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Tebboune rend hommage à une institution
au service du peuple et de la patrie

Dans un message à l’occasion du 58e anniversaire de la Police algérienne, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a rendu un vibrant hommage à cette institution sécuritaire,

saluant ses réalisations «au service du peuple et de la patrie.

Dans un message à l’occasion du 58e anniversaire de la Police algérienne
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Coronavirus
675 nouveaux cas, 324 guérisons
et 12 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Boukadoum à la chaîne «RT Arabic» :

«L’Algérie disposée à abriter des négociations
entre les parties libyennes»

M’sila

Un policier tue sa femme et trois
membres de sa belle-famille

La cité de la Rocade, dans la commune de M’sila a été le théâtre d’un crime crapuleux
perpétré vendredi matin par un policer, exerçant à Annaba, qui a vidé le chargeur

de son arme de service contre quatre membres de sa belle famille...

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a mis en garde contre des comportements
qui risqueraient de diviser la Libye,appelant toutes les parties à préserver

l’unité et la souveraineté de ce pays...
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Aides aux sahraouis

Les allégations de détournement
sont «sans fondement»

Les allégations de détournement de l’aide humanitaire de l’Union européenne (UE)
aux réfugiés sahraouis sont «sans fondement»,...

Fruits et légumes

Une offre abondante
des produits

agricoles de saison

Medouar tire à boulets rouges
sur Zetchi

La maison FAF
brûle-t-elle ?
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M’sila

Un policier tue sa femme 
et trois membres de sa belle-famille

Accidents de la route
1065 morts et 9708
blessés durant les cinq
premiers mois de 2020 
Au total, 1065 personnes ont trouvé la
mort et 9708 autres ont été blessées dans
7216 accidents de la route survenus durant
les 5 premiers mois de l’année 2020 au
niveau des zones urbaines et rurales à
travers le territoire national, indique, ce
jeudi, un bilan de la Délégation nationale à
la sécurité routière (DNSR).
Comparativement à la même période de
l’année 2019, il a été constaté une baisse
dans le nombre des décès (-21,37%), des
blessés (-26,47%) et des accidents 
(-24,69%).

La cité de la Rocade, dans la
commune de Msila a été le
théâtre d’un crime crapuleux
perpétré, vendredi matin, par un
policer, exerçant à Annaba, qui
a vidé le chargeur de son arme
de service contre quatre
membres de sa belle famille.
Les résidents de la cité Rocade
ont d’abord entendu des coups
de feu, suivis de cris, et en
accourant sur les lieux ils ont
juste eu le temps de constater
l’horrible drame avant d’alerter
la Protection civile et la Police
qui n’ont pas tardé à arriver sur
les lieux du crime. Après le
crime odieux qui a eu lieu ce
vendredi matin à la cité La
Rocade, wilaya de M’sila, la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) a publié un

communiqué, sur sa page
Facebook officielle, apportant
plus de détails sur l’affaire.
Selon le communiqué de la
DGSN, ce vendredi 24 juillet,
vers 8 h 45, un des agents de la
police de la wilaya de Annaba
s’est dirigé vers la wilaya de
M’Sila pour se rendre à la
résidence de sa belle famille où
se trouvait son épouse suite à
une dispute conjugale. La même
source explique que ce policier
a ouvert le feu sur les membres
de sa belle famille en utilisant
son arme de service, touchant
ainsi son épouse, ses beaux-
parents et son beau-frère. Les
malheureuses victimes ont
trouvé la mort suite à cette
attaque, tandis que le coupable
s’est rendu aux services de la

sécurité de la wilaya de M’Sila.
Le communiqué de la DGSN
souligne qu’une enquête a été

ouverte pour déterminer les
véritables raisons ayant
motivées ce tragique crime.

Wilaya d’Alger
Plus de 170 commerces fermés 
à Rouïba pour non-respect 
des mesures préventives
La commission de la wilaya d’Alger de contrôle et de
répression des commerçants contrevenants des mesures
sanitaires de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a
décidé la fermeture de plus de 170 commerces dans la
circonscription administrative de Rouïba pour non-respect des
mesures préventives contre la pandémie. La commission de la
wilaya d’Alger de contrôle et de répression des commerçants
contrevenants des mesures sanitaires de la lutte contre le
nouveau coronavirus a décidé la fermeture de plus de 170
commerces dans la circonscription administrative de Rouïba
pour non-respect des mesures préventives contre la
propagation de la covid-19, a annoncé la wilaya sur sa page
officielle Facebook, faisant état également de plusieurs
commerces ayant respecté scrupuleusement les mesures
sanitaires. La même commission avait procédé à la fermeture
de plus de 200 commerces dans la circonscription
administrative de Draria, outre la suspension de l’activité des
locaux du Centre commercial «Bazar Hamza» à Bachdjerrah,
du marché communal Miloudi-Bernis à Kouba et de certains
commerces au marché de Boumati à El Harrach, suite au non-
respect par les commerçants des mesures de prévention contre
le nouveau coronavirus et l’inconscience de certains d’entre
eux. Par ailleurs, ces opérations de contrôle ont permis
l’heureux constat «de commerces exemplaires respectueux des
gestes barrières», afin d’endiguer la propagation de la
pandémie Covid-19 dans la capitale.

Dégradation d’une structure
sanitaire à Médéa
Un repris de justice
condamné à 4 ans 
de prison ferme
En état d’ébriété, et après avoir
endommagé un bien public, le mis en
cause bien connu des services locaux de la
Sûreté nationale a été interpellé par les
éléments de la première sûreté urbaine de
Berrouaghia. L’incident est survenu dans la
nuit de dimanche à lundi, lorsque dans une
polyclinique du centre-ville de
Berrouaghia, un individu en état d’ivresse
a brisé la porte en verre de la salle de
réanimation au niveau du service des
urgences de l’EPSP suscitée. Alertée par
les policiers chargés du maintien de l’ordre
et de la sécurité au sein de cet
établissement, la police s’est déplacée sur
les lieux pour neutraliser l’auteur de cet
acte et le conduire au commissariat. Il sera
aussitôt déféré devant la justice. Il a écopé
d’une peine de 4 années d’emprisonnement
et d’une amende de 200 000 DA dans le
cadre d’une procédure de comparution
immédiate. L’on rappellera que l’accusé a
été condamné pour détérioration d’un bien
public, en état d’ébriété manifeste. Une
peine infligée au moment où une lutte sans
merci est engagée par l’Etat pour la
protection des staffs médicaux contre toute
nuisance ou sadisme.Interpol 

Six membres d’une mafia arrêtés 
dans une opération internationale

Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, le 22 juillet 2020, 7
bombes de confection artisanale, lors
d’opérations distinctes de fouille et de
ratissage menées à Aïn Defla et Chlef en
-1ère Région militaire». Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts soutenus visant à
endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, des Garde-

frontières ont saisi, près des frontières à
Djeniene Bourezg, wilaya de Naâma en 
-2e RM, une grande quantité de kif traité
s’élevant à 3 quintaux et 97 kg, tandis
que des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières ont
arrêté, à Tlemcen, deux narcotrafiquants
et saisi 30,4 kg de kif traité et 400
comprimés psychotropes. De même, un
détachement de l’ANP a appréhendé, à
El-Oued en -4e RM, deux
narcotrafiquants en leur possession 4451

comprimés psychotropes». Par ailleurs,
un détachement de l’ANP a intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar en -6e RM 10
individus et saisi 2 véhicules tout-terrain,
8 détecteurs de métaux, un groupe
électrogène et un marteau-piqueur
servant dans des opérations d’orpaillage
illicite, alors que des Garde-côtes ont
déjoué, à Annaba en -5e RM, une
tentative d’émigration clandestine de 
10 personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale». 

Lutte contre le terrorisme
Sept bombes artisanales détruites à Aïn Defla et Chlef 

6 membres de la mafia
Ndrangheta de Calabre en
Italie, ont été arrêtés en
Albanie, Argentine et Costa
Rica dans une opération
conjointe menée par Interpol et
les autorités italiennes, a
annoncé, hier, Interpol.
L’opération, conduite par la
police italienne avec l’appui du
réseau d’Interpol et de dix
autres pays membres, a
notamment permis l’arrestation
de 3 fugitifs liés à la
Ndrangheta le 21 juillet à
Buenos Aires, et
simultanément, d’un autre à
Tirana. Le lendemain, un 5e a
été interpellé au Costa Rica.
Un 6e avait été arrêté en
Albanie en mai. Les suspects
sont liés au clan Bellocco, basé
dans la ville portuaire de Gioia
Tauro (Calabre) et impliqué
dans l’importation de cocaïne.

Parmi les suspects arrêtés en
Argentine figurent Ferdinando
Sarago, un proche de la
redoutable organisation qui
effectuait des voyages
fréquents en Amérique latine,
et Giovanni Di Pietro,
également connu sous le nom
de Massimo Pertini, considéré
comme un acteur clé du trafic
de drogue entre les deux
continents. En 1978, Di Pietro
avait été impliqué dans
l’enlèvement de Franz Trovato,
fils d’un industriel qui avait
trouvé la mort dans sa tentative
d’évasion après 21 jours de
captivité. Ces arrestations ont
notamment permis de mettre la
main sur 400 kg de cocaïne, 30
kg de résine cannabis et 15 kg
d’herbe de cannabis, un fusil
automatique, 3 pistolets semi-
automatiques, un silencieux et
des munitions, précise Interpol.

Protection civile
Deux corps Deux corps
repêchés dans un
barrage à Sidi Bel-Abbès
Les plongeurs de l’unité de la Protection
civile de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, dans
le nord-ouest de l’Algérie, ont repêché les
corps sans vie de deux estivants ayant
trouvé la mort par noyade au barrage
Sarno, dans la même wilaya. Les deux
victimes, de sexe masculin, étaient âgées
de 20 et 26 ans. Tout avait commencé
lorsque les deux hommes, en quête de
fraîcheur par cette saison des grandes
chaleurs, sont allés se baigner dans les
eaux du barrage susdit. Malheureusement,
leur moment de détente s’est transformé en
drame, puisque les deux individus sont
morts noyés. Alertée, la Protection civile
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a mobilisé
son équipe de plongeurs pour lancer les
recherches. Ces derniers ont rencontré de
nombreuses difficultés lors de leur
intervention, à cause des eaux troubles et
envasées du barrage. Ils finiront,
cependant, par retrouver les deux
baigneurs noyés. Par ailleurs, les services
de sécurité ont ouvert une enquête afin de
déterminer avec exactitude les
circonstances de cette double tragédie.
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Dans un message à l’occasion du 58e anniversaire de la Police algérienne

Tebboune rend hommage à une institution
au service du peuple et de la patrie

Dans un message à l’occasion du 58e anniversaire de la Police algérienne, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a rendu un vibrant hommage à cette institution sécuritaire, 

saluant ses réalisations «au service du peuple et de la patrie.

Ses hommes et ses femmes, officiers de
tous les grades, agents et assimilés,
peuvent s’enorgueillir des acquis qui

font aujourd’hui la performance de la
police algérienne, devenue un exemple en
matière de professionnalisme et dont
l’expérience et l’expertise sont reconnues
dans notre espace régional et dans le
monde», a souligné le Président Tebboune.
«La police algérienne a atteint cette place
honorable grâce aux lourds sacrifices et
aux efforts dévoués consentis par ses
enfants», a-t-il ajouté, mettant en avant
«l’expérience cumulée durant des années,
renforcée et consolidée sur le terrain par la
compétence de ses cadres et l’enthousiasme
des jeunes qui rejoignent ses rangs, fiers de
porter son uniforme officiel et de
représenter son engagement national et sa
discipline professionnelle». Pour le
président de la République, la célébration
du 58e anniversaire de la création de la
Police algérienne «est une opportunité pour
se recueillir, avec respect et
reconnaissance, à la mémoire de ceux qui
ont payé de leur vie le prix du devoir
national et pour rendre hommage à ceux
qui, après des années de service, se
retrouvent aujourd’hui à la retraite, une
retraite bien méritée». «En rendant
hommage, à cette occasion, aux femmes et
hommes qui veillent, jour et nuit, à la
sécurité des personnes et des biens, nous
nous félicitons de l’efficacité et du
professionnalisme dont ils font preuve sur
le terrain pour l’application des lois de la
République et la préservation de l’ordre
public au service du bien-être et de la
quiétude des citoyennes et citoyens», a
poursuivi le chef de l’Etat. En outre, le
Président Tebboune a tenu à exprimer son
soutien aux éléments de la Police nationale
affirmant «en cette conjoncture où
l’Algérie fait face à l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), je leur apporte
mon soutien dans les efforts qu’ils
s’attellent à déployer et dont nous
mesurons la pénibilité». «Je tiens
également à exprimer mon soutien à tout
un chacun parmi vous, car je réalise la
souffrance et les sacrifices continus qui, en
ces moments particulièrement difficiles,
vous éloignent de vos proches et familles»,
a-t-il encore ajouté. Le président de la
République a souligné, également, que «les
missions qui incombent au corps de la
Police nationale impliquent de notre part,
en plus de la considération et de la
reconnaissance, de veiller constamment à
garantir le climat propice et les motivations
favorisant sa promotion et la consolidation
de ses capacités sur le terrain». «Les
pouvoirs publics sont tenus de fournir
l’appui et l’encouragement nécessaires à
notre police nationale pour davantage
d’efficacité et de professionnalisme afin
d’être en phase avec son époque pour lutter
contre la criminalité et autres fléaux et
instaurer un climat de sérénité et de
sécurité au sein de la société», a-t-il assuré.

Tebboune a tenu à féliciter la
Police algérienne et le peuple
algérien pour «tous ces acquis,
véritables motifs de fierté au
moment où nous célébrons
ensemble cette grande journée»

La veille, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, avait réitéré
le soutien du gouvernement à l’Institution
de la Sûreté nationale avec tous les moyens

offerts pour lui permettre de s’acquitter
aisément de ses missions dans le cadre de
l’application des lois de la République. Le
ministre a mis en avant l’intérêt accordé
par le Gouvernement à la sécurité dans son
plan d’action, puisé du programme du
président de la République, soulignant
l’importance du volet sécuritaire et ses
répercussions positives en matière de
réunion d’un climat d’affaires propice à la
relance des différents secteurs vitaux,
garantissant à la fois la stabilité et l’essor
social et consolidant la cohésion entre les
individus. «Partant de sa position
institutionnelle, la Police s’acquitte en
collaboration avec ses partenaires de
missions de protection des individus et des
biens, et a prouvé sa présence et son
efficacité en matière de lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes», a
ajouté M. Beldjoud. Soulignant dans ce
cadre la compétence et le
professionnalisme des éléments de la
Sûreté nationale, le ministre de l’Intérieur a
rappelé l’intérêt accordé par les pays frères
et amis à l’expérience de la Police
algérienne. Et de rappeler, par là même, le
rôle efficace de cette institution sécuritaire
en matière de couverture de l’ensemble des
événements importants qu’a vécus le pays,
relevant le traitement professionnel des
éléments de la Sûreté nationale des foules,
supportant des conditions climatiques
difficiles et des comportements
provocateurs provenant de certaines parties,
donnant ainsi le meilleur exemple de
sagesse et de maîtrise de soi. «Les éléments
de la Police sont aussi présents face aux
répercussions de cette crise sanitaire
mondiale qui a impacté le monde entier du
fait de la propagation du Covid-19. En
effet, ils ont fait montre d’un sens des
responsabilités et d’un dévouement étant
conscients de la nécessaire préservation de
la sécurité publique. Ils sont aussi
mobilisés aux côtés des personnels de la
santé et des différents acteurs concernés
pour veiller à l’application des mesures
préventives et endiguer la propagation de
ce virus létal», a ajouté le ministre. «Ces
positions honorables nous incitent en tant
que représentants des pouvoirs publics à
soutenir cette institution avec tous les
moyens matériels et humains offerts à
même de lui permettre d’atteindre les
objectifs escomptés afin d’édifier une
Police forte et solide ayant pour objectif le
service de l’intérêt général conformément
aux lois de la République et aux chartes
internationales des droits de l’homme», a
souligné M. Beldjoud. Saisissant l’occasion
pour rendre hommage aux éléments de la
police tombés au champs d’honneur et aux
retraités qui ont servi ce corps sécuritaire
avec dévouement et abnégation, M.
Beldjoud a appelé les affiliés à cette
Institution à la solidarité et à la cohésion en
luttant avec rigueur les criminels et les
ennemis de l’humanité, affirmant que
l’Histoire retiendra leurs position
héroïque. Pour sa part, le Directeur général
de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a
qualifié l’Institution de la police d’un des
«acquits importants venus consolider et
renforcer les fondements de l’Etat»,
relevant que cette institution est le fruit du
recouvrement de la souveraineté nationale
par le peuple algérien au prix d’un lourd
tribut et de sacrifices consentis par les
chouhada et moudjahidine. Se félicitant des
efforts soutenus par les éléments de la
Sûreté nationale en matière de lutte contre
la criminalité sous toutes ses formes, le
DGSN a rappelé que le taux de couverture
sécuritaire des services de police a atteint

87% dans leur territoire de compétence. Il a
exhorté, par la même occasion, les
éléments de la Sûreté nationale, à consentir
davantage d’efforts dans l’accomplissement
de leur noble mission en vue de fournir une
prestation sécuritaire à la hauteur des
aspirations du citoyen. De même qu’il les a
appelés à ne pas se laisser entraîner
derrière les déclarations fallacieuses
colportées par des parties dérangées par la
sécurité et la stabilité dans le pays et qui
tentent vainement de fabriquer des scénarii
pour semer le doute à partir de plateformes
souvent étrangères. Khelifa Ounissi a
affirmé, en outre, que la promotion dont
ont bénéficié les policiers s’est effectuée
dans la transparence totale, suivant des
critères de sélection déterminés, en toute
objectivité et équité, avec toutefois,
l’introduction de quelques modifications au
barème et d’autres qualités
professionnelles, dont essentiellement,
l’engagement, l’opérationnalité et l’attitude
pour les cadres. L’opération s’est basée
également sur des critères de sélection
déterminés «en toute objectivité et équité»,
a affirmé le DG de la Sûreté nationale qui a
ajouté que les nouveaux grades dans les
rangs de la police et personnel assimilé, ont
connu, cette année, quelques modifications
apportées au barème, en vue d’inclure des
critères supplémentaires et d’évaluer
d’autres qualités professionnelles, dont
essentiellement, le leadership,
l’opérationnalité et l’attitude pour les
cadres. D’autres points ont été inclus
«notamment pour les autres candidats
relevant des services opérationnels, compte
tenu de la nature de leur activité à risques
et génératrice de stress», a-t-il ajouté. Selon
M. Ounissi, cette opération s’est également
caractérisée par l’assouplissement
«progressive» des conditions de promotion
des Inspecteurs principaux de police, en
vue de leur permettre d’être promus au
grade de lieutenant de police, et ce «en
couronnement des démarches engagées»
lesquelles ont abouti à l’obtention d’une
dérogation des services de la Fonction

publique, laquelle a permis d’affecter 120
postes budgétaires à ces fonctionnaires qui
ont fait face à des entraves d’ordre
réglementaire, ayant empêché l’évolution
de leur carrière professionnelle». À ce titre,
indique M. Ounissi, l’opération «se
poursuivra» en fonction des postes
budgétaires disponibles. Le même
responsable a affirmé, dans son allocution,
que la mission inhérente à l’élaboration des
listes de qualification avait été confiée à
des commissions régionales dont les
membres ont procédé à l’examen
«minutieux» des dossiers, tout en se basant
sur un ensemble de critères de sélection,
dont le but est «d’en faire bénéficier les
meilleurs fonctionnaires compétents et
performants». Les listes de qualification
sont ensuite envoyées à la Commission
centrale qui s’est attelée, elle aussi, à leur
examen minutieux, en vue de s’assurer de
leur conformité aux critères qui permettent
le classement des candidats, en fonction du
mérite sans distinction aucune ou
discrimination», a-t-il encore indiqué. Vu le
nombre limité de postes budgétaires à
affecter à la catégorie des inspecteurs
principaux de police et en vue de consacrer
le principe d’équité, deux fonctionnaires
ont été désignés en tant que représentants
de ce grade au sein de la commission, a
souligné le responsable. Il a rappelé que
des postes budgétaires avaient été affectés
à la promotion dans le cadre du mérite, en
vertu de l’article 42 des statuts, au profit
des fonctionnaires «ayant accompli un acte
héroïque pendant l’exercice de leurs
fonctions ou contribué, en consentant un
effort exceptionnel, à booster les
performances et capacités des services»,
dont les cadres ayant bénéficié de
promotions à des postes supérieurs. A cette
occasion, il les appelé à consentir
davantage d’efforts et de sacrifices, étant la
locomotive et la vitrine du corps de la
Sûreté nationale, à même de le promouvoir
sur tous les plans.

