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Le gouvernement se penche
sur la nouvelle stratégie

Dans une conjoncture défavorable aggravée par la propagation de la pandémie de la Covid-19,
le gouvernement compte prendre toutes les mesures nécessaires pour saisir à-bras-le-corps

cette problématique et contenir une situation devenant de plus en  plus compliquée.

Plan de relance socio-économique
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Explosions à Beyrouth

Pas d’Algériens parmi les victimes
Pétrole

Le Brent à plus de 45 dollars, une première
depuis cinq moisLe Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué, dans ce cadre, que «selon les informations

en notre possession à cette heure (mardi soir), aucun ressortissant algérien ne figure parmi
les victimes des explosions survenues le 4 août au port de Beyrouth», faisant état de deux

ressortissants algériens légèrement blessés. Et d’ajouter «nous avons des informations,
non encore confirmées à notre ambassade à Beyrouth par les services sanitaires...

Les cours du pétrole étaient en hausse, hier, revenant à des niveaux inédits depuis 5 mois, alimentés par l’anticipation d’une baisse
des stocks de brut et d’essence aux Etats-Unis, selon des données de l’EIA attendus plus tard dans la journée. Hier matin,

le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 45,38 dollars à Londres,...
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Feux de forêts
Djerad préside une réunion

interministérielle consacrée
aux voies et moyens d’indemniser

les personnes impactées

Fuite à l’étranger
du général Meftah Souab

Le MDN dément
et précise

Décès du Pr Grangaud

Le père de la vaccination en
Algérie tire sa révérence

Le Professeur Jean-Paul Grangaud, décédé mardi à Alger à l’âge de 82 ans,
était un «pionnier» de la vaccination infantile en Algérie, qui a grandement

contribué au programme sanitaire chez l’enfant,...

Coronavirus
551 nouveaux cas, 427 guérisons
et 13 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures
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Tizi-Ouzou
Saisie de plus de trois kilos de kif traité 

et arrestation de six individus

Echos u our2 d j

Jeudi 6 août 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

El Bayadh

600 cas d’envenimation scorpionique 
au premier semestre de l’année en cours

La wilaya d’El Bayadh a enregistré
durant le 1er semestre de l’année en
cours 600 cas d’envenimation
scorpionique. Ces cas ont été
enregistrés à travers différentes
communes de la wilaya dont 96 à
El Bayodh, 77 à Rogassa, 67 à
Labiodh Sidi Cheikh, 64 à Bougtob
et 61 à Brezina. La direction de la
santé et de la population a fourni
5000 doses de sérum anti-venin de
scorpions pour traiter les malades.
Les mêmes services ont indiqué
que les cas d’envenimation
scorpionique, dont le nombre
augmente surtout en été, sont dus à
plusieurs facteurs dont le manque

d’aménagement, l’absence
d’éclairage public et la
prolifération de décharges sauvages
des déchets en milieu urbain qui
favorisent la reproduction des
scorpions. Parmi les causes de
décès par envenimation de ce type
d’arachnides, le retard dans le
transport des blessés vers les unités
sanitaires et le recours à des
méthodes traditionnelles de
traitement. La wilaya d’El Bayadh
avait enregistré au cours de l’année
écoulée 2508 cas d’envenimation
scorpionique dont un ayant conduit
au décès.

El Tarf
Arrestation de 7 pyromanes dont
un mineur à Aïn Kerma et Semati 
Les services du groupement de la Gendarmerie
nationale d’El Tarf ont arrêté 7 auteurs présumés
de plusieurs incendies de forêts ayant ravagé, des
dizaines d’hectares d’essences florales et calciné
du cheptel et ruches d’abeilles, dans la commune
d’Aïn Kerma et la localité de Semati, relevant du
chef-lieu. Agissant sur la base d’informations
faisant état des actes criminels de ces pyromanes
parmi lesquels un mineur, les services de la
gendarmerie ont ouvert une enquête qui a permis
d’identifier les présumés coupables, originaires de
la wilaya d’El Tarf, a précisé le commandant
Djamel Nasri. Le premier groupe composant ces
pyromanes, âgés entre 16 et 44 ans, ont été
appréhendés dans la commune frontalière d’Aïn
Kerma, et conduits dans les locaux de la
gendarmerie pour le parachèvement de l’enquête.
Poursuivis pour «incendies de forêts volontaires
ayant causé des dégâts à la faune et la flore»,  
6 des mis en cause ont été présentés devant le
magistrat instructeur près le tribunal correctionnel
de Bouhadjar qui en a placé 3 sous mandat de
dépôt, 2 sous contrôle judiciaire et le mineur a
été, quant à lui, remis à ses parents. Le 7e mis en
cause, impliqué dans les incendies de forêts au
niveau de Semati, a été arrêté et sera présenté
«incessamment» devant le tribunal correctionnel
de compétence pour répondre de son crime. Près
de 300 hectares de forêts ainsi que près de 700
arbres fruitiers, plus de 400 ruches d’abeilles et
21 baraques ont été détruits par les feux de forêts
enregistrés, du 31 juillet dernier au 2 août
courant, à travers différents sites forestiers
relevant de cette wilaya frontalière.

Aïn Defla
Saisie de près de 5000 unités de boissons 

alcoolisées à Khemis Miliana
Les services de sécurité d’Aïn Defla ont
arrêté 4 individus s’adonnant au trafic illicite
des boissons alcoolisées dont ils ont saisi
4833 unités de différentes formes. Ayant eu
vent d’informations faisant état d’un individu
connu pour ses antécédents judiciaires lequel
recoure à son camion en vue de transporter
des boissons alcoolisées dans le but de les
vendre de manière illégale au niveau de
Khemis Miliana (est de la wilaya), les
éléments de la Police judiciaire de Sidi
Lakhdar ont mis en place un plan

minutieusement étudié visant sa
neutralisation en flagrant délit d’exécution de
cet acte répréhensible. Après avoir identifié
le suspect et déterminé avec exactitude
l’itinéraire qu’il a l’habitude d’emprunter
dans son activité illicite, les policiers l’ont
arrêté à la fin de la semaine dernière à
Khemis Miliana au volent de son véhicule à
bord duquel il avait placé 4833 bouteilles de
boissons alcoolisées, a-t-on précisé. Deux de
ses acolytes, dont la mission consistait à
sécuriser le parcours du camion, ont à leur

tour été arrêtés par les services de sécurité,
faisant état de l’arrestation du frère du
conducteur du camion (il en est le
propriétaire) après qu’il a été établi son
implication dans le trafic de boissons
alcoolisées. Après accomplissement des
procédures réglementaires en vigueur, les mis
en cause ont été présentés lundi devant les
instances judiciaires de Khemis Miliana en
vertu des procédures de comparution directe,
lesquelles ont ordonné leur placement sous
mandat de dépôt. 

Cinq personnes ont trouvé la mort et 213 autres
ont été blessés dans des accidents de la route,
survenus ces dernières 24 h à travers plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan établi, hier,  par
les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’Alger où deux personnes sont décédées
et 13 autres blessées. Concernant le dispositif de
lutte contre les incendies de forêts, il a été
enregistré, durant la même période, 17 incendies
ayant causé des pertes estimées à 813 ha de
forêt, 440 ha de maquis, 326 ha d’herbes, 

2350 bottes de foins et 300 arbres fruitiers
brulés. A noter aussi l’intervention des secours
de la Protection civile suite à une explosion,
suivie d’un effondrement à l’intérieur d’une
mine d’exploitation du zenc, au lieu dit Chaâba
El-Hmara, dans la commune d’Aïn Azel, wilaya
de Sétif, causant le décès de deux personnes et
la blessure à une autre. D’autre part, les
éléments de la Protection civile sont intervenus
pour le repêchage des corps de deux personnes
décédées noyés en mer à la plage Azeffoune
dans la wilaya de Tizi-Ouzou. En ce qui

concerne les activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant les
dernières 24 heures, 
122 opérations de sensibilisation à travers 
16 wilayas où les citoyens ont été appelés à
respecter le confinement, ainsi que les règles de
la distanciation physique, parallèlement aux
opérations de désinfection ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles au niveau de 
17 wilayas du pays.

Accidents de la route
5 morts et 213 blessés durant les dernières 24 heures 

� Repêchage des corps de deux noyés à Azeffoune 

Une quantité de plus de 3 kg de kif traité a été saisie à Tizi-Ouzou,
par la police, qui a aussi interpellé 6 individus, lors une opération de
lutte contre le trafic de drogues, Lors de cette opération, menée par
les forces de police de la brigade de lutte contre le trafic illicite de
drogues, relevant du service de la police judiciaire, une quantité de
3,138 kg de kif traité a été saisie. Les forces de police ont également

procédé à l’arrestation de 6 individus, âgés entre 21 et 40 ans,
présumés impliqués dans cette affaire de trafic de stupéfiants.
Présentés mardi au parquet d’Azzazga, territorialement compétent,
pour «détention et commercialisation de drogues», 5 mis en cause
dans cette affaire ont été mis en détention préventive, alors que le 6e,
a été mis sous contrôle judiciaire.

Les corps de deux personnes mortes par
noyade mardi à Azeffoune, à 60 km au
nord-est de Tizi-Ouzou, ont été repêchés par
les éléments de l’unité de la Protection
civile de cette même localité côtière. Les
recherches pour retrouver les deux victimes
signalées, mardi dans la matinée, noyées en

mer à proximité du port d’Azeffoune, à
l’ouest de la ville éponyme, ont débuté vers
12h20. «La première victime a été repêchée
décédée à 13h et la 2e repêchée également
décédée à 13H20». Les corps sans vie des
deux noyés, âgés de 20 et de 22 ans, ont
été transférés vers l’hôpital de la ville. La

baignade au niveau des plages de la wilaya
de Tizi-Ouzou, comme dans toutes les des
plages du pays, est interdite depuis le 
1er juin dernier, dans les cadres des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Alger

Décès d’un citoyen
après s’être cognée 
la tête contre 
une porte à la sûreté
urbaine de Jolie Vue

Un citoyen, parmi un groupe de
personnes interpellées, est décédé ce
mardi après s’être cogné
«volontairement» la tête contre une
porte du service de la sûreté urbaine de
Jolie Vue (Alger), a annoncé la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Selon la même
source, «le 29 juillet 2020, dans le
cadre de leurs activités relatives au
respect de l’ordre et de la tranquillité
publics, les services de police de la
sûreté de daïra de Hussein Dey
relevant de la sûreté de wilaya d’Alger,
ont interpellé un groupe de personnes
qu’ils ont conduit au siège de la sûreté
urbaine de Jolie Vue. A 00H, un
citoyen parmi ce groupe, contre toute
attente, s’est cogné volontairement la
tête contre la porte de ce service dont il
a détruit un isolant». «Ayant perdu
connaissance, il a été évacué par les
services de la Protection civile à
l’hôpital Salim-Zemirli d’El Harrach
où il a subi une intervention
chirurgicale au niveau de la tête. Le
service de police a été informé ce jour,
4 août 2020, de son décès», note le
communiqué de la DGSN, précisant
que «toute information complémentaire
sur cette affaire fera l’objet d’une
communication de l’autorité judiciaire
compétente en charge de l’enquête».
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Plan de relance socio-économique

Le gouvernement se penche
sur la nouvelle stratégie
Dans une conjoncture défavorable aggravée par la propagation de la pandémie de la Covid-19,

le gouvernement opte prendre toutes les mesures nécessaires pour saisir à-bras-le-corps
cette problématique et contenir une situation devenant de plus en plus compliquée.

A actuellement sur les différents axes
du Plan national de relance socio-éco-
nomique et la nouvelle démarche à

suivre en vue de permettre à l’économie
nationale de redécoller sur des bases saines et
en totale rupture avec les anciennes pratiques.
Ce faisant, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait déjà pris les
devants avec des mesures pratiques visant
l’édification d’une nouvelle économie
nationale sous-tendue par la diversification
des sources de croissance, l’économie du
savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Il avait donné, à ce
propos, des instructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à l’effet d’opérer
des réformes structurelles dans la cadre de
la politique générale du gouvernement, à
même d’assurer une exploitation optimale
et transparente de toutes les potentialités et
richesses naturelles nationales, à commen-
cer par les mines dont regorge l’Algérie.
Pour le chef de l’Etat, l’édification d’une
véritable nouvelle économie passe par le
changement des mentalités et la libération
des initiatives de toute entrave bureaucra-
tique, la révision des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en fonction de
la logique économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de mieux
exploiter le génie national et de générer les
richesses et les emplois sans exclusion, ni
exclusive. Il faut souligner à cet égard
qu’en dépit de la nouvelle conjoncture dic-
tée par les répercussions néfastes sur l’éco-
nomie du pays, le gouvernement ne comp-
te pas lésiner sur les moyens et les res-
sources afin de faire redémarrer la machine
de production, tout en veillant à la préser-
vation du caractère social de l’Etat. A tra-
vers un nouveau modèle économique,
l’Etat compte s’inscrire dans la rupture
totale avec les méthodes de gestion du
passé et engager une nouvelle démarche
marquée par une adéquation des politiques
publiques et sectorielles et une rénovation
de la gouvernance économique. Cette stra-
tégie devrait permettre, à court et à moyen
termes, de mettre en place une économie
où la forte dépendance aux hydrocarbures
et la dépense publique seront réduites gra-
duellement. Récemment, des experts éco-
nomiques et des dirigeants d’entreprises
ont souligné les facteurs d’attractivité de
l’Algérie en matière d’investissement, en
saluant les mesures décidées par les pou-
voirs publics pour encourager les investis-
seurs étrangers. Ils ont salué les réformes
entreprises par le gouvernement en vue
d’améliorer l’attractivité du pays et stabili-
ser le cadre réglementaire régissant l’inves-
tissement, estimant que la pandémie de la
Covid-19 est un facteur d’accélération et
de transformation du modèle économique
algérien, jusque-là basé sur la rente et les
hydrocarbures. Rappelant que l’Algérie est
en transition économique, ces experts ont
formulé le vœu de voir des investisseurs
étrangers associés dans une logique de par-
tenariat gagnant-gagnant aux projets de
croissance et de diversification lancés en
Algérie. Dans ce contexte, ils ont énuméré
les principaux secteurs à fort potentiel de
développement, à savoir la production
industrielle, l’agriculture, l’agro-industrie,
les filières de transformation, l’industrie
manufacturière, l’industrie minière, la
pétrochimie, les énergies renouvelables et
l’industrie du digital. Ils ont mis en avant
aussi la possibilité de relocalisation des
chaines de valeur industrielles, soutenant
que l’Algérie avec sa proximité avec
l’Europe et sa position géographique en
Afrique peut devenir un partenaire dans
tous les secteurs.

