à réaliser au niveau de la

capitale réparties sur 20 945 unités de la
formule public locatif (LPL), 24 554 unités
en LPA, 124.154 unités en location-vente
et 14 321 unités en LPP. Le programme
restant à réaliser pour la formule LPL est
de 20 123 dont plus 13 000 unités en cours
de réalisation et 7000 unités non lancées.
Concernant la formule LPA, celui-ci com-
prend 24 100 unités, dont 13 897 sont en
cours de réalisation et 10 203 non lancés.
Quant à la formule de location-vente com-
prenant 122 221 logements, 78 195 sont en
cours de réalisation et 44 026 unités n’ont
pas été lancées. Pour la formule LPP, 13
394 unités sont en cours de réalisation.
Selon M. Mordjani, l’un des objectifs du
premier semestre 2020 a été de fournir les
assiettes foncières au profit de la réalisa-
tion de 31 349 unités, toutes formules
confondues.
En outre, au cours de ce premier semestre,

il a été procédé au lancement de plus de 20 
000 unités dont 14 145 unités au niveau de
la wilaya d’Alger, a précisé M. Mordjani.
«Malgré les perturbations auxquelles ont
fait face les chantiers suite à la crise sani-
taire, 4136 unités ont été achevées réparties
sur 822 unités LPL, 454 unités LSP, 1933
unités en location-vente et 927 unités en
LPP. Par ailleurs, selon M. Mordjani, à pro-

pos de l’élimination des bidonvilles et des
logements vétustes, il a été procédé depuis
2007 au relogement de plus de 60 000
familles, dont 40 000 familles vivant dans

des bidonvilles, 6803 ménages vivant dans
des chalets et 3422 familles résidant dans
des habitations menacées d’effondrement. 

Houda H.
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La nouvelle circonscription administrative de
Annaba Draâ Errich a été baptisée samedi du nom
du défunt moudjahid Mostefa Benaouda, membre
du groupe des 22 plus connu sous le nom de guer-
re de Amar Benaouda, à l’occasion de la double
célébration du 58e anniversaire des fêtes de l’in-
dépendance et de la jeunesse. Organisée en pré-
sence du wali de Annaba, Djamel-Eddine Brimi,
des autorités civiles et militaires ainsi que des
membres de la famille du défunt moudjahid, la
cérémonie a eu lieu à l’entrée de la nouvelle ville,
anciennement appelé Draâ Errich, située dans la
commune de Oued Laâneb, où une stèle à l’effigie

de cette figure emblématique de la Révolution
algérienne a été inaugurée. Né à Annaba le 27 sep-
tembre 1925, Amar Benaouda a été un militant
actif du mouvement national. Il activa notamment
au sein du Mouvement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD), de l’Organisation
spéciale (OS) et du Conseil révolutionnaire d’uni-
té et d’Action. Le défunt, colonel de l’Armée de
libération nationale ALN), était membre du
Groupe des 22 qui s’était réuni le 25 juillet 1954 à
El Madania (Alger) pour la préparation du déclen-
chement de la guerre de Libération nationale.
Ayant occupé de nombreux postes de responsabi-

lité après l’indépendance, Mostefa Benaouda est
décédé le 5 février 2018 des suites d’une longue
maladie. La double célébration du 58e anniversai-
re de la fête de l’indépendance et de la jeunesse
dans la wilaya de Annaba a également été mar-
quée par l’inauguration d’une exposition mettant
en avant, au centre de loisir scientifique
d’Annaba, la créativité de la jeunesse, mais égale-
ment par l’hommage rendu à plusieurs moudjahi-
dine. Des fauteuils roulants ont été offerts, à l’oc-
casion, à des personnes à mobilité réduite et des
machines à coudre à des femmes au foyer issues
de plusieurs communes de la wilaya.

Plus de 3000 drapeaux nationaux ont été distribués samedi au siège de la
wilaya de Khenchela aux chefs de daïras et associations sportives et de
jeunes dans le cadre de la campagne nationale «un drapeau flottant sur
chaque maison». Inscrite dans le cadre de la campagne nationale à laquel-
le a appelé le président de la République, Abdemadid Tebboune, l’opéra-
tion, présidée par le wali Ali Bouzidi, pour la redistribution des drapeaux
aux citoyens en vue de les hisser sur les balcons des maisons à l’occasion
du 58ème de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse vise à faire
honneur à l’emblème national et à ancrer les valeurs de citoyenneté et

d’appartenance nationale. Le responsable local a assuré que les services de
la wilaya coopèrent avec des opérateurs privés pour acquérir et distribuer
un nombre «considérable» de drapeaux aux citoyens et contribuer au suc-
cès de l’initiative «un drapeau flottant sur chaque maison». De son côté, le
directeur de la jeunesse et des sports, Larbi Touahria, a indiqué que
l’Office des établissements de jeunes (Odej), en coordination avec des
associations et directeurs de maisons de jeunes, a entamé samedi l’opéra-
tion de distribution de 1500 drapeaux aux citoyens à travers les quartiers et
artères du chef-lieu de wilaya et les communes. 

Trois-cents foyers du groupement d’habitations Rezkoun, dans
la commune d’El Mechrouha (wilaya de Souk Ahras), ont été
raccordés au réseau de gaz naturel. La cérémonie de raccorde-
ment, tenue dans le cadre de la double célébration du 58e anni-
versaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a été
présidée par le wali de Souk Ahras, Lounes Bouzekza, en pré-
sence du directeur local de l’Organisation nationale des moud-
jahidine. Selon les explications fournies à l’occasion, l’opéra-
tion de raccordement a nécessité une enveloppe financière de
44 millions de dinars et l’installation d’un réseau de distribu-
tion d’une longueur de 15 km. Le wali a indiqué que ces efforts
traduisent la volonté des pouvoirs publics de garantir l’appro-
visionnement en gaz naturel dans toutes les régions d’ombre
de la wilaya de Souk Ahras, faisant savoir que des travaux

d’extension du réseau de gaz «seront prochainement lancés»
au profit de 120 autres foyers du groupement d’habitations
Rezkoun. La concrétisation de tous les projets (en cours de réa-
lisation ou devant être lancés avant la fin l’année), financés à
hauteur de 5 milliards de dinars par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales, devraient permettre de por-
ter le taux de couverture en gaz naturel dans la wilaya à 94%,
a ajouté M. Bouzekza. Le directeur de l’énergie, Amar
Ferhani, a de son côté révélé que1137 foyers supplémentaires
seront raccordés au réseau de gaz naturelavant la «fin de l’an-
née en cours». Ces foyers sont répartis, entre la région de
Hammam Tassa, dans commune d’El Zaârouria, les régions de
Bouzâaroura et El Kurdina, dans la commune d’Ouilan et dans
la commune de Lehnancha. La Caisse de garantie et de solida-

rité des collectivités locales a débloqué une enveloppe de 186
millions de dinars pour la concrétisation de ces projets. A l’oc-
casion de la double célébration du 58e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse, les autorités civiles et
militaires de la wilaya ont également présidé la mise en ser-
vice de la station de traitement des eaux de la retenue
d’eau de Henchir Kikeb dans le villge d’El Mazraa (com-
mune d’El Machrouha). La réalisation de la station d’une
capacité de 200 m3/jour a mobilisé une enveloppe finan-
cière de 52 millions de dinars, selon les responsables de la
direction des Ressources en eau, qui ont révélé que celle-
ci devra faire l’objet «prochainement» de travaux d’exten-
sion pour traiter 2000 m3/ jour et approvisionner 90 familles
réparties entre 7 mechtas de la région.

Annaba 
La nouvelle ville Draâ Errich baptisée du nom 

du défunt moudjahid Mostefa Benaouda 

Khenchela 
Plus de 3000 drapeaux distribués 

aux chefs de daïras et associations

Souk Ahras 
Raccordement de 300 foyers au réseau de gaz naturel 

dans la commune d’El Machrouha

Séisme à Batna 
Des fissures dans
six appartements 
à Seriana
Le séisme enregistré, samedi matin,
dans la wilaya de Batna a causé des
fissures dans 6 appartements situés
au rez-de-chaussée de bâtiments,
dans la commune de Seriana. «Les
appartements sont situés dans la
cité des 40 Logements dans la
région de Drâa Lakbour», a précisé
le chargé de communication de la
Protection civile, relevant que les
équipes d’intervention de l’unité de
la protection civile de Seriana et les
autorités locales travaillent
ensemble à déterminer l’étendue
des dommages occasionnés par le
séisme, enregistré à 8h59. Dans ce
contexte, une commission mixte
constituée du bureau de Contrôle
technique de constructions (CTC),
des membres de la commune de
Lazrou et des éléments de la
Protection civile de Seriana s’est
rendue dans les régions
susceptibles d’avoir enregistré
quelques dégâts à la suite de la
secousse tellurique. Une secousse
tellurique de magnitude 4,3 sur
l’échelle ouverte de Richter a été
enregistré samedi à 08h59 dans la
wilaya de Batna. Son épicentre a
été localisé à 5km au sud-est de
Lazrou, dans la daïra de Seriana.