T. Benslimane
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Boukadoum à la chaîne «RT Arabic» :

«L’Algérie disposée à abriter des négociations
entre les parties libyennes»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a mis en garde contre des comportements qui risqueraient de diviser la Libye,
appelant toutes les parties à préserver l’unité et la souveraineté de ce pays.

Dans un entretien accordé à la
chaîne «RT Arabic», à l’oc-
casion de la visite de travail

qu’il effectue à Moscou, M.
Boukadoum a déclaré : «nous
sommes déterminés à convaincre
toutes les parties de l’importance de
préserver l’intégrité territoriale de la
Libye et la pleine souveraineté des
Libyens, en les exhortant à faire
preuve de vigilance à l’égard de cer-
tains comportements qui risque-
raient de mener, volontairement ou
pas, à la division de la Libye». Lors
de cet entretien présenté sous le titre
: «Algérie...ballet diplomatique pour
le règlement de la crise en Libye»,
M. Boukadoum a affirmé que
l’Algérie œuvrait par le biais de sa
diplomatie à convaincre toutes les
parties en Libye de l’importance de
préserver l’unité et la souveraineté
du pays. Il a évoqué, en outre, l’ap-
proche algérienne pour le règlement
de la crise en Libye et les menaces
qui pèsent sur les pays du voisinage
direct (Algérie, Egypte et Tunisie)
ou du grand voisinage, à savoir : le
Tchad, le Niger, le Soudan, et même
le Mali fortement affecté par la
situation en Libye. A une question
sur les intenses activités diploma-
tiques menées par l’Algérie, son
approche pour le règlement de la
crise en Libye et sa concordance
avec la vision russe, le chef de la
diplomatie a souligné que «l’ap-
proche algérienne pour le règlement
de la crise en Libye est connue et
repose sur la solution politique...
Nous insistons à chaque fois sur
cette approche avec tous les parte-
naires de par le monde, et à ce jour,
aucun ne s’y est opposé». «Nous
sommes déterminés à convaincre
tous les partenaires, tous les belligé-
rants et toute les parties concernées
par le dossier libyen de la nécessité
d’une solution politique en Libye»,
a-t-il soutenu, affirmant que l’ap-
proche algérienne n’était pas en
«compétition avec les autres initia-
tives, dès lors qu’elles ne viennent
pas en contradiction avec les prin-
cipes de la conférence de Berlin, à
laquelle avaient pris part l’Algérie
ainsi que toutes les parties
libyennes». L’approche de l’Algérie
repose sur trois principes à savoir:
«la solution pacifique en rejetant la
solution militaire, le cessez-le-feu et
le lancement de négociations, avec
le refus de toutes ingérences étran-
gères, l’arrêt de l’afflux des armes
ainsi que le respect de l’embargo sur
les armes en Libye». Dans le même

contexte, le ministre des affaires
étrangères a évoqué un «rapproche-
ment commun des vues entre
l’Algérie et la Tunisie et relative-
ment avec l’Egypte concernant la
solution en Libye», mettant l’accent
sur les défis et les menaces induits
par la situation qui prévaut dans ce
pays, sur la sécurité nationale de
tous les pays du voisinage «y com-
pris l’Algérie.» «Nous partageons
avec la Libye 1000 km de frontières
et les relations familiales et tribales
entre les deux parties, nous impose
d’avoir un regard particulier vis-à-
vis de la Libye», a ajouté
M.Boukadoum. L’Algérie œuvre en
faveur de la dynamisation du méca-
nisme des 3 pays du voisinage direct
(Algérie-Tunisie-Egypte) et celui du
grand voisinage, en l’occurrence le
Tchad, le Niger et le Soudan et
même avec le Mali, même si ce der-
nier n’est pas un voisin direct, a
déclaré le chef de la diplomatie algé-
rienne, soulignant que «l’Algérie
reste à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties libyennes concer-
nées par le conflit actuel».
Réaffirmant la disposition de
l’Algérie à abriter des négociations
entres les parties libyennes, M.
Boukadoum a fait savoir qu’elle est
en contact continu avec toutes les
parties libyennes concernées y com-
pris avec celles qui ne  sont pas
apparentes, faisant allusion aux tri-
bus libyennes, précisant que la ques-
tion libyenne se limite, pour certains
pays, à Benghazi et Tripoli.
Toutefois, la Libye est beaucoup
plus vaste». «La volonté existe chez
toutes les parties au conflit en vue de
rapprocher les points de vue et de
rejeter le langage des canons et de
l’artillerie en Libye, mais elle est
restée, pour l’instant, que des lettres
mortes», a-t-il expliqué. A une ques-
tion sur la composante de la société
libyenne et les multiples tribus ainsi
que la possibilité de leur armement
et les risques encourus, M.
Boukadoum a indiqué que le véri-
table danger «réside dans l’insécuri-
té ressentie par ces tribus et leur sen-
timent de marginalisation», souli-
gnant l’importance de leur donner
espoir d’entrevoir un avenir paci-
fique et de vivre dans un Etat fédéré
pleinement souverain». «Toute
atteinte à l‘encontre de la Libye
touche l’Algérie, d’où notre refus
catégorique de ce genre d’atteinte
aujourd’hui ou à l’avenir», a-t-il
poursuivi. «L’absence de l’Etat et de
ses services dans certaines régions

de la Libye va générer un sentiment
de marginalisation et de menace au
sein des tribus, ce que nous ne dési-
rons pas», a-t-il affirmé, ajoutant
«nous avons mis en garde contre ce
problème (...) car étant l’un des fac-
teurs de risques pour l’avenir
libyen». M. Boukadoum a de nou-
veau appelé les parties libyennes à
s’éloigner du langage des armes et
revenir à la table des négociations,
soulignant que l’Algérie poursuivra
ses efforts en vue de persuader les
parties d’aller de l’avant dans ce
sens. Le chef de la diplomatie a en
outre exhorté tous les acteurs
influents soutenant les parties au
conflit à renoncer à ces politiques,
ajoutant que l’Algérie poursuivra ses
actions, la preuve en est «ma présen-
ce à Moscou où le dossier libyen
était une priorité dans les pourpar-
lers. C’est là une action diploma-
tique dictée par la conviction de
l’Algérie que l’établissement de la
paix et de la stabilité en Libye est
dans l’intérêt de tous».

Pas d’alternative à
l’accord de paix au Mali

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a exprimé le sou-
hait que la situation qui prévaut au
Mali soit «conjoncturelle», affirmant
qu’il n’y avait pas d’alternative à
l’accord de paix et de réconciliation

issu du processus d’Alger pour ins-
taurer la sécurité et le développe-
ment socioéconomique dans ce pays.
Dans un entretien accordé à la chaî-
ne Russia Today (RT) dans le cadre
de la visite de travail qu’il effectue
en Russie, M. Boukadoum a affirmé
qu’«il n’y a pas d’alternative à l’ac-
cord de paix et de réconciliation
pour instaurer la sécurité au Mali»,
souhaitant que toutes ses clauses
soient mises en œuvre par toutes les
parties. L’Algérie, qui est «en
contact permanent avec toutes les
parties concernées», préside encore
les négociations pour la mise en
œuvre de l’accord, et en dépit de
toutes les difficultés actuelles «nous
sommes déterminés à poursuivre
cette action», a-t-il soutenu. A une
question sur le dossier de la réforme
de la Ligue arabe, le chef de la diplo-
matie algérienne a mis l’accent sur la
position de l’Algérie qui insiste sur
cette question, déclarant «nous
revendiquons toujours cela et sou-
haitons qu’il fasse l’objet d’un
consensus pour protéger la sécurité
nationale arabe». La réforme de la
Ligue des Etats arabes «est un vieux
dossier qui a été évoqué depuis fort
longtemps, la dernière en date
remonte à 2005 lors du sommet
d’Alger, mais malheureusement il
n’y a pas eu de consensus sur cette
question», a-t-il rappelé. A ce pro-
pos, le chef de la diplomatie algé-
rienne a fait part de «la grande dis-

parité existant entre les membres de
la Ligue arabe au sujet du dossier
libyen entre autres», précisant qu’en
«l’absence de consensus, la Ligue
arabe reste les bras croisés et ne
saura s’acquitter du rôle escompté».
Quant au sommet arabe que devait
abriter l’Algérie, reporté pour cause
de la pandémie Covid-19, M.
Boukadoum a confié que «nous
sommes toujours prédisposés à orga-
niser le sommet arabe et nous étu-
dierons la possibilité de le tenir en
fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique». S’agissant
du retour de la Syrie à la Ligue
arabe, le ministre des AE a affirmé
que «la place de la Syrie réside au
sein de la famille arabe et la position
de l’Algérie à ce sujet est claire»,
ajoutant «nous tenons au retour de
tous les pays arabes, sachant que la
politique de l’Algérie reconnaît les
Etats», et les Gouvernements relè-
vent de la volonté des peuples qui les
élisent. Au sujet de la coopération
algéro-russe, M. Boukadoum a mis
en avant «la nécessité de la renforcer
dans tous les domaines et avec l’en-
semble des partenaires», soutenant
que l’Algérie est ouverte sur tous
ceux qui souhaiteraient établir un
partenariat respectueux et un échan-
ge bilatéral fructueux, comme le tra-
duisent, à titre d’exemple, nos rela-
tions avec la Russie et la Chine.

Synthèse M.H. /Ag. 

Les allégations de détournement de l’aide
humanitaire de l’Union européenne (UE) aux
réfugiés sahraouis sont «sans fondement», et
«ne font que détourner l’opinion internationale
de la question de l’occupation du Sahara occi-
dental et du droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination», a déclaré l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani. Dans une
mise au point au journal The Brussels Times au
sujet des allégations colportées par l’eurodépu-
tée frontiste, Dominique Bilde, sur le détour-
nement de l’aide humanitaire,  M. Belani  a
noté que ces accusations «ne font que détour-
ner l’attention de l’occupation illégale du
Sahara occidental et du droit légitime du
peuple sahraoui à l’autodétermination». Se
référant aux réponses données par les plus

hauts fonctionnaires de l’UE, l’ambassadeur a
rappelé la déclaration de l’actuel commissaire
à la gestion des crises de l’UE, Januz Lenarcic,
qui a confirmé début juillet le contrôle rigou-
reux de l’aide dans les camps des réfugiés sah-
raouis.» L’UE a mis en place des mesures de
suivi et de contrôle très solides à tel point que
certains de ses partenaires lui reprochaient de
rendre difficile le travail avec ses services»,
avait déclaré Lenarcic devant la Commission
du développement de l’UE. Contrairement à ce
que la députée Bilde avance sur le nombre de
réfugiés «surestimé «, l’ambassadeur a rappelé
que le Haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a publié, en mars
2018, un rapport dans lequel la population des
camps de réfugiés sahraouis de Tindouf était

estimée à 173 600, soit une augmentation de
près de 40% par rapport aux estimations de
2007. Au 31 décembre 2017, «ces chiffres sont
encore plus élevés que ceux sur lesquels le
HCR, l’UE et le Programme alimentaire mon-
dial planifiaient leurs opérations d’aide huma-
nitaire», précise-t-il. Le HCR, avait alors, sou-
ligné l’importance de son rapport du fait qu’il
représente l’analyse «la plus complète jamais
réalisée depuis 2007 sur le sujet», d’autant plus
que ses conclusions sont le résultat d’une mis-
sion d’experts multisectorielle impliquant, le
HCR, l’UNICEF, le PAM et plusieurs ONG
internationales. Comme le rapport en question
l’indique clairement, l’équipe de la mission a
eu «un accès complet» aux sites et aux infor-
mations demandés, qu’elle a répertoriés de

façon «indépendante». Dans ce cadre, le
Programme alimentaire mondial (PAM) a
adopté la nouvelle estimation du nombre de
réfugiés sahraouis dans son rapport d’août
2018 sur «l’évaluation de la sécurité alimentai-
re des réfugiés sahraouis». L’ancien commis-
saire européen en charge de l’aide humanitaire
et de la gestion des crises, Christos Stylianides,
a également pris note de cette mise à jour à la
hausse du nombre de réfugiés sahraouis, dans
une réponse parlementaire du 2 juillet 2019.
Concernant l’enregistrement des réfugiés sah-
raouis, Belani a répondu que cela «relevait de
l’ensemble du plan de paix des Nations unies
qui doit impérativement conduire à la tenue du
référendum d’autodétermination».

A. I.

Aides aux sahraouis 
Les allégations de détournement sont «sans fondement»
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Energie
Une feuille de route du secteur en cours

d’élaboration pour la relance économique
Une feuille de route du secteur de l’énergie est en cours d’élaboration dans le cadre de la relance économique du pays dont l’une des priorités

sera l’accélération de la mise en œuvre des textes d’application de la Loi sur les hydrocarbures.

L ors d’une réunion présidée par le
ministre de l’Energie avec les hauts
cadres du secteur, en présence du

ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, M. Attar a fait savoir que dans le cadre
de la relance économique du pays, une feuille
de route est en cours d’élaboration sous la
direction d’un groupe de travail piloté par le
ministère de l’Energie et comprenant un repré-
sentant de chaque organisme et entreprise du
secteur. Selon le ministre de l’Energie, cette
feuille de route qui sera soumise au gouverne-
ment, comprendra des actions avec des délais
précis dont un compte-rendu mensuel de mise
en œuvre sera également transmis au gouverne-
ment. Cette feuille de route comprendra la fina-
lisation des textes d’application de la Loi sur
les hydrocarbures. «Sonatrach ne peut plus
supporter à elle seule le poids en matière de
développement, elle a besoin de partenariats.
La loi de 2019 doit être mise en œuvre le plus
tôt possible», a estimé M. Attar. Il s’agit égale-
ment, selon le ministre, de la relance des tra-
vaux d’exploration, du développement des
gisements découverts, de la valorisation des
ressources en termes de taux de récupération et
du recentrage des activités de Sonatrach sur ses

métiers de base. Sonelgaz également devra,
externaliser plusieurs de ses activités. De plus,
cette feuille de route prendra en considération
les politiques d’intégration nationale et la
numérisation. M.Attar a également évoqué la
possibilité d’une nouvelle politique tarifaire
énergétique concernant les grands consomma-
teurs uniquement tout en priorisant le raccorde-
ment électrique «au profit de tout ce qui est
créateur d’emploi et de richesse». Cette feuille
de route aura également à intégrer la restructu-
ration du programme de développement de
l’énergie «pour donner une place plus consé-
quente à l’énergie renouvelable», selon M.
Attar. Il s’agit également de trouver un modèle
de partenariat avec le ministère des Ressources
en Eau dans le cadre des projets de dessalement
nationaux. Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouve-
lables, a souligné la nécessité de moraliser la
consommation énergétique dans le cadre de la
transition énergétique. «Nous gaspillons énor-
mément, c’est la responsabilité de tous les
départements ministériels et la responsabilité
de la société», notant la nécessité d’un travail
pédagogique dans ce sens. Selon M. Chitour, il
ne s’agit pas de rationner mais de rationnaliser
la consommation d’énergie pour lutter contre la

surconsommation, notamment s’agissant de
carburant. Il a en outre plaidé pour une justice
énergétique et «une justice dans la répartition
de l’eau».   «Nous sommes en stress hydrique.
Il va falloir épargner l’eau». De plus, M.

Chitour a fait savoir qu’une feuille de route
traitant de l’économie d’énergie sera transmise
à chaque département ministériel, avec comme
principaux secteurs visés le transport, le tertiai-
re et l’habitat. M. O.

Le ministère des Ressources en eau a lancé une
vaste opération de recensement des infrastruc-
tures hydrauliques qui touchera chaque com-
mune d’Algérie. Entamée cette semaine, cette
opération permettra au ministère «de disposer
d’une base de données complète sur la consis-
tance détaillée et l’état précis du patrimoine de
notre pays en infrastructures hydrauliques.
Précisant qu’il est «déterminé à collecter, ras-
sembler et organiser toutes les informations du
terrain afin de pouvoir effectuer un pilotage

stratégique efficient», le ministère a expliqué
que «jusqu’à aujourd’hui, le potentiel au
niveau de nos communes (réseaux, réservoirs,
ouvrages communaux, etc.), n’avait jamais été
globalement évalué avec précision, dans notre
pays continent». En plus de faciliter le pilotage
stratégique, l’inventaire en cours, «favorisera la
planification des interventions immédiates de
mise à niveau, afin de soulager les zones qui se
trouvent en difficulté à cause d’un entretien et
d’un suivi déficients». A l’issue de cette opéra-

tion, «le ministère des Ressources en eau se
dotera de son premier système d’information,
qui viendra renforcer ses dispositifs décision-
nels, en permettant en temps réel, une vision
éclairée de la situation des infrastructures
hydrauliques en Algérie». Ce recensement du
patrimoine national, naturel et artificiel, décou-
le de la nouvelle stratégie du secteur des
Ressources en eau pour l’horizon 2030, a-t-on
souligné, ajoutant que cette stratégie fait de «la
maîtrise de la connaissance, la valorisation de

la ressource, de la lutte contre le gaspillage et
de l’adaptation aux changements climatiques,
ses principales priorités». Afin de mener cette
opération d’envergure, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, a chargé
l’Agence nationale de gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE) et l’organisme du
Contrôle technique hydraulique (CTH), de réa-
liser cet inventaire. Les deux organismes s’ap-
puieront sur leurs unités territoriales.