Pour le Président Tebboune,
l’édification d’une véritable
nouvelle économie passe par le
changement des mentalités et
la libération des initiatives de
toute entrave bureaucratique

Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, maintes fois
rappelé que les attentes sociales légitimes
exprimées par les populations, demeurent au
centre des préoccupations de l’Etat et seront
satisfaites à travers les projets qui sont en
cours de réalisation et ceux encore en voie
d’être lancés. En donnant des instructions
fermes lors d’une séance de travail consacrée
à l’examen du projet de Plan national de
relance socio-économique qui sera soumis
aux prochaines réunions du Conseil des
ministres, le chef de l’Etat aura pris les
devants avec des mesures pratiques visant
l’édification d’une nouvelle économie natio-
nale sous-tendue par la diversification des
sources de croissance, l’économie du savoir
et la gestion rationnelle des richesses natio-
nales. Le Président Tebboune a donné des
instructions détaillées à chacun des ministres
concernés, à l’effet d’opérer des réformes
structurelles dans la cadre de la politique
générale du gouvernement, à même d’assurer
une exploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses naturelles
nationales, à commencer par les mines dont
regorge l’Algérie. Il a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de présenter les cahiers
des charges déjà disponibles, lors du prochain
Conseil des ministres, et d’optimiser les déri-
vés du pétrole et du gaz en vue de revoir le
Produit national à la hausse. Par ailleurs, le
Président Tebboune a affirmé que la mouture
finale du Plan de relance socio-économique
sera présentée à tous les opérateurs écono-
miques algériens, une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant que feuille de
route ayant des délais de mise en œuvre, pour
faire l’objet d’évaluation à l’expiration de ces
délais, précisant que ce Plan national doit
préserver le caractère social de l’Etat et le
pouvoir d’achat du citoyen, notamment la
classe défavorisée. Au terme de la séance de
travail, le président de la République a appe-
lé les ministres concernés à entamer immé-
diatement, sous la supervision du Premier
ministre, la recherche des mécanismes effi-
caces à même de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles et d’augmenter les revenus
à travers l’encouragement de la production
nationale, la généralisation de la numérisa-
tion et la lutte contre l’évasion fiscale, le gas-
pillage et la surfacturation, afin de permettre
au pays de surmonter les difficultés conjonc-
turelles induites par la double crise issue du
recul des revenus des hydrocarbures et de la
propagation de la pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, la dépense publique continue-
ra de servir de levier de développement et de
la croissance dans le cadre d’une politique
budgétaire rénovée et dont l’objectif sera de
maintenir l’effet de la dépense publique
comme instrument de l’investissement public
et comme un stimulant à l’activité écono-
mique productive. Cette nouvelle démarche
adoptée par l’exécutif devrait favoriser
l’émergence d’une politique de diversifica-
tion économique, de transformation structu-
relle et de rénovation du modèle de finance-
ment de l’économie. A ce titre, le Premier
ministre a affirmé que les priorités ont été
définies en vue de traduire les mesures et
fixer avec précision les délais d’exécution du
plan d’action du gouvernement pour pallier
les inégalités en matière de développement

local, notamment dans les régions du Sud, les
zones montagneuses et rurales. Conscient de
la spécificité, de la priorité et de la sensibilité
du dossier du développement, le gouverne-
ment est disposé à œuvrer à la prise en char-
ge de ces préoccupations dans le but de
garantir un développement équitable au pro-
fit de toutes les régions du pays, sans exclu-
sion ou marginalisation, avait assuré M.
Djerad, précisant que ce volet constitue une
priorité majeure pour le gouvernement qui
non seulement partage le même diagnostic
mais également l’impératif de réunir toutes
les conditions d’une vie décente aux citoyens
où qu’ils se trouvent et quelque soit leur
wilaya. La vérité amère est qu’il existe des
zones d’ombre et d’exclusion, y compris
dans la capitale du pays, a-t-il déploré ajou-
tant que l’Algérie ne peut pas fonctionner à
deux vitesses et notre peuple mérite une
meilleure prise en charge où qu’il se trouve.
Soulignant l’engagement du gouvernement à
poursuivre les programmes d’infrastructures
et d’équipements prévus dans les diffé-
rentes régions du pays, dans le cadre d’une
nouvelle approche participative, le Premier
ministre a fait état d’un travail en cours
pour la révision de la nomenclature natio-
nale des projets de développement, notam-
ment ceux gelés, reportés ou non encore
entamés. D’autre part, le gouvernement
compte adopter une nouvelle approche en
matière de lutte contre le chômage et s’en-
gage à assurer une couverture sanitaire équi-

table et de qualité, tout en œuvrant à rempor-
ter le défi de la qualité dans le secteur de
l’éducation. A ce propos, M. Djerad a mis en
avant la nécessité de poursuivre les efforts
dans le domaine de l’emploi, à travers l’adop-
tion d’une nouvelle approche reposant sur un
traitement purement économique, tout en
réitérant la détermination du gouvernement à
prendre en charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre des dispositifs
d’insertion socio-professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les solutions pos-
sibles pour établir des passerelles avec le
marché du travail aux fins de leur insertion
dans la vie professionnelle. Il a évoqué, en
outre, la redéfinition de l’ordre de priorité de
réalisation de ces projets dans chaque wilaya
en fonction des besoins réels, capacités dis-
ponibles, le dividende socio-économique sui-
vant les spécificités de chaque région. Le
Premier ministre a, en outre, mis en avant la
volonté du gouvernement d’assainir l’admi-
nistration des pratiques bureaucratiques
désuètes à travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques détaillées dans
le Plan d’action, affirmant que le renforce-
ment de la gestion décentralisée était une pré-
occupation partagée par l’Exécutif, qui s’em-
ploiera à l’amélioration de la performance
dans tous les domaines.

T. Benslimane
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Décès du Pr Grangaud

Le père de la vaccination en Algérie 
tire sa révérence

Le Professeur Jean-Paul Grangaud, décédé mardi à Alger à l’âge de 82 ans, était un «pionnier» de la vaccination infantile en Algérie,
qui a grandement contribué au programme sanitaire chez l’enfant, reconnaissent à l’unisson des professionnels de la santé.

P our le Professeur Noureddine Zidouni,
pneumologue et ex-directeur de
l’Institut national de santé publique

(INSP), le Pr Grangaud était «un des pionniers»
de la pédiatrie en Algérie. «On lui doit énor-
mément sa contribution dans la lutte contre les
maladies infectieuses de l’enfant. Il est le prin-
cipal moteur du programme sanitaire chez
l’enfant à travers la lutte contre les diarrhées
aiguës et les maladies respiratoires chez
cette frange de la société», a-t-il témoigné,
se rappelant même que feu Grangaud «n’a
jamais quitté l’Algérie, même pendant sa
période la plus difficile», durant la décennie
noire des années 1990, marquée par le terro-
risme aveugle. «Quand il était directeur de
la prévention au ministère de la Santé et moi
directeur de l’Institut national de santé
publique à l’époque, on a fait beaucoup
d’actions d’envergure pour améliorer les
programmes nationaux de santé publique»,
se rappelle, le menton haut, le Pr Zidouni,
qui dit perdre en la personne de Grangaud
un «maître» de la spécialité. «Il était proche
du Professeur Pierre Chaulet, un autre pro-
fessionnel de la santé et militant de la pre-
mière heure au sein du FLN, lors de la
Guerre de libération nationale. Ils ont tra-
vaillé ensemble et avaient l’Algérie che-
villée au cœur», témoigne encore le Pr

Zidouni. Aux yeux de ce dernier, chargé du
suivi et de l’évaluation du Plan Cancer en
Algérie, le Professeur Grangaud était un
«Grand Homme» qui a «fait beaucoup»
pour la santé publique, surtout en matière de
pédiatrie et de vaccination. «C’était un
grand patriote qui n’a jamais accepté de
quitter l’Algérie. Il insistait pour qu’il soit
inhumé en Algérie, pays qu’il a toujours
considéré comme sa patrie sacrée», confie le
Pr Zitouni. Pour lui, feu Grangaud était une
«véritable passerelle» entre les différentes
civilisations (le défunt était franco-algé-

rien). «Il a représenté l’Algérie dans plu-
sieurs missions médicales en Afrique où il a
laissé une bonne impression et de très bons
souvenirs», se rappelle-t-il, rapportant que
lors de la présentation, dans les années 70 du
siècle dernier, du dossier de vaccination en
Afrique du Sud par le Pr Grangaud, les res-
ponsables de l’OMS désignaient, pour le
décrire, «un Algérien aux yeux bleus qui ne
maîtrisait pas la langue arabe».» Il a organi-
sé la pédiatrie en Algérie et le calendrier de
vaccination. Il était très franc, mais ne par-
lait pas beaucoup. Il a inculqué la morale à
ses étudiants, était humain et universaliste»,
confie encore le Pr Zitouni, soulignant la
«bonhomie» du défunt. «Il recevait tout le
monde de la même manière. Certains des
malades qu’il a soignés à l’intérieur du pays
et qu’il a hébergés chez lui, continuaient à
venir lui rendre visite après sa retraite», se
rappelle-t-il. L’infectiologue et ministre
délégué à la Réforme hospitalière, Ismail
Mesbah, évoque, lui aussi, une personne
avec qui il a exercé pendant plusieurs
années et qui a «consacré toute sa vie au
seul service de l’Algérie». «Il n’a jamais
cessé de servir notre pays, non seulement
pendant son combat libérateur, mais égale-
ment dans son combat contre la maladie,
passant de la lutte contre les maladies infan-
tiles qui sont en voie d’être vaincues, à la lutte
contre le cancer dont il a été un acteur clef du
premier Plan national en la matière», sou-
ligne-t-il, rappelant que le défunt avait partici-
pé avec «abnégation» à la formation de mil-
liers de médecins en s’attachant particulière-
ment à être un «défenseur acharné» de la
santé de l’enfant en Algérie. Le Professeur en
pédiatrie Abdelatif Bensenouci témoigne,
pour sa part, que feu Grangaud était parmi
«très peu» de pédiatres qui exerçaient ce
noble métier à l’époque (post-indépendan-
ce). «Son riche cheminement professionnel

de l’hôpital El-Kettar (actuellement El-
Hadi-Flici) à celui de Beni-Messous en pas-
sant par celui de Parnet (actuellement
Nefissa-Hamoud) lui a permis de côtoyer
d’imminents professeurs à l’image des
Mazouni, Bakouri et du docteur Cherni, de
nationalité tchèque», se rappelle le Pr

Bensenouci pour qui une des nobles mis-
sions assignées à feu Grangaud consistait
aussi à lancer les activités de la prévention
et de la recherche dans l’enseignement au
niveau des hôpitaux. Dans une réaction à
chaud au décès, mardi, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
évoquait «un des grands praticiens de la
santé qui ont voué leur vie à l’Algérie».
Rappelant le soutien du défunt à la Guerre
de libération nationale et de l’indépendan-

ce de l’Algérie, M. Benbouzid a souligné
«l’apport considérable» du Pr Jean-Paul
Grangaud au développement du système
de santé national par ses travaux et actions
dans le domaine de la médecine. «Ses étu-
diants n’oublieront jamais tout ce qu’il leur
dispensait comme cours et expertises scienti-
fiques», a ajouté le ministre qui a relevé éga-
lement que «son souvenir restera gravé dans
toutes les régions et wilayas de l’Algérie
qu’il a eu à visiter dans le cadre des activités
de prévention, notamment en matière de
pédiatrie». Le Pr Jean-Paul Grangaud, l’un
des piliers de la santé publique en Algérie,
est décédé mardi à l’âge de 82ans. Il a été
inhumé mercredi en milieu de journée au
cimetière chrétien d’El Madania, sur les hau-
teurs d’Alger.

Yasmine D. /Ag.

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé, ce mardi
dans la commune d’Aïn Azel (50 km au Sud de Sétif),
qu’une commission d’enquête, composée de cadres de son
département et de la police des mines relevant de l’Agence
nationale des activités minières (ANAM) a entrepris des
investigations pour déterminer les causes et les circons-
tances de l’effondrement partiel d’un tunnel de prospection
de l’entreprise nationale d’exploration des produits miniers
non ferreux et des substances utiles, à Chaâba El Hamra, à
la sortie est de cette localité. Lors d’une visite cet après-midi
sur les lieux de l’incident, M. Arkab a affirmé que «cette
commission enquête dès aujourd’hui sur les tenants et abou-
tissants de cet accident qui a provoqué la mort de deux tra-
vailleurs (39 et 50 ans) et blessé grièvement un troisième
(40 ans) et ce, pour éviter que des incidents similaires ne se

reproduisent à l’avenir». Faisant état du soutien et de l’aide
de l’Etat aux familles des victimes, le ministre a promis
d’améliorer les conditions de travail des mineurs et de
prendre en charge toutes leurs préoccupations dans les plus
brefs délais. S’agissant du secteur minier, M. Arkab a décla-
ré que son département ministériel œuvre à développer l’ac-
tivité minière en «prenant en considération toutes les spéci-
ficités et les normes techniques nécessaires pour assurer la
sécurité des travailleurs et des mines ainsi que des citoyens
se trouvant à proximité». Dans ce contexte, le ministre a
relevé que l’objectif de son ministère est de «poursuivre les
efforts pour développer l’activité minière en Algérie au pro-
fit des travailleurs, du pays et de l’économie nationale en
général». Selon le ministre des Mines, «la feuille de route
élaborée pour relancer le secteur minier en Algérie a été

approuvée par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et sera bientôt mise en œuvre», ajoutant que «la
première partie sera axée sur le facteur humain et l’amélio-
ration des conditions de travail». M. Arkab a entamé sa visi-
te à Sétif en se rendant au centre hospitalo-universitaire
Mohamed-Abdenour-Saâdna du chef-lieu, pour s’enquérir de
l’état de santé du travailleur blessé suite à cet accident surve-
nu vers 8h30 du matin, dû à une explosion suivie de l’effon-
drement partiel d’un tunnel de prospection sur une profondeur
de 1000 m. Consécutivement à cette explosion, le président
de la République, a chargé le ministre des Mines, de se rendre
à Aïn Azel pour suivre de près l’évolution de la situation et
présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce
tragique accident.

Bouchekara C.

Mine
Une commission d’enquête sur les causes de l’effondrement

du tunnel minier à Aïn Azel

Les unités de l’Office national de l’assainis-
sement (ONA) ont effectué, pendant les
deux jours de l’Aïd El Adha, quelque 542
interventions au niveau des réseaux d’assai-
nissement et de certaines stations de relève-
ment des eaux usées. Ces interventions ont
permis de désobstruer les canalisations et
d’assurer un assainissement normal des
eaux usées, selon un premier bilan de
l’ONA. De son côté, la chargée de commu-
nication à l’ONA, Meriem Ouyahia a rappe-
lé dans une déclaration à l’APS le plan spé-

cial mis sur pied par l’Office pour garantir la
poursuite du service public d’assainissement
et la prise en charge rapide de toutes les pré-
occupations des citoyens durant les deux
jours de l’Aïd El Adha. Elle a affirmé, dans
ce cadre, que l’ONA a mobilisé quelque 941
travailleurs, entre cadres et agents d’exploi-
tation et d’entretien, et déployé 114 camions
d’assainissement, dont 91 gros camions, 106
camions ordinaires et 75 véhicules 4X4
ainsi que des engins de travaux. Mme
Ouyahia a en outre souligné que le volume

d’eaux usées a enregistré une hausse signifi-
cative pendant les deux jours de l’Aïd,
notamment la matinée. Dans ce sillage,
ajoute la responsable, un système de perma-
nence a été prévu les deux jours de l’Aïd au
niveau central et de toutes les unités de
l’ONA, où de grandes ressources matérielle
et humaine ont été mobilisées à l’effet d’as-
surer le fonctionnement normal des réseaux
d’assainissement et des installations d’assai-
nissement et de permettre aux citoyens de
passer les vacances de l’Aïd dans les

meilleures conditions. Et de rappeler que les
services de l’office ont participé, durant le
premier jour de l’Aïd, en coordination avec
les différentes autorités de wilaya, à de
dizaines opérations de désinfection et de
nettoyage après l’abattage des bêtes du
sacrifice, afin d’enrayer la propagation du
coronavirus. Ces efforts, indique-t-elle, ont
permis d’éviter tout dysfonctionnement des
réseaux d’assainissement et des installations
d’épuration gérées par l’ONA.

A. A.

ONA

Plus de 500 interventions effectuées sur les réseaux
d’assainissement pendant l’Aïd El Adha
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Feux de forêts

Djerad préside une réunion interministérielle consacrée
aux voies et moyens d’indemniser les personnes impactées

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad présidait, hier à Alger, une réunion interministérielle consacrée à l’examen des modes 
et moyens d’indemniser les personnes impactées par les feux de forêts et les moyens mobilisés pour faire face 

à ce phénomène qui a touché plusieurs régions du pays.

O nt pris part à cette réunion, le
ministre des Finances, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du Territoire,
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ainsi
que les directeurs généraux des Forêts et de la
Protection civile. Cette réunion a été consa-
crée à l’examen des derniers développements
induits par les feux de forêts qui ont touché
les habitants dans certaines régions rurales à
travers le pays, ainsi que les répercussions de
ce phénomène sur le milieu rural et la popu-
lation, a indiqué M. Djerad avant la tenue de
la réunion.  «Nous nous sommes attelés, lors
de cette réunion, à l’évaluation des dégâts
matériels causés par ces feux ( ) fort heureu-
sement, aucune perte humaine n’était déplo-
rer», s’était-il réjoui. «Nous avions discutés
également, en présence des ministres de
tous les secteurs concernés, des moyens
disponibles actuellement, dans le but de
les mobiliser pour faire face à ces feux»,
avait-t-il fait savoir, rassurant, toutefois,
de «la disponibilité des moyens à même
d’atténuer cette crise conjoncturelle».
D’importantes mesures seront annoncées à

la faveur de cette réunion, notamment
celles relatives aux indemnisations maté-
rielles et financières au profit des per-
sonnes impactées par ces feux, lesquelles
indemnisations ont été décidées par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé M. Djerad.

Décès du Professeur Grangaud,
Djerad rend hommage 

à un «Fils de l’Algérie»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé ses condoléances aux proches et
amis du défunt Professeur Jean-Paul
Grangaud, décédé mardi à l’âge de 82 ans, le
qualifiant de «Fils de l’Algérie».» C’est avec
beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai
appris la nouvelle de la disparition du pro-
fesseur Jean-Paul Grangaud, figure éminente
de la médecine en Algérie, décédé après une
carrière remplie de travaux prestigieux, et
qui a dédié sa vie au service de la Guerre de
libération nationale, en tant que militant pour
sa cause, puis au service des enfants
d’Algérie en tant que médecin spécialisé en
pédiatrie», écrit le Premier ministre.» En
cette douloureuse circonstance, je vous pré-

sente à vous et à travers vous, à tous les amis
et proches du défunt, mes plus sincères
condoléances et compassion, priant Dieu le
Tout-Puissant d’entourer le défunt de sa sain-

te miséricorde, de le combler de ses bienfaits
et d’assister les siens en leur accordant
patience et réconfort», conclut M. Djerad. 