Jijel 

Le secteur sanitaire d’El Milia se dote
d’une nouvelle polyclinique et scanner

Le secteur de la santé de la daïra d’El Milia (56 km à l’est de Jijel) a été renforcé samedi par une polyclinique 
et un scanner mis en service à l’établissement public hospitalier (EPH) Bachir Mentouri

dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Les deux opérations ont nécessité
un investissement de plus de
160 millions DA, a-t-on indiqué

à cette occasion en présence du chef de
l’exécutif local, Abdelkader Kelkal, et
les autorités civiles et sécuritaires.
Mettant en avant l’importance des ces
acquis tant attendus par les populations
d’El Milia et les régions limitrophes
pour une meilleure prise en charge
sanitaire, le wali a salué les efforts
déployés par les personnels soignants
(staffs médicaux et paramédicaux) en
premiers rangs dans la lutte contre la
propagation du coronavirus. Baptisée
au nom du chahid Farah Abdallah Ben
Mohamed, la nouvelle polyclinique,
située à Sidi Sakhri, dont la réalisation
a nécessité un budget de 80 millions
DA, en plus de 30 millions pour l’équi-
pement, offrira divers services médi-
caux comme la radiologie, des soins
médicaux spécialisés, des analyses de
sang et des tests de dépistage précoce

du cancer de l’utérus, entre autres,
avec un système de fonctionnement de
7 jours sur 7 (7/7) à partir du mois
d’août 2020. Le nouveau scanner mis à
la disposition de l’hôpital Bachir
Mentouri pour un investissement de 50
millions DA garantira des services de
radiologie de diverses catégories et
évitera aux populations concernés la
souffrance des déplacements au chef-
lieu de wilaya et les wilayas limi-
trophes. La célébration de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse a été
marquée à Jijel par l’inauguration d’un
stade de proximité à la cité 312
Logements d’El Milia destiné aux
jeunes de la région qui ont fait montre
durant la période du confinement, d’un
haut sens de solidarité en procédant
par leur propre moyens à l’aménage-
ment et à l’embellissement du quartier
à travers des œuvres artistiques et des
plantations.

Chiheb M.



10 L’Echo de l’Ouest

Lundi 6 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Cinquante-huit nouvelles associations et comités de
quartiers, issus des différentes communes d’Oran,
ont reçu, samedi, leur agrément dans le cadre de
l’initiative du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire visant à alléger les procédures de création d’as-
sociations d’utilité publique. Ces nouvelles associa-
tions avaient participé à des actions de sensibilisa-
tion aux risques de propagation du coronavirus et
œuvré à assurer aide et soutien aux populations
enclavées. La cérémonie, coïncidant avec la célé-

bration de la double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, s’est déroulée en présence du wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, et des autorités locales. 
L’occasion a été saisie par le wali pour appeler la
population à promouvoir davantage des valeurs
citoyennes. Les représentants de ces associations
ont reçu des lots de masques et des drapeaux aux
couleurs nationales pour les distribuer aux citoyens.
Selon le directeur local de la réglementation et de
l’administration générale, il est prévu l’octroi
d’agréments au profit de 280 nouvelles associations

entre comités de quartiers et celles de bienfaisance.
Le wali d’Oran s’est ensuite rendu au boulevard
«Les deux Lions», sis à Bir El Djir, pour lancer une
vaste opération de désinfection des quartiers de
cette commune, notamment ceux de Sidi El Bachir,
le nouveau pôle urbain de Belgaïd, Haï Ennour et
l’USTO. Cette opération, la 4e du genre, a été lancée
dans le cadre des mesures préventives contre la pan-
démie du coronavirus. D’importants moyens ont été
mobilisés pour les besoins de cette opération.

Lahouari K.

Une superficie estimée à près de 16 hectares de couvert forestier, de broussailles
et de maquis a été ravagée par un incendie  en juin, a indiqué un responsable à
la Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen. Le bilan des feux de forêts
pour le mois de juin est nettement inférieur par rapport à celui de la même pério-
de de l’année précédente durant laquelle plus de 100 hectares ont été ravagés par
les feux, a indiqué Lachgueur Mohamed. En 2019, une superficie de plus de 594
hectares a été ravagée par les feux, ça reste moins que l’année 2015, durant
laquelle une superficie de plus de 3600 hectares a été détruite par les incendies,

a-t-on rappelé. Pour le mois de juin de cette année, les incendies les plus impor-
tants ont été signalés dans les daïras de Sabra, Honaine et Mansourah, a précisé
le responsable. Le bilan du mois de juin dernier est du au renforcement du dis-
positif de lutte et de protection contre les feux de forêts, mis en place à travers
la wilaya de Tlemcen, qui compte une surface forestière de plus de 220.000 hec-
tares. La wilaya de Tlemcen est dotée de 12 brigades et une colonne mobile
régionale outre le renforcement des moyens humains et matériels à même de lut-
ter efficacement contre les foyers d’incendie. 

Il n’existe pratiquement aucune rue ou ruelle à
Tiaret qui ne soit pas squattée par des men-
diants, femmes, enfants et personnes de tous
âges. En effet, tout le monde s’interroge sur les
vraies raisons de cette prolifération du phéno-
mène de la mendicité, devenue une «profession
libérale» pour certains. Le long de la rue des
Frères- Benkhetou, des femmes, correctement
habillées, font la manche toujours au même
endroit et à la même heure. Mais depuis plu-
sieurs semaines, les mendiants, femmes,
hommes, vieillards et même des enfants, occu-
pent les places, rues et ruelles de toute la ville
de Tiaret. Selon des militants associatifs, une
bonne partie des mendiants n’est pas originaire
de la wilaya de Tiaret, mais d’autres régions du
pays. Exemple avec cet homme d’une quaran-
taine d’années, venu faire la manche à Tiaret

depuis la lointaine ville de Maghnia. Dans les
rues, devant les boulangeries, les banques, les
magasins, les boucheries, les stations d’essen-
ce, pratiquement aucun lieu n’est épargné par
les mendiants, en l’absence de mesures appro-
priées et d’enquêtes sociales adaptées pour
endiguer ce phénomène de plus en plus inquié-
tant. Pour des militants dans des associations
caritatives, plusieurs causes sont à l’origine de
ce phénomène. Une catégorie de personnes,
poussées à tendre la main pour survivre, dont la
pauvreté, un handicap physique, le divorce ou
la perte d’un emploi. Plus grave encore, des
militants impliqués dans le champ caritatif,
dénoncent ces «professionnels du métier» qui
exploitent bébés, enfants, personnes handica-
pées et femmes en détresse pour amasser une
véritable «fortune», sans parler des risques

qu’ils font peser sur leurs «employés». Le fléau
de la mendicité a pris une dimension telle qu’il
reste difficile pour le commun des mortels de
distinguer une fausse d’une vraie personne
dans le besoin. Certains excellant dans ce genre
de pratiques en usant de divers ruses et artifices
comme la présentation d’un certificat médical,
des enfants endormis sous l’effet de somni-
fères, pour attirer et émouvoir de potentiels et
généreux donateurs. L’on se souvient que deux
personnes, une femme et un homme, avaient
été condamnées il y a quelques années à de la
prison ferme pour avoir utilisé des enfants dans
la mendicité. Un plan national de lutte contre la
mendicité des enfants avait été mis en place, de
concert avec le réseau «Nada», en mai 2018,
mais des résultats palpables sur le terrain caho-
teux tardent à se faire sentir.