N. I.

L’engagement continu en faveur de la Déclaration de coopéra-
tion en soutien de la stabilité du marché pétrolier a été réaffir-
mé jeudi par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep). Le secrétaire général Mohamed Sanusi Barkindo a
souligné, en effet, dans le dernier bulletin mensuel de l’organi-
sation, que lorsque la crise de la pandémie de la Covid-19 a
frappé, «l’Opep n’avait pas besoin de réinventer la roue».
«Nous possédions les outils pour répondre à l’urgence. En
d’autres termes, nous avions la roue et nous avions juste besoin
de la renforcer. Notre roue et outil de lutte contre les incendies
était la Déclaration de coopération», a-t-il ajouté dans la préfa-
ce de ce document. La récente réponse de l’OPEP + à la pan-
démie de Covid-19 a montré, que même «si l’OPEP en est à ses
60 ans d’existence et se classe en tant que l’un des membres les
plus anciens du système multilatéral, il reste que le cadre de

coopération est adaptable, pertinent et essentiel». L’Opep a,
dans ce cadre, rappelé les différentes réunions qu’elle a tenues
avec ses partenaires, dans le cadre de la Déclaration de coopé-
ration, pour enrayer la chute des prix causée essentiellement
par la pandémie du Coronavirus, dont les réunions extraordi-
naires de l’Opep et de l’Opep + tenues en avril dernier qui ont
vu la signature de l’accord de baisse de production qualifié
d’historique. Plusieurs décisions ont été aussi adoptées à l’una-
nimité lors de la 179e réunion de la Conférence ministérielle de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de la 11e

réunion ministérielle des pays de l’Opep tenues en juin dernier,
visant à assurer la stabilité des cours de l’or noir et permettre
d’absorber les surplus disponibles encore sur le marché. Ces
décisions avaient permis la réduction de la production pétro-
lière des pays concernés de l’ordre de plus 9 millions de barils

par jour (mb/j) depuis le début de mois de mai dernier, suivie
actuellement d’une baisse de 9,6 mb/j. Une coupe de 7,7 mb/j
sera appliquée du 1er août à fin décembre 2020 avant de pas-
ser à 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril 2022. En plus, il a
été question d’adopter un mécanisme de la compensation
pour les pays qui n’ont pas pu atteindre pleinement la confor-
mité en mai et juin de l’accord du 12 avril dernier. A ce pro-
pos, l’OPEP note qu’à la fin juin les pays qui n’avaient pas
pu atteindre la pleine conformité en mai avaient soumis des
plans sur la façon dont ils ajusteraient leur production pour
tenir compte du principe de compensation. «Le principe de la
compensation a renforcé le processus de la déclaration de
coopération, lui prêtant force et crédibilité», a souligné en
outre l’Organisation dans son bulletin.

Ali B.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole a rendu hom-
mage au moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd
Abdesselam, décédé le 27 juin dernier, en saluant la contribu-
tion «durable» de l’Algérie au sein de l’OPEP. «En grande
partie, c’est grâce à la direction précoce de Abdesselam Belaid
et à son soutien indéfectible à l’Organisation, que l’Algérie a
été au fil des années un membre respecté et influent de
l’OPEP», a souligné l’Organisation dans son dernier bulletin
mensuel. A cette occasion, l’OPEP est revenue sur le combat
du défunt pendant la Guerre de libération nationale en souli-
gnant que «Belaïd Abdesselam était une figure centrale de la
lutte de l’Algérie pour son indépendance. Et en tant que jeune
ministre de l’Industrie et de l’Energie, il avait jeté les bases de
l’adhésion de son pays à l’OPEP en 1969». Dans sa contribu-
tion à cet hommage, Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie
et président de la Conférence de l’OPEP a écrit : «l’honorable
Belaïd Abdesselam est le père de l’industrie algérienne et sur-
tout celle des hydrocarbures. Il a lutté pour le rétablissement
total de la souveraineté sur notre pétrole et les ressources

gazières, combat couronné le 24 février 1971, avec la décision
de nationaliser ces ressources». «C’était nécessaire pour se
préparer et disposer des ressources humaines. Ainsi, il créa
donc peu après l’indépendance des instituts pour former des
ingénieurs et des techniciens. J’avais personnellement termi-
né mes études d’ingénieur géologue en 1971 au sein de
l’Institut Algérien du pétrole (IAP), qui faisait partie de l’un
de ces établissements», a précisé M. Attar ajoutant que Belaïd
Abdesselam demeure «une figure historique de l’économie
algérienne» qui «a contribué à l’écriture de grandes pages de
l’histoire révolutionnaire, industrielle et pétrolière de
l’Algérie». Selon l’Organisation, les liens «étroits» entre
l’OPEP et l’Algérie ont commencé dès que Belaïd Abdesselam
est devenu ministre de l’Industrie et de l’Energie, un poste qu’il
a occupé après avoir été PDG de la compagnie pétrolière natio-
nale Sonatrach. Parmi les faits marquants, l’Organisation a cité
la participation de l’Algérie à la 11e réunion de la Conférence
de l’OPEP en 1966 à Vienne en tant qu’observateur, suivie trois
ans après par sa demande d’adhésion à l’Organisation en tant

que membre à part entière, acceptée unanimement par les pays
membres. Pendant le mandat ministériel de Belaïd Abdesselam,
l’Algérie avait abrité en 1975 le premier sommet de l’OPEP à
Alger, une réunion qui avait abouti à la première Déclaration
solennelle de l’Organisation. Ce sommet avait aussi jeté les
bases de la création du Fonds OPEP pour le développement
international. Et plus récemment, l’Algérie avait abrité, en
septembre 2016, la 170e réunion extraordinaire de la
Conférence de l’OPEP. Les discussions qui avaient eu lieu
pendant cette conférence avaient contribué à ouvrir la voie à
la signature le 10 décembre 2016 de la Déclaration de coopé-
ration (DoC) entre l’OPEP et les pays non-OPEP visant à sta-
biliser les cours du brut. Dans le cadre de la DoC, l’Algérie
faisait partie du Comité technique (JTC) et le Comité minis-
tériel mixte de suivi (JMMC), qui a joué un rôle déterminant
dans l’approbation de la Charte de coopération en juillet
2019, a relevé encore l’Organisation. Actuellement, l’Algérie
assure la présidence tournante de la conférence de l’OPEP
depuis le début de l’année en cours.

Soutien de la stabilité du marché pétrolier

L’Opep réaffirme son engagement «continu» en faveur
de la Déclaration de coopération

Infrastructures hydrauliques

Le ministère lance une vaste opération de recensement

L’OPEP rend hommage à l’ancien chef du gouvernement Belaïd Abdesselam
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Police algérienne 

Beldjoud réitère le soutien 
du Gouvernement à l’Institution 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a réitéré le soutien du Gouvernement à l’Institution de la Sûreté
nationale avec tous les moyens offerts pour lui permettre de s’acquitter aisément de ses missions dans le cadre de l’application des lois de la République. 

L e ministre a mis en avant l’intérêt
accordé par le Gouvernement à la
sécurité dans son plan d’action, puisé

du programme du président de la
République, soulignant l’importance du
volet sécuritaire et ses répercussions posi-
tives en matière de réunion d’un climat d’af-
faires propice à la relance des différents sec-
teurs vitaux, garantissant à la fois la stabilité
et l’essor social et consolidant la cohésion
entre les individus. «Partant de sa position
institutionnelle, la Police s’acquitte en colla-
boration avec ses partenaires de missions de
protection des individus et des biens, et a
prouvé sa présence et son efficacité en matiè-
re de lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes», a ajouté M. Beldjoud.
Soulignant dans ce cadre la compétence et le
professionnalisme des éléments de la Sûreté
nationale, le ministre de l’Intérieur a rappelé
l’intérêt accordé par les pays frères et amis à
l’expérience de la Police algérienne. Et de
rappeler, par là même, le rôle efficace de
cette institution sécuritaire en matière de
couverture de l’ensemble des évènements
importants qu’a vécu le pays, relevant le trai-
tement professionnel des éléments de la
Sûreté nationale des foules, supportant des
conditions climatiques difficiles et des com-
portements provocateurs provenant de cer-
taines parties, donnant ainsi le meilleur
exemple de sagesse et de maîtrise de soi.
«Les éléments de la Police sont aussi pré-
sents face aux répercussions de cette crise
sanitaire mondiale qui a impacté le monde
entier du fait de la propagation du Covid-19.
En effet, ils ont fait montre d’un sens des res-
ponsabilités et d’un dévouement étant
conscients de la nécessaire réservation de la

sécurité publique. Ils sont aussi mobilisés
aux côtés des personnels de la santé et des
différents acteurs concernés pour veiller à
l’application des mesures préventives et
endiguer la propagation de ce virus létal», a
ajouté le ministre.  «Ces positions honorables
(...) nous incitent en tant que représentants
des pouvoirs publics à soutenir cette institu-
tion avec tous les moyens matériels et
humains offerts à même de lui permettre
d’atteindre les objectifs escomptés afin
d’édifier une Police forte et solide ayant pour
objectif le service de l’intérêt général confor-

mément aux lois de la République et aux
chartes internationales des droits de l’hom-
me», a souligné M. Beldjoud. Saisissant
l’occasion pour rendre hommage aux élé-
ments de la police tombés au champ d’hon-
neur et aux retraités qui ont servi ce corps
sécuritaire avec dévouement et abnégation,
M. Beldjoud a appelé les affiliés à cette
Institution à la solidarité et à la cohésion en
luttant avec rigueur aux criminels et aux
ennemis de l’humanité, affirmant que
l’Histoire retiendra leurs positions héroïques.
Pour sa part, le Directeur général de la Sûreté

nationale, Khelifa Ounissi, a qualifié
l’Institution de la police d’un des «acquits
importants venus consolider et renforcer les
fondements de l’Etat», relevant que cette ins-
titution est le fruit du recouvrement de la
souveraineté nationale par le peuple algérien
au prix d’un lourd tribut et de sacrifices
consentis par les chouhada et moudjahidine.
Se félicitant des efforts soutenus par les élé-
ments de la Sûreté nationale en matière de
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, le DGSN a rappelé que le taux de
couverture sécuritaire des services de police
a atteint 87% dans leur territoire de compé-
tence. Il a exhorté, par la même occasion, les
éléments de la Sûreté nationale à consentir
davantage d’efforts dans l’accomplissement
de leurs nobles missions en vue de fournir
une prestation sécuritaire à la hauteur des
aspirations du citoyen.  De même qu’il les a
appelés à ne pas se laisser entrainer derrière
les déclarations fallacieuses colportées par
des parties dérangées par la sécurité et la sta-
bilité dans le pays et qui tentent vainement de
fabriquer des scénarii pour semer le doute à
partir de plateformes souvent étrangères. A
cette occasion, des grades ont été remis à des
éléments de police de différents corps, dont
huit cadres promus au grade de contrôleur
général de police. Le ministre de l’Intérieur
et de le DGSN ont aussi distingué lors de
cette cérémonie, le contrôleur général de
police Aïssa Naili, directeur de la sécurité
publique. Ont été également distingués, les
membres du Comité national de suivi de
l’évolution du Covid-19, le staff médical
mobilisé par la Sûreté nationale, nombre de
retraités du secteur et trois sportifs de l’élite. 

Yasmine D.

RakutenViber, propriété de la société japonaise Rakuten, a
sondé plus de 7000 utilisateurs en Algérie à l’occasion de la
Journée mondiale des emojis. Cette enquête montre que 58%
des Algériens utilisent les emojis en permanence comme un
moyen facile d’exprimer leurs sentiments et leurs opinions.
Avec l’utilisation croissante de la messagerie instantanée et
prépondérance des emojis d’une partie importante de la façon
dont nous communiquons, RakutenViber a annoncé le lance-
ment d’un nouveau package d’émojis à utiliser en groupe. Ce
pack permet aux utilisateurs de Viber d’exprimer leurs opi-
nions et réactions de manière rapide et amusante. L’annonce
de la nouvelle fonctionnalité intervient le jour de la Journée
mondiale des emojis dans le but de célébrer le pouvoir de la
communication expressive entre les utilisateurs du monde
entier. Pour répondre aux messages, les utilisateurs peuvent
simplement appuyer longuement sur l’icône du cœur à côté de
n’importe quel message pour leur montrer leur emoji préféré
comme le cœur, le sourire, le choc, la tristesse ou la colère.

Avec ces emojis, les utilisateurs pourront interagir parfaite-
ment avec les messages, les médias et le contenu partagés en
groupes. La communication est une voie à double sens, et il est
important que les utilisateurs aient également la possibilité de
voir comment les membres des groupes interagissent avec
leurs messages. Pour ce faire, il suffit que les utilisateurs
appuient longuement sur le message et choisissent
«Information» pour voir un large éventail d’expressions que
d’autres ont laissées sur leurs messages. Un sondage auprès de
plus de 7000 utilisateurs algériens a révélé que seulement 14%
préfèrent exprimer leurs opinions et leurs sentiments à travers
du texte et des mots plutôt que d’utiliser des emojis, tandis que
28% des Algériens utilisent parfois des emojis lorsqu’ils ne
trouvent pas les bons mots pour s’exprimer dans les messages.
Anna Znamenskaya, directrice du développement de
RakutenViber, a confirmé que l’engagement de
RakutenViberpermettraaux utilisateurs de s’exprimer de la
manière la plus précise possible et dira : «La possibilité d’ai-

mer» en utilisant le «cœur» comme un emoji peut ne pas inclu-
re le large éventail d’émotions et de sentiments qu’une per-
sonne peut ressentir en lisant le message, nous devons donc
ajouter un ensemble plus large d’émojis à travers lesquels les
utilisateurs peuvent interagir. De la manière la plus appropriée.
«Le sondage a également montré que le ‘cœur’ est l’emoji pré-
féré des utilisateurs algériens avec 58%, tandis que le visage
riant se classe deuxième avec 27%, alors que chacun des
visages choqués n’atteint que 4% d’utilisation d’emoji. Les
groupes ont prospéré cette année sur l’application Viber et
avec plus de 18 milliards de vues dans des milliers de com-
munautés sur Viber, des communautés automatiques lancées
par les utilisateurs, les influenceurs, les marques et par les
sociétés leaders du monde entier. Viber est devenu une nou-
velle plateforme sociale pour plus d’un milliard d’utilisateurs
à travers le monde. Le nouvel ensemble d’emojis devrait être
lancé dans les prochaines semaines sur Ios et Android.

Houda H.

Viber
Plus de 55% des utilisateurs algériens préfèrent utiliser 

des émojis pour exprimer leurs sentiments

Education nationale
L’exploitation de la liste d’attente 
relative aux examens professionnels 
au titre de l’année 2019 autorisée
Le ministère de l’Education nationale a autorisé l’exploitation de la liste d’attente relative aux
examens professionnels organisés au titre de l’année 2019. Cette autorisation vise à pourvoir
aux postes vacants dans les limites du «besoin réel» en postes budgétaires et concerne ceux
ayant obtenu une moyenne générale équivalent à 10 sur 20 ou plus, sans note éliminatoire. Il
s’agit des grades de directeur de lycée, directeur d’établissement d’enseignement moyen,
directeur d’école primaire, censeur, conseiller principal de l’éducation, intendant principal,
sous-intendant, intendant gestionnaire et sous-intendant gestionnaire. L’autorisation concerne
également les postes de superviseur principal d’éducation, superviseur d’éducation, conseillers
d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle (COGS), en sus des postes d’attaché
principal de laboratoire, laborantins, inspecteurs des deux paliers primaire et moyen, toutes
spécialités confondues, et d’inspecteurs d’éducation nationale, toutes spécialité confondues.
Pour rappel, le ministère de l’Education nationale avait organisé, en juillet 2019, des examens
professionnels pour 27 grades. 

Aïd El Adha
Plus de 2000 vétérinaires mobilisés 
pour le contrôle de la vente et l’abattage
Dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, le
ministère de l’Agriculture et du Développement rural a mis en place un dispositif
d’encadrement sanitaire vétérinaire pendant la période de l’Aïd, et ce, au niveau
des points de vente autorisés. Ce dispositif concerne également les structures
d’abattage agréées qui seront ouvertes sur l’ensemble du territoire national le
jour de l’Aïd. Ainsi, plus de 2000 vétérinaires fonctionnaires sont mobilisés, en
plus des vétérinaires praticiens privés, pour veiller sur la santé animale du
cheptel et la préservation de la santé publique vétérinaire, a détaillé le document.
«Les services vétérinaires sont instruits d’accompagner les éleveurs et détenteurs
d’animaux au niveau des points de vente et d’assister les citoyens lors du
sacrifice rituel.» Aussi, ils contribueront en collaboration avec tous les autres
services au respect des mesures de prévention édictées dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Covid-19, et mettront à disposition des masques de
protection, dans les limites de leurs possibilités, pour protéger les citoyens qui en
sont dépourvus. 



7 Actualité

Samedi 25 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Fruits et légumes

Une offre abondante des produits agricoles de saison
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a rassuré, ce jeudi,  sur la disponibilité des produits agricoles sur le marché, notamment durant la fête

de l’Aïd El Adha et tout au long de l’année, évoquant une offre abondante des fruits et légumes de saison, en dépit de la pandémie de la Covid-19.