Ali B.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a envoyé une instruction à
tous les directeurs du secteur de la santé concer-
nant le retrait des salaires des employés et des tra-
vailleurs du secteur de la santé. Conformément à
l’instruction signée par le Secrétaire général du
ministère, en collaboration avec le ministère des
Postes et de Télécommunication il a été convenu
que le retrait des salaires des travailleurs et des
employés des établissements de santé se fera à
l’intérieur des établissements pour ceux qui
comptent un grand nombre d’employés, et cela
par l’intermédiaire des bureaux de postes mobile
mis à leurs dispositions par Algérie Poste au
niveau de leur lieu de travail, pour faciliter aux
personnels de la santé les transactions postales, et
ce, dans le cadre des mesures préventives contre
la propagation de la Covid-19. Ces bureaux de
poste mobiles sont dotés des moyens technolo-

giques modernes permettant de fournir normale-
ment les différentes prestations aux clients et de
prendre en charge leurs demandes en matière de
retrait de liquidité. Les personnels de la santé
peuvent également percevoir leurs salaires en
désignant un employé qualifié comme facteur
dans toutes les institutions du bureau de poste le
plus proche qui lui est assigné pour retirer les
salaires au nom des employés qui le souhaitent
sans avoir à se déplacer aux bureaux de poste,
notamment en cette conjoncture exceptionnelle
qui nécessite le respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale. Le ministère a appelé à la
nécessité de contacter, au nom des établissements
de santé universitaires et hospitaliers, les direc-
teurs de postes des wilayas, ainsi qu’informer le
ministère de toutes les difficultés auxquelles le
processus est confronté.

T. Lahlal

Un portail électronique des appels d’offres et consul-
tations (www.safqatic.dz) dédié aux start-up et
micro-entreprises activant dans le secteur de la poste
et des télécommunications a été lancé hier à Alger.
La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du
ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, et du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Economie de la
Connaissance des start-up, Yacine El-Mahdi Walid.
M. Boumzar a déclaré, en marge de cette cérémonie,
que ce portail «a été conçu et développé en concerta-
tion et en coordination avec les 3 parties, en concré-
tisation des clauses de la convention cadre conclue
en juin dernier visant à encourager et accompagner
les jeunes porteurs de projets». Il a, toutefois, tenu à
signaler, que «bien que ce portail ne se substitue pas
aux dispositions légales en vigueur portant l’obliga-
tion de la publication des marchés publics sur des
supports écrits, il compte parmi les moyens
modernes qui seront utilisés pour plus d’équité et de
transparence, et une concurrence à plus large échel-
le, dans les processus d’obtention de ces marchés».
Le ministre a exprimé son espoir de voir ce portail
devenir «l’un des outils les plus efficaces pour per-
mettre aux jeunes entrepreneurs de participer aux
projets de commande publique, et donc de participer
aux efforts de développement national». Ce nouveau

portail servira, dans une première phase, à publier
tous les marchés publics relatifs à la réalisation de
projets relevant du secteur de la poste et des télé-
communications. Il permettra, dans une seconde
phase, à la concrétisation de l’opération de numéri-
sation totale du processus des marchés du début jus-
qu’à la fin, depuis la publication des cahiers des
charges jusqu’à l’octroi final, a-t-on indiqué lors de
la présentation de ce site Web. Le portail «safqatic»
permettra, dorénavant, aux jeunes, qui se plaignaient
de ne pas accéder à l’information, de trouver dans ce
portail un moteur de recherche conçu pour filtrer
tous les appels d’offres, consultations et opportunités
du secteur par wilaya et domaines d’activité. En plus
de contenir une rubrique permettant d’accéder aux
textes de lois applicables aux délits relatifs aux mar-
chés publics, le portail, qui est à caractère interactif,
comporte une fenêtre ouverte à tous les secteurs qui
voudront apporter leurs contributions et propositions
pour l’amélioration de la performance et l’enrichis-
sement du contenu. Dans le même sillage, il sera pro-
cédé à l’annonce de l’appel à manifestation d’intérêt
destiné aux petites entreprises et start-up activant
dans le domaine de la poste et des télécommunica-
tions, et dont la contribution constituera une source
d’information qui servira de base de données réfé-
rentielle répertoriant ces entreprises, dont le secteur
dépendra comme partenaire dans ses programmes de
développement. 

Retraits des salaires
Nouvelles mesures pour les personnels de la santé

Poste et télécommunications
Lancement d’un portail des appels d’offres dédié 

aux start-up et micro-entreprises du secteur

Covid-19
L’OMS rappelle aux jeunes leurs
responsabilités face à la pandémie
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a de nouveau enjoint aux
jeunes d’assumer «leurs responsabilités» pour éviter de propager le
coronavirus, leur rappelant qu’ils peuvent également être des vecteurs
de transmission. La maladie Covid-19 était au départ perçue comme
une maladie d’adultes, notamment âgés ou avec certains problèmes de
santé, et «les personnes âgées ont fait très attention à se protéger» mais
«à mesure que les jeunes réintègrent la société, il est clair qu’(ils)
peuvent agir comme mode de transmission», a souligné le directeur des
urgences sanitaires de l’OMS, Michael Ryan. Des flambées de
contaminations ont été observées dans des pays européens où, en cette
période de vacances estivales, les jeunes gens ont retrouvé le chemin
des bars, des discothèques, des fêtes en plein air et soirées sur les
plages. «Les jeunes ont une énorme opportunité de réduire la
transmission par leurs comportements», a affirmé M. Ryan. «Ils
doivent également prendre en compte le fait qu’ils ont également une
responsabilité à cet égard», a insisté l’épidémiologiste irlandais. «Vous
pouvez choisir de ne pas faire les choses. Si la transmission
communautaire est élevée, tout le monde est à risque» mais «posez-
vous la question : ai-je vraiment besoin d’aller à cette fête?», a-t-il
poursuivi De son côté, la responsable technique de la cellule chargée
de la gestion de la pandémie à l’OMS, Maria Van Kerkhove a indiqué
que les études avaient montré qu’un petit nombre de personnes
infectées étaient responsables de la grande majorité de la propagation :
«On estime qu’entre 10 et 20% de tous les cas sont responsables
d’environ 80% des événements de transmission». Fin juillet, le
directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus avait
déjà averti que les jeunes n’étaient pas «invincibles» et étaient trop
nombreux, dans certains pays, à «baisser la garde». Il les avait exhortés
à «prendre les mêmes précautions que les autres pour se protéger du
virus et pour protéger les autres».

N. I.
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Transition économique en Afrique
Autosuffisance dans les secteurs stratégiques

Les participants au Séminaire économique international sur l’investissement en Afrique, organisé mardi en visioconférence, 
ont affirmé que la transition économique dans le continent passe d’abord par la réalisation de l’autosuffisance dans les secteurs stratégiques. 

L a transition économique est à appré-
hender, à la lumière de la rude
concurrence dans le monde, dans le

cadre d’une approche nationale intégrée, au
niveau de chaque pays et au niveau régio-
nal, avec des plans pour atteindre l’autosuf-
fisance dans 3 secteurs clés, à savoir l’ali-
mentation, le médicament et l’enseigne-
ment, a indiqué dans ce sens l’expert en
économie international, Talal Abu-
Ghazaleh. Intervenant lors du séminaire,
organisé par le Centre arabe africain d’in-
vestissement et de développement
(CAAID), un Bureau d’études algérien
privé, sur le thème «Coronavirus et la tran-
sition économique dans le continent afri-
cain», le Dr Abu Ghazaleh a souligné l’im-
portance cruciale d’une telle démarche pour
la protection du pays sur les plans écono-
mique, financier et politique, et en tant que
facteur essentiel pour anticiper les crises.
Dans le même sens, l’expert a évoqué l’im-
portance de l’innovation dans les plans de
transition économique, appelant à transfor-
mer les innovations en produits à valeur
ajoutée, et partant à les commercialiser.
Concernant la conjoncture économique
mondiale, il a expliqué que l’on est face à la
plus grande récession dans l’histoire de
l’humanité, précisant que la reprise ne sau-
rait être envisagée avant 2024, soit dans
trois ans au minimum. «Il faut mettre à pro-
fit cette période pour concrétiser la transi-
tion économique escomptée dans les pays
arabes et africains», a-t-il préconisé. Et
d’ajouter : «nous devons focaliser sur l’op-
timisation des capacités, et ne pas céder au
désespoir, car si notre situation est déplo-
rable, celle des pays occidentaux est encore
pire. Il faut se dire que l’on est face à un
défis et que l’on parviendra à le relever».
Pour l’ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, la pandémie
Covid-19 a révélé que les pays africains
étaient en dehors de la chaîne des valeurs
internationale, en ce sens, a-t-il expliqué,

que la valeur ajoutée est produite à l’exté-
rieur de ces pays, ce qui constitue «un dan-
ger réel pour eux». Il a mis en garde, à ce
propos, contre la stagnation des industries
stratégiques et la circulation des marchan-
dises à travers le monde, d’où des risques
pour l’approvisionnement de la population
africaine en produits alimentaires. Cette
pandémie a mis en avant, en outre, l’impor-
tance des regroupements régionaux, a rele-
vé encore l’expert financier algérien qui a
ajouté que l’impact a été moindre pour les
pays aux économies intégrées. Face à ce
constat, Benkhalfa a estimé primordial pour
les pays africains de réactiver leurs projets
d’intégration régionale, «désormais garant
de pérennité» parallèlement à des réformes
visant une reconfiguration économique
«fondamentale». Certes les répercussions
de la pandémie sur le plan sanitaire ont été
moins graves dans le continent africain mais
la stagnation a été plus grande, d’où l’impé-
ratif d’un décollage économique avec plus
d’audace et différents outils de gouvernan-
ce, à la lumière de cette pandémie avec
laquelle il faut apprendre à vivre»

La pandémie, une opportunité
pour une nouvelle vision 

du développement durable

Le secrétaire général du Conseil de l’unité
économique arabe (CAEU) relevant de la
Ligue arabe, Mohammed Al-Rabie, a estimé
que la pandémie du coronavirus était une
opportunité pour se réveiller et élaborer une
nouvelle vision, partant d’une évaluation
objective de la mise en œuvre, dans la
région, des objectifs du développement
durable (ODD) fixés par l’ONU. Soulignant
que «les expériences du passé montrent que
le travail collectif est un facteur de réussite»,
il a plaidé pour la récupération des capitaux
arabes colossaux à l’étranger, «qui ne sont
plus en sécurité au vu des répercussions de

la pandémie», et de les injecter sous formes
d’investissements favorisant l’intégration
régionale. De son côté, le représentant de la
Commission de l’Union africaine (UA),
Hussein Hassan, a déclaré que la conjonctu-
re économique actuelle implique plus que
jamais la cristallisation d’une vision com-
mune pour faire face aux défis, dans toutes
leurs dimensions. La pandémie a montré un
intérêt croissant de la part des économies
développées pour le partenariat avec le
continent africain, a-t-il soutenu, appelant à
tirer profit de la situation actuelle pour
construire des complémentarités avec «les
partenaires du développement» sur la base
d’avantages comparatifs. Abondant dans le
même sens, l’expert économique syrien éta-
bli en Turquie, Ghazwan Al-Masri, a évoqué
des opportunités à explorer à la lumière de
la pandémie Covid-19, estimant que la
reprise économique suivra cette conjoncture
de récession mais elle se fera sur de nou-
velles bases. En conséquence, il a prévu que
les pays s’orienteront davantage vers l’in-

dustrialisation locale et la réduction de la
dépendance aux circuits d’approvisionne-
ment mondiaux avec une focalisation sur
l’autosuffisance, mettant l’accent sur l’im-
pératif de viser la sécurité sanitaire, par la
production du matériel médical et produits
pharmaceutiques, notamment les médica-
ments essentiels, outre l’encouragement du
numérique et de l’intelligence artificielle.
Dans le même sillage, le président de
l’Union arabe pour l’économie digitale,
Abdelouahab Ghouneim a affirmé que le
digital était l’axe le plus important de la
transition économique, appelant à rattraper
le retard accusé dans la région, en favori-
sant, notamment les échanges commerciaux
électroniques. L’économie numérique inter-
arabe représente 110 milliards USD, soit
près de 4% de la valeur totale des économies
de la région, tandis que sa valeur mondiale
est estimée à 13 billions USD, soit 15% de
l’économie mondiale, selon les chiffres pré-
sentés par M. Ghouneim.

M. M.

Le Pr Jean-Paul Grangaud, l’un des piliers de la santé
publique en Algérie, a été mis en terre mercredi, en présen-
ce d’officiels, de proches, d’anciens élèves et collègues ainsi
que de nombreux amis, tous réunis dans un recueillement à
la hauteur de l’humaniste et du praticien engagé. Au cime-
tière chrétien d’El Madania, quelque dizaines de personnes
ont accompagné le défunt Pr Grangaud à sa dernière demeu-
re, dans un recueillement empreint de ferveur et de solenni-
té. Une circonstance douloureuse qui a fait se retrouver cer-
tains d’entre les anciens collègues et amis du défunt pour
évoquer ses qualités. C’est un moment triste où nous per-
dons le Pr Jean-Paul Grangaud. Nous avons perdu un pro-
fesseur mais également un grand homme et un des meilleurs
fils de l’Algérie. Un homme affable, aux valeurs morales et
que le sourire ne quittait jamais !», a confié à la presse le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid. Accompagné du

ministre délégué à la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah,
il a également souligné «l’humanisme» qui caractérisait le
défunt : «Je l’ai eu comme enseignant et maître, c’est un
monsieur qui a peu d’égal en matière de spontanéité, de pré-
sence, de travail, de formation et de diligence en tout
moment» , a-t-il ajouté, rappelant les nombreux pro-
grammes de santé initiés par lui, dont celui auquel il est le
plus associé : la vaccination. Le ministre a tenu à témoigner,
en outre, de celui qui fût aussi un «militant de la cause natio-
nale» et qui le demeurera après l’indépendance du pays en
choisissant d’y vivre, d’y travailler et d’y former des géné-
rations de médecins algériens. «Il nous a enseignés l’amour
pour ses patients, il avait une manière de prendre en charge
les malades et de distribuer la consolation aux parents et
proches de ces derniers. Il avait aussi la dimension d’un
enseignant d’une clarté et d’une pédagogie exemplaires,
ainsi que l’art de simplifier le message en se mettant à la

place de l’élève. Il nous laisse un héritage inestimable!»,
témoigne son ancienne collègue, Fadéla Chitour. Par ailleurs
fervente militante des droits de l’Homme, elle a tenu à rele-
ver «le sens de la santé publique et l’organisation de la
pédiatrie dont il a été le père, mais aussi de la néonatologie
algérienne», rappelant que le défunt, avec le Pr Mazouni, ont
été à l’origine de la création de la 1ére unité de cette disci-
pline en Algérie. De même qu’elle mettra en exergue le fait
que le Pr Grangaud ait «composé feuille par feuille et ligne
par ligne» le carnet de santé, lequel a été «un précieux docu-
ment pour les familles algériennes». Amie du couple Marie-
France-Jean-Paul Grangaud, la psychanalyste Faika
Medjahed a fait ses premiers pas dans le service de santé
publique au CHU de Beni-Messous, dirigé par le défunt,
«un service pluridisciplinaire et où exerçaient diverses
nationalités en toute convivialité». «Avec le Pr Grangaud,
j’ai appris le partage des connaissances, la générosité !»,
ajoute-t-elle, avant d’évoquer son ancienne collaboration
avec Mmes Grangaud et Nadia Aït Zai, dans le dossier de la
violence à l’égard des femmes, «un travail merveilleux
effectué sur le terrain à travers toute l’Algérie», assure-t-
elle. La présidente du Centre d’information et de documen-
tation pour l’enfant et la femme (Cidef), Mme Aït Zai a tenu,
pour sa part, à «saluer la mémoire et l’engagement d’un
Algérien qui est né, a grandi et choisi de faire son chemin
aux côtés des Algériens après l’indépendance du pays».
«Une personne, ajoute-t-elle, qui est vénérée par tous.
Chacun vous dira qu’il a soigné mon enfant !», poursuit-
elle, rappelant que Jean-Paul Grangaud a été membre de la
«Fondation pour l’Egalité» alors que son épouse en est un
de ses membres fondateurs, créée en 2012. «En dépit de son
âge avancé, il était présent et suivait l’actualité, les événe-
ments politiques et ce, jusqu’à son plus récent chantier, le
Plan Cancer dans lequel il était impliqué», relève-t-elle,
avant de conclure en ces termes : «C’est une école que nous
perdons. Un hommage particulier lui a été rendu et cela est
important !» Le Pr Jean-Paul Grangaud, un des pionniers de
la santé publique de l’Algérie post-indépendance, est décé-
dé mardi à Alger à l’âge de 82 ans.

N. I.

Enterrement de Jean-Paul Grangaud

Un recueillement à la hauteur de l’humaniste et du praticien engagé
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Algérie - BM

L’état de la coopération dans le domaine
des finances évoqué

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s’est entretenu, ce mardi, par visioconférence avec le vice-président pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale (BM), Farid Belhadj, avec lequel il a évoqué l’état

et les perspectives de coopération entre l’Algérie et l’institution internationale.