Oran
De nouvelles associations et comités de quartiers

reçoivent leurs agréments

Tlemcen
Près de 16 hectares de forêts incendiés durant le mois de juin dernier

Tiaret
Prolifération du phénomène de la mendicité

Mascara 
Mise en service 
d’un réseau de gaz
naturel au profit 
de 1000 foyers

Un réseau de gaz naturel a été mis en
service samedi au profit de 1000
foyers des communes de Chorfa et
Bouhenni dans la wilaya de Mascara à
l’occasion de la célébration du 58e

anniversaire des fêtes de
l’Indépendance et de la Jeunesse. Le
wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a procédé, en compagnie des
autorités de wilaya et de représentants
de la famille révolutionnaire dans la
commune de Chorfa, à la mise en
service du réseau de gaz naturel au
profit de 260 familles résidant dans un
centre d’habitat secondaire limitrophe
au barrage de Chorfa, dans une
ambiance de joie des bénéficiaires,
surtout que la région est connue par
un froid glacial en hiver. Dans la
commune de Bouhenni, le réseau de
gaz naturel a été mis en service au
profit de 580 foyers du village de
Ouled Dahou et de160 autres du
village de Zaouia, dans le cadre d’un
programme visant à raccorder
«prochainement» d’autres
agglomérations de la commune, selon
les explications fournies par des
responsables de l’unité de Mascara de
la Société de distribution de
l’électricité et du gaz de l’Ouest
(SDO). La célébration de la double
fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse a donné lieu également à
l’inauguration d’un stade de proximité
à Sig, réalisé sur budget de la wilaya
de l’exercice 2019,  de même qu’un
autre stade à Oued Taria et l’ouverture
d’un autre à Tighennif ayant fait
l’objet d’aménagement et de
revêtement en gazon artificiel au titre
d’une opération ayant touché 18
stades communaux pour un coût
global de 650 millions DA.

Tissemsilt 

«Ghar Layachine», une grotte témoin 
des crimes de la colonisation française

La grotte dite «Ghar Layachine», située dans la commune de Lazharia, à 80 kilomètres de la ville de Tissemsilt, 
est toujours présente pour témoigner des crimes de la colonisation française dans la région

de l’Ouarsenis, relevant de la Wilaya 4 historique.

E n 1959, plus de 80 moudjahid et d’autres citoyens
non armés qui avaient trouvé refuge à l’intérieur de
la grotte, avaient été tués par l’armée coloniale qui

usa de gaz toxiques et d’explosifs, a rappelé le directeur du
Musée du Moudjahid de la wilaya, Mohamed Adjed. «Ghar
Layachine» était un refuge pour les habitants de la région
qui fuyaient les bombardements des avions de l’armée colo-
niale, la zone ayant été également témoin de nombreuses
batailles livrées par les valeureux Moudjahidine contre les
forces d’occupation. Les témoignages de moudjahidine de
la région, conservés par le musée du Moudjahid, rapportent
que l’Armée de libération nationale (ALN) disposait de la
grotte comme centre de repos, tandis qu’une partie de l’es-
pace intérieur faisait office d’atelier de confection de tenues
militaires. Ayant appris l’existence de cet abri, l’armée colo-
niale décide d’attaquer la région en s’appuyant sur un raid
aérien, contraignant les habitants de courir en direction de
leur refuge habituel où il seront assiégés plusieurs jours
durant sans nourriture ni eau. Des moudjahidine rescapés
témoignent qu’au 4e ou 5e jour du siège, les forces colo-
niales ont entamé le gazage de la grotte avec des produits
chimiques mortels, provoquant la suffocation de nombreux
réfugiés à l’intérieur, tandis que ceux qui sont sortis ont été
conduits vers la wilaya de Chlef au camp de torture de
«Beaufils» (Ouled Farès) où ils étaient exécutés sans procès
à Oued Fodda. Environ 80 moudjahid, ayant refusé de céder
aux forces coloniales, ont péri à «Ghar Layachine» au terme
de sept jours de résistance héroïque. Les forces coloniales
ont fait exploser l’entrée de la grotte qui n’a pas été rouver-
te à ce jour, selon M. Adjed.Il a affirmé à cet égard que le
musée des Moudjahidine détient les informations sur le
massacre de la grotte des témoignages des moudjahidine à

l’instar de «El Ouedhni Abdelkader», «Laâkef Miloud»,
«Fellag El-Hadj» et «Teffan Mohamed».

Vers la valorisation de «Ghar Layachine»

La direction du musée de wilaya s’attèle, en collaboration
avec les directions des Moudjahidine, de l’Education, et du
Centre universitaire de Tissemsilt, à la valorisation de «Ghar
Layachine» pour promouvoir la recherche autour de ce site
témoin de la glorieuse lutte de libération nationale. Des
visites à caractère pédagogique sont programmées au profit
des élèves des établissements scolaires et des étudiants uni-

versitaires, à l’effet de mieux faire connaître aux jeunes
générations la barbarie des crimes de la France coloniale
pendant la glorieuse révolution. Le directeur du musée a
annoncé, dans ce contexte, que son établissement prévoit
des publications qui fourniront au jeune public et aux cher-
cheurs, d’amples informations sur les crimes perpétrés par
les forces coloniales françaises au niveau de «Ghar
Layachine». Les crimes coloniaux à «Ghar Layachine»
feront également l’objet d’un film documentaire basé sur les
témoignages directs de moudjahidine et citoyens ayant sur-
vécu aux affres de ce massacre.

Mancer T.
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Une part non négligeable des personnes
infectées par le SARS-CoV-2 souffre
d’anosmie. Après avoir étudié de nombreux
patients, les chercheurs pensent comprendre
comment le coronavirus induit une perte
d’odorat, parfois durable, chez certains
malades. Depuis les premières heures de
l’épidémie de Covid-19, la perte d’odorat,
ou anosmie, est un symptôme singulier de

la maladie. L’anosmie est courante dans les
infections respiratoires, comme la grippe ou
le rhume, qui peut être provoqué par des
coronavirus non mortels. Le plus souvent,
elle est simplement causée par
l’encombrement des voies nasales qui
empêche les molécules d’arômes
d’atteindre les récepteurs olfactifs. En clair,
on a le nez bouché. Quand les symptômes

disparaissent, l’odorat réapparaît, même si
dans certains cas, l’anosmie peut perdurer.
Mais, dans le cas du SARS-CoV-2, les
patients infectés se plaignant d’anosmie
n’ont pas forcément le nez bouché.
L’anosmie provoquée par ce coronavirus est
donc sensiblement différente des autres
infections respiratoires. 

Une perte d’odorat 
sans avoir le nez bouché

Chez les patients Covid, l’anosmie apparaît
du jour au lendemain et disparaît aussi
soudainement une ou deux semaines plus
tard. Cependant, certains patients se plaignent
de n’avoir pas retrouvé la totalité de leur
odorat bien des semaines après leur guérison.
Comment expliquer cela ? Des scanners du
nez et des sinus réalisés chez des patients
infectés et anosmiques ont montré un
gonflement des tissus et la présence de mucus
dans la fente olfactive. Les sinus, quant à eux,
sont intacts. Le SARS-CoV-2 utilise le
récepteur ACE 2 pour se fixer et une seconde
protéine, TMPRSS2, pour s’approprier sa
cellule-hôte. Une première hypothèse stipulait
que les neurones olfactifs pouvaient être
infectés et provoquer la perte d’odorat. Celle-
ci était basée sur le neutropisme connu de
certains coronavirus. Or, il semble que les

neurones olfactifs n’expriment pas le
récepteur ACE2 et ne peuvent donc pas être
infectés.

Les cellules sustentaculaires,
cibles du virus

Par contre, le récepteur du coronavirus a été
identifié à la surface des cellules
sustentaculaires qui soutiennent les
neurones. L’infection par le coronavirus des
cellules sustentaculaires provoque une
inflammation dans la fente olfactive. En
résultent un gonflement des tissus et un
épanchement de mucus. Mais, quand
l’inflammation est trop forte, les cellules
adjacentes, comme les neurones olfactifs,
peuvent être aussi endommagées. «Nous
pensons que c’est la raison pour laquelle
certaines personnes ne retrouvent pas le sens
de l’odorat avant longtemps : leurs neurones
olfactifs auraient subi ce type de
dommages», explique Simon Gane, médecin
ORL à Londres et Jane Parker, assistante
professeure spécialisée dans la chimie des
arômes, sur le site The Conversation.
Heureusement, les neurones olfactifs abîmés
se renouvellent et, avec un peu
d’entraînement, une thérapie basée sur la
reconnaissance des odeurs, l’odorat finit par
revenir.