«I l y a une abondance des fruits et
légumes de saison qui nous permet
d’assurer l’approvisionnement du

marché tout au long de l’année et de nous évi-
ter des pénuries durant la fête de l’Aïd El
Adha», a indiqué le directeur de la Régulation
et du développement de la production agricole
(DRDPA), Messaoud Bendridi. Ce dernier a
mis en avant dans ce contexte le travail «achar-
né» des agriculteurs qui ont relevé le défi de la
production en continuant de travailler au
niveau de leurs exploitations agricoles pendant
cette période de crise sanitaire. M.Bendrid a
souligné que la cadence de la production ne
s’est pas effrénée pendant toute cette période
de crise sanitaire. A ce propos, il a cité les
efforts accomplis dans la culture saisonnière
de la pomme de terre où 42 000 hectares ont
été arrachés sur une superficie globale de 
70 000 hectares. «Les quantités cumulées à ce
jour avoisinent les 15 millions de quintaux», a-
t-il précisé en ajoutant que la récolté se pour-
suivra jusqu‘au mois de novembre prochain.
Ce qui permettra, selon lui, d’alimenter les
stocks pour les périodes de soudure. S’agissant
de la filière tomate, le responsable du ministè-
re a indiqué que les surfaces cultivées sont de

12 000 hectares, dont 1800 hectares de sur-
faces récoltées, permettant une production de
700 000 quintaux. Là production de l’ail et de
l’oignon connaissent la même tendance haus-
sière avec des quantités respectives de 2,2 mil-
lions de quintaux et 16 millions de quintaux.
Quant aux fruits, la production globale estimée
à ce jour est de 2,2 millions de quintaux, a fait
savoir également M. Bendridi. Les productions
d’origine animale ne sont pas en reste, avec la
disponibilité de 70 000 tonnes de la viande
rouge durant le mois de juillet et 36 000 tonnes
de viande blanche. Le directeur de la
Régulation et du développement de la produc-
tion agricole s’est félicité des mesures prises à
temps par les pouvoirs publics, juste après le
début du confinement sanitaire qui ont évité, a-
t-il mentionné, au secteur de subir des pertes
liées à la Covid-19. Parmi ces mesures, il a
évoqué, notamment les autorisations octroyées
aux agriculteurs et aux éleveurs par les autorités
locales sur instruction du premier ministère,
afin de leur permettre de poursuivre leurs acti-
vités au niveau des champs et exploitations.
«Les autorités ont également accordé des auto-
risations aux commerces des produits phytosa-
nitaires, des intrants et des produits vétérinaires

de reprendre leur activités ce qui a permis au
professionnels du secteur de traiter les fléaux
agricoles et les maladies phytosanitaires à temps
et d’éviter ainsi des pertes». En outre, les cadres
et les techniciens du secteur ont été mobilisés

pour mieux accompagner les agriculteurs sur le
terrain à travers des campagnes de sensibilisa-
tion et des orientations sur le respect des itiné-
raires techniques des productions maraichères.

Moussa O. /Ag.

Le ministère du Commerce a annoncé l’annula-
tion des ventes en soldes pour l’été 2020, dans
le cadre de la prévention de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus, «Le minis-
tère du Commerce informe tous les opérateurs
économiques et commerçants de l’annulation
des ventes en soldes pour l’été 2020», selon le
communiqué du ministère publié sur sa page
Facebook. Cette décision intervient en applica-
tion des mesures prises par le gouvernement
pour protéger la santé du consommateur et
réduire le risque de propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus. Les soldes d’été sont
organisées, généralement, du 21 juillet au 31
août pour offrir aux commerçants et opérateurs
économiques la chance de relancer, voire de

promouvoir leurs activités, et partant permettre
au consommateur d’acquérir divers types de
marchandises et de services à moindres coûts.
L’opération de vente au rabais ou soldes est
régie par les dispositions du décret exécutif du
18 juin 2006 fixant les conditions et les moda-
lités de réalisation de ventes en soldes, de
ventes promotionnelles, de ventes en liquida-
tion de stocks, de ventes en magasins d’usines
et de ventes au déballage, et sur décision des
services de wilaya compétents. Face aux
risques de propagation de la pandémie (Covid-
19), la vente promotionnelle a été annulée pour
cet été, sachant que le gouvernement avait déjà
pris plusieurs mesures dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus, en insistant sur

l’impératif de respecter les mesures préven-
tives. À cet effet, les services du ministère du
Commerce accompagnés de la force publique
ont mené des opérations de contrôle de certains
magasins et locaux commerciaux au niveau de
plusieurs quartiers et marchés, et recouru à la
fermeture immédiate des locaux commerciaux,
au retrait du registre du commerce et à l’impo-
sition de sanctions financières à l’encontre de
tout contrevenant aux lois et règlements en
vigueur. Il s’agit pour les commerçants de
l’obligation de respecter les protocoles de pré-
vention sanitaire, notamment le port obligatoi-
re du masque de protection et la distanciation
physique à l’intérieur des magasins.

A. A.

Les avions d’Air Algérie, destinés à rapatrier des
ressortissants algériens bloqués à l’étranger, à
cause de la pandémie de la Covid-19, serviront
aussi à transporter des résidents algériens et des
étrangers, restés bloqués en Algérie. Six destina-
tions internationales ont été prévues au départ
d’Alger du 23 au 26 juillet courant au profit des
ressortissants, des résidents et des détenteurs de
visa type D pour l’espace Schengen qui sont res-
tés bloqués en Algérie à cause de cette pandé-
mie, a précisé le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. Selon ce responsable, il
s’agit des destinations suivantes : Alger-Rome le
23 juillet, Alger-Bruxelles le 24 juillet, Alger-
Frankfurt le 24 juillet, Alger-Mascate (Amman)

le 25 juillet, Alger-Doha (Qatar) le 25 juillet et
Alger-Le Caire le 26 juillet. M. Andaloussi a
souligné que tous les ressortissants qui prendront
ces vols à partir d’Alger doivent impérativement
remplir les conditions d’entrée aux pays de des-
tination en consultant les sites web gouverne-
mentaux de ces mêmes pays. Tout en relevant
que ces opérations entrent dans le cadre des vols
de rapatriement opérés par Air Algérie, il a ajou-
té que ces mêmes vols vont rapatrier à leur arri-
vée dans ces villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt,
Mascate, Doha et Le Caire) un nombre de res-
sortissants algériens qui sont restés bloqués dans
ces pays à cause de la Covid-19. Il a tenu à rap-
peler que ces opérations s’inscrivent dans le

cadre des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune visant le
rapatriement de tous les ressortissants algériens
bloqués dans différents pays. Plus de 1100 res-
sortissants algériens bloqués en France et en
Arabie saoudite ont été rapatriés depuis lundi
dans le cadre des opérations des vols de rapa-
triement opérés par Air Algérie, portant le total
des ressortissants rapatriés à plus de 14 000
depuis le début de la crise sanitaire. A rappeler
que l’espace aérien algérien demeure fermé
depuis le 19 mars dernier dans le cadre des
mesures préventives prises à la suite de la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19).

N. I.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid a affirmé jeudi, à Bordj Bou-Arréridj que
«le renforcement du rôle des incubateurs permettra à
l’Algérie d’aller vers une économie alternative fondée sur
le savoir». Les incubateurs d’entreprises de jeunes «contri-
buent à la consolidation de l’économie nationale, à l’en-
couragement de l’esprit innovateur et à la valorisation des
ressources humaines pour bâtir une Algérie nouvelle loin
de la dépendance aux hydrocarbures», a assuré le ministre
délégué au cours de sa visite d’inspection dans cette
wilaya. Lors de sa visite au siège de l’incubateur principal
qui se trouve à la zone industrielle du chef-lieu de wilaya,

M. Yacine Oualid a salué le nombre élevé des porteurs de
projets dans la capitale des Bibans, relevant «qu’il y a peu,
la majorité des projets et idées de projets était concentrée
à Alger». Il a, dans ce sens souligné que «les talents exis-
tent dans toutes les régions du pays». Le ministre délégué
a ajouté que le programme de travail de son département
repose sur le soutien aux porteurs de projets et idées inno-
vatrices en vue de les concrétiser considérant que «le capi-
tal humain est la véritable locomotive de la croissance éco-
nomique». Durant sa rencontre au siège de la wilaya avec
les jeunes porteurs de projets qui lui ont fait part de leurs
préoccupations, le ministre délégué a affirmé que «son
département est disposé à lever les entraves et écueils pour

leur permettre d’accéder au monde de l’entrepreneuriat en
leur offrant des avantages fiscaux et en créant un fonds qui
aidera les start-up à améliorer leur situation et instaurer un
climat qui leur sera favorable».
Il a aussi évoqué l’existence de textes réglementaires enca-
drant les start-up et permettant de faciliter et de surmonter
les lourdeurs administratives. Il a relevé à ce propos que
«les start-up ont un caractère innovateur et une croissance
rapide qui les placent en ligne de mire à l’échelle locale et
internationale», affirmant que «c’est à quoi aspire l’Algérie
nouvelle qui favorise le savoir». Le ministre délégué a
déclaré à, ce propos, que 1200 start-up ont été recensées sur
le territoire national.

Soldes d’été 2020

Le ministère du Commerce les annule
pour cause de pandémie

Air Algérie

Les vols de rapatriement des Algériens serviront aussi
à rapatrier des étrangers bloqués en Algérie

Start-up
Le renforcement du rôle des incubateurs permettra à l’Algérie d’aller

vers une économie alternative

Algérie-Poste
De nouveaux horaires
à l’occasion de
l’Aïd El Adha

Algérie Poste a procédé à un
réaménagement des horaires
d’ouverture de ses bureaux de poste,
depuis jusqu’au 30 juillet prochain
en prévision de la fête de l’Aïd El
Adha, afin d’accueillir le citoyen
dans les meilleures conditions
possibles. Selon la directrice
centrale de communication à
Algérie Poste, Imene Toumi, plus de
50 % des bureaux de poste, qui
connaissent une grande affluence
des citoyens, ont été ouverts hier de
8h à 12h pour les régions du Nord
et de 7h à 11h pour les régions du
Sud. De plus, Algérie Poste a décidé
d’élargir le temps de travail
de 2 heures pour l’ensemble des
bureaux de poste au niveau national
à partir jeudi et ce jusqu’au 30
juillet prochain. Ces mesures visent
à diminuer la pression constatée ces
derniers jours au niveau des
bureaux de poste notamment dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19). Concernant
la disponibilité de la liquidité, Mme
Toumi s’est voulue rassurante.
«Algérie Poste a pris toutes les
dispositions afin d’assurer la
disponibilité de la liquidité au niveau
de l’ensemble des établissements
postaux, annonçant, dans ce sens,
l’installation par AP de cellules
ayant pour mission de veiller sur la
disponibilité des deniers.

T. M.
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La sécurité au niveau structures de santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou a été renforcée en vue de
protéger les personnels soignants contre toute
forme d’agression. S’exprimant en marge de la
cérémonie de célébration du 58e anniversaire de la
fondation de la police algérienne organisée par la
sûreté de wilaya, M. Djamaa a indiqué qu’en
application des dernières mesures prises par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour protéger les personnels médicaux
et paramédicaux des agression, des instruction ont
été données pour une présence de la police au
niveau de structures de santé de la wilaya. Cette
mesure vise à «protéger les personnels soignants
contre tout acte malveillant et nous avons deman-

dé aux directeurs des Etablissement publics hospi-
talier (EPH) et de la santé de nous avertir en temps
réel de tout dépassement de ce genre. Le procu-
reur général près la cour de Tizi-Ouzou a pris des
dispositions pour poursuivre rapidement les
auteurs de ces méfaits. Honoré lors de cette céré-
monie, le chef de service de médecine interne au
CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, le Pr Salah
Mansour Abdallah, qui s’est incliné à la mémoire
des personnels soignants morts dans la lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus, a remercié,
«au nom de toute la communauté médicale et
paramédicale qui lutte contre la pandémie par
devoir et avec abnégation, le président de la
République pour avoir criminalisé l’agression ver-

bale et physique du corps médicale et paramédi-
cale». Revenant sur la situation de la pandémie du
Covid-19 à Tizi-Ouzou, le wali a relevé une «nette
évolution» de la situation épidémiologique au
niveau de la wilaya. «Nous sommes en train
d’adapter nos moyens d’accueil et d’hospitalisa-
tion en fonction du nombre des malades et afin de
gérer cette situation.» Face à cette situation engen-
drée par «un relâchement au sein de la popula-
tion», le wali qui a réunit la commission de sécu-
rité de wilaya, a donné des instructions aux ser-
vices compétents pour plus de fermeté dans l’ap-
plication des mesures susceptibles de réduire la
propagation de la pandémie.

Kahina Tasseda

Une opération d’ensemencement du sandre touchant 1,5 million d’alevins a
été réalisée à Aïn Defla et 6 autres wilayas pendant la période de reproduc-
tion de ce poisson. Lancée en mai dernier, cette opération a concerné 1,1 mil-
lion d’alevins à Aïn Defla et 400 000 autres au niveau des wilayas de
Mostaganem, Jijel, Bel-Abbes, Relizane, Djelfa et Tissemsilt, a indiqué
Samer Djilali, qualifiant l’opération de «première à l’échelle nationale».
Réalisée en collaboration entre la Direction de la pêche et des ressources
halieutiques de Aïn Defla, l’université Djillali Bounaâma de Khemis Miliana
et un investisseur privé disposant d’une écloserie au douar Ouled Belkacem
de Djendel (sud de la wilaya), cette opération vise à consolider la production
aquacole du pays au regard des valeurs nutritives et commerciales «avérées»
du sandre. «L’opération d’ensemencement en question a trait à une insémi-
nation artificielle et non pas celle se déroulant selon la voie génitale naturel-

le», a précisé M. Samer, signalant que pour ce qui est de Aïn Defla (1,1 mil-
lion d’alevins), 800 000 unités ont été ensemencées au niveau du barrage de
Sidi M’hamed Bentaïba (commune d’Arrib) et 300 000 autres au barrage de
Deurder (commune d’El Mayenne)Au sujet de l’intégration de l’aquaculture
à l’agriculture, M. Samer a mis en exergue l’intérêt écologique de l’opéra-
tion, laquelle, «se traduit par une baisse sensible de l’utilisation des engrais
et des pesticides». «Les rendements agricoles issus des parcelles irriguées en
eau piscicole sont supérieurs à ceux issus des parcelles irriguées directement
des bassins de forage, d’où l’importance de l’intégration de l’aquaculture à
l’agriculture.» 
Une fois adulte, le sandre, également appelé le merlan d’eau douce, se nour-
rit d’autres espèces et peut atteindre une taille maximale de 90 cm pour un
poids de 15 kg, selon les spécialistes versés dans le poisson. 

Des mesures d’urgence ont été décidées par le ministère des
Ressources en eau, en coordination avec les autorités locales de
Blida, en vue d’améliorer l’alimentation en eau potable et
mettre un terme aux perturbations enregistrées, notamment,
dans nombre de régions de la partie est de la wilaya. Parmi ces
mesures décidés lors d’une séance de travail, présidée par le
secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Kamel
Mihoubi, en présence du wali Kamel Nouisser, il a été signalé
l’«augmentation du quota de la wilaya, à partir de la station de
dessalement de l’eau de mer de Tipasa, de 30 000 m3/J actuel-
lement à 40 000 m3. Soit un volume susceptible de couvrir le
manque accusé au niveau des communes de l’est de Blida».
Une autre mesure porte sur le renforcement des installations de
production d’eau de la wilaya, par la programmation à la réali-

sation d’un nombre supplémentaire de forages, au niveau des
communes accusant un manque en la matière, dont Larbaà,
Meftah, Soumaa et Guerrouaou. M. Mihoubi a particulièrement
insisté sur l’impératif de réceptionner les forages «avant la pro-
chaine rentrée sociale». Une fois mis en service, ces forages,
qui s’ajouteront à une vingtaine d’autres réceptionnés, début
juillet courant, et une dizaine attendus pour fin août prochain,
«vont permettre de mettre un terme aux perturbations enregis-
trées en matière d’AEP, tout en assurant la couverture des
besoins de la wilaya». Selon le directeur des ressources en eau
de la wilaya, Rabah Mouissi, les perturbations en AEP enregis-
trées dans nombre de communes de l’est, dont Meftah et
Larbaa, s’expliquent par une «baisse des capacités des forages
(puits), en raison de l’extension urbanistique en cours dans la

région, synonyme d’une hausse des besoins en eau potable.
Durant cette même rencontre, à laquelle ont prit part des direc-
teur généraux et centraux auprès du ministère, il a été, égale-
ment, convenu d’«exploiter les eaux traitées dans l’irrigation
des espaces verts, au lieu d’utiliser les eaux des puits», a indi-
qué le secrétaire général  du ministère des ressources en eau.
Cette réunion est inscrite au titre d’une série de rencontres
engagées par le ministère de tutelle, avec les autorités locales
des wilayas enregistrant des perturbations en matière d’AEP, en
application des instructions du ministre des Ressources en eau,
Arezki Baraki, dans l’objectif de trouver des solutions suscep-
tibles d’améliorer cette prestation publique assurée aux
citoyens.

A. M.

Tizi-Ouzou 
Renforcement de la sécurité dans les hôpitaux 

Aïn Defla 
Ensemencement de 1,5 million d’alevins 

du Sandre dans des barrages et dans six autres wilayas

Blida 
Des mesures d’urgence pour améliorer l’AEP 

Médéa
67 foyers d’incendie
enregistrés 
en l’espace 
de dix jours 

Pas moins de 67 foyers
d’incendie, vite maîtrisés par les
équipes d’intervention de la
Protection civile, ont été
enregistrés, à travers différentes
localités de la wilaya de Médéa,
au cours des dix derniers jours.
Favorisés par les fortes chaleurs,
ces foyers d’incendie se sont
concentrés, selon la même source,
dans les massifs forestiers du
nord-est, principalement à Tablat
et Baâta, mais également les
maquis de l’est, Souagui et
Bouchrail, et dans une moindre
mesure, au niveau de la commune
de Si Mahdjoub, à l’ouest du
chef-lieu de wilaya. Plusieurs
parcelles de couvert végétal, de
plantations arboricoles, d’arbres
rustiques et des dizaines de bottes
de foin et du matériel d’irrigation
agricole ont été détruits suite à ces
incendies,  ajoutant que
d’importantes parcelles de forêt,
de plantations fruitières et
plusieurs habitations, situées à
proximité des lieux du sinistre,
menacées par l’avancée des
flammes, ont pu être sauvées
grâce au déploiement rapide des
équipes d’intervention.

58e anniversaire de la création de la police algérienne 

100 policiers promus 
à des grades supérieurs à Bouira

Cent employés de la Sûreté de la wilaya de Bouira ont été promus jeudi à des grades supérieurs lors d’une cérémonie
organisée à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la création de la police algérienne. 

