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L’Algérie engagée sur la voie
du désarmement nucléaire

Depuis qu’elle a adhéré au TNP, le 12 Janvier 1995

L’Algérie a manifesté un intérêt accru pour la thématique de désarmement nucléaire, dès son adhésion à l’ONU en 1962, œuvrant, sans relâche, en faveur de la ratification du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et aujourd’hui, elle demeure engagée en vue d’entamer des négociations de fond dans ce sens. Depuis qu’elle a adhéré

au TNP, le 12 Janvier 1995, l’Algérie n’a eu de cesse de contribuer, activement, aux efforts multilatéraux du désarmement et de la non-prolifération nucléaires.
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Séisme à Mila

Djerad engage une prise en charge «immédiate»
des besoins des citoyens

Explosion de Beyrouth

4 avions d’aides
décollent d’Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a engagé une prise en charge «immédiate» pour un «soutien consistant et une réponse adéquate aux besoins du citoyen»,
suite aux deux séismes de moyenne intensité qui ont ébranlé, vendredi ,la wilaya de Mila, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre...

Quatre avions algériens ont décollé,  ce jeudi, de l’aéroport militaire de Boufarik
(Blida) transportant des aides alimentaires et médicales...

Lire page 5 Lire page 4
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Préservation de l’intégrité du territoire
national et protection des frontières

Une préoccupation
majeure de l’ANP

Présidence

Le Président Tebboune procède
à un vaste mouvement dans le corps

des présidents et procureurs généraux
près les cours de justice

Feux de forêts

La Protection
civile déploie
un important

dispositif

Coronavirus
529 nouveaux cas, 429 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 3

Lire page 16
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Séisme à Mila de magnitude de 4,9 degrés (éch. Richter)

Effondrement total de 3 habitations
et d’autres lézardées

El Tarf
Repêchage 
de deux corps 
sans vie de la plage 
El Battah

Les corps de deux personnes
mortes par noyade ont été repê-
chés au niveau la plage El Battah
relevant de la daïra de Ben
M’Hidi (El Tarf), a-t-on appris,
du chargé de la communication
de la Protection civile. Les deux
premières victimes dont le corps
ont été repêchés mercredi, sont
âgées de 35 et 17 ans et origi-
naires de la wilaya d’Oued, et El
Tarf et ont trouvé la mort en
s’aventurant au niveau la plage
El Battah, a ajouté la même sour-
ce. Dès l’alerte donnée, les élé-
ments de la protection civile se
sont déployés pour tenter de sau-
ver ces deux victimes dont les
corps ont été acheminés vers la
morgue de l’hôpital de Ben
M’Hidi pour les besoins de l’au-
topsie. Les mêmes services sont
intervenus pour secourir un jeune
de moins de vingt ans, sauvé in
extremis à la plage Cap Rosa,
dans la commune 
d’El Kala, a-t-on encore noté,
relevant que la victime qui est
dans un état «critique» a été
transférée d’urgence vers l’hôpi-
tal de cette ville pour recevoir les
soins nécessaires. La baignade au
niveau des 15 plages de la wilaya
d’ El Tarf, à l’instar du reste du
pays, est interdite, dans le cadre
du dispositif de lutte et de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), a-t-on précisé,
rappelant que 4 personnes ont
péri par noyade, depuis le début
de la saison.

Aïn Témouchent
Un noyé à la plage 
de Terga

Les agents de la Protection civile
ont repêché, jeudi après-midi à
la plage de Terga, (wilaya d’Aïn
Témouchent), le corps sans vie
d’un noyé. Il s’agit d’un jeune
de 24 ans qui a péri par une mer
agitée, a indiqué le directeur de
wilaya de la Protection civile, le
commandant Mourad Bensalem,
signalant que son corps a été
déposé à la morgue de l’établis-
sement public hospitalier
Ahmed-Medeghri d’Aïn
Témouchent. Ce cas de noyade
est le 2e en moins de 72 h dans
la wilaya, selon les services de
la Protection civile qui rappel-
lent le repêchage du corps d’un
jeune de 15 ans sur la plage de
Madrid dans la commune
de Béni Saf.