D’après les rumeurs, Apple pourrait
ne pas inclure de boitier de recharge
dans le packaging de l’iPhone 12,
afin de réduire les coûts. Dans
quelques semaines, Apple
présentera enfin ses prochains
modèles haut de gamme, les iPhone
12. Et en attendant, de nombreuses
rumeurs circulent déjà sur ces
appareils. Normalement, il s’agira
des premiers iPhone 5G,
puisqu’Apple a négocié avec la
société Qualcomm afin de mettre fin
à la bataille qui opposait les deux
entreprises, et pour que la firme de
Cupertino puisse s’approvisionner
en modems 5G auprès de ce
fournisseur. Et récemment, une
rumeur qui circule sur la toile
indique aussi que pour la première
fois, Apple n’inclurait pas
d’écouteurs filaires ni de chargeur
dans le packaging de ses prochains

iPhone. Cela permettrait à Apple de
faire baisser les coûts de ses
prochains iPhone, ce qui pourrait
être reflété sur les prix de ces
appareils. Et aujourd’hui, cette
rumeur se précise. En effet, comme
le rapporte le site 9to5Mac, la firme
de Cupertino aurait envoyé un
sondage à des utilisateurs d’iPhone
pour demander comment ils utilisent
les chargeurs de leurs anciens
iPhone (vendu, perdu, donné à
quelqu’un, encore en utilisation,
etc.) Le sondage préciserait aussi
que ce sondage fait référence au
boitier de recharge, et non au câble
Lighnting. Ce sondage pourrait
indiquer qu’Apple explore
effectivement l’idée de ne pas
mettre de boitier de recharge dans le
packaging de l’iPhone 12. Mais
bien entendu, pour le moment, il ne
s’agit que d’une rumeur à

considérer avec une extrême
prudence. En tout cas, ce qui est sûr,
c’est qu’Apple réalise aujourd’hui
que ses clients tiennent de plus en
plus compte du prix lorsqu’ils
achètent un nouvel iPhone. Ce sont
généralement les iPhone les moins
chers qui sont les plus populaires.
Et au premier semestre, Apple a
aussi lancé l’iPhone SE 2020, qui
est un modèle compact et abordable,
mais qui utilise le même processeur
haut de gamme que l’iPhone 11. On
notera aussi qu’une autre rumeur
qui circule sur la toile indique
qu’Apple pourrait lancer une
version 4G de l’iPhone 12 qui aura
un prix très compétitif (549 dollars
aux États-Unis). Ce modèle pourrait
être très intéressant pour les gens
qui vivent dans les zones où la 5G
n’est, de toute façon, pas encore
disponible.

L’origine de l’anosmie chez les malades du coronavirus identifiée

Covid-19 : La souche virale actuelle serait une version
plus infectieuse que la souche initiale

Tandis que la pandémie à coronavirus
SARS-CoV-2 fait toujours rage dans
de nombreux pays, les virologues
continuent d’étudier le virus afin
d’améliorer les moyens de lutte mis
en place et, peut-être, accélérer le
développement de traitements et de
vaccins. Récemment, une équipe de
chercheurs a montré que la souche
virale qui circule actuellement est une
version mutée de celle qui a
initialement émergé en Chine,
disposant d’un pouvoir infectieux
plus important et potentiellement plus
transmissible. Dans tous les cas, si ce
résultat est important pour mieux
comprendre le virus, il n’est pas de
nature à changer les mesures
actuelles mises en place ni la prise en
charge des patients infectés. La
variation génétique du nouveau
coronavirus qui domine aujourd’hui
le monde infecte plus facilement les
cellules humaines que la souche
originale qui a émergé en Chine,
selon une nouvelle étude publiée dans
la revue Cell. La recherche en
laboratoire suggère que cette
mutation actuelle est plus
transmissible entre les personnes dans
le monde par rapport à l’itération
précédente, mais cela n’a pas encore
été prouvé. Des chercheurs du Los
Alamos National Laboratory au
Nouveau-Mexique et de la Duke

University en Caroline du Nord se
sont associés au groupe de recherche
Covid-19 Genomics UK de
l’Université de Sheffield pour
analyser des échantillons de génome
publiés sur GISAID, une ressource
internationale pour partager les
séquences du génome.

Une variante virale plus
infectieuse

Ils ont découvert que la variante
actuelle, appelée D614G, modifie
légèrement mais puissamment la
protéine spike (de pointe) utilisée par
le coronavirus pour envahir et
infecter les cellules humaines. Les
virologues ont d’abord publié leur
article sur le serveur de
préimpression médicale bioRxiv en
avril, où il a totalisé 200 000 lecteurs,
un record. Protéine spike sur laquelle
ont été indiqués les différents sites
modifiés par rapport à la souche
virale initiale chinoise. Mais il a
d’abord été critiqué car les auteurs
n’avaient pas prouvé que la mutation
elle-même était responsable de sa
domination ; le virus aurait pu
bénéficier d’autres facteurs ou du
hasard. L’équipe a donc réalisé des
expériences supplémentaires, à la
demande des rédacteurs de Cell. Ils
ont analysé les données de 999

patients britanniques hospitalisés et
ont observé que ceux avec la variante
contenaient plus de particules virales,
mais sans que cela ne change la
gravité de leur maladie. Les
expériences de laboratoire ont quant à
elles montré que la variante est trois à
six fois plus capable d’infecter les
cellules humaines. Nous travaillons
jour et nuit pour vous donner le
meilleur malgré des moyens plus
limités que certains gros journaux
payants et soutenus par différentes
organisations. Nous souhaitons
préserver cette indépendance et
gratuité pour conserver une neutralité
sans faille et permettre un partage
scientifique gratuit. C’est pourquoi
nous proposons à nos lecteurs un
abonnement de soutien, et en contre
partie, aucune publicité ne s’affichera
pour ces derniers. Êtes-vous
intéressé(e) à soutenir le savoir
gratuit et la promotion des sciences ?

Des données
supplémentaires

nécessaires pour évaluer
la portée du résultat

Mais tout à ce stade n’est que de
l’ordre du probable : les expériences
in vitro ne reproduisent souvent pas
la dynamique d’une pandémie. À
notre connaissance, bien que la

variante qui circule actuellement soit
plus «infectieuse», elle peut ou non
être plus «transmissible» entre les
personnes. Quoi qu’il en soit,
déclare, Nathan Grubaugh, virologue
à la Yale School of Public Health,
l’expansion de la variante que ce soit
par sélection naturelle ou par hasard,
signifie que cette variante est
maintenant la pandémie. Dans un
rapport, Grubaugh a ajouté que, pour

le grand public, ces résultats ne
changent pas beaucoup. «Bien qu’il
reste d’importantes études
nécessaires pour déterminer si cela
influencera le développement de
médicaments ou de vaccins de
manière significative, nous ne nous
attendons pas à ce que le D614G
modifie nos mesures de contrôle ou
aggrave les infections individuelles»,
conclut Grubaugh.

Pas de chargeur pour l’iPhone 12, la rumeur se précise

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.



12 Monde

Lundi 6 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Monde
Pandémie de coronavirus : 

plus de 530 000 morts dans le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 530 865 morts dans le monde 

depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, 
selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.

P lus de 11 296 470 cas d’infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 196 pays et ter-

ritoires depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 5 895 500 sont aujour-
d’hui considérés comme guéris. Les
Etats-Unis, qui ont recensé leur premier
décès lié au coronavirus début février,
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 129
676 décès pour 2 839 917 cas. Au moins
894 325 personnes y ont été déclarées
guéries. Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil avec 64
265 morts pour 1 577 004 cas, le
Royaume-Uni avec 44 198 morts (284
900 cas), l’Italie avec 34 854 morts (241
419 cas), et le Mexique avec 30 366
morts (252 165 cas). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de 83
553 cas (huit nouveaux entre samedi et

dimanche), dont 4 634 décès (0 nou-
veau), et 78 516 guérisons. L’Europe
totalisait dimanche 199 252 décès pour
2 721 295 cas, les Etats-Unis et le
Canada 138 396 décès (2 945 234 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes 126
648 décès (2 869 221 cas), l’Asie 37
862 décès (1 472 093 cas), le Moyen-
Orient 17 480 décès (813 851 cas),
l’Afrique 11 094 décès (464 804 cas), et
l’Océanie 133 décès (9972 cas)

Covid-19 : l’épidémie toujours
en pleine expansion dans une
grande partie de la planète

selon l’ OMS

L’épidémie de coronavirus (Covid-19),
qui a fait pas moins de 530 865 morts
depuis son apparition en décembre der-
nier en Chine, est toujours en pleine

expansion dans une grande partie de la
planète, a signalé l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). La statistique,
dévoilée le 1er juillet par l’OMS, résume
à elle seule la dynamique actuelle de la
pandémie de Covid-19 : «60% de tous
les cas recensés jusqu’à présent ont été
signalés au cours du mois dernier», a
indiqué son directeur général, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Cette semaine,
deux seuils symboliques ont été fran-
chis : au 3 juillet, plus de dix millions
de cas d’infection au SARS-CoV-2 ont
été détectés dans 188 pays, faisant plus
de 500 000 morts - un bilan qui a dou-
blé en deux mois». Si plus de 5,5 mil-
lions de personnes ont guéri de la mala-
die, qui peut prendre des formes
longues et occasionner des convales-
cences tardives, l’épidémie est donc
«loin d’être finie» et «s’accélère»
même, a mis en garde l’OMS.