Selon les détails fournis par le
chargé de communication de la
sûreté de la wilaya, le commis-

saire de police, Samir Toutah, deux
commissaires principaux de police
ont été promus au rang de commis-
saires divisionnaires de police. Le
grade de lieutenant de police a été
remis à un inspecteur principal de
police. Quatre inspecteurs de police
ont été promus aux grades d’inspec-
teurs principaux de police. Six briga-
diers-chefs de police ont été promus
au rang d’inspecteurs de police, Au
cours de la cérémonie, tenue en pré-
sence des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya de Bouira, 30 bri-
gadiers de police ont été aussi promus
aux grades de brigadiers-chefs de
police, alors que 55 agents de police
ont bénéficié d’une promotion pour
devenir brigadiers de police. La céré-
monie était aussi l’occasion pour les
responsables locaux d’honorer une
dizaine d’anciens employés de la

police, dont l’ex-directeur de l’admi-
nistration générale à la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le commissaire divisionnai-
re de police, Bourahla Rabah, ainsi
que quelques familles des policiers
assassinés durant la décennie noire.
«Nous leur avons remis des cadeaux
symboliques et des attestations en
guise de reconnaissance de leurs
efforts consentis durant leurs années
d’exercice», a expliqué le commissai-
re Toutah. Par ailleurs, les respon-
sables locaux de la sûreté de wilaya, à
leur tête le commissaire divisionnaire
de police, Kamel Ben Amirouche, ont
saisi également cette rencontre pour
honorer et rendre un vibrant homma-
ge aux médecins et infirmiers de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de la ville de
Bouira en guise d’encouragement et
de reconnaissance de leurs sacrifices
pour lutter contre la pandémie du
Covid-19.

T. H.
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Au moins 182 agents relevant des différents ser-
vices de la sûreté de la wilaya d’El Tarf ont été
promus et un groupe de médecins impliqués dans
la lutte contre la propagation du coronavirus a été
honoré à l’occasion de la célébration du 58e anni-
versaire de la création de la police nationale.
Organisée au niveau de l’unité de servitude et de
maintien de l’ordre de Sidi Belgacem, au chef-
lieu de wilaya la cérémonie a laquelle a pris part
le wali Harfouche Benarar, accompagné de nom-
breux cadres de la sûreté de wilaya, a été marquée
par la remise de grades aux agents de la police
promus. 
Aussi, un hommage appuyé a-t-il été rendu au
personnel médical exerçant tant au niveau de la
sûreté de wilaya que dans les autres structures de
santé relevant de la direction locale de la santé et
la population (DSP), mobilisés dans la lutte contre

le Covid- 19. A l’occasion, le wali, et le chef de
sûreté, Fouad Chorfia, sont intervenus pour mettre
en relief le travail renforcé mené par l’ensemble
des agents de police dans le cadre de la lutte
contre le crime et délits en cette période de crise
sanitaire, ainsi que les efforts qu’ils déploient
«inlassablement» depuis l’apparition de la pandé-
mie aux côtés des différents autres services, parti-
culièrement le personnel soignant, en première
ligne dans ce combat. L’importance de se confor-
mer aux conseils et mesures préventives, notam-
ment le port du masque de protection, la distan-
ciation physique et le lavage fréquent des mains,
dispensés au titre du dispositif de prévention
contre la propagation de ce virus, a été fortement
recommandée. Depuis l’apparition de la pandé-
mie, 3486 opérations de sensibilisation sur la lutte
contre le Covid-19 ont été effectuées dans la

wilaya d’El Tarf, a-t-on fait savoir, signalant éga-
lement la diffusion de près de 80 émissions radio-
phoniques dédiées à la sensibilisation et le respect
des gestes barrières. Aussi, 1550 campagnes de
sensibilisation ciblant exclusivement les commer-
çants ont été menées, a-t-on relevé, avant de faire
état de 1355 opérations de distribution de
dépliants consacrés aux moyens utilisés pour évi-
ter la contamination au coronavirus, ainsi que près
de 680 autres actions de sensibilisation similaires
diffusées par le biais des réseaux sociaux et 785
autres de désinfection et de nettoyage de lieux
publics. Il a été fait état également des efforts
déployés dans le respect de la décision de re-
confinement des communes côtières d’El Kala et
d’El Chatt, ainsi que de l’interdiction de la bai-
gnade au niveau de la quinzaine de plages, habi-
tuellement autorisées.

Un laboratoire privé assurant les tests de dépistage du Covid-19 a été ouvert
à Biskra, a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la population par
intérim, Mohamed Tounsi. Ce laboratoire a été agréé après qu’une commis-
sion de l’institut Pasteur ait inspecté les équipements et procédé aux tests
nécessaires, a précisé le même responsable. «L’initiative vient contribuer à
couvrir les besoins en tests de dépistage du nouveau coronavirus en cette
conjoncture sanitaire», a déclaré la propriétaire du laboratoire Dr Hamida
Oumène, qui a estimé que «la demande sur ces tests dans la wilaya dépasse

les capacités d’un seul laboratoire». Elle a également souligné que «l’activi-
té du laboratoire a débuté au milieu du refus et appréhensions des habitants
du quartier qui s’opposent à la présence de laboratoire à proximité de leurs
habitations», estimant que «toutes les mesures préventives ont été prises, y
compris la désinfection continue du laboratoire». La wilaya de Biskra a
connu dernièrement une augmentation sensible des cas de Covid-19 et les
prélèvements pour tests sur les cas suspects sont envoyés pour analyse vers
le laboratoire de Batna.

Un total de 310 citoyens Algériens, dont de jeunes
enfants, bloqués au Royaume d’Arabie Saoudite
depuis la fermeture de l’espace aérien dans le cadre
des mesures préventives prises en raison de la pan-
démie du Covid-19, sont arrivés, jeudi, à l’aéroport
Rabah Bitat de Annaba. Ces citoyens ont été

accueillis par les responsables concernés qui ont
mis en place les conditions sanitaires et préven-
tives nécessaires à la prise en charge des voyageurs
de retour au pays. Le confort nécessaire a été par
ailleurs assuré à ces citoyens, avant leur transfert
vers la wilaya de Guelma pour être soumis, confor-

mément aux mesures prises pour lutter contre la
propagation du Covid-19, à une quarantaine de 14
jours, en sus d’un suivi médical dans des établisse-
ments hôteliers désignés à cet effet, ont indiqué les
services de la wilaya de Annaba. 

Y. B.

Fête de la police à El Tarf  
Promotion de 182 éléments et hommage aux staffs médical et paramédical

Biskra 
Ouverture d’un laboratoire privé de dépistage du Covid-19 

Annaba  
Rapatriement de 310 Algériens bloqués 

en Arabie Saoudite en raison de la pandémie de Covid-19

M’sila 
Réaménagement
des horaires du
confinement pour
six communes

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
annoncé, jeudi dans un
communiqué, le réaménagement
des horaires du confinement
partiel à domicile dans 6
communes de M’sila, de 17h au
lendemain 5h, à partir d’hier, et
ce pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée
conséquemment à l’évolution de
la situation épidémiologique au
niveau de cette wilaya, concerne
les communes de M’sila, Bou
Saâda, Sidi Aïssa, Magra,
Berhoum et Ouled Derradj. Ce
confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées un
arrêt total de l’ensemble des
activités commerciales,
économiques et sociales, y
compris la suspension du
transport des voyageurs et la
circulation des voitures. Cette
mesure intervient «en
application des dispositions du
décret exécutif 20-168 du 29
juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à
domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre
l’expansion du Covid-19,
notamment son article 3
obligeant les walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement partiel
ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de
contamination».

Sétif (Aïd El Adha) 

Le dilemme du rituel 
du sacrifice au temps du coronavirus
Jamais sans doute, la population à Sétif n’aura été confrontée au dilemme consistant à égorger un mouton 

le jour de l’Aïd El Adha ou faire l’impasse sur ce rite, comme c’est le cas cette année où la wilaya, 
avec plus de 2000 cas confirmés de Covid-19 en cette fin de juillet, figure en pole position en matière de contaminations.

Les avis des citoyens approchés par
l’APS sont partagés et il est très
difficile, à quelques jours de

l’Aïd, de définir quelle tendance est
dominante. Chacun y va de son «inatta-
quable» argumentaire, rendant inconci-
liables, ou presque, les points de vue des
uns et des autres. Mokdad B., la cinquan-
taine, soutient mordicus que tant que les
boucheries sont ouvertes et écoulent nor-
malement leur viande, «le sacrifice n’est

pas plus dangereux que d’acheter un kilo
de côtelettes» et qu’il ne voit pas pour-
quoi il rendrait ses enfants «malheureux
de regarder avec envie le mouton des
voisins». Assurant qu’il prendrait «toutes
les précautions sanitaires», ce fonction-
naire à la retraite affirme que «pour rien
au monde» il ne dérogerait à la célébra-
tion du geste du prophète Ibrahim, l’un
des rites religieux les plus importants en
Islam. Une opinion que ne partage pas

Hassen F. (45 ans, ingénieur en hydrau-
lique) qui affirme que les «précautions»
auxquelles a appelé la commission
ministérielle des fetwas sont «impos-
sibles» à prendre. Il affirme, à cet égard,
que rien ne pourrait garantir que l’animal
acheté n’aura pas été palpé par des
dizaines de mains, que les couteaux ser-
vant à l’immolation seront stérilisés,
etc.» Personnellement, dit-il, «je ne ferai
pas courir le moindre risque, ni à mes
enfants, ni à ma mère âgée qui vit sous
mon toit, ni encore à moi-même».

Le bétail vendu 
à l’abri des regards

En attendant, les points de vente de mou-
tons sont légion un peu partout sur le ter-
ritoire de la wilaya. Sans être aussi nom-
breux que les années précédentes, ces
lieux de négoce sont disséminés à la péri-
phérie de la capitale des hauts plateaux,
sur des placettes improvisées, dans des
garages, à l’abri des regards, ou dans des
fermes situées dans plusieurs endroits de
la wilaya. Ces lieux qui ne sont pas pris
d’assaut pour le moment, ne désemplis-
sent pas néanmoins. Ces visites de poten-
tiels acheteurs représentent, à elles-
seules, un «risque non négligeable du fait
des regroupements que cela provoque,
surtout s’il s’agit d’espaces clos où les
règles de distanciation physique ne sont

pas respectées», explique Fatma-Zohra
Kadri, épidémiologiste. Pour cette prati-
cienne, «il s’agit pour chacun de nous de
décider de sacrifier au rituel de l’Aïd El
Adha ou de s’abstenir en tenant compte
de l’avis du collectif des professeurs en
sciences médicales, d’un côté, et de celui
de la commission ministérielle des fet-
was, de l’autre». Se refusant à influencer,
de quelque manière que ce soit, la déci-
sion des pères de famille qui «doivent
peser consciencieusement le pour et le
contre», le Dr  Kadri tient à préciser
qu’au stade des connaissances actuelles,
le virus «n’est pas transmissible à l’hom-
me par les animaux», donc la consom-
mation de viande «ne représente pas plus
de risques que lors des années précé-
dentes». «Le plus grand risque est lié aux
regroupements que provoquent toujours
les fêtes de l’Aïd, que ce soit au moment
de l’achat du mouton ou de son immola-
tion, en particulier si les gestes barrières
sont négligés». Les citoyens qui décide-
ront d’égorger un mouton en cette fête de
l’Aïd El Adha sont donc appelés à res-
pecter scrupuleusement les mesures de
distanciation, à veiller à leur hygiène cor-
porelle, et à garder leur masque de pro-
tection en toute circonstance, que ce soit
au moment de l’achat de la bête à sacri-
fier ou pendant le rite de l’immolation,
souligne la même praticienne.

Taghzalt H.
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Une cérémonie de remise des grades à 164 officiers et agents de
police a été organisée jeudi dans la wilaya de Tlemcen à l’oc-
casion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de la poli-
ce algérienne. La cérémonie, qui s’est tenue au siège de la sûre-
té de wilaya et à laquelle ont assisté des autorités civiles et mili-
taires, a donné lieu à la remise de grades à 164 officiers et
agents de  police, dont 3 commissaires promus aux grades de
commissaires principaux de police et d’autres aux grades de
commissaires, lieutenants, inspecteurs principaux, brigadiers en
chef et brigadiers. Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en exergue, dans une lettre lue à l’occasion, les

efforts des fonctionnaires de la police et rappelé les étapes
d’évolution de ce corps depuis sa création en Algérie. Le corps
de la police contribue aux efforts visant à réduire l’impact de la
pandémie du coronavirus en soutenant les staffs médicaux et en
veillant au strict respect des règles et mesures de prévention en
intensifiant les points de contrôle et les patrouilles de nuit
comme de jour pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens, a-
t-il souligné. La police se développe régulièrement pour lutter
également contre toutes les formes de criminalité, a affirmé le
DGSN, exhortant les fonctionnaires de police à redoubler d’ef-
forts notamment en cette période de crise sanitaire. «Ces pro-

motions témoignent de toute l’attention accordée par le com-
mandement de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) aux ressources humaines selon des critères objectifs se
basant notamment sur la compétence et sur l’efficience dans
l’accomplissement du travail», lit-on dans la lettre. Un homma-
ge a été également rendu au staff médical de la police et à des
retraités de ce corps lors de la cérémonie marquée aussi par la
projection d’un documentaire mettant en exergue les efforts de
la police dans les opérations de désinfection, les barrages et
patrouilles de contrôle et les campagnes de sensibilisation des
citoyens sur le Covid19. 

L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran a reçu un
don de matériels et d’équipements médicaux de la part de la
société algéro-chinoise Zhong Ma international construction
basée à Oran, a-t-on appris auprès de cet établissement de santé
publique.
Il s’agit de trois camions contenant des manomètres (appareil de

mesure de l’oxygène), de matériel de protection comme les
bavettes, les blouses, sur-blouses, combinaisons et produits d’hy-
giène, entre autres. La cargaison a été livrée aux responsables de
l’EHU par les dirigeants de la société algéro-chinoise. «Ce don
est une contribution de la part de la société algéro-chinoise dans

la lutte contre le Covid-19 que mène sans relâche les équipes
médicales et paramédicales de l’EHU d’Oran. Outre la livraison
de matériels et d’équipements médicaux, les responsables de
Zhong Ma international construction ont organisé une cérémonie
en l’honneur des personnels médical et paramédical de l’EHU
d’Oran, principalement ceux en charge de la lutte contre la
Covid-19. Des bouquets de fleurs et des cadeaux symboliques
leurs ont été remis «en guise de reconnaissance des efforts consi-
dérables fournis depuis le déclenchement de la pandémie et de
solidarité avec ‘l’Armée blanche’». 

Lehouari K.

La situation sanitaire à Oran a connu durant
cette semaine une de ses pires épreuves avec
une accumulation des déchets ménagers sans
précédent, provoquée par une double grève
des entreprises privées chargées de la collec-
te et des travailleurs de la commune relevant
des services de nettoiement. Une situation
qui a pris les allures d’une véritable crise
sanitaire amplifiée à la fois par la canicule et
par la menace de la pandémie du Covid-19.
Aucun quartier de l’ensemble du groupe-
ment d’Oran n’a été épargné. Contacté hier,
le responsable de la cellule «environnement»
au niveau de la wilaya d’Oran s’est voulu
rassurant en affirmant que «depuis mardi, la
situation est en train d’être graduellement
normalisée» grâce, a-t-il soutenu, à «la repri-

se de travail de 26 entreprises privées en
attendant que d’autres entreprises reprennent
à leur tour dès mercredi». Pour monsieur
«environnement» au sein de la wilaya
d’Oran, «les moyens des 26 entreprises pri-
vées s’ajoutent aux 16 camions à bennes de
l’APC d’Oran et aux moyens déployés par
l’EPIC de wilaya «Oran Propreté».
L’objectif, a-t-il souligné, étant de «rattraper
le passif généré par la grève avant le début de
la semaine prochaine et pour être dans les
meilleures dispositions possibles pour faire
face à la période de l’Aïd El Adha. De leur
côté, les entreprises privées, par la voix de
l’un de leurs représentants, ont déclaré «que
leur mouvement de grève continue», vu que
«les créances qu’elles détiennent auprès de

l’APC d’Oran n’ont toujours pas été hono-
rées». Selon la même source, «les entre-
prises, qui ont pris part  mardi à l’opération
de nettoyage chapeautée par la wilaya et qui
a ciblé plusieurs quartiers d’Oran, l’ont fait
«à titre bénévole» et en guise de «solidarité
avec la population». En effet, une opération
de nettoyage a ciblé, avant-hier, plusieurs
grandes artères et quartiers de la ville avec le
concours de l’APC d’Oran et de plusieurs
entreprises et institutions publiques dont la
SEOR, l’OPGI, le CET et Oran Propreté, en
plus de moyens mobilisés par la Sûreté
nationale, la Gendarmerie nationale, la
Protection civile et la Conservation des
forêts.

L. K.

EHU d’Oran
Une entreprise algéro-chinoise fait 

don de manomètres et d’équipements médicaux

Accumulation des déchets ménagers sans précédent

Relizane
Vaste campagne 
de nettoyage 
à travers tout le
territoire de la wilaya
Dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19, les
autorités locales lancent, dès
aujourd’hui, une vaste campagne de
nettoyage et de désinfection des rues
principales et des structures à travers
le territoire de la wilaya. Cette
opération cible toutes les rues, espaces
publics fréquentés et certaines
structures publiques. Elle verra le
concours des services de sécurité, de
plusieurs associations locales, des
services techniques communaux, la
Protection civile et d’autres
organismes. Pour leur part, les
services communaux sont intervenus
sur l’ensemble des voiries de la ville
pour désinfecter les voies, ainsi que
les mobiliers urbains. Cette action
concerne d’abord les communes qui
comptent un nombre important de cas
de contamination confirmés, à l’instar
de Relizane et Oued-R’hiou. Elle
s’étalera à plusieurs autres contrées.
Les autorités, à leur tête le wali,
Nacera Brahmi, ont mobilisé
d’importants moyens matériels,
humains et logistiques pour assurer le
bon déroulement des opérations,
auxquelles ont participé plusieurs
établissements, a précisé le chef de
l’Exécutif, tout en signalant que les
produits de désinfection utilisés sont
respectueux de l’environnement.

Tiaret  

Plaidoyer pour de nouvelles spécialités 
de formation dans le domaine 

des plantes aromatiques et médicinales
Les participants à une session de formation sur les plantes aromatiques et médicinales ont plaidé jeudi, au terme 

de leurs travaux, pour l’ouverture dans les établissements de formation professionnelle de nouvelles spécialités inhérentes 
à l’exploitation scientifique et artisanale des plantes aromatiques et médicinales.