C ette rencontre a permis aux deux
parties d’échanger sur les voies et
moyens par lesquels cette institu-

tion pourrait appuyer l’Algérie dans ses
efforts de développement, notamment sur
les courts et moyen termes. Dans son
intervention, M. Benabderrahmane s’est
félicité de la qualité du partenariat avec la
Banque mondiale. A ce titre, il a indiqué
que l’Algérie a engagé un processus ambi-
tieux de réformes, selon une démarche par-
ticipative incluant non seulement l’admi-
nistration et les institutions publique, mais
aussi les différents partenaires écono-
miques et sociaux. Le ministre des
Finances a affirmé, en outre, que ces
réformes concernent divers domaines à
l’instar des réformes fiscale, budgétaire,
bancaire et financière, ayant pour but
l’amélioration du climat des affaires en
Algérie. Tout en signalant que le pays ne

fera pas recours à la dette extérieure, mais
qu’il utilisera les différents leviers
internes pour assurer la couverture des
besoins de financement de son effort de
développement, M. Benabderrahmane a
invité la Banque mondiale à poursuivre
son appui à l’Algérie, à travers des appuis
technique, notamment dans les domaines
de réformes où cette institution dispose
d’une expertise avérée. Pour sa part, le
vice-président de la région MENA a expri-
mé sa satisfaction quant à la qualité de la
coopération engagée jusque-là avec
l’Algérie. Il a réitéré, à l’occasion, la dispo-
nibilité de la Banque mondiale à apporter
son appui pour un accompagnement de
l’Algérie dans son processus de réformes
et de relance de son développement éco-
nomique et social pour bâtir une écono-
mie diversifiée, résiliente et prospère.

Moussa O.

Les cours du pétrole étaient en hausse, hier,
revenant à des niveaux inédits depuis 5 mois,
alimentés par l’anticipation d’une baisse des
stocks de brut et d’essence aux Etats-Unis,
selon des données de l’EIA attendus plus
tard dans la journée. Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
octobre valait 45,38 dollars à Londres, en
hausse de 2,14% par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril américain de
WTI pour le mois de septembre grimpait de
2,33% à 42,67 dollars. Les deux cours de
référence retrouvaient ainsi des niveaux
proches de ceux de début mars, au moment
de la chute déclenchée par une courte mais
intense guerre des prix entre la Russie et
l’Arabie saoudite, et l’aggravation de la pan-
démie de la Covid-19 en Europe. Plusieurs
analystes désignaient la baisse attendue des

stocks de brut et d’essence américains pour
la semaine achevée le 31 juillet comme fac-
teur principal de soutien des cours, en quali-
té de témoin de la vigueur de la demande
chez le premier consommateur mondial d’or
noir. Selon une compilation des estimations
rassemblées par l’agence Bloomberg, les
stocks de brut devraient avoir reculé de 3,35
millions de barils et ceux d’essence de 500
000 barils, des chiffres à confirmer avec la
publication officielle des données par
l’Agence américaine d’Information sur
l’Energie (EIA). Les analystes s’appuyaient
notamment sur les chiffres - cependant jugés
moins fiables que ceux de l’EIA-de
l’American Petroleum Institute (API), fédé-
ration qui regroupe les professionnels du
secteur pétrolier, qui ont fait état mardi
d’une baisse importante des stocks de brut.

«Nous pensons que l’optimisme affiché par
les acteurs du marché pétrolier et les prix du
pétrole eux-mêmes sont excessifs», a néan-
moins expliqué Eugen Weinberg, analyste.
«L’expansion prématurée de la production
de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et le fait que la demande reste
assez faible plaident contre toute nouvelle
hausse des prix», a-t-il ajouté. «La Covid-19
reste préoccupante et la hausse continue des
infections devrait permettre de contenir les
prix pendant le reste de l’été», a renchéri
Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy, «en
l’absence d’autres nouvelles haussières». La
pandémie du nouveau coronavirus a tué plus
de 700 000 personnes dans le monde depuis
sa découverte en Chine en décembre.

N. I.

Une convention de partenariat et de coopération a été signée, ce mardi
à Relizane, entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, le ministère délégué chargé des Petites entreprises et
le complexe intégré des métiers de textile «Tayal» de Sidi Khettab
(Relizane) pour l’intégration et l’accompagnement des stagiaires du
secteur de la formation professionnelle dans ce complexe. L’accord
signé au siège du complexe intégré des métiers de textile «Tayal» de
Sidi Khettab, en présence de la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim
Diafat, et de l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir
Goktas, comporte l’intégration au complexe des diplômés des centres
de formation professionnelle dans les spécialités textiles et confection
et leur accompagnement pour créer des entreprises de sous-traitance,
outre l’ouverture de spécialités liées à la filière textile au niveau du
complexe intégré des métiers de textiles, réalisé dans le cadre du par-
tenariat algéro-turc.
La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a
souligné, dans une allocution pour la circonstance, «que cet accord
couronne le processus de coordination entre le secteur et les repré-
sentants du complexe intégré des métiers de textile visant à adapter
la formation professionnelle aux exigences du marché de l’emploi
avec une main d’œuvre qualifiée pour accompagner des projets d’in-
vestissement dans le domaine du tissage et de la confection». «Ce
domaine stratégique recèle des compétences importantes pour déve-
lopper l’économie nationale», a affirmé Mme Benfriha, ajoutant que
la signature de cette convention coïncide avec le lancement des nou-
velles mesures contenues dans la loi portant sur la formation par
apprentissage qui répond parfaitement aux besoins de l’économie,

facilite l’employabilité des jeunes formés et permet aux entreprises
économiques le recrutement direct des apprentis diplômés. «Ce par-
tenariat offre une opportunité et un espoir nouveau aux jeunes et
s’inscrit dans le cadre des démarches du gouvernement visant à
développer l’économie, faciliter l’insertion professionnelle des
diplômés des établissements de formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, soit pour décrocher un emploi dans des entreprises éco-
nomiques ou créer des entreprises en bénéficiant des expériences
acquises dans ce domaine. La ministre a qualifié ce partenariat de
«réelle opportunité» pour la formation et l’initiation de 6000 jeunes
de la wilaya de Relizane et de wilayas limitrophes, couronnée par le
recrutement de plusieurs d’entre eux ce qui contribuera à l’insertion
sociale et professionnelle et au soutien à l’économie nationale. Pour
sa part, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises a indiqué que cette convention constitue, dans un
premier lieu, un acquis pour tous les jeunes surtout les diplômés des
centres et instituts de formation professionnelle, affirmant que tous
les dispositifs de soutien à l’emploi sont prêts à financer les jeunes et
les diplômés des établissements de la formation professionnelle pour
créer des micro-entreprises et à les accompagner. Nassim Diafat a
situé l’importance des stratégies d’avenir des entreprises et partena-
riats algéro-étrangers basées sur la sous-traitance avec les micro-
entreprises. Il a par ailleurs renouvelé, au passage, l’engagement de
l’Etat d’accompagner les entreprises créées par l’intermédiaire de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) à par-
tir d’un nombre de paramètres ayant trait à la formation, à l’accès
aux crédits, au rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et à
l’annulation des pénalités de retard.

L. K.

Pétrole
Le Brent à plus de 45 dollars, une première

depuis cinq mois

Textile

Une convention de partenariat
pour accompagner les stagiaires

Santé
Le ministre de tutelle reçoit le
directeur général adjoint de
l’opérateur de téléphonie
mobile Ooredoo
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
en compagnie du ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Smaïl Mesbah, a reçu
mardi le directeur général adjoint de l’opérateur
multimédia de téléphonie mobile Ooredoo,
Bassam Al Ibrahim. «En cette conjoncture
marquée par la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), Ooredoo a tenu à
exprimer sa volonté à participer à l’élan de
solidarité en direction du secteur de la santé dans
sa lutte contre cette pandémie».
Pour cela, «un don comprenant des dispositifs
médicaux au profit des structures de santé, en
vue de les conforter dans leurs missions
d’assistance aux patients atteints de l’infection
du covid-19, a été remis par le responsable de
l’opérateur», note le communiqué, précisant que
«cet apport vient s’ajouter à la contribution
active de l’Opérateur mobile dans la lutte contre
la pandémie de la Covid-19».
Le ministre «a remercié, à cette occasion, le
directeur général adjoint et a salué le geste
d’Ooredoo dont l’objectif est d’apporter son
appui aux autorités sanitaires dans leur lutte
contre la propagation de cette pandémie». A. A.

AADL
Signature un protocole
d’accord avec SEAAL pour
assurer l’AEP de ses cités
L’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a signé,
mercredi, un protocole d’accord avec la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL) prévoyant la prise en charge de la
gestion des structures d’AEP dans les cités
AADL. L’accord a été signé par le directeur
général de l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi, et
le directeur général de la SEAAL, Brice Cabibel,
au siège de l’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement à Alger, en
présence du directeur général adjoint à la gestion
immobilière, Rachid Belas. Le protocole qui
concerne les wilayas d’Alger et de Tipasa
intervient dans le prolongement des conventions
conclues entre les ministères de l’Habitat et des
Ressources en eau. Il prévoit la prise en charge
de la gestion des structures d’AEP dans les cités
AADL, des travaux de maintenance, de suivi et
d’intervention, et de l’exploitation des réservoirs
d’eau, des pompes et des réseaux de distribution
d’eau potable. Le protocole vise à améliorer les
services d’AEP et à faire face aux coupures
d’eau récurrentes dans les cités AADL. A. A.
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Les services de la wilaya d’Alger ont récu-
péré une assiette foncière de 2 hectares suite
au relogement, mardi, de 88 familles habi-
tant la vieille cité des Moudjahidine (Gué de
Constantine), a indiqué le wali délégué de
Bir Mourad Rais, Kayas Ben Omar, qui a
précisé que ce terrain sera exploité dans le
parachèvement du projet de réalisation de
l’échangeur Birkhadem/sud _ RN1.

S’exprimant à l’occasion de la 26e opération
de relogement à Alger, le même responsable
a expliqué que 88 familles habitant la cité
des Moudjahidine depuis les années 60 ont
été relogées dans la cité Semghouni (Ouled
Fayet). «Cette opération a permis la récupé-
ration d’un important lot de terrain qui sera
exploité par la direction des travaux publics
(DTP) dans le parachèvement de la réalisa-

tion de l’échangeur reliant Birkhadem sud-
àt la RN1 pour alléger la circulation routiè-
re dans la région du Gué de Constantine», a
ajouté le wali délégué. Pour sa part, le direc-
teur des travaux publics, Abderrahmane
Rahmani a fait savoir que la wilaya d’Alger a
débloqué une enveloppe de 3 mds DA pour la
réalisation de cet échangeur dont la réception
prévue fin 2021 qui sera d’une «grande impor-

tance» dans l’allègement de la circulation
routière à Birkhadem sud (Safsafa et Aïn
Naâdja) et au niveau de la RN1. Après la
démolition des habitations et le parachève-
ment des travaux géotechniques, les ser-
vices des travaux publics procèderont à la
réalisation de deux ponts, outre l’échangeur
sur le même terrain récupéré.

Houda H.

Plusieurs quartiers et cités du centre de la nouvelle ville de
Bouinan (à l’est de la wilaya de Blida), enregistrent
depuis, ce lundi, une perturbation dans l’alimentation en
eau potable (AEP) à cause d’une panne survenue au niveau
de la canalisation de pompage, a indiqué l’entreprise
l’Algérienne des eaux (ADE) unité de Blida dans un com-
muniqué. Les cités 2600, 3100, 5000 logements situés au
centre de la nouvelle ville de Bouinan connaissent depuis,
ce lundi, une perturbation dans l’AEP, à cause d’une panne

survenue au niveau de la canalisation de pompage d’un
diamètre de 200 mm, une panne causée par une entreprise
chargée de la réalisation d‘un projet. Toutes les mesures
nécessaires pour la réparation de cette panne ont été prises,
à la charge de l’entreprise qui a causé la panne, ont ajouté
les mêmes services, rassurant les habitants des cités
impactées que l’alimentation en eau potable reprendra gra-
duellement dès le parachèvement des travaux.
L’unité de Blida de l’ADE avait tracé un programme spé-

cial pour l’approvisionnement des cités qui enregistrent
des coupures et des perturbations dans la distribution de
l’eau, à travers la mobilisation de camions-citernes,
sachant que plusieurs communes avaient enregistré durant
la semaine dernière des coupures et des perturbations dans
l’AEP, à cause de la baisse considérable du niveau de l’eau
dans les puits et les principaux réservoirs, outre le problè-
me de pannes électriques ayant touché un nombre d’équi-
pements de production.

Alger
Reprise des travaux de réalisation de l’échangeur reliant Birkhadem sud - RN1

Blida
Perturbation de l’alimentation en eau potable enregistrée

au centre de la nouvelle ville de Bouinan

CRMA de Tizi-Ouzou

Près de 2 millions de DA pour indemniser
des céréaliculteurs victimes d’incendies

Une somme totale de 1, 8 million de DA a été mobilisée par la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA)
de Tizi-Ouzou, afin d’indemniser des céréaliculteurs dont les champs ont été détruits par les feux

de ces deux derniers mois, a-t-on appris du directeur de cette mutuelle.

La pénurie d’eau s’accentue à Timezrit
L’eau potable est devenue une denrée très rare dans les villages de la commune de
Timezrit. Les habitants de cette localité rurale vivent un véritable calvaire.
«Parfois, on oublie qu’on est raccordé au réseau d’AEP tellement l’eau arrive
rarement dans nos foyers. Avant la saison estivale, on était alimenté une fois par
semaine. Maintenant, les plus chanceux reçoivent l’eau chaque 20 jours», dira un
habitant d’Aït Sidi Amara. Selon un élu à l’APC, cette pénurie s’explique par le
rationnement de la quantité d’eau pompée pour la commune. «Notre principal
réservoir est d’une capacité de 1500 m3. Malgré cela, on met 3 jours pour le
remplir à partir des forages de Kaf Lagab.
La commune est divisée en 6 zones et chaque 3 jour on alimente une zone alors
qu’auparavant on faisait cela journellement. Le drame c’est que 50% de l’eau
n’arrive pas dans les foyers à cause des fuites et des piquages illicites», précise-t-il,
avant de se plaindre des retards enregistrés pour l’achèvement du projet de
raccordement de la commune à la station de dessalement de Cap Djinet. Ce projet
qui a coûté 340 milliards de centimes patine depuis 2014 et sa réception a été
reportée à maintes reprises. K. T.

Le directeur de la CRMA Madjid Hamdad a
indiqué que cette Caisse a reçu, examiné et
validé 3 dossiers de céréaliculteurs qui ont

perdu leurs récoltes durant les incendies qui se sont
déclarés à travers plusieurs localités de la wilaya
dernièrement. «Une somme totale de 1,8 million de
DA sera versée pour indemnisation à ces céréali-
culteurs, qui vont en bénéficier car ils ont contracté
une assurance auprès de notre organisme», a obser-
vé ce même responsable. Les bénéficiaires de cette
assurance sont des céréaliculteurs de Souamaâ (13
ha de céréales brûlées), Draâ El Mizan (2 ha) et
Ouadhias (1 ha). «Toutes les démarches ont été
finalisées et ces 3 concernés, recevront leur indem-
nisation ces jours-ci», a rassuré M. Hamdad.
Ce même responsable a regretté la faible adhésion
des agriculteurs de la wilaya à la police d’assuran-
ce de la Caisse nationale de la mutualité agricole
(CNMA). «Dans la région de Souamaâ par
exemple, il y a des agriculteurs qui ont perdu leurs
récoltes mais qui ne peuvent prétendre à une indem-
nisation n’ayant pas contracté une assurance auprès
de notre caisse», a-t-il expliqué. Pour les céréali-
culteurs, l’inscription à la police d’assurance de la
CNMA est de  1 300 DA/ha. Le remboursement se
fait sur la base du rendement déclaré à l’hectare.
«Nous remboursons la valeur du rendement prévu
sur la parcelle détruite par le feu, autrement dit, la
récolte de céréales prévue. Cela permettra au céréa-
liculteur de relancer son activité la saison d’après»,
a expliqué M. Hamdad.

Kahina Tasseda

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
annoncé, hier, dans un communiqué, un confi-
nement partiel à domicile de 20h au lende-
main à 5h au niveau des communes de Tizi-
Ouzou et Draâ Ben Khedda (wilaya de Tizi-
Ouzou) pour une durée de 14 jours à compter
du jeudi 6 août 2020. Cette mesure a été déci-
dée conséquemment à l’évolution de la situa-
tion épidémiologique dans cette wilaya. Ce
confinement partiel impliquera pour ces
deux communes un arrêt total de l’ensemble
des activités commerciales, économiques et
sociales, y compris la suspension du trans-

port des voyageurs et la circulation des voi-
tures. Cette mesure intervient en applica-
tion des dispositions du décret exécutif N°
20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 corres-
pondant au 9 juillet 2020 portant consoli-
dation du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), notamment l’article 2 qui accorde aux
walis, si nécessaire, la prérogative d’instau-
rer, de modifier ou de moduler les horaires
du confinement à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs communes, loca-
lités ou quartiers connaissant des foyers de
contamination. K. T.