Maroc 

698 nouveaux cas d’infection confirmés 
Le Maroc a annoncé dimanche 698 nouveaux cas de contami-
nation au Covid-19, soit son bilan quotidien le plus élevé
depuis début mars, un nouveau foyer épidémiologique étant
apparu dans une usine de la ville de Safi, qui a été placée en
quarantaine, selon les médias. Un précédent bilan donné
auparavant par le ministère de la Santé a fait état de 310 nou-
veaux cas d’infection au nouveau coronavirus jusqu’à
dimanche à 10h. Les nouveaux cas (698) portent le bilan total
à 14 132 officiellement recensés, depuis l’annonce du premier
cas au Maroc début mars, dont 234 décès, selon le ministère.
La plupart des nouveaux cas sont dus à l’apparition d’un
foyer de contamination dans une usine de conserve de pois-

sons à Safi (Sud), une ville portuaire à vocation industrielle.
Dans la nuit de samedi à dimanche, la ville a été placée en
quarantaine et ses quelque 300 000 habitants soumis à un
confinement total, ont annoncé les autorités locales, citées par
la presse. Le royaume, 35 millions d’habitants, a accéléré son
déconfinement le 25 juin avec la réouverture des cafés, res-
taurants, hôtels et salles de sport ainsi que la reprise du tou-
risme intérieur et des déplacements interurbains. Une demi-
douzaine de villes restent soumises à des restrictions en rai-
son de l’apparition de foyers épidémiologiques «en milieu
professionnel», notamment dans des exploitations de fraises
dans l’ouest du pays, a-t-on également indiqué.

Rép.Dominicaine

Les Dominicains ont été appelés à élire, ce dimanche,
leur président dans un scrutin retardé par la pandémie

Les Dominicains ont été appelés aux urnes,
ce dimanche, pour élire leur président dans
un scrutin retardé par la pandémie de
Covid-19. Les deux candidats favoris pour
remplacer le président sortant, Danilo
Medina, sont issus du centre-gauche : Luis
Abinader du Parti révolutionnaire moderne
(opposition) et Gonzalo Castillo du Parti de
la libération dominicaine (au pouvoir). Les

derniers sondages donnent vainqueur Luis
Abinader, 52 ans, qui a annoncé le 11 juin
avoir contracté le nouveau coronavirus,
devant Gonzalo Castillo, 59 ans. Un succès
d’Abinader mettrait fin à 16 années de
règne sans partage du PLD. Pour être élu
au premier tour de scrutin, l’un des candi-
dats doit obtenir 51% des voix, sinon un
second tour aura lieu le 26 juillet. Les 7,5

millions d’électeurs ont été aussi appelés à
renouveler les deux Chambres du
Parlement. Les autorités électorales ont
encouragé fortement les Dominicains à se
rendre aux urnes à grand renfort de spots
publicitaires en les incitant à «mettre un
masque et à aller à voter». Mais la ferveur
électorale est bien moins forte que lors des
présidentielles précédentes.

Kenya - Royaume-Uni

Négociations en vue sur un accord 
commercial post-Brexit 

Le Kenya est sur le point de négocier un accord commercial
post-Brexit avec le Royaume-Uni, a annoncé la porte-parole
kenyane de la State House, Kanze Dena, citée dimanche par des
médias locaux. «Les deux pays se sont mis d’accord sur ces
négociations suite à une conversation téléphonique entre le pré-
sident Uhuru Kenyatta et le Premier ministre britannique, Boris
Johnson», selon la porte-parole de la State House, ont indiqué le
médias. Mme Kanze a indiqué que les négociations devraient
être finalisées avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne (Brexit) le 31 décembre 2020, ajoutant que les deux diri-
geants ont convenu que les négociations se dérouleront dans le
cadre du partenariat stratégique Kenya - Royaume-Uni établi en
janvier 2020 et conformément aux paramètres de la
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) afin de renforcer l’in-
tégration régionale. «Lors de la conversation téléphonique, le
président Uhuru Kenyatta et le Premier ministre, Bois Johnson
ont également discuté de plusieurs questions d’intérêt commun,

dont la réponse des deux pays à la crise mondiale de la santé
Covid-19», a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le président
kényan a remercié le gouvernement britannique pour avoir pro-
longé l’amnistie pour les séjours de visa pour les ressortissants
kényans au Royaume-Uni qui ne peuvent pas rentrer en raison
des restrictions de voyage de Covid-19 jusqu’au 30 mai 2020.
«L’amnistie des visas, a noté le chef de l’Etat, a permis aux
Kényans, en particulier les étudiants et les travailleurs, de
demander un renouvellement de visa à long terme au Royaume-
Uni sans avoir à retourner au Kenya», a-t-elle déclaré. Par
ailleurs, Le Kenya devrait entamer le 7 juillet en cours des pour-
parlers commerciaux sur l’accord global de libre échange avec
les Etats-Unis, le premier du genre avec un pays de l’Afrique
subsaharienne et le deuxième que les Etats-Unis nouent avec un
pays africain, après celui signé avec le Maroc en juin 2004 et
entré en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

Ahsene Saaid / Ag.

Espagne
70 000 personnes confinées
dans une zone côtière dans
le nord-ouest du pays
Les 70 000 habitants d’une région côtière
du nord-ouest de l’Espagne sont à nouveau
soumis à partir de dimanche à des mesures
de confinement en raison d’une hausse de
contaminations au nouveau coronavirus,
ont indiqué les autorités sanitaires. A partir
de minuit, les habitants des 14 localités du
comté d’A Mariña, en Galice, ne pourront
pas sortir de la zone, se réunir à plus de 
10 personnes, et la capacité d’accueil des
lieux clos sera révisée à la baisse, selon les
autorités sanitaires. Deux semaines après
la levée du confinement sévère imposé au
pays, il s’agit de la deuxième zone
géographique à faire marche arrière.
Samedi, une zone autour de la ville de
Lerida, en Catalogne (nord-est), comptant
plus de 200 000 habitants, a été
reconfinée. «Actuellement, nous avons
106 cas positifs, ce qui représente une
hausse de 21 cas depuis hier», a expliqué
le responsable sanitaire régional, Jesus
Vazquez, lors d’une conférence de presse à
l’hôpital de Lugo, la capitale de la province
concernée par le confinement. «Il est
nécessaire de nous isoler pour éviter une
augmentation exponentielle du nombre de
cas», a-t-il ajouté. Ces mesures ont été
décidées pour au moins cinq jours, au terme
desquels la situation sera réévaluée.
L’Espagne est l’un des pays les plus affectés
par la pandémie de nouveau coronavirus,
responsable d’au moins 
28 385 morts sur son sol. Mais les autorités
estiment avoir réussi à contrôler la
contagion après le sévère confinement de
plus de trois mois de toute la population,
levé le 21 juin. Elles surveillent néanmoins
de près 50 foyers de contamination qui ont
surgi un peu partout dans le pays.

Pays du Golfe 
Les Emirats arabes unis
déclarent 716 nouveaux cas
de Covid-19, soit un total
de 50 857 confirmés
Les Emirats arabes unis ont annoncé
samedi 716 nouveaux cas de Covid-19,
portant le total des cas confirmés dans le
pays à 50 857. Selon un communiqué du
ministère émirati de la Santé et de la
Prévention, les nouveaux cas incluent de
nombreuses nationalités.Tous sont dans un
état stable et reçoivent des soins
médicaux. Dans le même temps, a indiqué
le ministère, 704 autres patients ont été
guéris du virus, portant le nombre de
guérisons dans les Emirats arabes unis à
39.857, qui a également confirmé trois
autres décès, ce qui porte le nombre de
morts à 321 dans le pays. Les Emirats
arabes unis ont été le premier des pays du
Golfe à signaler des cas de Covid-19. 