Les deux séismes de moyenne
intensité qui ont ébranlé, hier
matin, la wilaya de Mila ont
provoqué l’effondrement total de 3
habitations et des lézardes sur les
piliers et les façades d’autres
résidences dans plusieurs
communes, sans occasionner
toutefois, de pertes humaines, a-t-
on appris de la direction locale de
la Protection civile. Selon la même
source, les deux séismes ayant
provoqué l’effondrement total de
deux maisons situées dans la
vieille ville et une autre habitation
composée de 4 étages dans le
quartier El Kherba, au chef-lieu,
en plus des fissures sur la
chaussée de ce même quartier sur
une distance de 500 mètres, ont
également poussé les citoyens à
sortir de leurs foyers. Les deux
secousses ont provoqué en outre
des fissures sur des piliers et des
murs ainsi que des effondrements
partiels de 15 maisons de la
Vieille Ville, 11 autres dans le
quartier El Kherba et 5 dans le
quartier Kasr El Ma dans la
commune de Mila, a-t-on
souligné. De son côté, Abdellah
Sellai, directeur local des travaux
publics, a affirmé que les deux

secousses ont provoqué la chute
d’une grande quantité de pierres
sans qu’aucun dégât ne soit
enregistré, rappelant que «dans le
cadre d’une opération préalable
effectuée, avant hier jeudi, cette
route a fait l’objet d’une fermeture
partiel pour les besoins des
travaux d’évacuation des pierres
qui menacent les usagers de cet
axe routier». Il a ajouté dans ce
contexte, que «les services de la
direction des travaux publics sont
intervenues sur les lieux pour
enlever les pierres qui sont
tombées». Pour rappel, une
première secousse tellurique de
magnitude de 4,9 degrés sur
l’échelle de Richter a été
enregistrée, vendredi matin à
7h15, dans la wilaya de Mila. Son
épicentre a été localisé à 2 km au
Sud-Est de Hammala. Une
nouvelle secousse de magnitude
de 4,5 sur l’échelle de Richter a
été enregistrée à 12h13. Son
épicentre a été localisé à 3 km au
Sud de Hammala. Ces deux
séismes interviennent trois
semaines après une première
secousse tellurique enregistrée
dans la wilaya de Mila, dont
l‘épicentre avait été localisé à Sidi

Merouane, à l’issue duquel
l’inspection menée par les services
du contrôle technique des
constructions (CTC) ont classé les
résidences qui avaient été fissurées
au niveau de la vieille ville dans la
case orange, ont rapporté les
services de la protection civile.
La direction de la protection civile a
indiqué par ailleurs qu’à la suite

d’une secousse enregistrée la
semaine dernière, des lézardes ont
été signalées dans plusieurs maisons
dans les communes de Teleghema,
Terai Bainen, Bouhatem, Athmania
et Chelghoum Laid, en plus de
chutes de pierres sur la RN 27
reliant les wilayas de Mila et Jijel,
dans la région de Hammam
Beni Haroun.

Accidents de la circulation en zones urbaines

10 morts et 311 blessés
en une semaine
Dix personnes ont trouvé la mort et 311 autres ont
été blessées dans 249 accidents de circulation
enregistrés en zones urbaines durant la période allant
du 28 juillet dernier au 3 août courant, a indiqué  un
communiqué de la Direction générale de Sûreté
nationale (DGSN). Comparativement aux statistiques
de la semaine dernière, le bilan fait état d’une hausse
dans le nombre des accidents de la route (+19), ainsi
que dans le nombre de blessés (+25 blessés) et d’un
recul dans le nombre de décès (- 3 décès). Le facteur
humain demeure à l’origine de plus de 96% de ces
accidents de la route, en raison, notamment du non-
respect du Code de la route.  La DGSN a réitéré son
appel aux usagers de la voie publique à «davantage
de prudence et de vigilance lors de la conduite, par
souci de préserver la sécurité de tout un chacun».
Elle met à la disposition des citoyens, 24/24h,
le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17
pour tout signalement.