Les recommandations couronnant cette ses-
sion de formation au profit de 16 jeunes de la
commune de Tagdemt ont été axées sur la

nécessité d’ouvrir de nouvelles spécialités de for-
mation dans ce domaine dans la wilaya de Tiaret,
dans le but de créer des nouvelles branches artisa-
nales devant renforcer les opportunités d’emploi.
Les participants à cette rencontre de formation,
organisée par l’Agence de développement social
(ADS) au centre de rééducation pour mineurs Ali
Maâchi de Tiaret dans le cadre du Programme de
soutien au développement local durable et aux acti-
vités sociales dans le nord-ouest de l’Algérie, ont
insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de
tous pour élargir et valoriser différents domaines de
la formation et accompagner les jeunes chômeurs
des communes aux faibles ressources en leur appre-
nant à mieux exploiter les richesses forestières et
végétales dont les plantes aromatiques et médici-
nales. IIs ont recommandé également d’inclure une
formation dans le domaine des plantes aromatiques
et médicinales, en coordination avec le conseil
interprofessionnel des plantes aromatiques et médi-
cinales, permettant une exploitation rationnelle de
ce genre de flore en utilisant des méthodes scienti-
fiques susceptibles de préserver la biodiversité,

essentiellement en ce qui concerne la culture des
plantes rares menacées de disparition. L’expert
international, chargé du programme de soutien au
développement local durable et aux activités
sociales dans le nord-ouest du pays, Nassim
Djabou, qui encadre cette session, a mis l’accent sur
le rôle de l’accompagnement permettant aux jeunes
de concrétiser leurs projets d’investissement et
d’exploiter les connaissances acquises lors des ses-
sions de formation, tout en les encourageant à se
grouper en coopérative en vue d’organiser cette
filière et contribuer ainsi au développement local et
à l’économie nationale. Le directeur de l’action
sociale de la wilaya de Tiaret, Kada Benammar, qui
a présidé la clôture de cette session, a exprimé la
disposition du secteur à accompagner les jeunes
pour développer cette filière génératrice d’emploi.
La cérémonie de clôture de cette session de forma-
tion, d’une durée de 5 jours, s’est déroulée en pré-
sence de représentants de la Direction des services
agricoles, de la Conservation des forêts, du Conseil
interprofessionnel de la filière de plantes aroma-
tiques et médicinales et du secteur de la formation et
de l’enseignement professionnels, ainsi que des
cadres de l’Agence de développement social.

Mancer T.

Tlemcen 
Remise de grades à 164 agents et officiers de police
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Rythme cardiaque, oxygénation du sang, prise de température…
les montres et bracelets connectés savent désormais tout de votre
santé. Des chercheurs ont même découvert qu’ils pourraient
détecter les premiers signes d’une contamination au coronavirus
avant même que les symptômes n’apparaissent. La santé est
depuis longtemps au cœur des priorités des géants de la Tech. La
montre connectée en est devenue le meilleur exemple tout comme
les traqueurs d’activité qui multiplient les prises de données en
tous genres, du rythme cardiaque à l’oxygénation du sang en pas-
sant par la température ou la fréquence respiratoire. Autant de
données biométriques qui servent à dresser un état des lieux de
votre santé dans une application mobile ou pour envoyer à votre
médecin en cas de suivi. Mais tout cela pourrait avoir un intérêt
bien plus important dans la situation de pandémie actuelle.
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur ces objets connectés qui
ont l’avantage d’être en permanence avec nous. Et ils ont décou-
vert qu’ils pourraient s’avérer de précieux alliés dans la détection
des premiers symptômes. Selon les scientifiques qui se sont pen-
chés sur l’Apple Watch et le bracelet Fitbit notamment, les chan-
gements dans la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et
d’autres données biométriques peuvent signaler les premiers
stades de l’infection au coronavirus, et ce, avant même que l’uti-
lisateur ne le sache. Cela pourrait permettre de diagnostiquer la
maladie suffisamment en amont pour isoler le patient alors qu’il
se trouve encore en bonne santé. Ces éléments sont vérifiés et
relevés de manière continue sur ce type d’appareil et stockés dans
le produit ou votre smartphone. «Lorsque vous tombez malade,
avant même que vous ne le sachiez, votre corps commence à

changer, votre fréquence cardiaque augmente», explique Michael
Snyder, professeur à la Stanford University School of Medicine,
qui réalise un large suivi de la maladie au quotidien. Le coronavi-
rus, qui a touché plus de 15 millions de personnes à travers le
monde et fait au moins 600 000 morts, provoque de la toux, de la
fièvre ou encore la perte du goût et de l’odorat. Des symptômes
faciles à identifier, mais souvent un peu tardivement.

Des signaux détectés jusqu’à neuf jours 
avant les premiers symptômes

L’étude s’est portée sur 5000 personnes, dont 31 utilisateurs de
bracelet connecté positifs au Covid-19. Pour les malades, les don-
nées relevées sur les smartwatches ont montré la présence d’une
infection avant l’apparition des premiers symptômes. Des signes
qui ont été détectés en moyenne 3 jours plus tôt. Une des montres
connectées a même relevé le premier signe de maladie 9 jours
avant que les symptômes n’apparaissent. De quoi éviter une
contamination à large échelle quand un individu ne sait pas enco-
re qu’il est malade. «Nous sommes en mesure de dire qu’une per-
sonne est malade avant que les symptômes ne soient là. C’est for-
midable», s’enthousiasme le professeur Snyder. «Vous pouvez
dire aux gens de rester chez eux, de ne pas sortir pour éviter de
contaminer les autres.» Considérée souvent comme un gadget à
usage des sportifs, la montre connectée a véritablement les atouts
santé dont elle se prévaut. Apple en a fait depuis longtemps son
cheval de bataille, ajoutant la possibilité de faire un électrocardio-
gramme depuis l’Apple Watch Series 4, multipliant en parallèle

les études santé avec de grandes universités et instituts de
recherche. Jusque-là, la marque à la pomme s’était notamment
penchée sur la détection des problèmes cardiaques. Fitbit, de son
côté, mène ses propres recherches sur la détection du Covid-19 via
ses appareils. Aux États-Unis et au Canada, plus de 100 000 per-
sonnes, dont 12 000 positifs au coronavirus, participent ainsi à une
très large étude. Mais de manière générale, les bracelets et
montres connectés pourraient déjà jouer les compagnons parfaits
pour un suivi médical en temps réel post-maladie en surveillant
toutes les données biométriques.

Climatiseur ou ventilateur, 
comment en profiter sans propager le Covid-19

Selon les chercheurs, la chaleur ne réduirait
que modestement la transmission de la mala-
die. Passage en revue des moyens pour pro-
fiter de l’été sans souffrir de la canicule ou
du coronavirus. Les personnes âgées sont
très vulnérables cet été, puisqu’elles sont à la
fois sensibles aux fortes chaleurs, mais sont
aussi plus susceptibles d’attraper le corona-
virus. Cette année encore, un épisode de
fortes chaleurs n’est pas exclu. Mais l’épidé-
mie de coronavirus vient cette fois-ci boule-
verser les pratiques et gestes recommandés
dans un contexte caniculaire. Doit-on se
réfugier dans des espaces publics frais ou
plutôt s’isoler chez soi? Peut-on utiliser un
ventilateur sans crainte de contaminer les
autres personnes dans la pièce ? Des ques-
tions qui se posent avec d’autant plus d’acui-
té que les paramètres météorologiques n’au-
raient finalement qu’une influence «modes-
te» sur l’atténuation du SARS-Cov-2.

Les fortes chaleurs n’ont 
pas vraiment d’influence 

sur la propagation du Covid

Selon la même source qui s’appuie sur les
connaissances disponibles dans la littérature
scientifique, les chaleurs estivales contri-
buent probablement à réduire le risque de
propagation du Covid-19, mais dans une
faible mesure. «Il n’est pas possible de
confirmer avec certitude l’influence des
paramètres météorologiques sur la transmis-
sion du SARS-CoV-2», observent les cher-
cheurs. A titre d’exemple, on peut citer la
situation actuelle en Arizona (Etats-Unis),
où les chaleurs avoisinent les 40°C mais où
les nombres de cas et de morts explosent.
Pour les scientifiques, l’effet à long terme de
la saisonnalité sur la diffusion du virus
dépendra en fait du niveau d’immunité

conféré par une infection ou par «l’immuni-
té croisée avec les autres coronavirus.»
Alors que le monde craint un regain de l’épi-
démie, les pics de fortes chaleurs sont donc
à appréhender avec vigilance, notamment
pour éviter un recours accru aux urgences
hospitalières. Plus facile à dire qu’à faire :
alors qu’en temps normal, lors d’une cani-
cule, on recommande de rendre visite aux
personnes isolées et de fermer ses fenêtres la
journée, le coronavirus nous contraint à res-
pecter la distanciation physique et à s’aérer
le plus possible.

La clim peu risquée, 
le ventilateur à proscrire

Pour surmonter ces injonctions contradic-
toires, les chercheurs conseillent d’adapter
les mesures habituellement mises en place
l’été lors d’une vague de chaleur.
L’exposition accrue des personnes dites vul-
nérables, comme les personnes mal-logées
ou âgées, inquiète particulièrement. Ils  sug-
gèrent d’ouvrir les lieux publics prioritaire-
ment à ce type de population, et d’élargir les
horaires d’ouverture pour que chacun ait la
possibilité de se rafraîchir en respectant la
distanciation physique.  Autre méthode pour
faire baisser la température en période de
canicule : les classiques ventilateurs, clima-
tiseurs ou brumisateurs. Or, depuis le début
de la crise sanitaire, ces équipements sont
suspectés par plusieurs études de favoriser
la transmission du coronavirus car ils projet-
teraient les gouttelettes émises par une per-
sonne infectée. La climatisation. Alors
qu’on a considéré pendant plusieurs
semaines qu’ils favorisaient la dispersion du
virus, les systèmes de climatisation ne
constituent «pas de risque majeur» de trans-
mission selon les chercheurs. A condition
toutefois que les climatiseurs soient «équi-

pés de filtres performants et correctement
entretenus», de façon à faire baisser la char-
ge virale dans la pièce si une personne
contaminée y est présente. Quand au venti-
lateur. En même temps qu’il brasse de l’air,
un ventilateur répand des gouttelettes de
salive contaminées dans toute la pièce. De
ce fait, il répartit la charge virale de façon
homogène, ce qui rend «inopérante la dis-
tance de sécurité». Les chercheurs recom-
mandent donc d’éviter de diriger son flux
d’air sur les éventuelles autres personnes
dans la pièce. Pour les brumisateurs exté-
rieurs. Le risque de contamination par le
Sars-CoV-2 via ces appareils notamment
présents sur les terrasses de cafés et restau-

rants est «peu probable» puisque le
brouillard humide qu’ils diffusent dilue les
gouttelettes contaminées. La même source a
toutefois demandé l’interdiction temporaire
de ceux disposant d’un flux ascendant ou
latéral. Malgré ces recommandations qui se
veulent rassurantes, les chercheurs rappel-
lent que les gestes barrière constituent
l’unique solution contre la propagation du
virus en l’absence d’un vaccin. Elle rappelle
aussi que, pour se rafraîchir en période esti-
vale, le meilleur moyen reste l’aération
naturelle à plusieurs moments de la journée.
N’oubliez donc pas de ventiler votre loge-
ment tôt le matin ou pendant la nuit dans les
prochaines semaines.

Des séquelles pulmonaires peuvent
toucher les anciens malades du
coronavirus, qu’ils aient plus ou
moins eu de symptômes.
Essoufflement, sifflement et toux,
malgré la guérison, les poumons des
personnes guéries du coronavirus
peuvent encore souffrir de la mala-
die. «Il n’y a pas besoin d’avoir fait
une forme sévère pour avoir des
séquelles», alertent les pneumo-
logues.  Si les séquelles sont détec-
tées tôt, les patients peuvent bénéfi-
cier d’une prise en charge adaptée et
rapide pour retrouver toutes leurs

capacités respiratoires. «On a pu
voir notamment que les patients qui
étaient pris en charge avec ce qu’on
appelle une réhabilitation à l’exerci-
ce, avaient une amélioration de leur
capacité respiratoire. Il n’y a pas de
fatalité», assurent-ils.

De nouveaux symptômes
après une période 

de rémission

Le 15 juillet, l’Académie de méde-
cine française avait fait remarquer

que «chez les malades les plus
sévèrement atteints, les séquelles
sont une menace réelle dont l’im-
portance reste mal évaluée». De
plus, elle avait constaté des
atteintes éventuelles aux poumons,
cœur, reins et au système nerveux.
Ces cas devant bénéficier d’une
surveillance et d’une rééducation
prolongée.  L’institution notait éga-
lement «de nouveaux symptômes
après une période de rémission»,
allant du malaise général à de la
perte de mémoire ou encore à de la
tachycardie.

Votre Apple Watch pourrait détecter les symptômes du Covid-19 avant vous
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Personnes guéries du coronavirus :
des séquelles pulmonaires alertent les pneumologues
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Le Soudan signe le Traité d’interdiction
des armes nucléaires

Le Soudan a procédé à la signature du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), 
ont rapporté hier les médias soudanais.

Lors d’une mini-cérémonie organisée par le
gouvernement soudanais, le Représentant
permanent aux Nations unies à New York,

l’ambassadeur Omar Mohamed Ahmed Siddiq, a signé
le traité en présence de David Nanopoulos, chef par
intérim de la Division des affaires juridiques des
Nations unies, selon l’agence de presse soudanaise
(Suna). Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires
est la première convention internationale à imposer

légalement une interdiction compréhensive des armes
nucléaires dans le but d’aller en avant pour
l’élimination totale de ces armes. En décembre 2016,
une résolution des Nations unies, visant à
l’établissement de ce traité, est votée par 113 voix pour
35 voix contre et 13 abstentions.
Sa négociation a commencé en mars 2017, avant d’être
voté à l’Assemblée générale des Nations unies, le 7
juillet 2017, où 122 pays sur 192 ont approuvé le traité.

Le Traité vise à interdire la fabrication, les transferts,
l’emploi et la menace d’emploi des armes nucléaires, en
raison des conséquences humanitaires catastrophiques
qu’entraînerait leur utilisation. Sa ratification a
commencé le 20 septembre 2017. Il entrera en vigueur
lorsque 50 Etats l’auront signé et ratifié. Dès le 20
septembre 2017, le traité est ratifié par le Saint-Siège, la
Thaïlande et le Guyana. Une quarantaine de pays l’ont
ratifié depuis et 1980.

Un sommet extraordinaire entre dirigeants de pays
ouest-africains se tiendra lundi en vue de proposer des
mesures pour mettre fin à la crise sociopolitique qui
secoue le Mali, a déclaré le président du Niger,
Mahamadou Issoufou, qui préside actuellement la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). «Nous avons décidé de faire un
compte rendu à l’ensemble des chefs d’Etat de la
Cédéao dans le cadre d’un sommet extraordinaire qui
est convoqué pour le lundi 27 juillet», a déclaré aux
médias Mahamadou Issoufou, ajoutant que des
«mesures fortes pour accompagner le Mali» seront
prises lors de ce sommet qui se déroulera par
visioconférence. Cette annonce est intervenue après
l’arrivée jeudi au Mali de cinq chefs d’Etat de l’Afrique
de l’Ouest pour négocier une issue à la crise socio-
politique au Mali. Après deux premières missions de la
Cédéao dont la dernière était conduite par l’ancien
président nigérian, Goodluck Jonathan (du 15 au 19
juillet), cinq chefs d’Etat (Macky Sall du Sénégal,
Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la
Côte d’Ivoire, Nana Akufo Addo du Ghana et le
Nigérian Muhammadu Buhari) se sont retrouvés jeudi à
Bamako pour «écouter» les différentes parties.
Les deux premières missions de la Cédéao ont
recommandé entre autres la formation «de toute

urgence» d’un gouvernement d’union nationale associant
des représentants de la coalition majoritaire, de
l’opposition et des membres de la société civile, ainsi
que la nomination d’une nouvelle Cour constitutionnelle
chargée d’examiner en priorité le litige électoral autour
des résultats des législatives. Le Président du Niger,
Issoufou, s’est dit optimiste quant à la décrispation du
climat socio-politique au Mali. «Nous nous réjouissons
de constater que tous les acteurs sont soucieux de la
nécessité de trouver une solution rapide et définitive à la
situation qui prévaut dans le pays», s’est-il-réjoui.
La situation actuelle au Mali est le résultat controversé
des élections législatives du printemps dernier, des
dizaines de milliers de Maliens sont descendus ces
dernières semaines dans les rues de Bamako. En juillet,
des affrontements avec la police ont coûté la vie à 11
manifestants, selon le gouvernement malien.
L’opposition, regroupée au sein de la coalition M5-RFP
(Mouvement du 5-Juin-Rassemblement des forces
patriotiques), dont le leader est l’imam Mahmoud Dicko,
réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keita,
élu en 2013 et réélu en 2018, une exigence rejetée par la
Cédéao, argumentant sa position par les «besoins de
stabilité et les risques du départ d’un président
démocratiquement élu» et par le fait qu’elle ne soit pas
mandatée pour demander la démission du président. 

L’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa
(1995-2005) est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi
à l’âge de 81 ans dans un hôpital de Dar es Salaam, la
capitale économique de son pays, a annoncé le président
John Magufuli à la télévision nationale. «Nous sommes
frappés par un grand deuil. Notre aîné, le troisième
président de la République, Benjamin William Mkapa,
est mort dans un hôpital de Dar es Salaam où il était
hospitalisé», a annoncé l’actuel chef de l’Etat John
Magufuli. «D’autres informations seront communiquées
ultérieurement mais nous n’avons plus l’aîné Mkapa
parmi nous», a ajouté M. Magufuli, sans préciser la
cause du décès. Le chef de l’Etat a annoncé un deuil
national de sept jours à compter de ce vendredi, pendant
lequel les drapeaux seront en berne. Elu président de
Tanzanie en 1995 pour le compte du parti au pouvoir, le
Chama Cha Mapinduzi (CCM - Parti de la évolution), il
sera réélu en 2000. Ses deux mandats ont été marqués
par la poursuite d’une libéralisation del’économie de son
pays initiée par son prédécesseur Ali Hassan

Mwinyi.Troisième président de la République Unie de
Tanzanie, Mkapa est né en 1938 dans une famille pauvre
de Mtwara, dans le sud-est de son pays. Après ses études
de lettres à l’université de Makerere en Ouganda, il a
été, de 1962 à 1976, le chef de la rédaction de plusieurs
journaux tanzaniens, avant d’être nommé responsable de
la presse de Julius Nyerere, premier président de
Tanzanie. M. Mkapa était ensuite devenu ministre des
Affaires étrangères, ambassadeur aux Etats-Unis, puis
ministre des Sciences et de l’Enseignement supérieure
avant d’être élu président. Après ses deux mandats
présidentiels, M. Mkapa demeura actif, en prenant part à
diverses médiations régionales. Il fit partie de l’équipe
de médiation de l’ancien secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, pour mettre fin à la grave crise
électorale au Kenya début 2008.
Plus récemment, il fut chargé d’une médiation dans la
crise politique burundaise qui n’avait pas permis de
rapprocher parti au pouvoir et opposition en exil.