Iran 
Covid-19 en Iran : 163 morts
enregistrés en 24 heures
Le ministère de la Santé iranien a annoncé
dimanche 163 morts supplémentaires dus
à la maladie de Covid-19, soit le nombre
de décès quotidiens le plus élevé en Iran
depuis le début de l’épidémie en février.
Le précédent record, de 162 morts, avait
été annoncé lundi. Les nouveaux décès
portent à 11 571 morts le bilan total de la
pandémie en Iran, a indiqué à la télévision
la porte-parole du ministère de la Santé
Sima Sadat Lari. «Au cours des dernières
24 h, 2560 personnes ont été testées
positives au nouveau coronavirus, portant
à 240 438 le total des contaminations», a-
t-elle ajouté. L’Iran, confronté depuis
plusieurs semaines à une hausse des
nouveaux cas confirmés et des décès, a
annoncé son intention de faire appliquer
le port obligatoire du masque dans
certains lieux publics, afin de lutter contre
la propagation du virus. L’Iran est le pays
le plus durement touché par la pandémie
de nouveau coronavirus au Proche et
Moyen-Orient.
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Lancement d’une nouvelle version
du site web officiel du MDN

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a procédé, hier, au lancement d’une nouvelle version de son site web
«afin de se mettre au diapason des nouvelles évolutions des technologies de l’information

et de la communication», indiquait le MDN dans un communiqué.

Al’occasion des festivités commémorant le 58e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, et
afin de se mettre au diapason des nouvelles évolutions des technolo-

gies de l’information et de la communication, en vue d’assurer une informa-
tion objective, fiable et instantanée, «le MDN informe qu’une nouvelle ver-
sion de son site web officiel a été lancée, aujourd’hui le 5 juillet 2020», pré-
cisait la même source. Ce site «permet de s’enquérir des dernières actualités
et activités militaires, à travers des communiqués de presse, des annonces de
recrutement et de service national, des appels d’offres, des publications et
des produits audiovisuels ainsi que des rendez-vous et d’autres informa-
tions, qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux», ajoutait le commu-
niqué. Le portail de ce site web comprend des sites électroniques relevant de
l’état-major de l’Armée nationale populaire, des Commandements de forces,
de la Gendarmerie nationale et de la Garde républicaine, accessibles à travers
le lien www.mdn.dz T. M.

Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse

5000 ouvrages à livrer
aux bibliothèques communales d’Oran

Patrimoine

Le musée du Louvre rouvre
avec une capacité d’accueil limitée

La Direction de la culture de la wilaya d’Oran
distribuera 5000 ouvrages au profit de plusieurs
bibliothèques communales à l’occasion de la
double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.
Les bibliothèques des communes d’Oran, d’Es
Sénia et Gdyel bénéficieront de cette opération,
prévue ce jour avec la distribution d’un total de
5000 ouvrages dans diverses spécialités en
langues arabe, tamazight et française, pour mar-
quer ce double événement, a souligné le chef du
service Arts et Littérature de cette direction,
Mohamed Djelata. A cette occasion, des lots de
livres seront également distribués aux com-
munes classées dans les zones d’ombre, a pré-

cisé M. Djelata. Par ailleurs, la Direction de la
culture de la wilaya d’Oran avait distribué plus
de 6000 ouvrages depuis le début du confine-
ment sanitaire décidé pour limiter la propaga-
tion du coronavirus. Cette opération a été des-
tinée à l’EHU 1er Novembre 1954 et le CHUO
Dr Benzerdjeb, ainsi qu’aux enfants hospitali-
sés dans le Centre anti-cancer (CAC) d’El
Hassi et l’EPH pédiatrique d’El Minzah. Un
autre quota a été réservé aux voyageurs placés
en quarantaine au complexe touristique les
Andalouses ainsi qu’à plusieurs secteurs et
associations caritatives et sociales.

L. K.

Le Louvre, musée parisien le plus fréquenté du monde,
rouvre aujourd’hui ses portes avec des capacités
accueil limitées et sans ses visiteurs étrangers, qui
représentent 75% de sa fréquentation, rapportent des
médias locaux. La crise du coronavirus a déjà causé
«plus de 40 millions d’euros de pertes» au Louvre, a
annoncé son président-directeur Jean-Luc Martinez,
qui s’attend à trois années financièrement difficiles.
Une grande partie de l’établissement, soit 45 000 m2,
sera accessible. Les secteurs très fréquentés, ainsi que
les Antiquités, notamment égyptiennes, seront ouverts
au public. Les lieux plus complexes à gérer resteront
pour l’heure fermés. «75% des visiteurs du Louvre
sont d’origine étrangère», selon Jean-Luc Martinez,
qui estime entre 4000 et 10 000 visiteurs par jour au

maximum» du musée cet été. Les réservations horoda-
tées sont ouvertes depuis le 15 juin sur internet et res-
tent la voie privilégiée pour accéder au Louvre, mais il
sera possible de tenter sa chance en venant sur place
s’il y a des créneaux restés libres. Au 24 juin, le dernier
chiffre fourni était de 12 000 réservations, principale-
ment au mois de juillet. Pour faire remonter les courbes
de l’affluence, des visites «mini-découverte» gratuites
et sans réservation seront mises en place ainsi que des
visites guidées à destination des jeunes. Les plus de
trois mois de fermeture ont été l’occasion pour les
équipes de communication de développer le musée vir-
tuel en ligne. Avec l’espoir que cette fréquentation en
ligne incitera le grand public, notamment les jeunes, à
se déplacer dans les salles. A. A.

Wilaya d’Aïn Defla

Direction des ressources en eau

Rue Emir Aek - Aïn Defla
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Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse

L’université de Mostaganem
lance une chaîne sur internet
L’université de Mostaganem a lancé une chaîne du savoir
diffusée sur le web, dans le cadre de la célébration du 58e
anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.
La chaîne web Abdelhamid Ibn Badis constitue une plate-
forme scientifique et un support éducatif diffusant des cours,
des conférences, des séminaires et des forums organisés à
l’université de Mostaganem. Ce support électronique s’inscrit
dans le cadre de la politique générale du secteur visant à
moderniser les méthodes d’enseignement supérieur, dont celle
de l’enseignement à distance. L’université a appelé tous les
professeurs à intensifier les efforts de transition vers
l’enseignement numérique et à réaliser des vidéos
pédagogiques pour les cours et les conférences. Pour ce faire,
elle a mis à leur disposition 4 salles équipées de technologies
modernes pour filmer les travaux au niveau de l’université
centrale (ex-Institut technologique d’agronomie) et de
l’Institut d’éducation physique et sportive et de la faculté
des sciences sociales. Parallèlement, l’université de
Mostaganem a récemment lancé un programme de
numérisation documentaire et l’a mis à la disposition des
personnes intéressées via Internet. Le programme consiste
en la diffusion de documents scientifiques, notamment des
travaux de conférences, de thèses et de mémoires de fin
d’études, dont 226 thèses de doctorat et de magister.
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FAF

La course à la présidence
a déjà commencé !

Moins d’un an nous sépare de l’AG élective de la FAF à laquelle, Kheireddine Zetchi, le président actuel,
ne devrait pas se représenter pour un nouveau mandat.

I l a néanmoins le temps de changer
d’avis, c’est même fréquent chez nos
dirigeants. Ce n’est pas tant le désir de

briguer de nouveau le poste de président,
qui lui manque, mais sachant qu’il n’a pas
vraiment l’aval des hautes autorités du pays
ni leur estime, il préfère se retirer sur la
pointe des pieds. S’il s’entête à les défier, il
en sortira perdant sur tous les plans. Cela
dit, la situation n’est pas figée pour autant,
il peut y avoir des rebondissements dans les
mois à venir. Du coup, aucune hypothèse ne
peut être écartée, même celle de voir Zetchi
succéder à lui-même. En attendant, des can-
didats fourbent leurs armes en coulisses en
attendant l’heure propice pour s’annoncer.
Il peut se passer encore beaucoup temps
avant que les prétendants n’affichent leurs
intentions publiquement. Pour le moment,
tout le monde avance caché, en sondant le
terrain et les tendances actuelles. Mais les
élections, ça se prépare en amont, nul doute
que les conciliabules et autres alliances ont
déjà commencé, même si c’est d’une
manière informelle. L’on peut d’ores et déjà
spéculer sur certaines personnalités spor-
tives dont la candidature potentielle est
citée dans les alcôves loin des regards.
Plusieurs clans se disputeront sans doute le
fauteuil tant convoité duquel Zetchi est sur