Confinement partiel dans les communes
de Tizi-Ouzou et Draâ Ben Khedda
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Tant attendue par la population locale, la nouvelle
maternité de Barika dans la wilaya de Batna, a pro-
cédé, avant-hier, à l’acquisition de mobilier médical
ainsi que d’appareils sophistiqués, d’instruments
modernes et de mécanismes de levage. Ces équipe-
ments neufs seront bientôt fonctionnels, une fois le
personnel médical et paramédical affecté et installé
dans les différents services. Tout est fin prêt pour
que la maternité en question soit inaugurée à titre
officiel dans les quelques jours qui viennent. Une
fois opérationnelle, cette infrastructure de base
ayant coûté 40 milliards de centimes et qui a accu-
sé un grand retard de réalisation, prendra en charge

les parturientes et les nouveau-nés de la ville de
Barika et ses localités environnantes à savoir
Djezzar. M’doukel, Ouled Ammar et Bitam. Les
citoyens de cette contrée, seront soulagés avec l’éli-
mination d’énormes contraintes découlant du dépla-
cement des femmes en phase d’accoucher vers les
maternités d’autres centres urbains surtout de nuit
où le transport se fait rare dans certaines zones recu-
lées. Pour rappel, le personnel médical et paramédi-
cal a organisé au courant du mois écoulé un mouve-
ment de contestation où parmi les revendications
formulées figure justement le retard accusé quant à
l’ouverture de la maternité de Barika.

Ammar Ghariani, qui a été nommé délégué du médiateur de
la République dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, est origi-
naire de la commune d’ Aïn-M’lila. C’est un ancien cadre de
la jeunesse et des sports puisqu’il a dirigé l’ODEJ du chef-
lieu de wilaya pendant plusieurs années. Il aura pour nouvel-
le mission de représenter l’instance que dirige Karim Younès.

Le médiateur, fort d’une grande expérience dans la gestion,
aura à veiller au respect des droits de ses concitoyens par les
organismes et autres institutions de l’État et les collectivités
locales. Il veillera également à la promotion du service public,
sachant que la médiation de la République, une instance nou-
vellement créée par le président de la République, est un orga-

nisme de recours, loin des activités judiciaires tel que défini
dans le décret de création. Pour rappel, parmi les tâches assi-
gnées aux délégués médiateurs de la République directement
rattachés au président de la République figurent la protection
des droits légaux des citoyens, la participation au fonctionne-
ment des institutions et administrations publiques.

Batna
La nouvelle maternité

de Barika bientôt fonctionnelle

Oum El Bouaghi

Ammar Ghariani nommé délégué du médiateur de la République

Mila
Des habitants de la cité Berzig réclament
la reprise des travaux d’aménagement

Plusieurs dizaines d’habitants de la cité Berzig de la ville de Mila
se sont rassemblés, ce mardi, devant le siège de la wilaya pour
réclamer aux autorités locales d’intervenir et ordonner la reprise
des travaux du projet d’aménagement de leur cité à l’arrêt depuis
un certain temps. Le représentant des contestataires a indiqué à
l’APS que «le projet lancé depuis quelques mois s’est
immédiatement arrêté après les travaux de creusage dégradant
l’état des routes de la cité et les rendant difficilement carrossables
pour les automobilistes».
Il a également ajouté que «les pluies torrentielles qui se sont
abattues lundi sur la ville ont fait apparaître de multiples marres
d’eau sur les diverses artères de la cité poussant les habitants à
se rassembler pour demander aux autorités d’intervenir pour
mettre un terme à leur souffrance en relançant le projet
d’aménagement». Il n’a pas été possible de joindre sur ce sujet
les services de l’APC de Mila.

Sétif

La baisse des cas de contaminations
desserre l’étau de l’angoisse

Les incendies dans les zones nord et sud maîtrisés
Après trois jours d’intenses efforts, les équipes opération-
nelles des différentes unités de la Protection civile sont
arrivées à maîtriser les incendies qui se sont déclarés dans
les zones au nord et au sud de la wilaya de Sétif. Ces
sinistres n’ont pas été sans conséquences sur la flore fores-
tière qui a enregistré des dégâts importants en pins d’Alep
et cèdres de l’Atlas, ainsi qu’une grande quantité d’arbres
fruitiers. Selon le chargé de communication de la
Protection civile de Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra,
pas moins de 12 incendies de gravité variable se sont
déclarés en même temps, dans plusieurs communes telles

que Rasfa, Mouaouia, Hamma, Babor, Oued El Berd, Tizi
N’Bechar, Aïn El Kebira et Aït Nawal M’Zada. Il a indiqué
que plus de 40 hectares de la richesse forestière ont été la
proie des flammes, notamment celle de djebel Tala Mena,
dans la commune d’Aït Nawal M’Zada. Dans certaines
zones inaccessibles, il a fallu l’intervention de la flotte
aérienne constituée de plusieurs hélicoptères de la direc-
tion générale de la Protection civile. Devant la multiplica-
tion des incendies, la Protection civile de Sétif a fait appel
à des renforts de Constantine, M’sila et Bordj Bou-
Arréridj, avec la contribution des services forestiers, des

engins des communes et l’aide de citoyens volontaires.
Malgré l’extinction des feux, des équipes sont restées sur
place pour surveiller les foyers d’incendie, notamment
dans les zones reculées et isolées. Par ailleurs, il est à rap-
peler que le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, lors de sa
dernière visite sur les lieux du sinistre, a réaffirmé la déter-
mination des pouvoirs publics à indemniser les habitants
de la zone nord après les pertes causées par les derniers
incendies, notamment les arbres fruitiers, qui constituent
leur seule source de revenus.

H. A.

Le recul depuis plusieurs jours, du nombre des cas de contaminations au coronavirus (Covid-19)
dans la wilaya de Sétif suscite beaucoup d’espoir dans cette région du pays.

Ce recul a contribué à desserrer l’étau
de l’angoisse dans les rangs de la
population locale d’autant que Sétif

est classée 2e à l’échelle nationale (après la
capitale) avec plus de 2500 cas avérés
depuis le début de la pandémie à début
août, avec des hôpitaux saturés et des per-
sonnels soignants au bord de l’épuisement.
En parallèle, les structures hospitalières
«respirent» beaucoup mieux depuis envi-
ron une semaine. Contrairement à ce que
l’on aurait pu craindre, cette décrue n’a
pas fait baisser la garde dans la wilaya des
Hauts-Plateaux où, visiblement, les
citoyens respectent de façon plus respon-
sable les mesures préconisées par les
autorités médicales pour endiguer la pro-
pagation du virus. La nécessité du port de
masque et l’obligation de la distanciation
physique font désormais partie des habi-
tudes des habitants de Sétif, aux 4 coins de
la ville de Sétif. Les quelques incartades
observées ici ou là sont désormais «com-
battues», aussi bien dans la rue où les
jeunes négligeant les mesures barrières
sont rappelés à l’ordre par les citoyens
eux-mêmes, qu’aux abords des com-
merces qui mettent un point d’honneur à
exiger le masque de protection et à refu-
ser l’accès des magasins à quiconque n’en
portant pas. «Ce n’est surtout pas le
moment de se relâcher et de se dire que la
bataille contre le coronavirus est gagnée»,
souligne Abdenour Bourouba, gérant d’un

grand magasin d’alimentation générale au
centre-ville. Pour lui, la baisse du nombre
de cas «doit inciter chacun de nous à redou-
bler de vigilance pour espérer venir à bout
de la maladie». «C’est à nous tous qu’il
appartient dorénavant d’acculer le virus et
non le contraire», ajoute Abdenour, en
désignant la multitude de flacons de gel
hydroalcoolique posés bien en vue sur
une table à l’entrée du local et mis à la
libre disposition des clients.
Le Dr Zineddine Djarboua, spécialiste en
médecine préventive, soutient que le
recul du nombre de cas observé à Sétif
«a contribué, peu ou prou, à déstresser la
population». Ce qui constitue, selon lui,
«une excellente chose dans la mesure où
le stress, c’est aujourd’hui dûment éta-
bli, réduit la réponse immunitaire aux
maladies infectieuses». Sévèrement mise
à mal, en juin et en juillet derniers, par la
Covid-19, la wilaya de Sétif semble
aujourd’hui mieux respirer mais ne bais-
se pas la garde pour autant. Cela a pu
être vérifié le jour de l’Aïd El Adha qui
avait vu le rite du sacrifice se dérouler
de manière globalement responsable,
sans donner lieu aux attroupements
habituels, presque dans une relative dis-
crétion, pourrait-on dire, dans certains
quartiers et cités de la ville. Les citoyens
de la wilaya de Sétif semblent avoir pris
conscience du fait que l’élimination de la
pandémie de la Covid-19 relève d’une

responsabilité collective qui ne doit en
aucun cas s’accommoder du moindre
relâchement. C’est précisément cette
prise de conscience qui permettra, à

terme, de venir à bout du nouveau coro-
navirus, rappellent avec force de nom-
breux praticiens de cette wilaya.

Hemar Ali
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Files interminables de voitures, va-et-vient de camions de mar-
chandises venant du port commercial, la circulation sur la route
du littoral à partir de Chlef vers Ténès, unique passage y
menant, est intense sur tout le trajet de 53 km. Elle s’est accen-
tuée en ce début du mois d’août marqué par les sorties en congé
et une forte chaleur à l’intérieur de la wilaya. Les villes traver-
sées, à l’image de Chettia, Heumis, Bouzeghaia, Sidi Akkacha
et Ténès sont très animées pendant la journée. Des commerces
et des marchés de fruits et légumes ont même été improvisés de
part et d’autre de la chaussée. Des usagers s’y arrêtent souvent

pour faire des achats sans mesures de protection particulières.
Sur la route, nous apercevons également des chaînes de citoyens
devant les agences postales de Bouzeghaia et Sidi Akkacha
situées, respectivement, sur la RN 19 et le boulevard principal.
Nous nous dirigeons ensuite vers la ville côtière de Ténès, car-
refour important et passage obligatoire pour les automobilistes
se rendant vers les autres localités du littoral de la wilaya, en
l’occurrence Sidi Abderrahmane, El Marsa, Decheria,
Boucheral, Oued Goussine, Doumia et Beni Haoua. L’entrée de
Ténès est fortement encombrée avec une longue file de voitures
et de camions. Un spectacle désolant qui fait partie du quotidien
des habitants et visiteurs de la région. Une fois le carrefour
dépassé, la circulation est de nouveau ralentie par une foule de
consommateurs affluant au marché de proximité, unique struc-
ture du genre à Ténès qui ne répond plus exigences de l’activi-
té. Malgré le contexte sanitaire particulier lié à la pandémie de
coronavirus, la ville est très animée et les trottoirs bondés de
monde comme si de rien n’était. Le constat est le même dans la
partie ouest de la commune qui a connu une urbanisation accé-
lérée. Là aussi, les commerces et vendeurs de glaces sont
assaillis par des jeunes et des familles de l’agglomération ou de
passage. Un peu plus loin, une portion de forêt longeant la mer
est envahie par des familles et des groupes de jeunes qui en ont
fait leur lieu d’évasion préféré loin de la chaleur suffocante qui
sévit dans les cités de l’intérieur de la wilaya. Il en est de même
pour d’autres coins du massif forestier et les criques longeant le
rivage, très prisés par les amateurs de ballades. D’autres villages
côtiers, à l’image de Sidi Abderrahmane, El Marsa, El Guelta et
Decheria, connaissent, eux aussi, un afflux de citoyens en cette
période estivale, même si l’accès aux plages est officiellement
interdit au public à cause de la Covid-19.

Chlef

Afflux de citoyens en cette période estivale

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya
d’Aïn Témouchent prévoit une production de 80 000
quintaux de pois chiches dont la campagne de récolte a
été lancée en juillet, a-t-on appris des responsables du
secteur. La superficie totale plantée en pois chiches pour
la saison agricole en cours est de 6900 hectares, ce qui
devra fournir environ 80 000 qx de ce légume sec, a indi-
qué le directeur des services agricoles. Ghali Boulenouar
a souligné qu’Aïn Témouchent est considérée comme
wilaya pilote au niveau national dans la production de

pois chiches sur les plans quantitatif et qualitatif, faisant
savoir qu’elle a enregistré, ces dernières années, un
engouement d’agriculteurs pour cette filière de légumi-
neuses, qui se sont concentrés sur la production de
graines de pois chiche, une expérience qui a été couron-
née de réussite donnant des résultats encourageants La
superficie concernée par la récolte au mois de juillet
courant a atteint 1350 ha donnant 13 500 qx de pois
chiches dont 265 qx collectés au niveau des coopératives
de céréales et de légumes secs (CCLS) dans les com-

munes de Hammam Bou Hadjar et de Aïn Témouchent.
L’opération de récolte se poursuit dans de «bonnes»
conditions, selon M. Boulenouar.
Les communes de Hammam Bouhadjar, d’Oued Es-Sabah
et d’Aïn Larbaâ, dans la wilaya d’Aïn Témouchent, sont
les plus actives dans la filière de production de pois
chiches qui enregistre de plus en plus de demandes d’une
saison à l’autre, au vu des résultats positifs obtenus et du
rendement se répercutant sur la stabilité des prix de réfé-
rence dans les marchés.

Aïn Témouchent
Une production de 80.000 quintaux de pois chiches prévue

Tlemcen
Plaidoyer pour la préservation
de l’écosystème
La wilaya de Tlemcen dispose d’une richesse

exceptionnelle qui tient tant à la variété des paysages
(zones steppiques, zones humides, forêts et hautes
montagnes) propices aux échanges qu’à la multiplication
des barrages et des plans d’eau qui abritent plus de 200
oiseaux de différentes espèces (dont une centaine
d’oiseaux endémiques et migrateurs, selon le Parc national
de Tlemcen) appartenant aux familles des canards et des
rapaces, tels grues cendrées, aigrettes, canards au col blanc
ou flamants. Les reliefs escarpés et d’accès accidentés des
monts de l’Ourit, Zarifet, Motas, Béni-Ghezli, Nador,
Tchounfi, Fellaoucène et Tadjra favorisent la nidification et
la ponte d’œufs de nombreux oiseaux très appréciés pour
leurs chants si variés, leurs vols, leurs plumages colorés et
leurs parades. «Les différents plans d’eau et zones humides
de Dhayat El Ferd dans la commune d’El Aricha, ainsi que
les retenues d’eau de Magoura dans la commune de Sidi
Djillali, les barrages de Hammam Boughrara, Sidi Abdelli
et Sekkak dans la commune de Aïn Youcef favorisent les
peuplements d’oiseaux de différentes espèces dont des
oiseaux migrateurs et endémiques et abritent une diversité
biologique importante, notamment avifaunistique. Les
oiseaux ne sont pas dispersés au hasard sur terre, chaque
espèce apparaît dans l’habitat auquel il est adapté, compte
tenu de la disponibilité en eau, des ressources alimentaires,
des abris disponibles, de la diversité paysagère et des
facteurs climatiques», explique M. Kazi-Tani Saïd,
conservateur des forêts de la wilaya de Tlemcen
et ex-directeur du Parc national de Tlemcen.

Université Oran 2 Mohamed-Benahmed

Une reprise telle que préconisée par l’ENRS
L’Université Oran 2 Mohamed-enahmed de Belgaïd se prépare à la reprise de l’année universitaire 2019-2020, interrompue dans le cadre des mesures

préventives adoptées par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de la Covid-19. Prévue le 23 août prochain, cette reprise
devra obéir, tel que préconisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à des plans de protocoles

respectant les conditions de prévention sanitaire, spécifiques à chaque faculté et institut supérieur relevant de ladite université.

A insi, et comme chaque mardi, la cellu-
le installée au niveau de l’Université
Oran 2, avec pour mission première

d’élaborer et valider ces plans de protocoles de
clôture de l’année universitaire 2019-2020 et
de la rentrée 2020-2020, s’est réunie hier pour
la 4e semaine de suite, sous la présidence du
recteur de l’université et en présence du
secrétaire général et des vice-recteurs de
l’université, des doyens et directeurs d’ins-
titut et des représentants des travailleurs et
des étudiants. Selon Mme Hind Belkhir,
vice-recteur chargée des relations exté-
rieures, « un grand travail a déjà été réalisé
dans l’objectif de préparer cette reprise.
L’ensemble des facultés et institut de l’uni-
versité ont finalisé leurs plans de protocoles
qui sont désormais remis à la direction des
œuvres universitaires (DOU). La réunion
prévue mardi prochain devra permettre de
finaliser les scénarios de reprise pour
chaque faculté et institut». La direction des
œuvres universitaires aura la lourde tâche
de prendre en charge les volets relatifs à
l’hébergement, la restauration et le trans-
port des étudiants, externes en particulier,
avec tous ce que ces volets impliquent
comme mesures préventives pour éviter la
propagation de la Covid-19. Selon Mme
Belkhir, la prise en charge des étudiants
externes (hors wilaya) avec tout ce qu’elle
implique comme mesures préventives spé-
ciales se pose tout particulièrement pour
l’Institut de maintenance et de sécurité
industrielle qui compte pas moins de 700

étudiants, et pour les départements d’alle-
mand et d’espagnol dont les effectifs estu-
diantins sont composés à hauteur de 70 et
80% d’étudiants externes. A noter que cette
question dépendra également de la levée
des restrictions relatives aux déplacements
inter-wilayas qui devra intervenir dans les
prochains jours. Aussi, et selon la vice-rec-

teur chargée des relations extérieures de
l’Université Oran 2, l’ensemble des facul-
tés et instituts de l’Université Oran 2 seront
dotés d’un budget spécial pour leur dotation
en bavettes, en gel hydroalcoolique et des
thermomètres pour contrôler les étudiants
et personnels présentant des symptômes de
fièvre. Il est à noter enfin que l’Université

d’Oran 2 Mohamed- Benahmed» compte
un effectif composé de quelque 26 000 étu-
diants, près de 1000 enseignants et pas
moins de 700 ATS (Administratifs, tech-
niques et de service) réparti sur cinq facul-
tés et un institut supérieur.