Ahsene Saaid / Ag.

Koweit
L’émir du Koweït aux Etats-Unis pour un traitement médical

L’émir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, 91 ans, va se rendre au Etats-Unis pour «continuer son
traitement médical» après une «opération réussie» dans son pays, a annoncé mercredi son cabinet.
cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, arrivé au pouvoir en 2006, est hospitalisé depuis samedi et une partie de ses

pouvoirs ont été transférés «temporairement» au prince héritier, cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah. «L’émir va quitter le pays, jeudi matin, en direction des Etats-Unis sur avis de son équipe médicale et
pour suivre son traitement après l’opération chirurgicale réussie», a indiqué son cabinet, cité par l’agence de presse
officielle Kuna. Considéré comme l’architecte de la politique étrangère du Koweït moderne, cheikh Sabah avait
déjà subi des examens médicaux aux Etats-Unis en septembre 2019. Il avait subi l’ablation de l’appendice en 2002
et s’était fait poser un stimulateur cardiaque en février 2000. En 2007, il avait subi une opération des voies urinaires
aux Etats-Unis.

Crise au Mali
Sommet extraordinaire lundi 

des pays ouest-africains

Tanzanie
Décès de l’ex-Président tanzanien Benjamin Mkapa

Etats-Unis 
Plus de 4 millions 
de cas officiels 
de coronavirus aux Etats-Unis 
Les Etats-Unis ont franchi jeudi le cap des 4
millions de cas officiels d’infection au nouveau
coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins. Le cap des
3 millions de cas avait été atteint il y a environ 2
semaines, le 8 juillet. Après avoir connu une
amélioration vers la fin du printemps, les Etats-Unis
voient depuis plusieurs semaines l’épidémie repartir
à la hausse, notamment dans le sud et l’ouest du
pays. Depuis dix jours, le nombre de nouvelles
infections recensées chaque 24 heures dépasse les
60 000. Jeudi, en une journée, les Etats-Unis ont
même enregistré plus de 76 500 nouveaux cas de
Covid-19 - tout près du record sur 24 heures - et
1225 morts, selon le comptage de l’université relevé
à 20h30 locales. La dernière fois que les Etats-Unis
avaient enregistré plus de 1200 morts en 24 heures,
il y a quasiment deux mois, le 29 mai. Avec plus de
144 000 décès, les Etats-Unis sont de loin les plus
endeuillés au monde en valeur absolue, devant le
Brésil et le Royaume-Uni. Le Texas, la Californie,
l’Alabama, l’Idaho et la Floride ont chacun annoncé
mercredi ou jeudi des records de décès en 24 heures.
Les modèles épidémiques prédisent en moyenne un
pic national dans les quatre prochaines semaines,
selon l’université du Mass.

Afrique Sud : COVID-19 
Le Président sud-africain
annonce la fermeture 
des écoles publiques face 
à la hausse des infections
Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a
annoncé jeudi que toutes les écoles publiques du
pays seront fermées pour quatre semaines à partir de
lundi en raison de l’augmentation des cas
d’infection au nouveau coronavirus. Il y aura
cependant quelques exceptions. Les élèves et les
enseignants de 12e année (fin du secondaire) ne
prendront qu’une semaine de pause et retourneront à
l’école le 3 août, a-t-il dit dans un discours télévisé à
la nation, ajoutant que les élèves de 7e année
prendront une pause de deux semaines et
retourneront à l’école le 10 août. Tout au long de
cette période, le programme national de nutrition
scolaire continuera à fonctionner afin que les élèves
et leurs parents puissent collecter de la nourriture
directement dans les écoles, a déclaré M.
Ramaphosa.
En raison des perturbations causées par l’épidémie,

l’année scolaire en cours sera prolongée au-delà de
la fin 2020, selon lui. «Nous avons adopté une
approche délibérément prudente pour maintenir les
écoles fermées pendant une période où le pays
devrait connaître la plus forte augmentation des
infections», a expliqué le chef de l’Etat sud-africain.
En date de jeudi, le nombre de cas d’infection
confirmés dans le pays a dépassé la barre des 400
000 pour atteindre 408 052 et celui de décès dus au
Covid-19 à plus de 6000, a rappelé Cyril
Ramaphosa, en notant que l’Afrique du Sud se
situait désormais au 5e rang mondial pour le nombre
de cas confirmés et représentait la moitié de tous les
cas en Afrique. 
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Culture

Le ministère lance le chantier 
de la réforme du marché de l’art

Bordj Bou Arréridj
Décès du jeune plasticien
Oussama Gasmi
Le plasticien Oussama Gasmi est décédé, jeudi à
Bordj Bou Arréridj, à l’âge de 29 ans, des suites
d’une crise cardiaque. Le défunt avait été
fonctionnaire à la Direction de la culture avant de se
consacrer à l’activité libre dans le domaine de
l’infographie. Il avait participé à plusieurs
expositions locales et nationales avec des œuvres
variant entre art abstrait et art réaliste. Il a été
inhumé, vendredi après-midi, au cimetière Sidi
Betka, à Bordj Bou Arreridj

Pionniers de la musique andalouse
L’artiste Hadj Ali Mitidji, 
nous quitte 
L’artiste Hadj Ali Mitidji, l’un des pionniers de la
musique andalouse, est décédé, jeudi, dans son
domicile familial, sis dans la ville de Blida, à l’âge de
85 ans, après une longue maladie. Le défunt est connu
pour avoir intégré, depuis son jeune âge, le monde de
la musique andalouse. Soit un parcours artistique de
près de 75 ans, qu’il a entamé auprès des grands
maîtres de la musique andalouse à Blida et Alger, qui
l’ont habilité à faire partie de l’orchestre de la Radio et
Télévision algériennes (RTA) en 1965, avec le premier
cru des artistes et musiciens algériens de
l’indépendance. Sa carrière en tant que violoniste et
chanteur andalou s’étend sur plus d’un demi-siècle,
avec de nombreuses participations à des manifestations
artistiques et festivals nationaux et à l’étranger. 

Irak
La directrice d’un centre
culturel enlevée 
à Baghdad libérée 
La directrice d’un centre culturel, enlevée lundi soir
dans le centre de Baghdad, a été libérée dans la nuit
de jeudi à vendredi, a annoncé l’armée irakienne.
«Les forces de sécurité ont libéré la militante Hella
Mewis», d’origine allemande, indiquait un
communiqué du porte-parole des forces armées, le
général YahyaRassoul, sans préciser le moment ou
les circonstances de sa libération. Alors que l’ONU
accuse «des milices», le juge Abdelfattah Bayraqdar,
porte-parole du Conseil suprême de la magistrature, a
indiqué hier que «l’enquête sur ce crime se
poursuit». Des médias locaux ont déjà diffusé des
images de vidéosurveillance montrant l’enlèvement
de Mme Mewis. L’ambassade d’Allemagne à Baghdad
n’a jusqu’ici pas commenté cet enlèvement.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a donné, jeudi au Palais de la culture (Alger), le coup d’envoi d’un chantier 
pour réformer le marché des arts dans le cadre de la réforme du secteur de la culture lancée par le ministère.

Le marché de l’art revêt une grande
importance, car englobant plusieurs
volets» a relevé la ministre, affirmant

que ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du
«plan d’action du Gouvernement qui insiste sur
l’impératif de s’orienter vers l’efficacité éco-
nomique dans divers secteurs». «Le lancement
d’un chantier pour réformer le marché de l’art
n’est pas une simple formalité», a-t-elle estimé,
soulignant qu’il s’agit «d’une démarche sérieu-
se visant à trouver des solutions pratiques pour
assurer à l’artiste la place qui lui sied d’une
part et consacrer l’art dans la vie des Algériens
d’autre part». «Le chantier aspire à créer une
scène artistique saine, basée sur une réalité
artistique solide et bien fondée et non sur des
noms passagers», a-t-elle précisé. La ministre a
appelé, en outre, les membres du chantier à «la
nécessité de placer la vision économique parmi
les priorités et à engager une réflexion, voire
une recherche sur les moyens et mécanismes
susceptibles de stimuler le marché de l’Art en
Algérie et de permettre à l’artiste de respirer à
nouveau, en veillant à réhabiliter l’art dans

l’espace public. Mme Bendouda est revenue sur
«l’isolement que vit l’artiste algérien, en raison
de l’absence des mécanismes de promotion de
ses œuvres et d’un circuit bien défini des tra-
vaux qu’il réalise», engendrant inévitablement
«une situation précaire». «L’artiste doit être
protégé car représentant une référence esthé-
tique de la nation», a-t-elle ajouté, soulignant
que parmi les principaux problèmes de l’artis-
te, il y a lieu de citer «l’absence de mécanismes
de marketing et d’une presse culturelle spécia-
lisée». Le chantier de réforme du marché de
l’art dramatique et cinématographique est
supervisé par Hamza Djaballah, cadre du
ministère de la Culture, et un groupe d’artistes
et d’acteurs dans ce domaine, à l’instar de l’ar-
tiste Mohamed Rouane, le plasticien
Abdelkrim Sergoua et la directrice du Musée
national des Beaux-Arts, Dalila Orfali. La
ministre de la Culture avait lancé, mercredi, le
premier chantier de réforme, celui du théâtre,
annonçant le lancement d’autres chantiers dans
divers domaines culturels.

T. M./ Ag.

Deux conventions de coopération visant la diffusion de la cul-
ture de l’histoire et la consécration des valeurs et principes de
la révolution de Novembre parmi les jeunes ont été signées,
jeudi à Alger, entre les ministères des Moudjahidine et des
Ayants-droit, de la Culture et des Arts et de la Jeunesse et des
Sports. Les conventions ont été signées par les ministres des
Moudjahidine, de la Culture et de la Jeunesse, respectivement
Tayeb Zitouni, Malika Bendouda et Sid Ali Khaldi, en marge
d’une conférence nationale placée sous le thème «Restitution
des crânes et restes mortuaires des martyrs de la résistance
populaire : symbolique et significations». Le document, signé
entre les départements des Moudjahidine et de la Culture, vise
à «transmettre le message de l’histoire nationale, consacrer les
nobles valeurs et principes de la révolution de Novembre et
diffuser la culture de l’histoire à travers les différents supports
audiovisuels et les TIC». Il tend également à «asseoir une
coopération en matière de classification, protection et réhabi-
litation des monuments historiques, de publication d’articles
et de livres d’histoire, de production cinématographique et
documentaire historique et de célébration des événements his-
toriques». Par ailleurs, la convention signée avec le ministère
de la Jeunesse et des Sports vise à «définir le cadre général de
renforcement de la coopération et de la coordination entre les
deux secteurs afin de préserver la mémoire nationale à travers
la promotion des valeurs et principes de la guerre de libération
nationale dans les milieux de la  jeunesse». Elle prévoit «la
diffusion de la culture historique auprès des adhérents des éta-
blissements des jeunes et de la culture, des établissements de
formation et du mouvement associatif, la dotation des établis-
sements relevant du secteur des Sports en livres d’histoire,
ainsi que l’association des adhérents des mouvements asso-
ciatifs dans les activités au niveau des Centres de repos des
moudjahidine». Dans son allocution lors de la Conférence
nationale, M. Zitouni a affirmé que «la relation des généra-
tions à la mémoire nationale doit être au diapason de l’époque
et des besoins de la société, d’où la nécessité, a-t-il estimé,
d’ériger le système de valeurs de nos aïeuls, en force motrice
pour édifier une l’Algérie Nouvelle rêvée par les valeureux
chouhada et à laquelle aspirent tous les enfants de cette
Patrie». Se félicitant de l’aboutissement du travail des
membres de la Commission technique chargée de l’indentifi-

cation de crânes et restes mortuaires des martyrs, M. Zitouni
a fait état de sa «parfaite conviction qu’ils continueront à
mettre à profit leur expérience et effort avec la même motiva-
tion en vue de réaliser d’autres réussites au service de notre
glorieuse mémoire nationale». Pour sa part, Malika Bendouda
estime que «la restitution des restes mortuaires a révélé que la
plaie est encore douloureuse «, affirmant la nécessité d’œu-
vrer à «la consécration de la doctrine de fidélité aux sacrifices
des pères et ancêtres, en travaillant pour cette Patrie et en se
mobilisant pour la hisser dans divers domaines, chacun en ce
qui le concerne, avec une abnégation et un dévouement sans
faille». De son côté, M. Khaldi a estimé que cette rencontre
«vise à transmettre un message noble de liens intergénéra-
tionnelles et de consécration des principes novembristes
parmi les générations montantes». «Nous devons aujourd’hui
gagner d’autres batailles, à savoir la préservation de la souve-
raineté nationale et le développement et l’édification de la
nouvelle République», a-t-il soutenu. Cette conférence, à
laquelle a pris part le président du Haut-Conseil islamique
(HCI), Bouabdallah Ghlamallah, ainsi que des cadres des dif-
férents départements ministériels, du commandement général
de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), a été marquée par des interventions
sur le dossier de la restitution des crânes et restes mortuaires
des martyrs de la résistance populaire, la révolte des Zaâtcha
et la stratégie de la résistance de Moussa Ben Hassen El
Derkaoui. A cette occasion, les membres de la commission
chargée du suivi du dossier de restitution des crânes et restes
mortuaires des martyrs de la révolution populaire, que prési-
de le Pr Rachid Belhadj ont été honorés. Prenant la parole, Pr
Belhadj a souligné «l’attachement de la commission à respec-
ter les normes éthiques et humaines dans son travail et à user
de toute son expérience dans ce domaine pour réaliser de bon
résultats». Il a tenu à saluer «l’appui du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune et des ministères de la
Défense nationale et des Affaires étrangères aux membres de
la commission ainsi que la garantie de tous les moyens
modernes nécessaires pour lui permettre d’accomplir pleine-
ment sa mission, en dépit de la conjoncture difficile». La
conduite de cette équipe «est un honneur et le plus grand
cadeau que m’offre l’Algérie»

Des plasticiens algériens prennent part à
une exposition internationale virtuelle
sur la calligraphie arabe et l’enluminure,
organisée via les réseaux sociaux avec la
participation de 111 artistes de 14 pays,
selon les organisateurs. Les tableaux des

artistes seront exposés sur la page
Facebook des deux associations organi-
satrices de cette manifestation, à comp-
ter du 27 juillet. Parmi les artistes algé-
riens ayant pris part à cette exposition,
figurent Abderrahmane Kara, Hamza

Azaoui, Mohamed Ayache, Wahiba
Bediaf, Widad Daouadi, et Youcef
Khlifi, et ce, aux côtés d’artistes origi-
naires de Tunisie, du Tchad, de
Thaïlande, d’Egypte, de Syrie, de Libye
et d’autres pays. 

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©

Histoire
Deux conventions pour la diffusion de la culture 

de l’histoire et la consécration des valeurs novembristes

Calligraphie arabe et l’enluminure 
Des plasticiens algériens prennent 

part à l’exposition numérique
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Cette semaine, l’équipe joue pour
le compte de l’association «Magie à
l’hôpital» qui propose bénévolement

des spectacles de magie, collectifs ou
individuels, aux enfants hospitalisés

et à leurs familles, en lien avec
les équipes médicales...

Glenn annonce
à ses employés

qu’ils recevront
une prime

de 100 dollars, si
le magasin atteint
ses objectifs à la
fin de la journée.

Ben rencontre
le mari d’Amy.
Dina et Glenn

préparent
une fête...

Syndicalistes
sympathiques,

révolutionnaires
atypiques,

philosophes
hypothétiques :

Christian et Gilbert
sont des employés

municipaux qui
aiment à converser
des sujets les plus

variés. Aucun
thème ne leur

fait peur,...

20h05 : Tom et Jerry -
Mission espionnage

20h05 :
Fort Boyard

20h05 : Sauveteurs en mer

20h00 : Superstore

20h05 : Chroniques criminelles20h03 : L’homme sans pitié

20h05 : Commissaire Magellan

Un corps a été
découvert dans les

eaux du bassin
olympique de la

piscine de Saignac.
Le cadavre n’est

autre que celui de
Lucas Turpin,

capitaine de
l’équipe locale de
natation. Le jeune

nageur était promis
à un grand avenir
et devait bientôt...

Santo Russo,
un jeune Calabrais

qui a grandi dans
l’arrière-pays

milanais, commet
ses premiers vols et

crimes. Après que
son père soit tombé
en disgrâce, il part

vers le nord, à
Buccinasco.

Là-bas, il essaye
de s’intégrer en

apprenant la langue
locale...

Durant l’été 2013,
la police

avignonnaise
enquête sur une

série de viols
perpétrés selon un

même mode
opérateur :

l’agresseur, masqué
et ganté, profite

d’une fenêtre restée
ouverte pour

s’introduire chez
ses victimes,...

Tom et Jerry, qui
passent la journée

sur une plage de
Floride, ne peuvent
pas s’empêcher de

se chamailler. Mais
ils doivent mettre

leurs différends de
côté lorsqu’ils se

retrouvent
impliqués dans une

mission secrète
dirigée par l’espion

junior Jonny...

Barri, Chris
et Sandy se rendent

dans une vaste
demeure du Devon,
afin d’enquêter sur

l’intense activité
paranormale qui

perturbe les lieux.
L’histoire du site

rappelle une grande
bataille, mais

convoque aussi
l’esprit d’un enfant

perturbé...

Dans cet épisode,
la station de

sauvetage de
Quiberon va devoir
extraire des rochers

un voilier d’une
valeur de 200 000

euros. Dans un
second temps, à

Antibes, un bateau
coule à 70 mètres

de profondeur et les
sauveteurs doivent

récupérer...

20h04 : Les municipaux, la série

20h09 : SOS la maison est hantée !



15 L’Echo Sportif

Samedi 25 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Medouar tire à boulets rouges sur Zetchi

La maison FAF brûle-t-elle ?
Décidément Kheireddine Zetchi et son équipe vivent des moments délicats. A cause de leurs tergiversations et leur manque de courage, 

il faut le dire, tout le monde ou presque leur tombe dessus parfois avec délectation. On s’en cache plus.

Le MJS, d’un côté, certains dirigeants
de clubs de l’autre, c’est visiblement
le moment des règlements de compte.