le point d’être éjecté. Son vice-président,
Amar Bahloul, pourrait néanmoins prendre
le relais pour assurer «la continuité», même
s’il manque un peu de charisme. Mais ce
n’est pas rédhibitoire pour autant. Il est en
tout cas le candidat le plus indiqué de l’ac-
tuel Bureau fédéral, en cas évidemment du
retrait définitif de Kheireddine Zetchi. Dans
le camp de l’ancienne équipe qui travaille
activement dans les coulisses pour
reprendre le pouvoir, on misera certaine-
ment sur un homme rompu aux affaires du
football. Il est peu probable néanmoins que
l’ex-président Mohamed Raouraoua se
mette de nouveau au-devant de la scène. Il
déléguera certainement l’un de ses hommes
de confiance. L’on pense surtout à Mahfoud
Kerbadj. L’ancien patron de la LNF a les
«qualités» requises pour venir chambouler
l’ordre établi. Il sera un prétendant sérieux
dans la course à la présidence. Mais la
concurrence s’annonce rude, notamment
avec son successeur à la Ligue, Abdelkrim
Medouar. Ce dernier, même s’il ne l’avoue
pas, a déjà entamé sa tournée. Sa dernière
virée à l’Ouest, à l’Est, puis au Centre a été
considérée par les observateurs comme le
point de départ de sa campagne. Medouar
veut s’imposer comme le choix naturel de
la base, notamment les clubs de la Ligue 1

et de la Ligue 2. Tout ce beau monde auquel
il faudra probablement ajouter quelques
lièvres sera attendu à se prononcer dans les
semaines à venir. Il n’est pas dit qu’ils se
présenteront tous aux élections. Cela
dépend de plusieurs paramètres, dont la

plus importante est sans doute leur degré
de popularité auprès des électeurs. Il se
peut aussi que les pouvoirs publics nous
sortent de leur chapeau un candidat surpri-
se. C’est déjà vu.

Ali Nezlioui 

Treize académies footballistiques algé-
riennes ont été retenues par la Fédération
internationale de la discipline (Fifa), dans
le cadre de son programme de développe-
ment des jeunes talents et de l’analyse de
l’écosystème du football, a indiqué same-
di la Fédération algérienne (FAF). Il s’agit
des académies de la FAF, à Khemis
Miliana et Sidi Bel-Abbès, ainsi que des
écoles ou centres de formation des clubs
CR Belouizdad, USM Alger, MC Alger,
JS Kabylie, ES Sétif, CS Constantine,
ASM Oran, MC Oran, JS Saoura, ASO
Chlef et Paradou AC. La Fifa avait sollici-
té la FAF pour lui transmettre les dossiers
des académies susceptibles d’intégrer ce
projet, et c’est ainsi que la Direction tech-
nique nationale (DTN) a pris attache avec

les clubs des Ligues 1 et 2 qui, pour la plu-
part, ont favorablement répondu à cette
doléance. «Après quoi, la DTN a transmis
les dossiers à la Fifa, qui après examen a
retenu les académies suscitées, qui cepen-
dant devront subir une enquête par Double
Pass», selon la même source. L’analyse en
ligne de ces académies inclut une étude
quantitative du profil de l’académie, réali-
sée à partir de la carte d’identité en ligne
et de sondages en ligne, portant sur le
niveau de qualité et de satisfaction
recueillis au sujet des dirigeants et entraî-
neurs. «Elle sera suivie par une analyse
approfondie de trois académies considé-
rées comme les pourvoyeuses de talents
pour les sélections nationales, qui associe
un sondage en ligne soumis aux princi-

paux interlocuteurs, une analyse des docu-
ments essentiels de l’entité, une série
d’entretiens avec le personnel-clé de
l’académie, une présentation des installa-
tions (approche interactive en ligne) et un
examen structuré d’une séance d’entraîne-
ment de référence à l’aide d’outils vidéo»,
explique-t-on de même source. Affichant
20 années d’expérience dans l’analyse et
l’optimisation des systèmes de développe-
ment des talents, la société belge Double
Pass a déjà effectué plus de 2.300 analyses
dans 18 pays de cinq continents. Double
Pass va désormais se mettre en relation
avec les académies retenues et informera
la DTN/FAF en temps utile sur l’état
d’avancement de ce projet à travers un
compte rendu de son travail. 

Fifa
13 académies algériennes retenues 

pour le développement des jeunes talents

Le défenseur international algérien de Naples (Serie A italien-
ne de football)n Faouzi Ghoulamn a indiqué qu’il ne se sou-
ciait pas trop de son avenir, préférant plutôt savourer son
retour à la compétition après plusieurs mois d’arrêt en raison
d’une blessure. «Maintenant que j’ai retrouvé ces sensations,
je sais que j’ai la confiance de l’entraîneur et je ne me soucie
de rien d’autre. Tous les pourparlers sont reportés jusqu’à la
fin de saison. Le but est de maintenir la forme après avoir été
absent pendant  longtemps. J’ai toujours un contrat de deux
ans avec Naples. Le plus important pour le moment est de
retrouver la condition physique, même au-delà du football», a
indiqué Ghoulam à la chaîne Sky Sports. Ayant été en délica-
tesse avec son genou, Ghoulam, dont la dernière apparition en
championnat remontait au 6 octobre 2019 en déplacement
face au Torino (0-0), a rejoué le 23 juin, lors de la victoire
décrochée sur la pelouse du Hellas Vérone (2-0) pour le
compte de la 27e journée.Il a fait son apparition en cours de
jeu (67e) en remplacement d’Elseid Hysaj. Le joueur algérien
a célébré son come-back par une passe décisive, sur un corner,

à son coéquipier Hirving Lozario qui a scellé la victoire des
Napolitains. Le latéral gauche algérien, formé à l’AS Saint-
Etienne (France), n’a pas tari d’éloges sur son entraîneur
Gennaro Gattuso, qu’il considère proche de ses joueurs. «La
proximité de Gattuso avec les joueurs et le fait qu’il ait arrêté
de jouer au football récemment nous aident aussi beaucoup
dans les vestiaires et puis c’est un grand entraîneur qui prépa-
re bien les matchs, nous étions tous heureux.» Enfin,
Ghoulam s’est réjoui du retour en force du Napoli, fraîche-
ment auréolé de la Coupe d’Italie aux dépens de la Juventus
de Turin (0-0, aux t.a.b : 4-2). «Ce fut une année difficile au
début, mais nous nous sommes progressivement remis et
nous nous en sortons bien. Comme il l’a dit, le moment est
venu de donner à l’équipe une mentalité de gagneur. Nous
avons vu ces dernières années que vous ne pouvez même pas
rater un match.» Ghoulam (29 ans) avait rejoint Naples en
janvier 2014 en provenance de l’AS Saint-Etienne pour un
contrat de quatre ans et demi qu’il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu’en 2022.

SC Naples
Ghoulam : «Tous les pourparlers 
sont reportés à la fin de saison»

Ligue 1 : MC Oran 
Trois joueurs réclament 
des arriérés de salaires 
de près de 35 millions DA
Trois joueurs ayant porté ou portent toujours
les couleurs du MC Oran réclament des
arriérés de salaires estimés à près de 35
millions de dinars, compliquant davantage les
affaires de la direction actuelle de ce club de
Ligue 1 de football, a-t-on appris hier d’un de
ses responsables. Les éléments concernés sont
respectivement Chouiter, Litim et l’ex-joueur
Boudoumi. Chouiter vient d’avoir gain de
cause auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNLR) et attend de
percevoir 5,4 millions DA. Le gardien Litim
réclame, pour sa part, 14 millions DA
représentant les salaires de sept mois impayés,
alors que l’ex-joueur du club, Boudoumi, le
MCO lui doit 13 millions DA, relatifs aux
salaires non perçus durant la période 2016-
2018, a indiqué le directeur sportif, Bellelou
Baroudi. La direction des Hamraoua, qui se
plaint à chaque fois du fait qu’elle n’ait pas
obtenu les documents ayant trait aux
différentes situations financières des saisons
précédentes au moment de sa prise de
fonction, a réglé, depuis le début de cet
exercice, plusieurs affaires du même genre. La
dernière en date est celle de l’ex-entraîneur des
Rouge et Blanc, Jean-Michel Cavalli, à qui le
club devait près de 7 millions DA, a rappelé le
même responsable. Ces nouvelles affaires
interviennent à un moment crucial que traverse
le club, censé déposer le dossier d’usage pour
obtenir la licence professionnelle auprès de la
Direction de contrôle de gestion et des
finances avant le 15 juillet. Une démarche
nécessitant une restructuration de la Société
sportive par actions (SSPA) du club, or les
interminables conflits entre ses membres ont
causé, entre autres, la vacance du poste de
président du conseil d’administration depuis
juin 2019. Face aux nombreuses divergences
des actionnaires, les autorités de la wilaya ont
dû intervenir, sur demande du directeur
général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani.
Plusieurs réunions sont tenues depuis quelques
jours au siège de la wilaya, au cours
desquelles les responsables locaux «sont en
train de sensibiliser les actionnaires quant à la
nécessité d’organiser une assemblée générale
dans les meilleurs délais pour remettre de
l’ordre dans la maison».
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamed Al-Thani, à l’occasion de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué.
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
aujourd’hui, un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar,

Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, à l’occasion de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, souhaitant à l’Algérie, direc-
tion et peuple, davantage de progrès, d’épanouissement et de
prospérité», précise la même source. L’Emir du Qatar a félicité
par là même «l’Algérie pour la restitution des restes mortuaires
de ses héros martyrs et leur inhumation aux côtés de leurs
valeureux compagnons», a conclu le communiqué.