Lehouari K.
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Avec les chaleurs attendues cette fin de semaine, il peut être ten-
tant d’allumer son ventilateur. Mais en cette période d’épidémie,
est-ce vraiment conseillé ? C’est bien connu : le flux d’air constant
du ventilateur peut être à l’origine de multiples irritations, notam-
ment des yeux, de la gorge, des sinus. Mais du côté des particules
infectieuses, le mystère est entier. Le ventilo peut-il faire circuler
le coronavirus dans une pièce et accroître nos risques d’être infec-
té ? 

Ventilateur : il diffuse le coronavirus dans l’air

Avant toute chose, les scientifiques rappellent dans un avis relatif
à la gestion de l’épidémie de Covid-19 qu’il est bon de renouve-
ler «l’air dans tous les lieux de vie, quels qu’ils soient, par une
ventilation qu’elle soit naturelle ou mécanique». Mais par ventila-
tion, l’avis ne désigne en aucun cas le ventilateur. Cet appareil ne
régénère pas l’air d’une pièce, mais se contente de le brasser- en
dispersant le virus dans la pièce. A contrario, ouvrir une fenêtre en
grand permet d’évacuer les particules infectieuses. C’est pour
cette raison qu’il convient d’être prudent avant d’en utiliser un. En
créant un mouvement d’air important, il (le ventilateur, ndlr) va
projeter les gouttelettes respiratoires émises par les personnes à
distance dans la pièce et rendre inopérante la distance de sécurité
entre les personnes, met ne garde le Haut Comité de la santé
publique. Aussi, il est fortement déconseillé de mettre en marche
votre appareil si vous êtes plusieurs dans une seule pièce. Ne l’uti-
lisez pas en présence d’une autre personne, même si vous portez

tous les deux un masque. En revanche, «le ventilateur individuel
pour une personne seule dans une pièce ne pose pas de problème»,
ajoute le comité. A condition bien sûr qu’il soit stoppé «avant
qu’une autre personne n’entre dans la pièce». Cette recommanda-
tion est valable quelle que soit la taille de l’espace, selon les spé-
cialistes. «Dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou
incomplètement ouverts, l’utilisation de ventilateur à visée de
brassage/rafraîchissement de l’air en cas d’absence de climatisa-
tion est contre-indiquée dès lors que plusieurs personnes sont pré-
sentes dans cet espace même porteuses de masques. Ces recom-
mandations s’appliquent en cas de survenue d’une vague de cha-
leur.

Que penser des brumisateurs ?

On ne va pas se mentir : la brumisation (par fines gouttelettes
d’eau) est fort agréable en cette période de chaleur. Or, bonne nou-
velle, le «brouillard» formé par l’humidité aurait tendance à faire
tomber les particules infectieuses au sol et ainsi à le rendre plus
propre. Cette constatation vaut principalement pour les espaces de
grand volume, situés à l’extérieur. «Le risque de contamination
par le SARS-CoV-2 est donc peu probable», estiment les cher-
cheurs qui insistent pour que l’eau utilisée soit sanitairement cor-
recte et que l’on évite à tout prix la stagnation de l’eau dans le bru-
misateur. Résultat : «Dans les espaces ouverts, l’utilisation de sys-
tèmes collectifs de brumisation est possible sous réserve de main-
tenir la distanciation physique recommandée.

Une personne disant travailler en chambre stérile assure que le
masque conduit à «respirer des moisissures», et à avoir des cham-
pignons dans les poumons dans un commentaire posté sous une
vidéo YouTube. Ses explications ont été reprises et partagées sur
Facebook plus de 1000 fois. Or c’est faux ! Explication. Un com-
mentaire posté en commentaire d’une vidéo You Tube intitulé

«Danger! Champignons et Covid-19» a fait sensation. Un internau-
te qui assure avoir travaillé plus de 5 ans en chambre stérile pour
fabriquer des médicaments et avoir reçu des formations sur l’équi-
pement médical, met en garde contre les masques anti-coronavirus.
Selon lui, les masques ont un effet statique qui capte les microbes.
Il compare cette capacité à celle des «lingettes swiffer qui attirent
la poussière». Ainsi, il assure que le port du masque fait respirer de
la moisissure et favorise le développement d’une infection fon-
gique au niveau des poumons. Il explique dans son long message :
«le fait de porter un masque rend malade, tout comme le fait de
mettre son lit dans une pièce humide et pleine de moisissures. En
quelques semaines, vous allez faire de l’hyperventilation, vous
allez tousser, mal de gorge, vous allez avoir d’énormes soucis de
bronches, car vous allez développer un champignon interne dû à la
respiration de la moisissure». Ce message a eu un écho important
auprès de certains internautes et surtout le mouvement anti-
masque. Son témoignage a été partagé par de nombreux internautes
dont l’avocat Carlo Alberto Brusa, fondateur de l’association
Réaction-19, qui souhaite faire retirer l’obligation du port du
masque. Ces partages sur les réseaux sociaux ont attiré l’attention
de l’AFP Factuel, le service de fact-checking de l’Agence France-
Presse. Les experts interrogés par les journalistes ont démenti les
écrits de l’internaute. Porter un masque ne conduit pas à «respirer
de la moisissure».

Le monde scientifique dément

Françoise Dromer, responsable de l’unité de Mycologie moléculai-
re et du Centre national de référence des Mycoses invasives et des
antifongiques de l’Institut Pasteur  en France, a confirmé «Dans les

conditions d’utilisation recommandées, il n’y a aucun moyen que
des champignons se développent à l’intérieur d’un masque». Elle a
ajouté «Pour qu’un masque moisisse, il faudrait le laisser, par
exemple, humide dans une pièce pleine de moisissure, ou dans un
compost, pendant des semaines. La moisissure serait alors visible,
comme un citron qui pourrit dans le frigo». Interrogée également
par l’AFP, Florence Elias, professeure de physique à l’Université
de Paris et chercheuse au laboratoire Matière et systèmes com-
plexes reconnaît que les masques ont un effet électrostatique qui
attire les aérosols, petites particules suspendues dans l’air. Mais
c’est justement cette capacité qui «protège la personne qui porte le
masque des champignons dans l’air». Elle ajoute : «On ne retrouve
pas plus de micro-organismes – des bactéries, des virus ou des
champignons – sur le masque que ce qu’on aurait de toute façon
inhalée». Par ailleurs, Françoise Dromer précise : «les champi-
gnons et les bactéries sont deux catégories d’être vivants diffé-
rentes qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Il n’y a aucune pos-
sibilité qu’un l’un se transforme en l’autre». Elle ajoute que les
symptômes de l’infection fongique décrits dans le message ne sont
pas spécifiques à cette maladie.

Les bons gestes à faire avec son masque
Le monde médical le rappelle depuis plusieurs mois maintenant :
porter un masque permet de protéger son entourage ainsi que soi-
même d’une potentielle contamination au SARS-CoV-2. Pour qu’il
soit efficace, il est recommandé de le changer toutes les 4 heures ou
dès qu’il est humide ou sali. Il faut également être correctement
positionné. Il doit être enveloppant et passé sous le menton pour
bien protéger la bouche et le nez.

Coronavirus : la moitié des patients hospitalisés 
développent des troubles psychiatriques

L’étude montre que les femmes atteintes de la Covid-19 ont plus de
risques de souffrir d’un trouble psychiatrique après leur sortie de
l’hôpital. Stress post-traumatique, dépression, anxiété... Plus de la
moitié des patients atteints de la Covid-19 risqueraient de développer
des troubles psychiatriques après leur sortie de l’hôpital, selon une
étude menée par le centre hospitalier italien San Raffaele. Pour arri-
ver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi l’évolution clinique de
402 anciens malades (265 hommes et 137 femmes). Un mois après,
ils ont découvert que 55% d’entre eux souffrent d’un trouble psy-
chiatrique. Plus précisément, 28% des sondés sont atteints de stress
post-traumatique, 31% de dépression, 42% d’anxiété, et 40% d’in-
somnie. Enfin, dans 20% de cas, les patients sont victimes de trouble
obsessionnels-compulsifs (TOC). «Il est clair que l’inflammation
causée par la maladie pourrait avoir des répercussions au niveau psy-

chiatrique», a déclaré dans un communiqué le professeur, Francesco
Benedetti, chef de groupe de l’unité de recherche en psychiatrie et
psychobiologie à l’hôpital San Raffaele (Milan). Publiée dans la
revue scientifique Brain, Behavior and Immunity, l’étude a égale-
ment démontré que les femmes ayant contracté la maladie ont moins
de risques que les hommes de mourir de la Covid-19, mais qu’elles
sont en revanche davantage susceptibles de souffrir de l’un de ces
troubles. Les scientifiques expliquent que ces séquelles peuvent être
aggravées par des facteurs de stress, tels que l’isolement social, la
stigmatisation des malades, ou encore la crainte d’infecter son entou-
rage. Afin de diagnostiquer et traiter plus rapidement ces affections,
ils recommandent ainsi de réaliser un bilan de santé mentale des
anciens malades et d’approfondir les recherches sur le potentiel lien
entre coronavirus et troubles psychiatriques.

Le petit robot Pepper existe depuis plusieurs années mainte-
nant. Il est capable de bien des choses et aujourd’hui, dans
ce contexte si particulier de crise sanitaire, il peut même
vous rappeler de porter votre masque. Nous avons déjà vu le
petit robot Pepper accomplir tout un tas d’opérations très
diverses, comme offrir son aide à des clients, dispenser des
informations en gare, vendre des smartphones ou même
prendre des commandes chez Pizza Hut. Aujourd’hui,
Pepper a une nouvelle mission de santé publique. Le petit
humanoïde scanne les visages pour déterminer qui porte un
masque ou non et agir en conséquence.

Le robot Pepper peut désormais détecter les
masques sur les visages

Pour aider à lutter contre la propagation de la Covid-19, le port
du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les lieux
publics clos alors SoftBank Robotics Europe a décidé de
déployer une nouvelle mise à jour gratuite permettant à son
robot Pepper de détecter les masques sur les visages. Grâce à

une intelligence artificielle de reconnaissance d’image et à
Single Shot Detector, Pepper est désormais en mesure de scan-
ner les visages d’un maximum de 5 personnes en simultané.
Sur la tablette du robot, un cercle vert apparaîtra autour de
l’image des gens qui portent un masque, un cercle rouge autour
de celles et ceux qui n’en ont pas. Pepper peut même remercier
les gens qui en portent et rappeler aux autres de le mettre. Selon
SoftBank Robotics Europe, aucune donnée personnelle n’est
utilisée ni stockée et le système reste compatible avec des
masques à motifs et/ou colorés. Pepper fournira des statistiques
journalières, notamment le pourcentage de personnes qui por-
tent effectivement le masque. Ce n’est pas le premier cas
d’usage de Pepper dans ce monde de pandémie de Covid-19.
Pepper et Spot joueront des parties de baseball, dans des stades
vides au Japon. Pour SoftBank, cette mise à jour pourrait aider
les entreprises dans leurs réouvertures. Et si le robot s’était jus-
qu’alors contenté de missions plutôt mièvres, voilà qui viendra
augmenter un peu ses responsabilités. Et d’un point de vue plus
terre-à-terre, c’est aussi une bonne chose de constater qu’un
robot aujourd’hui vieux de 5 ans reçoit encore des mises à jour.

Même le robot Pepper vous demande de porter le masque 

Non, on ne respire pas de moisissure en portant un masque

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

Covid-19 : faut-il se méfier de votre ventilateur ?
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Explosions au Liban

Beyrouth proclamée «ville sinistrée»
La capitale libanaise Beyrouth a été proclamée «ville sinistrée» par le Conseil supérieur de Défense après les puissantes explosions

survenues mardi dans le port de la ville, faisant une centaine de morts et 4000 blessés et provoquant
des dégâts colossaux dans tous ses quartiers, rapportent mercredi les médias.

L es habitants de la capitale libanaise,
déclarée «ville sinistrée», se sont
réveillés mercredi matin sous le choc

dans un paysage «apocalyptique». Une très
violente explosion a secoué mardi en fin de
journée le port de Beyrouth, ravageant une
grande partie de la ville. Selon le dernier
bilan de la Croix-Rouge libanaise, plus de
100 personnes ont été tuées et plus de 4000
autres blessées. Le ministère de la Santé
avait fait état auparavant d’au moins 78
morts. Selon de nombreuses vidéos circulant
sur les réseaux sociaux, un incendie était
déjà en cours dans des bâtiments sur les
quais du port de Beyrouth quand une explo-
sion a provoqué un souffle massif et une très
haute colonne de fumée dans le ciel, vrai-
semblablement lorsque le feu a atteint un
entrepôt contenant le nitrate d’ammonium.
Selon des témoins, les déflagrations ont été
entendues jusqu’à la ville côtière de
Larnaca, à Chypre, distante d’un peu plus de
200 km des côtes libanaises. Les vitres des
immeubles et des magasins ont voté en
éclats à des kilomètres à la ronde. Aux
abords, du quartier du port, les dommages et
les destructions sont considérables. 3 heures
après l’explosion, l’incendie n’était toujours
pas éteint sur place. Dans le port, un navire
en flammes faisait craindre mardi soir une
explosion de son réservoir de carburant.
Face à l’ampleur du sinistre, qui touche un
pays en plein crise économique, le Premier
ministre libanais, Hassan Diab, a fait appel,
mardi soir, à l’aide internationale. Il a
confirmé qu’un dépôt avait explosé dans le
port et a souligné qu’il fallait attendre les
conclusions de l’enquête. L’explosion serait
partie d’un stock de nitrate d’ammonium
dans le port, substance qui entre dans la
composition de certains engrais mais aussi
d’explosifs, utilisée comme base de nom-
breux engrais azotés sous forme de granulés
et a causé plusieurs accidents industriels
dans le monde.

Environ 2750 tonnes de nitrate
d’ammonium à l’origine des

explosions du port

Environ 2750 tonnes de nitrate d’ammonium
étaient stockées dans l’entrepôt du port de
Beyrouth qui a explosé, ce mardi, provo-
quant des morts et des dégâts sans précédent
dans la capitale libanaise, a dénoncé le
Premier ministre, Hassan Diab. «Il est inad-
missible qu’une cargaison de nitrate d’am-
monium, estimée à 2750 tonnes, soit présen-
te depuis six ans dans un entrepôt, sans
mesures de précaution», a-t-il déclaré devant
le Conseil supérieur de défense qui a tenu une
réunion d’urgence. «C’est inacceptable et
nous ne pouvons pas nous taire sur cette ques-
tion», a-t-il ajouté selon des propos rapportés
par un porte-parole en conférence de presse.
Le nitrate d’ammonium est un engrais chi-
mique et également composant d’explosifs.
«Nous ne connaîtrons pas de repos tant que
nous ne trouverons pas le responsable de ce
qui s’est passé pour qu’il rende des comptes»,
a promis le Premier ministre. Le Conseil
supérieur de défense «recommande» au gou-
vernement de décréter l’«état d’urgence» pour
deux semaines dans la ville de Beyrouth.
Durant cette période, un «pouvoir militaire
suprême sera chargé de toutes les préroga-
tives en matière de sécurité», selon le com-
muniqué de clôture du Conseil supérieur de
défense. Le gouvernement doit tenir une
réunion d’urgence mercredi.

l’UE dépêche une centaine
de pompiers spécialisés

à Beyrouth

L’Union européenne (UE) va dépêcher à
Beyrouth une centaine de pompiers spéciali-
sés pour aider les recherches dans la ville

dévastée par deux explosions, a annoncé le
commissaire européen chargé de la gestion
des crises. «Le Mécanisme de protection
civile de l’UE a été activé à la demande des
autorités libanaises et coordonne actuelle-
ment le déploiement urgent de plus de 100
pompiers hautement qualifiés, avec des véhi-
cules, des chiens et du matériel, spécialisés
dans la recherche et le sauvetage en milieu
urbain», a expliqué Janez Lenarcic dans un
communiqué. Les pompiers de l’UE travaille-
ront avec les autorités libanaises, a-t-il souli-
gné. «Les Pays-Bas, la Grèce et la Tchéquie
ont déjà confirmé leur participation à cette
opération critique», a indiqué le commissaire.

«La France, la Pologne et l’Allemagne ont
aussi offert leur aide à travers le mécanisme et
d’autres Etats membres peuvent apporter leur
soutien», a-t-il ajouté. Le Mécanisme euro-
péen de protection civile a été institué en 2001
pour permettre aux pays de l’UE participants
de coordonner leur aide et de déployer des
moyens dans le monde entier en cas de situa-
tion d’urgence de grande ampleur à laquelle
ne peut pas faire face seule la Protection
civile d’un pays. L’UE a également activé
son système de cartographie par satellite
Copernicus pour aider les autorités liba-
naises à évaluer l’étendue des dégâts, a ajou-
té le commissaire européen.