En tendant le bâton pour se faire battre, les
responsables de la Fédération dans leur pos-
ture masochiste reçoivent des coups de toutes
parts. Leurs timides ripostes ne font qu’ag-
graver leurs souffrances et leur désarroi.
Evidemment, Abdelkrim Medouar, l’un des
rivaux les plus acharnés de Zetchi, en profite
pour enfoncer le clou. Hier, sur les ondes de
la Radio nationale, le président de la Ligue
nationale de football en a remis une couche,
remettant en cause le recours du Bureau fédé-
ral à la consultation écrite pour sceller le sort
de la saison en cours. «Contrairement à ce
que prétend le secrétaire général de la FAF,
cette consultation écrite n’est pas réglemen-
taire, je ne sais pas pourquoi la Fédération
insiste à recourir à une AG pour décider du
sort du championnat», s’est-il insurgé, tout en
rappelant au passage que : «Le Bureau fédé-
ral a toutes les prérogatives pour trancher la
question. Je ne comprends pas pourquoi il n’a
pas pris ses responsabilités. Nous avons
pourtant proposé plusieurs alternatives à cette

consultation écrite, malheureusement person-
ne ne nous écoute». Medouar entend ainsi se
démarquer complètement de ses collègues au
sein du Bureau fédéral en s’approchant par
ricochet de la Tutelle dont l’opposition à l’ac-
tuelle équipe dirigeante de la FAF est un
secret de polichinelle. La campagne électora-
le a semble-t-il déjà commencer. C’est ce qui
explique cette sortie des bois du truculent
Medouar qui n’a pas hésité à accuser Zetchi
de «populiste » dans le but est de se baliser le
terrain pour un second mandat. «Tout le
monde en Algérie connaît à l’avance les
résultats de cette consultation écrite. La
majorité des clubs qui ne cherchent que leurs
propres intérêts, voteront l’option C qui vali-
de l’accession et annule la relégation. La FAF
a voulu satisfaire presque tout le monde. Je
lance un message à celui qui veut se posi-
tionner pour un deuxième mandat qu’il est
encore trop tôt pour le faire», prévient-il. Une
déclaration de guerre en bonne et due forme
avec laquelle Medouar compte se positionner
notamment par rapport aux pouvoirs publics.
Il veut s’ériger comme l’homme de la ruptu-
re, celui qui conciliera la Fédération avec sa

Tutelle. Cela préfigure par ailleurs, de la lutte
et du bras de fer à venir entre les différentes
instances sportives du pays et dans laquelle
les clubs et les différentes Ligues tiendront le
rôle de juge et partie en même temps. La
FAF, comme l’a souligné Medouar dans son
réquisitoire, compte sur le soutien de la majo-

rité des clubs pour faire passer son projet de
la consultation écrite, Tandis que le ministère
brandira la carte de la légalité pour le stopper
et mettre la Fédération hors-jeu. Les hostili-
tés ne font que commencer...Advienne que
pourra !

Ali Nezlioui   

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel
Belmadi, a déclaré, hier,  qu’il avait décliné «des projets très
intéressants», à l’issue de la campagne victorieuse à la
CAN-2019 en Egypte, affichant son attachement et son
ambition d’aller à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec
les «Verts». «C’est normal d’attirer les convoitises. Les
choses sont très claires, j’ai un contrat jusqu’en 2022. Ce
n’est pas par arrogance de ma part, ou bien par manque de
respect, loin de là. Je suis très respectueux de toutes les
offres qu’on a pu recevoir, pour lesquelles je n’ai pas répon-
du, car je suis lié par un contrat. Je n’ai pas envie de mettre
des trucs dans ma tête, pour moi c’est une sorte de pollution.
Je remercie les gens qui me font confiance, qui auraient
voulu qu’on puisse travailler ensemble. Il y’a eu des projets
très intéressants, sans parler des projets les plus lucratifs», a-

t-il indiqué dans un entretien accordé au site officiel de la
Fédération algérienne (FAF). Belmadi s’exprimait à l’occa-
sion du premier anniversaire de l’exploit réalisé par
l’Algérie lors de la CAN-2019 disputée en Egypte. Les
«Verts» avaient conclu par la plus belle des manières un par-
cours sans faute, en battant en finale le Sénégal de Sadio
Mané (1-0), au stade international du Caire.» Au jour d’au-
jourd’hui, il n’y a pas plus intéressant qu’une parole donnée
aux joueurs, plus qu’une signature pour moi. Dire aux
joueurs qu’on veut aller à la Coupe du monde dans un pre-
mier temps, et de faire quelque chose de grand dans un
second temps, ça vaut tout. Si aujourd’hui, j’ai reçu ces
offres-là, c’est en grande partie grâce aux joueurs», a-t-il
ajouté. Avant de poursuivre : «je n’ai pas connu la Coupe du
monde en tant que joueur, j’ai envie de la connaître en tant
que sélectionneur dans un pays que je connais très bien,
dans lequel je vis. Tout est réuni pour pouvoir progresser,
aller loin. Cela passera par l’implication et l’investissement
à 100% des joueurs. On s’est remis au boulot après la CAN-
2019». Toutefois, Belmadi a clairement affiché son intention
de quitter son poste, dans le cas où il constate qu’il ne pour-
rait pas apporter un plus à la sélection.» Le jour où je consta-
terai qu’il n’y aurait pas une marge de progression, qu’on ne
peut pas aller plus haut que ça, je ne serai donc plus d’un
réel apport. ça serait malhonnête de ma part de rester aux
commandes pour un contrat ou autre motif. Je ne le ferai pas
en club, et je ne le ferai jamais pour mon pays. L’accord
qu’on a eu avec les joueurs est celui de savoir est ce qu’on
est capables d’aller plus haut ? Nous avons des objectifs,
dont celui du Mondial 2022 au Qatar».

Covid-19 : «Nous essayons 
d’avoir une visibilité»

Belmadi a relevé par ailleurs, la difficulté de tracer un pro-
gramme de préparation pour l’équipe nationale, inactive

depuis le mois de novembre 2019 en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). «Je suis en train de pla-
nifier avec le président de la FAF (Kheireddine Zetchi, ndlr)
le plus loin qu’on puisse le permettre. Nous avons une date
pour le mois d’octobre prochain, j’espère qu’elle ne sera pas
annulée. Il y a des choses qui peuvent être remises en cause,
par rapport à la situation épidémiologique qui n’est pas
encore très claire en Afrique. Nous sommes toujours en dif-
ficulté pour organiser des matchs dans le continent. Nous
essayons d’avoir une visibilité, mais on n’a pas tous les
atouts en mains», a-t-il regretté. En dépit de cette période de
pandémie, Belmadi a indiqué qu’il ne comptait pas chômer,
en préparant, notamment le 2e tour éliminatoire du Mondial-
2022, à commencer par faire une nouvelle analyse des pré-
cédents matches des «Verts». «Nous avons un groupe de
qualifications qui est déjà là, en présence du Burkina Faso,
le Niger, et Djibouti. Nous sommes déjà dans la préparation
de ces matches-là, on en connaît quasiment tout. Une ré-
analyse de nos matches qu’on a pu faire, pendant ou après la
CAN-2019 s’impose. Nous avons déjà les grandes lignes sur
lesquelles on veut bosser, il y’a aussi le suivi des joueurs,
surtout pour ceux qui sont en difficulté à l’image de Adlène
Guedioura, victime d’une blessure au ligament croisé qui a
commencé à évoluer, ou encore le retour de blessure de
Youcef Atal. Il y a aussi l’apparition de certains joueurs,
moins connus pour le public mais sur lesquels je suis très
attentif, qui pourraient peut-être nous rejoindre un jour. Il y
a du travail au quotidien, nous essayons d’anticiper un petit
peu dans la mesure du possible». Enfin, Belmadi a indiqué
que la pandémie liée à la Covid-19 a fini par «perturber nos
plans». «Nous avons très rapidement compris que cette
période-là allait durer, cela a perturbé tous nos plans. Nous
étions à fond sur nos échéances, à l’instar de toutes les sélec-
tions. On s’est orienté vers des choses qui peuvent nous faire
gagner un certain temps». 

Bessa N. /Ag.

EN

Belmadi a décliné «des projets très intéressants»

Championnat du monde 2021 de Handball

Tirage au sort le 5 septembre
Le tirage au sort des groupes du tour préliminaire du Championnat du monde masculin Egypte-
2021 sera effectué le 5 septembre prochain, a annoncé la Fédération internationale de handball
(IHF). En prévision de ce tirage, l’instance internationale a désigné les 4 pots. La sélection algé-
rienne, 3e du dernier Championnat d’Afrique, est logée dans le pot 2. Le tournoi, qui regroupera
pour la première fois 32 équipes, se déroulera en Egypte du 13 au 31 janvier 2021. Les 3 premières
équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en 4 groupes de 6 équipes.
Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Les sites de
la compétition sont : Alexandrie, Le Caire, Gizeh et la Nouvelle capitale. 

Composition des quatre pots : 
Pot 1: Danemark, Espagne, Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne, Portugal, Suède
Pot 2: Egypte, Argentine, Autriche, Hongrie, Tunisie, Algérie, Qatar, Biélorussie
Pot 3: Islande, Brésil, Uruguay, République tchèque, France, Corée du Sud, Japon, Bahreïn
Pot 4: Angola, Cap-Vert, Maroc, Amérique du Sud 4, RD Congo, Amérique du Nord 1, Russie.

(APS)

Premier League
Mahrez nominé pour le plus beau but 
de la saison de Manchester City
Deux buts de l’international algérien, Riyad Mahrez, font partie des huit
réalisations nominées pour le titre de plus beau but de la saison de
Manchester City, a annoncé jeudi le club de Premier League sur son site
officiel. Les deux buts sélectionnés pour ce titre honorifique sont le
superbe coup-franc face à Everton en septembre 2019 et le débordement
sur l’aile droite, suivi d’un dribble et d’une frappe, contre Aston Villa en
janvier 2020. Outre les deux réalisations de Mahrez, les fans de City
peuvent également choisir parmi 3 buts de l’international belge Kevin De
Bruyne, ou encore des buts de Gabriel Jésus, David Silva et Sergio Agüero
qui complètent la liste des nominés. Au cours de cette saison, les vice-
champions d’Angleterre ont secoué les filets adverses 141 fois, toutes
compétitions confondues. Aucune équipe n’a marqué plus que les
partenaires de Mahrez en Premier League. Pour rappel, Mahrez avait été
nominé la veille pour le titre de meilleur joueur de la saison de
Manchester City. Le meilleur but de la saison de Manchester City sera élu
par les supporters des «Cityzens» sur le site officiel du club. 
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Six cent soixante-quinze (675) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et douze
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie
lors des dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 26 159 et celui des
décès à 1136, a indiqué ce vendredi le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. S’exprimant lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie, le Dr Fourar a précisé que le nombre de
personnes guéries a atteint 17 693, dont 324 au
cours des dernières 24 heures.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif, a fait état jeudi du rapatriement de
3699 citoyens sur un total de 9000 concernés par la
deuxième opération, entamée le 20 juillet en cours. «A ce
jour, 23 juillet, 3699 citoyens ont été rapatriés du Royaume
d’Arabie saoudite, de France, d’Espagne et d’Italie, sur un
total de 9000 concernés par la deuxième opération», a pré-
cisé M. Benali Cherif qui a fait état de «la poursuite des
rapatriements et de l’accueil des citoyens dans des établis-
sements hôteliers réquisitionnés dans nombre de wilayas du

pays pour leur hébergement durant la période de confine-
ment sanitaire». Il a rappelé, dans ce sens, que la première
opération, organisée entre mars et juin derniers, avait permis
le rapatriement de 13 841 citoyens bloqués à l’étranger.
Soulignant que 30 vols et deux traversées maritimes ont été
prévus pour cette deuxième opération, il a fait savoir que
«les rapatriements se feront à partir des ports et aéroport de
14 pays d’où seront également rapatriés des Algériens blo-
qués dans des pays limitrophes, que les représentations
diplomatiques et consulaires se chargent, quand cela est pos-

sible, de leur transfert». «D’autres programmes sont en
cours de préparation pour le rapatriement du reste des
citoyens bloqués dans 80 pays de par le monde», a assuré le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Vu la
situation exceptionnelle que traverse la monde en raison de
la propagation de la pandémie Covid-19 et la fermeture par
plusieurs pays de leurs frontières aériennes, maritimes et ter-
restres, cette opération a requis, a-t-il expliqué, «d’intenses
contacts et négociations afin de réunir les conditions et les
services nécessaires à la réussite des rapatriements».

«Le dossier de la mort du ressortissant algérien
Kadri Abderrahmane Ridha dit Akram, à Anvers en
Belgique, en date du 19 juillet 2020, dans des
conditions qui restent à élucider et qui a suscité
l’émotion et la compassion des Algériens aussi bien
en Algérie qu’à l’étranger, est suivi à l’évidence de
près par les hautes autorités dans notre pays.» Nos
représentations diplomatique et consulaire à
Bruxelles se sont mises en contact avec la famille
du défunt et les autorités administratives, policières
et judiciaires du Royaume de Belgique, dès qu’elles

ont eu connaissance de cette triste nouvelle. Notre
ambassade ainsi que notre consulat général à
Bruxelles sont instruits à l’effet d’apporter toute
l’aide et l’assistance nécessaires à la famille du
défunt et de l’accompagner dans cette dure
épreuve», soulignant que «l’Algérie exige et veille
à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire
et que toutes les zones d’ombre soient levées».»
Le ministère des Affaires étrangères tient à présen-
ter ses condoléances les plus attristées aux membres
de la famille du défunt».

Coronavirus
675 nouveaux cas, 324 guérisons et 12 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures

Rapatriement de 3699 Algériens sur les 9000 concernés par la 2e opération

Mort d’un Algérien en Belgique
L’Algérie veille à ce que toute la lumière

soit faite sur l’affaire

Rituel de l’Aïd El-Adha
Les horaire de la prière et du sacrifice fixés
par la Commission des «Fatwa»

La prière de l’Aïd el Adha (vendredi 31 juillet- samedi
1er août) se fera à la maison, une demie heure environ après le
lever du soleil, indique, vendredi, un communiqué de la
Commission ministérielle des «Fatwa», soulignant que les
personnes tenus au travail posté pouvaient accomplir la prière
sur le lieu même de leur travail, dans la limite des dispositions,
en vigueur, de la prévention contre le coronavirus.
La Commission a également fixé le début du rituel du sacrifice
de la bête, à la fin de la prière de l’Aïd, soit à partir de 6h30,
non sans réitérer son appel au strict respect des mesures
barrières contre le virus Covid-19.

Inhumation

Le moudjahid et ancien ministre de la Communication
Lamine Bechichi inhumé au cimetière d’El-Alia

La dépouille mortelle du moudjahid, Lamine Bechichi, ancien ministre de la Communication, décédé jeudi à l’âge de 93 ans, a été inhumée vendredi au cimetière d’El-Alia (Alger).
Les obsèques se sont déroulées en présence, notamment du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, du Conseiller auprès de la Présidence

de la République, chargé des Archives nationales et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, et de nombre des proches et compagnons du défunt.

Au terme des obsèques, l’on a loué les
qualités du feu moudjahid qui a
consacré sa vie à la lutte pour sa patrie

au sein du mouvement national, puis en tant
que moudjahid durant la révolution de libé-
ration et enfin pour l’édification de l’Algérie
post-indépendance. Il a, ainsi, occupé plu-
sieurs postes de responsabilités.
S’exprimant lors de ces obsèques, le ministre
des Moudjahidine a affirmé qu’«avec la dis-
parition du moudjahid, Lamine Bechichi,
l’Algérie perd un moudjahid, un militant, un
ministre et un intellectuel chevronné qui a
consacré sa vie pour servir l’Algérie, son his-
toire et sa culture». Et d’ajouter que «le
défunt est décédé en ces jours bénis durant
lesquels l’Algérie commémore le 58e anni-
versaire de l’indépendance et la récupération
des restes mortuaires des combattants de la
résistance algérienne». Jeudi, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune avait
adressé un message de condoléances à la
famille du moudjahid, Lamine Bechichi,
dans lequel il a affirmé qu’«Allah le Tout-
Puissant a rappelé à lui le défunt Lamine
Bechichi et avec ce décès, ô combien amer et
douloureux, nous perdons un des plus grands

penseurs et hommes de culture de notre pays,
un moudjahid, un journaliste, un intellectuel
et un artiste engagé». «Le défunt inspirait
respect et reconnaissance pour les qualités et
mérites de moudjahidine et d’hommes de let-
tre qu’il réunissait. Il était honoré partout où il
se rendait et dans toutes les festivités cultu-
relles et artistiques auxquelles il assiste, tant
en Algérie qu’à l’étranger, il portait avec fierté
et avec un esprit d’intellectuel authentique et
artiste créateur ce que recèle notre pays
comme profondeur, diversité et richesse cul-
turelle». Né en 1927 à Sedrata dans la wilaya
de Souk-Ahras, le regretté a reçu ses premiers
enseignements de membres de l’association
des ulémas algériens. Il investit le monde de
l’information dès le début de la Guerre de
libération nationale, puis s’installe en 1956 en
Tunisie et publie la revue «Al muqawama El
Djazaïria» (La résistance algérienne), éditée
en Tunisie et au Maroc. Il rejoint par la suite
la rédaction du journal El Moudjahid puis la
Radio la voix de l’Algérie (Sawt al Djazaïr)
aux côtés d’Aïssa Messaoudi jusqu’au 1962.
L’indépendance nationale acquise, il est
nommé directeur général de la Radio et
Télévision algérienne (RTA). Il a été membre

fondateur de l’académie arabe de la musique
en 1971. Il a été également l’auteur de nom-
breuses chansons pour enfants dont la musique
«El hadika Essahira» de la télévision algé-
rienne et le générique du feuilleton «El Harik»

produit en 1974. Il a dirigé aussi l’Institut
national de musique et la Radio nationale
(1991-1995). Il est nommé ministre de la
Communication à l’époque de l’ancien prési-
dent de la République Liamine Zeroual.
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Hadj 2020 et 2021
Le ministère de l’Intérieur rassure
les lauréats du tirage au sort

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
rassuré, ce jeudi, tous les citoyens lauréats du
tirage au sort des deux saisons du Hadj 2020
et 2021 que les listes seront maintenues pour
les deux prochaines saisons, à savoir 2021 et
2022.» Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire informe l’ensemble des citoyens
lauréats du tirage au sort pour les deux
saisons du Hadj 2020 et 2021 que les listes au
titre de la saison 2020 seront maintenues pour
la saison 2021 et celles au titre de la saison
2021 pour l’année 2022». En outre, les listes
d’attente pour les deux saisons seront
maintenues.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