Alger 
Un réseau criminel démantelé et plus de 5000 comprimés 

psychotropes saisis à Draria (GN)

La brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la sûreté de
wilaya d’El Tarf a saisi 3 pistolets
automatiques ainsi que près de 680
cartouches de différents calibres, dans
une affaire impliquant trois trafiquants, a
indiqué, hier, le chargé de
communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’informations
faisant état d’activités suspectes des
présumés auteurs, les éléments de la BRI
ont ouvert une enquête qui a abouti à
l’identification des prévenus, âgés entre
20 et 60 ans, a ajouté le commissaire
principal, Mohamed Karim Labidi. Suite
à des opérations de surveillance, deux
d’entre eux ont été appréhendés à bord

d’un véhicule de tourisme au niveau d’El
Tarf tandis que le 3e complice a été
arrêté à l’issue du parachèvement de
l’enquête, a détaillé la même source. 3
pistolets automatiques chargés de
munitions ainsi que 650 cartouches de 16
mm dissimulées dans des cartons, ont été
retrouvés dans le véhicule qui a été
également saisi dans le cadre de cette
affaire, a indiqué la même source.
Poursuivis pour «trafic d’armes à feux et
munitions» et «vente de cartouches sans
autorisation», les 3 mis en cause,
originaires de la wilaya d’El Tarf, ont été
placés sous mandat de dépôt par le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel de Dréan, a-t-on conclu.

El Tarf 
Saisie de 3 pistolets automatiques 

et près de 680 cartouches

Les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale (GN) de Draria (Alger)
ont saisi plus de 5000 comprimés
psychotropes et arrêté de 10 individus dont
une femme, a-t-on appris auprès du
commandant du détachement territorial de la
GN de Douéra. Dans une déclaration à la
presse en marge de la présentation des saisies
et des suspects, le Commandant, Guechiche El
Djemai, a indiqué que l’opération a été menée

suite à des informations parvenues à la brigade
territoriale de la GN de Draria faisant état d’un
réseau criminel activant dans le secteur de
compétence. Suite à quoi, les éléments de
ladite brigade ont élaboré un plan bien ficelé
ayant permis d’interpeller 10 personnes
suspectes, dont une femme au niveau de la
Cité-1600 logements et 300 logements Cosider
de Sebala (commune de Draria). L’opération
s’est soldée par la saisie de 5040 comprimés

psychotropes de différents types et une
quantité de drogue (kif traité) estimée
à 150 grammes ainsi qu’un montant
de 38.000 DA issus du trafic de la drogue et la
saisi d’un véhicule utilisé par la bande
criminelle dans les déplacements, a précisé la
même source. Une fois les procédures légales
de l’enquête parachevées, les suspects ont été
présentés jeudi devant les juridictions
compétentes, a conclu la même source.
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Préservation de l’intégrité du territoire national et protection des frontières

Une préoccupation majeure de l’ANP

Explosion au port de Beyrouth
Chengriha présente ses condoléances au commandant de l’Armée libanaise