Les Etats-Unis ont enregistré 1302 nouveaux décès
liés à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures,
selon le comptage mardi à 20H30 (00H30 GMT
mercredi) de l’université Johns Hopkins.
Cela porte à plus 156 000 le nombre total de morts
recensées dans le pays depuis le début de la pan-
démie du nouveau coronavirus, apparu en
décembre en Chine. Les Etats-Unis ont par
ailleurs relevé 53 847 nouveaux cas d’infection
sur une journée, pour un bilan total officiel de 4,77
millions, d’après les chiffres, actualisés en continu,
de l’université basée à Baltimore. Le pays est de loin
le plus touché au monde par la pandémie, mais le
président Donald Trump a une nouvelle fois adopté
mardi un ton résolument optimiste.

«Certains indicateurs montrent que nos efforts
acharnés pour contenir le virus fonctionnent très
bien en fait, surtout pour protéger les personnes les
plus vulnérables», a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse à la Maison-Blanche sur la crise
sanitaire. Un exercice qu’il a remis au goût du jour
dernièrement, quasi quotidiennement, après une
résurgence de l’épidémie depuis fin juin dans de
nombreux Etats du sud et de l’ouest du pays. Le mil-
liardaire républicain continue de justifier l’augmen-
tation du nombre de cas d’infections enregistrées
par celle du nombre de tests de dépistages effec-
tués. «Les Etats-Unis testent à eux seuls plus de
gens en une semaine que, bien souvent, beaucoup
de grands pays réunis», a-t-il avancé.

Au moins 2700 personnes ont été évacuées, dans la nuit
de mardi à mercredi, notamment par la mer, afin
d’échapper à un violent incendie qui a ravagé plus d’un
millier d’hectares près de Marseille, dans le sud-est de la
France sur le littoral méditerranéen, ont rapporté des
médias citant les pompiers. «Pas de blessé grave à
déplorer, mais les dégâts matériels restent à évaluer»,
ont-ils indiqué. «L’incendie évolue favorablement, mais
il n’est pas maîtrisé», ont-ils précisé alors que le vent
devrait se calmer en fin de matinée. Quelque 1800 pom-
piers luttent toujours contre ce feu qui s’est déclaré
mardi en fin d’après-midi sur la commune de Martigues,
sur la Côte bleue à l’ouest de Marseille. En raison du fort
vent, le feu a rapidement progressé et menacé plusieurs

localités en bord de mer, «les flammes s’engouffrant
dans les quartiers péri-urbains, entre des habitations et
des campings», ont relaté les pompiers. «Huit campings
de Martigues et de Sausset-les-Pins ont été évacués pré-
ventivement» et nombre de leurs vacanciers évacués par
la mer avant d’être pris en charge par les autorités
locales notamment dans des gymnases, selon les pom-
piers. Un établissement pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) a également dû être évacué. Dans la
même région, un deuxième incendie qui s’était déclaré
près d’une zone industrielle a dévasté 130 hectares,
détruisant ou endommageant une maison et plusieurs
entreprises, ont indiqué les pompiers mercredi.

Ahsene Saaid /Ag.

Etats-Unis : Coronavirus

1300 morts en 24H

France
Au moins 2700 personnes évacuées en raison

d’un violent incendie près de Marseille

Libye
Les Etats-Unis condamnent la présence
militaire étrangère en Libye
La Maison-Blanche a condamné, ce mardi, la présence de forces militaires
étrangères en Libye, affirmant qu’il n’y avait pas de «gagnant» dans la guerre
civile qui déchire le pays. «Les Etats-Unis sont profondément préoccupés par
le conflit croissant en Libye. Nous nous opposons fermement à l’implication
militaire étrangère, y compris à l’usage de mercenaires et de contractuels
militaires privés, par toutes les parties», a dit dans un communiqué le
conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Robert O’Brien.
M. O’Brien, qui a par ailleurs repris le travail mardi après avoir surmonté une
infection au coronavirus, a dit que le bras de fer entre plusieurs pays dans ce
pays stratégique et pétrolier représentait «de graves menaces pour la stabilité
régionale et le commerce mondial». D’après lui, M. Trump s’est entretenu de
la Libye avec plusieurs dirigeants de pays tiers récemment, et «il est clair
qu’il n’y a pas de gagnant» dans le conflit. «Les Libyens ne peuvent être
gagnants que s’ils serrent les rangs pour regagner leur souveraineté et
reconstruire un pays uni», a affirmé le conseiller.

Colombie
L’ex-président Uribe annonce sur Twitter
que la justice a ordonné son arrestation
L’ex-président colombien et actuel sénateur, Alvaro Uribe, a annoncé mardi sur
Twitter que la justice avait ordonné son arrestation dans une affaire de
manipulation de témoins contre un opposant. «La privation de ma liberté me
cause une profonde tristesse pour mon épouse, pour ma famille et pour les
Colombiens qui croient encore que j’ai fait quelque chose de bien pour la
patrie», a tweeté l’ancien chef de l’Etat (2002-2010), le leader de la droite dure.
Alvaro Uribe, 68 ans, le chef du Centre démocratique (CD, au pouvoir), n’a pas
précisé si le mandat d’arrêt émis par la Cour suprême impliquait son transfert en
prison ou son assignation à résidence. Parrain politique de l’actuel président,
Ivan Duque, au pouvoir depuis août 2018, l’ancien chef de l’Etat a fait état de
cette décision prise pendant une audience organisée mardi pour définir sa
situation. Alvaro Uribe, qui avait été entendu par les magistrats le 9 octobre
2019, fait l’objet d’une enquête pour manipulation de témoins en sa qualité de
sénateur, affaire qui pourrait lui valoir jusqu’à huit ans de prison pour
subornation et fraude procédurale. L‘ex-président avait porté plainte contre le
sénateur de gauche, Ivan Cepeda, pour un complot présumé s’appuyant sur de
faux témoins. Il affirme que son principal opposant politique, lui-même témoin
dans l’affaire, a demandé à d’anciens paramilitaires de l’accuser d’être impliqué
dans des activités criminelles de groupes d’extrême droite armés contre les
guérillas de gauche. Toutefois, la Cour n’a pas engagé de poursuites contre Ivan
Cepeda, mais décidé en 2018 d’ouvrir une enquête contre Alvaro Uribe pour la
même raison : manipulation de témoins contre un opposant.
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Archives nationales

Hommage jeudi au collectif d’avocats du FLN
L’été en musique avec l’IFA

Honneur à Houria Aïchi
Toujours dans le cadre de son programme virtuel,
l’Institut culturel français continue à vous présenter
des concerts en ligne avec les plus grands artistes
du monde. Ainsi, jusqu’au samedi 15 août vous
pouvez apprécier en ligne le concert et les plus
beaux chants ancestraux de Houria Aïchi. Une
artiste programmée il y a un peu plus de 10 ans par
l’Institut français d’Alger. Ceci rentre dans le cadre
du concept tracé par l’Institut français d’Alger, à
savoir «L’été en musique». Retrouvez d’ailleurs,
toute la programmation de «L’été en musique...»,
sur le site Web de l’IFA. Pour rappel, Houria Aïchi,
est cette divine voix des Aurès qui nous transporte,
comme en lévitation, on ferme les yeux et on se
laisse guider par les notes spirituelles...
Née dans les Aurès, elle part étudier la psychologie
à Paris dans les années 1970. Elle enseigne la
sociologie quand elle commence à se produire sur
scène en 1985 pour interpréter des chants
traditionnels de son enfance (berceuses, chansons
d’amour, accompagnées d’instruments traditionnels
(gasbâ, bendir). Elle enregistre deux albums dans
cette veine. Elle participe aussi à la musique du
film Un thé au Sahara de Bernardo Bertolucci
(1990). Son troisième album, Khalwa (la retraite
mystique), réalisé avec la collaboration d’Henri
Agnel, est consacré aux chants sacrés d’Algérie,
comprenant des «dhikrs» soufis. Elle se produit en
2008 et 2013 au festival Au fil des voix...

Les Archives nationales organiseront, aujourd’hui, une halte pour rendre hommage à un collectif d’avocats 
du Front de libération nationale (FLN) ayant défendu la cause algérienne pendant la Glorieuse Guerre 

de libération nationale dont Gisèle Halimi, décédée dernièrement.

Cinéma
Black is King, le film de Beyoncé célébré, mais aussi critiqué

L es Archives nationales souhaitent dis-
tinguer un certain nombre d’avocats
qui avaient, au sein d’un Collectif,

défendu les militants et les Moudjahidine.
Cette distinction se veut comme une halte de
reconnaissance pour tous ceux qui ont aimé
l’Algérie et défendu ses militants et
Moudjahidine ainsi que leur droit de revendi-
quer la liberté, l’indépendance et le recouvre-
ment de la souveraineté nationale. Un hom-
mage sera également rendu par la même
occasion à l’avocate, Gisèle Halimi, décédée
récemment en France à l’âge de 93 ans, une
femme connue pour ses combats, ses posi-
tions et son soutien en faveur de la lutte du
peuple algérien pour l’indépendance nationa-
le, notamment en défendant la Moudjahida
Djamila Boupacha. La défunte Gisèle Halimi
était une fervente militante, aux côtés de
camarades algériens et étrangers connus, à
travers l’histoire, pour leur engagement,
combats et positions en vue de faire entendre
la voix de la vérité et en faveur de l’indépen-
dance de l’Algérie. Organisé par les Archives

nationales, cet hommage sera limité à un petit
groupe de personnalités, compte tenu des
mesures de prévention prises à l’effet d’endi-

guer la propagation de la pandémie du nou-
veau Coronavirus.

Toumi M.

Le film Black is King de la chanteuse américaine
Beyoncé a été mis en ligne vendredi sur la platefor-
me    Disney. Loué pour sa célébration de la culture
noire, il est aussi critiqué pour sa vision distanciée
de l’Afrique. Le long-métrage accompagne l’album
The Lion King : The Gift, sorti en juillet 2019 et ins-
piré du film Le Roi Lion, version en prises de vues
réelles du classique de Disney. C’est un conte qui
reprend le thème du Roi Lion, en mettant en scène
un jeune garçon engagé dans un parcours initia-
tique. Beyoncé en a fait un ambitieux projet esthé-

tique, salué par la critique. Jude Dry, du site
IndieWire, a rendu hommage à un film «saturé d’ef-
fets visuels époustouflants». A l’aune du mouve-
ment né de la mort de George Floyd, le projet, tout
entier tourné vers l’héritage noir, a une résonance
démultipliée. «Black Is King est une présentation
parfois pénétrante d’artistes africains dont le travail
se mélange brillamment avec celui d’Américains
qui ont des racines sur le continent», a écrit John
DeFore, du Hollywood Reporter. Beyoncé a ainsi
notamment convié la chanteuse nigériane, Yemi

Alade, la Sud-Africaine Busiswa ou l’artiste gha-
néen Shatta Wale, qui sont ici beaucoup plus
visibles que sur l’album, dominé par les vedettes
américaines. Mais certains ont critiqué la «wakan-
dafication» opérée par Queen Bey, référence à
Wakanda, royaume imaginaire situé en Afrique où
se déroulent le film et la bande dessinée Black
Panther. L’artiste originaire de Houston a, selon ses
détracteurs, livré une vision déformée et amalgamée
de l’Afrique. «Quelqu’un peut-il dire à Beyoncé que
l’Afrique n’a pas qu’une culture et que nous

sommes des gens normaux ?», a tweeté Kaye
Vuitton, un Nigérian. «Il y a des choses plus
urgentes à faire que de se fâcher contre une femme
afro-américaine qui utilise ses moyens pour interro-
ger, explorer et interpréter artistiquement une façon
de combler les manques de son identité», a écrit,
dans le quotidien britannique The Independent,
Timeka Smith, activiste pour l’égalité raciale. Ces
manques, dit-elle, ce sont les liens entre les Afro-
Américains et leur passé en Afrique, dont ils ont été
coupés et qu’ils cherchent à reconstituer.
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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

Lors du festival de véhicules de vente
ambulante de Soho, le camion-

sandwich où se restaurent Sheldon
Hawkes et sa nouvelle petite amie,

Camille, explose en pleine rue. Une
seule victime est à déplorer, Derby

Chasen, le propriétaire du véhicule...

Au petit matin,
Caroline Masselot,
20 ans, a reçu une

flèche en plein
coeur. Ce mode

opératoire intrigue
beaucoup les

enquêteurs, qui
tentent de

comprendre
comment le tueur

a pu mettre son
plan à exécution...

Les facéties
des compagnons à
poils ou à plumes

sont compilées
pour une émission

sauvagement drôle.
Des chats dans tous

leurs états, des
toutous déjantés,

des animaux de la
ferme en plein

délire et des chutes
spectaculaires sont

à retrouver tout...

20h05 : Sous la peau

22h10 : Les experts -
Manhattan

20h05 : Les maîtres de l’auto

20h00 : Section de recherches

20h05 : Aventure en famille20h12 : S.W.A.T. *2017

20h05 : La course des champions

Le stade de France
est le théâtre d’une

course poursuite
nocturne entre un
coureur amateur

et un véritable
champion.

Le sportif amateur
doit franchir cinq

obstacles
spectaculaires,
qui peuvent lui

rapporter de 2500 à
50 000 euros...

Les membres
de l’équipe

oeuvrent au bon
déroulement du

festival LGBT de
Los Angeles, placé

sous très haute
tension. En effet,

un crime de haine
vient d’être

commis,
déclenchant la

colère des habitants
de la ville...

Voyager autour
du monde en

camping-car, faire
l’école à domicile

ou encore vivre en
pleine nature, sans
le stress de la ville

et sans écran,
beaucoup en rêvent
mais très peu osent
franchir le pas. Une

équipe a suivi
quatre familles qui
ont relevé le défi...

En congé avec
sa famille, Marion
Kovic est appelée

pour enquêter
sur le meurtre

d’une étudiante
poignardée en plein
centre de Lyon. De
plus, elle doit faire
équipe avec Julien

Vidal, un ancien
collègue qui semble

vouloir empiéter
sur son travail...

L’écrivain Michael
Peterson et son

épouse Kathleen
sont les vedettes de

Durham, en
Caroline du Nord.

Mais leur destin
bascule le 9

décembre 2001,
quand Kathleen

Peterson, 48 ans,
est retrouvée morte

dans sa maison
au pied...

David, un client
du garage et grand

passionné de
Wolkswagen,

aimerait à nouveau
faire rouler sa

coccinelle de 1967
aussi vite qu’une

voiture de course.
Robert, un autre

client veut faire de
sa Corvette de

1967 un bolide
plus large...

20h00 : Le grand bêtisier
des animaux

20h05 : The Staircase -
l’affaire Michael Peterson
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Transferts
Ouverture du mercato d’été dans un contexte exceptionnel

Dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la période des transferts d’été s’ouvre officiellement mercredi 
et s’étalera jusqu’au 27 octobre, alors que les observateurs ne s’attendent pas à un grand mouvement. 

Quatre mois après la suspension de la compétition,
intervenue le 16 mars dernier en raison de la pan-
démie de la Covid-19, le bureau fédéral de la

Fédération algérienne (FAF), réuni mercredi dernier en
session extraordinaire, a validé l’arrêt du championnat de
Ligue 1, tout en fixant les dates du mercato d’été en vue de
la saison 2021-2022. Avec l’adoption d’un léger remanie-
ment du nouveau système pyramidal de compétition, avec
une Ligue 1 professionnelle à 20 clubs et une Division 2 de
deux groupes composés de 18 équipes chacun, le mercato
estival, version 2020, sera bien différent des précédents,
Covid-19 oblige. «Il y aura un grand déséquilibre cet été
en matière de recrutement entre les clubs ‘‘riches’’,
capables de mettre le paquet sur n’importe quel joueur, et
ceux dits ‘‘pauvres’’. Pour moi, seules 4 formations sont
capables de dominer le marché, il s’agit du CR
Belouizdad, du MC Alger, de l’USM Alger et du CS
Constantine. Elles ont la particularité d’être gérées par des
entreprises nationales, d’où l’importance de s’offrir des

sources de financement pour réussir son recrutement», a
indiqué à l’APS l’agent de joueurs Abdelali Achouri.