Le commandant de la 4e Région Militaire,
le Général-Major Hassen Alaimia est
décédé, tôt dans la matinée d’hier 05 juillet
2020, à l’hôpital Central de l’Armée, suite
à une longue maladie. «En cette doulou-
reuse circonstance, monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre

de la Défense nationale, présente ses sin-
cères condoléances et sa profonde compas-
sion à la famille du défunt et à tous le per-
sonnel de l’Armée nationale populaire,
priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis». De son
côté, le général de corps d’armée, chef

d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, Saïd Chengriha, présente toutes ses
condoléances à la famille et proches du
défunt et à tous ceux l’ayant connu, priant
Allah Le Miséricordieux d’octroyer à sa
famille et proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve», conclut le
communiqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a salué samedi le rôle des
chercheurs Ali Farid Belkadi et Brahim Sennouci dans le proces-
sus de rapatriement des restes mortuaires de résistants algériens à
la colonisation française, restés séquestrés plus d’un siècle et demi
dans un musée parisien. «Je tiens à rendre un hommage appuyé à
monsieur Ali Farid Belkadi, historien et anthropologue, pour avoir

découvert l’existence des crânes des martyrs, au cours de ses
recherches au Musée de l’Homme de Paris», a tweeté le Premier
ministre. Et M. Djerad d’enchaîner avec un hommage «appuyé» à
M. Brahim Sennouci, pour sa pétition sur internet qui a «contribué
à faire connaître les génocides perpétrés par la France coloniale
durant 132 ans en Algérie».

Trois avions de transport militaire des forces aériennes de
l’Armée nationale populaire (ANP), en provenance de Chine,
ont atterri, vendredi soir à Alger, chargés de 41 tonnes de
matériels et d’équipements médicaux destinés à endiguer la
propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), indi-
quait un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Trois avions de transport militaire de type IL-76

relevant des forces aériennes algériennes en provenance de la
République populaire de Chine ont atterri, vendredi 3 juillet
2020 à 21H à l’aéroport international Houari-Boumediène,
chargés de 41 tonnes de matériels et d’équipements médicaux
destinés à endiguer la propagation de la pandémie du corona-
virus (Covid-19)», précisait le communiqué. «Il est à signaler
que les avions de transport militaire ont effectué depuis le

début de ces opérations 14 vols cumulant ainsi 378 heures de
vol ayant permis l’acheminement de près de 183 tonnes de
matériels médicales», relève la même source, soulignant que
«cela confirme la prédisposition de l’ANP et de toutes ses
composantes, sur tous les fronts, particulièrement à la veille
de la commémoration du 58e anniversaire du recouvrement
de l’Indépendance et de la Jeunesse».

Algérie-Chine

Acheminement à Alger de 41 tonnes d’équipements médicaux
en provenance de la Chine

Fête de l’indépendance et de la jeunesse

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de l’Emir de l’Etat du Qatar

MDN

Décès du commandant de la 4e Région militaire, 
le général-Major Hassen Alaïmia

Rapatriement des crânes de résistants algériens

Djerad salue le rôle de MM. Belkadi et Sennouci

Algérie-Maroc

Le Roi Mohammed VI adresse un message
à Abdelmadjid Tebboune

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé, ce dimanche 5 juillet, un message de félicitations au Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune. Mohammed VI a exprimé, à l’occasion du 58e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie, «ses chaleureuses félicitations
et ses sincères vœux au peuple algérien frère de davantage de progrès et de prospérité», rapporte l’agence de presse marocaine. Le
souverain chérifien a également «réaffirmé la solidité des liens de fraternité liant les peuples algérien et marocain qui tire sa force de
la solidarité fraternelle ayant marqué leur lutte héroïque pour la liberté et l’indépendance, ainsi que de leur ferme conviction de l’unité
du destin maghrébin commun».

Coronavirus
441 nouveaux cas, 311 guéris et 6 décès

ces dernières 24 heures en Algérie
Quatre-cent-quarante-un (441) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et
six nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie lors des dernières 24 heures, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 15 941 et
celui des décès à 952, a indiqué ce dimanche
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, Djamel Fourar.
S’exprimant lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie,
le Dr Fourar a précisé que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint 11 492, dont 311 au
cours des dernières 24 heures. Pour ce qui
est des patients admis en soins intensifs, il
s’élève à présent à 53 personnes.
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Décès de l’actrice égyptienne
Ragaa Al-Guiddawi victime
du Covid-19

L’actrice égyptienne Ragaa al-Guiddawi
s’est éteinte dimanche à l‘âge de 81 ans
des suites de la maladie due au nouveau
coronavirus, a annoncé le syndicat national
des comédiens. «Ragaa al-Guiddawi est
morte ce matin du Covid-19 (…) En raison
du protocole sanitaire, nous n’avons pas
prévu d’obsèques publiques», a indiqué
Ashraf Zaki, le président du syndicat.
Testée positive à la fin du mois de mai,
Mme Guiddawi était soignée en isolement
dans un hôpital d’Ismaïlia, à 130 km à
l’est du Caire, depuis plus de quarante
jours, selon la presse locale. L’actrice,
dont la carrière avait débuté dans le
mannequinat, a joué depuis les années
1970 dans plus de 380 films, pièces de
théâtre et feuilletons télévisés aux côtés
notamment des plus grands noms du
cinéma égyptien. Elle jouit d’une grande
renommée dans tout le monde arabe.
Depuis plus d’une vingtaine d’années, elle
a surtout conquis le petit écran où elle a
principalement incarné des rôles de
matriarche et de bourgeoise. Elle était
également la nièce de la légendaire actrice
et danseuse du début du XXe siècle, Tahiya
Carioca. L’Egypte a officiellement
enregistré 74 035 cas au nouveau
coronavirus (Covid-19) dont 3280 décès.

Anniversaire de l’Indépendance
de l’Algérie

Google célèbre l’évènement
Le célèbre moteur de recherche
américain, Google, a célébré, ce
dimanche, le 58e anniversaire de
l’Indépendance de l’Algérie, en ornant sa
page d’accueil aux couleurs de l’emblème
national. Tout comme les années
précédentes, le premier moteur de
recherche dans le monde a encore hissé le
drapeau national flottant sur sa page
d’accueil, rendant ainsi un hommage
particulier à l’Algérie qui fête, en ce 5
juillet, le 58e anniversaire de son
Indépendance. Il suffit de cliquer sur
l’emblème national pour avoir une
multitude d’informations relatives à
l’évènement. Parmi les informations
publiées, figure notamment l’hommage
rendu par l’Algérie aux restes mortuaires
de 24 chefs de la résistance populaire
contre le colonialisme français, rapatriés
ce vendredi de Paris et qui seront inhumés
ce dimanche au Carré des martyrs du
cimetière d’El-Alia (Alger).

CRAAG
Séisme de magnitude 4,3

enregistré à Batna
Une secousse tellurique de magnitude

4,3 sur l’échelle ouverte de Richter a été

enregistrée samedi à 08h59 dans la wilaya

de Batna, indique le Centre de recherche

en astronomie astrophysique et

géophysique (CRAAG). L’épicentre de la

secousse a été localisé à 5 km au sud-est

de Lazrou dans la même wilaya, précisait

la même source.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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