Suite à la catastrophe ayant secoué le Liban frère, après l’explosion du port de Beyrouth, causant de considérables pertes humaines et dégâts matériels, et dans le cadre de la solidarité avec le
peuple libanais, monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP a tenu un entretien téléphonique, ce matin 6 août 2020, avec le général d’armée, Joseph Aoun,
commandant de l’Armée libanaise, à qui il a présenté ses sincères condoléances et exprimé ses sentiments de solidarité et de compassion suite à cette tragédie, tout en le rassurant de l’entière dis-
ponibilité de l’ANP à apporter l’aide et l’assistance nécessaires». Dans ce sillage, et conformément aux instructions de monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, il a été procédé à la mise à la disposition des Forces armées libanaises un hôpital militaire de campagne et une équipe médicale pour contribuer aux efforts de
secours et de soins nécessaires et ce, outre l’ensemble des aides dépêchées par Monsieur le président de la République en l’occurrence 4 avions cargo des Forces aériennes, chargés de vivres, de
produits médicaux et pharmaceutiques, de tentes et d’effets de couchage, ainsi que des staffs de médecins et de chirurgiens et des équipes de la Protection civile. Un navire algérien acheminera
également des cargaisons de matériaux de construction pour contribuer à la reconstruction du port de Beyrouth et des zones secouées par l’explosion».

Il n’est pas exagéré de dire que la situation en Libye laisse présager de graves répercussions sur les pays de la région et qu’il est
de toute urgence nécessaire de trouver une issue pacifique à la crise avant qu’il ne soit trop tard.

A ce titre, le constat fait par le président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune, sur la situa-
tion en Libye, lorsqu’il a affirmé dans un de
ses entretiens avec la presse que ce pays se
«retrouve aujourd’hui dans une situation com-
parable à celle que connaît la Syrie, du fait de
la multiplication des ingérences étrangères».
Tirant la sonnette d’alarme, l’Algérie avertit
que «la situation inédite qui prévaut actuelle-
ment sur le terrain est autrement plus dange-
reuse que ne peuvent l’imaginer certains»,
compte tenu des «effets d’une guerre par pro-
curation dont certaines parties planifient l’exé-
cution en Libye» et qui «aura inévitablement
des répercussions sur les pays de la région,
dont l’Algérie». «Plus grave encore, armer les
tribus libyennes, comme le projettent certains,
fera de ce pays frère, comme l’a affirmé le pré-
sident de la République, en une «nouvelle
Somalie», met-il en garde. La position de
l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne repose
sur des principes immuables qui guident sa
diplomatie, le recours au dialogue et à la négo-
ciation pour la résolution pacifique des conflits
et des différends, loin du langage des armes et
de l’ingérence étrangère. En effet, l’évolution
de la situation en Libye peut être source de
défis et de menaces sur notre sécurité nationa-
le, ce que traduisent les propos du président de
la République lorsqu’il affirme que la sécurité
de la Libye participe de la sécurité de
l’Algérie. De plus, l’attachement de l’Algérie à
se tenir à équidistance des deux parties
libyennes dans le conflit qui les oppose, est le
reflet de la constance de ses principes et de sa
détermination à trouver une solution pacifique
qui sera dans l’intérêt du peuple libyen et rien
d’autre. Sur cette base, l’Algérie qui partage
avec la Libye environ un millier de kilomètres
de frontières terrestres communes et, compte
tenu des liens historiques qui unissent les deux