Cherche sponsor désespérément 
Avant de poursuivre : «La pandémie de la Covid-19 ne sera
pas sans conséquences sur le marché des transferts. Si cer-
tains clubs n’auront pas de difficultés pour engager de nou-
veaux joueurs, d’autres vont attendre l’arrivée d’éventuels
sponsors pour faire leur marché. Leur stratégie est d’obtenir
l’accord du joueur, tout en lui demandant d’attendre que les
caisses du club soient renflouées pour pouvoir régler son
transfert». Contrairement aux précédentes périodes de
transferts, les clubs, même les plus nantis d’entre eux, ne
comptent pas offrir de gros salaires à leurs nouvelles
recrues. Même si aucune décision de plafonnement des
salaires n’a été prise, il reste que la rationalisation des
dépenses sera de mise, notamment chez les grosses cylin-
drées. Toutefois, certains clubs sont interdits de recrutement
en raison de dettes cumulées, estimées à plusieurs milliards

de dinars. 23 clubs professionnels sur 32 sont concernés par
les dettes, dont 7 de Ligue 1 (soit 44%) et les 16 de Ligue 2
(soit 100%), selon des chiffres dévoilés par la FAF. Sur les
7 clubs de Ligue 1, trois traînent des dettes depuis la saison
2018-2019 d’un montant total de plus de 117 millions de
dinars et sont interdits de recrutement, selon la situation au
25 juin 2020, présentée par la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL). Sur les 16 clubs de Ligue 2, 11 sont
interdits de recrutement avec un montant de dettes de 340
millions de dinars qui s’étalent sur une ou deux saisons. Le
montant global des dettes de la Ligue 2 est de plus de 541
millions de dinars. Selon une source autorisée, «aucune clé-
mence» ne sera accordée aux clubs réfractaires qui seront
appelés à régler d’abord leurs dettes pour pouvoir engager
de nouvelles recrues. «Lever l’interdiction de recrutement
pour ces clubs ne va qu’accentuer le problème des dettes et
ne constituera nullement une solution pour éviter les litiges
avec leurs anciens joueurs»

Bessa N.

La saison sportive 2019-2020, définitive-
ment arrêtée en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19), «ne sera
réellement terminée que lorsque le TAS
(Tribunal arbitral du Sport) se sera pronon-
cé» dans l’affaire du derby algérois face au
MC Alger», rapportait l’USM Alger mardi
soir dans un communiqué. «Nos supporters
sont toujours dans l’attente du verdict du
TAS concernant le match USMA-MCA,
prévu le 18 août 2020. La direction de
l’USMA suit cette affaire avec beaucoup
d’attention. A cet effet, elle a envoyé une
correspondance au président de la
Fédération algérienne (FAF) pour rappeler
que la saison sportive 2019/2020 ne sera
réellement terminée que lorsque le TAS se
sera prononcé sur le litige qui est pendant
depuis le 5 juin 2020», a écrit le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball. L’USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa programma-
tion pendant une date Fifa, alors que son
effectif était amoindri par l’absence de

joueurs retenus en sélection militaire et de
son international libyen Muaïd Ellafi,
convoqué en sélection de son pays. Après
un premier recours rejeté par la commis-
sion d’appel de la Fédération algérienne, le
TAS algérien avait confirmé la décision
prononcée par la commission de discipline
de la Ligue de football professionnel :
match perdu plus défalcation de trois
points. «Nous espérons une décision favo-
rable à notre cher club. Donc, pour
l’USMA, le classement établi par le Bureau
fédéral n’est pas définitif», ajoute le club
algérois. Le bureau fédéral de la FAF, réuni
mercredi dernier en session extraordinaire,
avait validé l’arrêt du championnat de
Ligue 1 en raison de la pandémie de la
Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad
sacré champion de la saison 2019-2020.
L’USMA a terminé à la 9e place avec 29
points. Contrainte de recourir à une consul-
tation écrite auprès des membres de l’as-
semblée générale, suite au refus du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports d’organi-

ser une assemblée générale extraordinaire
(AGEx), l’instance fédérale a validé le
choix B3, adopté à la majorité. Il prévoyait

la désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation. 

B. N.

Affaire USMA - MCA
Pour les Usmistes, la saison ne sera terminée qu’«après le verdict du TAS»

Beaucoup de choses ont été dites sur
l’avenir international du meneur de jeu
de l’O Lyon, Houssem Aouar. La presse
française était même catégorique à ce
propos, en lui prêtant des déclarations
par lesquelles il aurait confirmé avoir
opté pour l’équipe de France au détri-
ment de celle de son pays d’origine
l’Algérie. Mais la réalité pourrait être
autrement. C’est du moins, ce que vient
de révéler son entourage, révélant au
passage que si le joueur de 21 ans n’a
toujours pas donné une suite favorable à
la sollicitation de la FAF, c’est à cause,
notamment de la grosse pression qu’il
subit de la part de son club qui veut le

voir porter le maillot des Bleus pour des
considérations purement financières.
C’est que le président lyonnais, Jean-
Michel Aulas, voudrait reproduire le
même scénario de son ex-joueur franco-
algérien, Nabil Fekir, qui a fini par «cra-
quer» et choisir la sélection française,
après avoir été à deux doigts de porter le
maillot des Verts. Cependant, les donnes
semblent changer pour Aouar, qui se sen-
tirait actuellement en position de force
vis-à-vis de son club et président Aulas
surtout. En effet, le jeune milieu offensif
voit sa cote grimper auprès de gros bras
européens, et il se pourrait bien qu’il
quitte son club formateur dès cet été pour

rejoindre l’une des écuries du vieux
continent qui réclament ses services.
Cela va évidemment lui permettre de
trancher son avenir international loin de
toute pression. Et si l’on se réfère à nos
sources, Aouar l’aurait déjà fait, en
confiant à son entourage qu’il serait
désormais prêt à répondre favorablement
à une éventuelle convocation du sélec-
tionneur algérien, Djamel Belmadi, dès
le prochain stage des Fennecs, dont la
date n’est pas encore fixée en raison de la
persistance de la crise sanitaire mondia-
le. On se rappelle que lors de sa dernière
sortie médiatique officielle, Aouar a
botté en touche concernant son futur en
équipe de France, lui qui joue actuelle-
ment avec les Espoirs. Avec ses belles
prestations sous le maillot de l’OL la sai-
son passée, Houssem Aouar est un joueur
convoité. Il l’est non seulement sur le
marché des transferts, avec la Juventus
de Turin qui s’intéresse à son cas, mais
également en équipe nationale de France,
puisque Didier Deschamps pourrait déci-
der de l’appeler prochainement avec les
Bleus. Pour le moment, Aouar n’a connu
que l’équipe de France Espoirs (14 sélec-
tions). Le numéro 8 lyonnais n’a pas
voulu à l’époque s’enflammer sur une
possible convocation chez les Bleus : «Je
le dis souvent : ça passera par mes per-
formances sur le terrain avec l’OL.
Ensuite, adviendra ce qu’il adviendra.
C’est vrai que les milieux français sont
soit blessés, soit en manque de temps de
jeu. Mais ça reste de très grands joueurs
qui apportent énormément sur le terrain.
Je regarde leur saison, mais comme tout
amateur de football. Je me concentre sur-
tout sur ce que je peux apporter moi à
l’OL.», avait-il dit.

Equipe nationale
Aouar désormais prêt à venir

Championship (play-offs)
Benrahma ne verra pas la Premier
League avec Brentford 
Battu par Fulham (2-1) après prolongations mardi en finale
des play-offs de Championship, le Brentford de Saïd
Benrahma n’accèdera pas en Premier League. La malédiction
des playoffs a encore frappé Brentford qui, depuis la saison
1990/1991, a perdu en demi-finale ou en finale lors des neuf
barrages qu’il a disputés, que ce soit pour accéder à la
Championship ou à la Premier League. Fulham, arrivé 4e de
la saison régulière, devancé à la différence de but par
Brentford (3e) qui avait la meilleure attaque avec 80
réalisations, a attendu la prolongation pour débloquer ce
derby de l’ouest londonien décevant pendant 90 minutes.
Le héros aussi tardif qu’improbable du match a été le latéral
gauche Joe Bryan. Il a ouvert le score sur un coup franc assez
anodin, à plus de 35 mètres du but et légèrement excentré, en
voyant que le gardien espagnol des «Bees», David Raya,
avait pris un risque insensé à ce moment du match en se
plaçant sur ses six mètres. Bryan a enroulé sa frappe du
gauche qui est allée se placer au ras du poteau (1-0, 105’).
A trois minutes de la fin, il n’a pas hésité à se projeter vers
l’avant pour doubler la mise après un une-deux avec
Aleksandar Mitrovic, le meilleur buteur de Championship
(26 buts), rentré juste avant la prolongation. Un épilogue
cruel pour Brentford qui a réduit le score dans le temps
additionnel par Henrik Dalsgaard (2-1, 120’+3), mais sa
triplette Said Benrahma, Bryan Mbeumo et Ollie Watkins –
surnommée BMW -, qui avait inscrit le total appréciable de
59 buts en championnat cette saison, a été bien trop discrète.
Il avait fallu attendre une frappe de 16 mètres du dernier,
à 20 minutes de la fin du temps réglementaire, boxée par
Marek Rodak au-dessus de ses cages, pour assister à la
première banderilles des Bees. Certainement usés par les
46 journées de la saison régulière et les deux rencontres de
demi-finale, les joueurs de Brentford ont manqué de précision
dans les 30 derniers mètres adverses. Pisté par plusieurs
écuries de Premier League dont Chelsea et West Ham,
l’international algérien, Saïd Benrahma, a peut être disputé
son dernier match sous le maillot de Brentford.
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Coronavirus
551 nouveaux cas, 427 guérisons et 13 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures

Cinq cent cinquante et un (551) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
427  guérisons et 13 décès ont été enregis-

trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 32 055, dont 551 nou-
veaux cas, soit 1, 3 cas pour 100  000 habitants
lors des dernières 24 heures, et celui des décès à
1261 cas, alors que le nombre des patients gué-
ris est passé à 22 802, a précisé le Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à

l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre,  33 wilayas ont recensé, durant les der-
nières  24 h, moins de 10 cas et 15 autres ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 55 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar. Enfin, le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et le respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confinement et
du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, notamment celles souf-
frant de maladies chroniques.

18°/29°
Météo

Aïd El Adha

Le Président Tebboune reçoit des messages de vœux
de souverains et présidents de pays amis et frères

Nouvel ambassadeur de France

L’Algérie donne son agrément
Le gouvernement algérien a donné son agrément à
la nomination de François Gouyette en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République française auprès de la République
Algérienne Démocratique et Populaire. Rappelons
que François Gouyette a été nommé le 29 juillet
écoulé par le président français Emmanuel Macron
en replacement à Xavier Driencourt, parti à la
retraite. François Gouyette a été auparavant
ambassadeur de France en Libye (2008-2011),
ambassadeur en Tunisie (2012-2016) et
ambassadeur en Arabie saoudite (depuis 2016).

Covid-19

Plus de 700.000 morts
dans le monde

Plus de 700 000 personnes sont décédées des
suites du nouveau coronavirus dans le monde
depuis la découverte du virus en Chine en
décembre, selon un comptage réalisé par des
médias, à partir de sources officielles mercredi à
6h55 GMT. Au total, ont été recensés dans le
monde 700 489 décès sur 18 547 833 cas déclarés
(10 889 745 personnes sont considérées guéries).
L’Europe reste la région la plus touchée avec 
211 365 morts. Près de la moitié des décès
mondiaux ont été enregistrés dans les 4 pays les
plus touchés : les Etats-Unis (156 806), le Brésil
(95 819), le Mexique (48 869) et le Royaume-Uni
(46 299). Le nombre de morts dus au Covid-19 a
doublé depuis le 26 mai et 100 000 décès
supplémentaires ont été détectés depuis un peu
moins de 3 semaines.

Pensée
Il y a 40 jours,
le 18 juin 2020,
nous quittait
Khales
Abdemadjid.
En cette
douloureuse
circonstance,
la  famille
khales, son
épouse et ses
enfants, la famille
Hazem et Rabet remercient
tout ceux qui les ont soutenu en cette
douloureuse épreuve et demandent à
tous ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Qu’Allah lui accorde Sa Grâce
et Sa Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.

Explosions au port de Beyrouth 

Le Président Tebboune compatit à son homologue
libanais et...

... s’entretient avec lui au téléphone

Fuite à l’étranger du Général Meftah Souab

Le MDN dément et précise

A l’occasion de l’Aïd El Adha, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux
émanant du président de la République islamique d’Iran,
Hassan Rohani, du roi de Jordanie, Abdallah II, du Président du
Burkina-Faso, Roch Marc Christian Kabore et du président de
la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe». Le pré-
sident Tebboune a également reçu des messages de félicitations

du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed
Aboul Gheit, du président du Parlement arabe, Mechaâl Ben
Fahm Al-Selmi, de la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et
secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale
des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO), Rola
Dashti et des anciens Présidents du Conseil des ministres liba-
nais, Saad Hariri et Fouad Siniora.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, hier, un message de condoléances et de compassion au
président libanais, Michel Aoun, suite aux explosions qui ont
secoué, mardi, le port de Beyrouth. «C’est avec une profonde
tristesse et affliction que j’ai appris la nouvelle des explosions
survenues mardi au port de Beyrouth ayant fait plusieurs morts
et blessés et des dégâts matériels.
En cette douloureuse circonstance, je tiens en mon nom per-
sonnel et au nom de l’Algérie, peuple et gouvernement, à vous
exprimer et à travers vous au peuple libanais frère et aux

familles des victimes nos sincères condoléances et toute notre
compassion et solidarité», a écrit M. Tebboune.»Puisse Allah,
Tout-Puissant, accorder aux victimes Sa Sainte miséricorde et
les accueillir en Son Vaste Paradis et combler leurs proches de
réconfort et patience», a ajouté le président de la République
qui a souhaité «un prompt rétablissement aux blessés et la pro-
tection de tout malheur au peuple libanais frère». «En renouve-
lant à votre Excellence la solidarité et le soutien de l’Algérie
dans cette douloureuse épreuve, je vous prie cher frère d’agréer
ma parfaite considération».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu  hier
un entretien téléphonique avec son frère le président de la
République libanaise, Michel Aoun, au cours duquel il s’est
enquis de la situation dans son pays, suite à l’explosion ayant
secoué, avant-hier, le port de Beyrouth, faisant des dizaines de
morts, des milliers de blessés et d’énormes dégâts matériels». A
cette occasion, «le président de la République a réitéré à son frère

le Président Michel Aoun, à son peuple frère et aux familles des
victimes de l’explosion les condoléances de l’Algérie et ses sou-
haits de prompt rétablissement aux blessés». Le président
Tebboune l’a également assuré, une nouvelle fois, de «l’entière
solidarité de l’Algérie avec le Liban dans cette douloureuse
épreuve et de sa disponibilité à répondre aux besoins qu’il expri-
mera pour atténuer l’ampleur de la catastrophe».

Pas d’Algériens parmi les victimes des explosions
survenues à Beyrouth

Le Porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, a indiqué, dans ce cadre, que
«selon les informations en notre possession
à cette heure (mardi soir), aucun ressortis-
sant algérien ne figure parmi les victimes
des explosions survenues le 4 août au port
de Beyrouth», faisant état de deux ressortis-
sants algériens légèrement blessés. Et
d’ajouter «nous avons des informations, non

encore confirmées à notre ambassade à
Beyrouth par les services sanitaires libanais,
concernant un autre ressortissant algérien
qui se trouverait dans un des hôpitaux de
Beyrouth». Les contacts se poursuivent
entre les services de l’ambassade et les auto-
rités libanaises pour vérifier cette informa-
tion et s’enquérir de l’impact de l’explosion
sur les membres de notre communauté au

Liban. Les services de notre ambassade à
Beyrouth sont intervenus pour prêter assis-
tance à deux ressortissants algériens dont les
domiciles ont subis des dégâts matériels
suite à cette explosion. «Mobilisée, notre
ambassade est en contact permanent avec
les membres de notre communauté pour
toute demande d’aide en cette conjoncture
difficile qui vit le Liban frère».

Le ministère de la Défense nationale a démenti le
mercredi 5 août 2020, dans un communiqué
publié sur son site officiel, les informations
concernant le général-major, Meftah Souab,
relayées par certains médias «en état de fuite à
l’étranger». «Certains individus en fuite à l’étran-
ger qui s’adonnent à la désinformation et à la dif-
famation, ont diffusé des informations menson-
gères conçues dans leur imaginaire prétendant
que le général-major Meftah Souab, ancien
Commandant de la 2e Région Militaire était en
fuite dans l’un des pays européens et qu’il fait

l’objet de poursuites judiciaire en Algérie. Le
ministère de la Défense nationale dément catégo-
riquement ces allégations véhiculées par ces
pseudo-journalistes, eux-mêmes poursuivis par la
justice algérienne et en état de fuite à l’étranger,
qui s’adonnent aux pratiques du chantage et de la
désinformation pour induire en erreur et orienter
l’opinion publique servant leurs objectifs mal-
sains. Dans le même communiqué, le ministère a
tenu à souligner que «le général-major, Meftah
Souab, a bénéficié d’une prise en charge par les
services de la santé et du social du ministère de la

Défense nationale, pour des soins médicaux au
niveau de l’un des hôpitaux d’un pays européen
depuis février 2020, et qu’il n’a jamais quitté cet
hôpital pour des soins dans un autre pays jusqu’à
son retour en Algérie, hier 4 août 2020, après que
ses médecins traitants lui ont préconisé de pour-
suivre son traitement à l’Hôpital central de
l’Armée Mohamed- Seghir-Nekkache à Aïn
Naâdja». Le ministère qui condamne fermement
ces pratiques pernicieuses, prendra les mesures
juridiques adéquates pour poursuivre ces indivi-
dus en justice.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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