peuples, est pleinement convaincue que tout ce
qui pourrait porter atteinte à la Libye affectera
également l’Algérie. Aussi, l’instauration de la
paix et de la stabilité en Libye est dans l’inté-
rêt de tous, voilà pourquoi notre pays n’a de
cesse d’appeler avec insistance à l’intensifica-
tion des efforts en vue de trouver, dans les plus
brefs délais, une solution politique à la crise
comme seul moyen de mettre un terme à l’ef-
fusion du sang dans ce pays voisin. Au regard
de ces données et de bien d’autres, l’Armée
nationale populaire place la préservation de
l’intégrité du territoire national et la protection
des frontières nationales en tête de ses préoc-
cupations. A cet effet, l’ANP œuvre inlassable-
ment et de manière continue au développement
du corps de bataille, se tient en permanence au
plus haut niveau de vigilance et de préparation,
comme le démontrent les exercices démonstra-
tifs avec tirs réels, exécutés avec succès par ses
unités de combat, en particulier celles
déployées le long de nos frontières, constituant
ainsi un barrage infranchissable, faisant échec
à toute menace. C’est là un volet auquel le
Haut commandement de l’ANP attache un
grand intérêt en pariant sur l’élément humain
et en veillant à lui donner tous les moyens et
équipements nécessaires et de lui garantir
l’atmosphère appropriée lui permettant de
s’acquitter pleinement de ses missions. Face
à une situation qui ne cesse de se dégrader et
devient de plus en plus inquiétante dans le
voisinage immédiat, plus particulièrement en
Libye et au nord du Mali, la sécurisation des
frontières demeure, à priori, une priorité
absolue pour l’Algérie.
C’est à ce titre que les Forces de l’ANP
veillent sans répit à la sécurisation des fron-
tières du pays et à la sauvegarde des fonde-
ments de sa sécurité et sa stabilité et ce,
conformément aux exigences qu’imposent le
devoir de veiller en permanence à la promotion
des capacités de l’Armée. Pour ce faire le Haut

commandement de l’ANP a élaboré une
approche claire en terme de substance, ambi-
tieuse en terme d’objectifs et flexible en terme
d’application et d’exécution. Cette approche
rationnelle et clairvoyante, qui tient compte les
éventuels variables géopolitiques et les défis
actuels et futurs qui en découlent, est adaptée
aux propres spécificités de l’ANP et à ses
capacités à le transformer en réalisations
concrètes sur le terrain. Cela est dicté par la
nécessité de la préservation et le renforcement
des divers acquis et l’impératif de l’adaptation
des objectifs tracés avec le processus de déve-
loppement des Forces armées. Dans ce contexte,
le maintien de la dynamique actuelle n’est pas
un objectif en soi, mais plutôt l’accélération de
sa cadence en adéquation avec la concrétisation

des objectifs escomptés, estiment de nombreux
observateurs. Pour eux, cela nécessite la pré-
servation et le renforcement des acquis, tout en
œuvrant à focaliser davantage les efforts sur
l’excellence et la perfection, en adoptant une
démarche juste et pertinente dans l’évaluation
continue de ce qui est réalisé sur le terrain. Il
s’agit également d’emprunter une méthodolo-
gie de travail planifiée qui tient compte, non
seulement de la concrétisation des objectifs
tracés, mais aussi et surtout de l’impératif de
veiller à l’adaptation de ces objectifs avec le
processus de développement de l’ANP et son
avenir. C’est ainsi qu’on peut asseoir, de
manière solide et correcte, un processus pro-
fessionnel fructueux, a-t-on souligné.

T. Benslimane

L’Algérie a manifesté un intérêt accru pour la thématique de
désarmement nucléaire, dès son adhésion à l’ONU en 1962,
œuvrant sans relâche en faveur de la ratification du Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et aujour-
d’hui, elle demeure engagée en vue d’entamer des négocia-
tions de fond dans ce sens. Depuis qu’elle a adhéré au TNP, le
12 Janvier 1995, l’Algérie n’a eu de cesse de contribuer, acti-
vement, aux efforts multilatéraux du désarmement et de la
non-prolifération nucléaires. Aujourd’hui, encore, et au
moment où le monde célèbre le 75e anniversaire des bombar-
dements d’Hiroshima, l’Algérie reste engagée sur la voix de la
réalisation des objectifs du traité considéré comme la pierre
angulaire du régime international en la matière. En effet, c’est
sous la présidence algérienne, que les Etats parties ont adopté
lors des travaux de la Conférence d’examen du TNP en 2000,
les 13 mesures pratiques en vue de l’élimination totale des
armes nucléaires. A l’instar d’autres pays, l’Algérie continue,
à ce jour, de plaider en faveur de «la pleine mise en œuvre,
non discriminatoire et équilibrée», des 3 piliers du Traité, à
savoir, le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléai-
re et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
Dans cette optique, l’Algérie multiplie ses efforts en vue
d’enjoindre les Etats parties à respecter leur engagement
pour concrétiser la décision de 1995 sur la création d’une
zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de des-
truction massive au Moyen-Orient, laquelle constitue une
partie intégrante de la décision de l’extension indéfinie du
TNP en 1995. A ce titre, la 10e Conférence d’examen du
TNP, prévue initialement du 27 avril au 22 mai 2020, repor-
tée à 2021 en raison de Covid-19, est perçue par l’Algérie

comme une occasion symbolique d’entreprendre un exa-
men approfondi de l’état du traité, la mise en œuvre des
obligations et engagements antérieurs ainsi que l’évalua-
tion des défis et obstacles qui retardent sa pleine mise en
œuvre. A l’occasion de la double célébration du 50e anni-
versaire de l’entrée en vigueur du TNP et du 25e anniver-
saire de son extension indéfinie, l’Algérie a contribué, avec
un groupe de pays actifs dans le domaine, à l’élaboration
d’un Communiqué-conjoint.

Interdiction complète des essais nucléaires,
une priorité absolue

Dans ce communiqué conjoint, les auteurs rappellent que, à
sa 50e session, l’Assemblée générale de l’ONU avait adopté
le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(TICEN). Ce traité ouvert à la signature le 24 septembre
1995, vise, principalement, à interdire, de manière complète,
les essais nucléaires à travers le monde, dès lors que l’inter-
diction des essais nucléaires constitue une étape cruciale en
vue de l’élimination des armes nucléaires. Toutefois, ce trai-
té peine à entrer en vigueur. Après l’avoir signé le 15 octobre
1996, l’Algérie a procédé au dépôt des instruments de ratifi-
cation, le 11 juillet 2003 marquant, ainsi, son adhésion au
TICEN. Dès lors, l’Algérie œuvre sans relâche à l’entrée en
vigueur de ce Traité. Dans ce cadre, le chef de la diplomatie
algérienne, Sabri Boukadoum et son homologue allemand,
Heiko Maas, ont, conjointement, inauguré le 25 septembre
2019, la présidence de cette Conférence, qui a été couronnée
par l’adoption d’une déclaration politique aux termes de

laquelle la communauté internationale a été exhortée à faire
de l’entrée en vigueur du TICEN «une priorité absolue et une
réalité concrète».

Intérêt manifeste pour le désarmement
dès l’indépendance

Depuis son adhésion à l’ONU, le 8 octobre 1962, l’Algérie
participe activement aux travaux de la Première Commission
de l’AG/ONU en charge du désarmement et de la sécurité
internationale et contribue à l’élaboration de recommanda-
tions concrètes, dans les 7 thématiques sous examen par la
Commission dont le désarmement nucléaire. L’Algérie a pré-
senté, à ce titre, un projet de résolution pour le renforcement
de la sécurité et de la coopération dans la région de la
Méditerranée. En 2016, l’Algérie préside la Première
Commission, lors de la 71e session de l’AG de l’ONU. Cette
occasion a coïncidé avec le lancement des négociations ainsi
que l’adoption, le 7 juillet 2017, du Traité sur l’interdiction
des Armes Nucléaires (TIAN), qui enregistre une dynamique
de ratification très encourageante parmi les pays membres,
dont l’Algérie qui a joué un rôle important lors des négocia-
tions de cet instrument. Par ailleurs, comme beaucoup
d’autres pays, l’Algérie reste profondément préoccupée par le
fait que la Conférence de désarmement (CD), -seul organe
multilatéral de négociations en matière de Désarmement-, ne
parvient toujours pas à entériner un programme de travail
consensuel, global et équilibré afin d’entamer les négociations
de fond en matière de désarmement.

N. I.

Depuis qu’elle a adhéré au TNP, le 12 Janvier 1995
L’Algérie engagée sur la voie du désarmement nucléaire
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Explosion de Beyrouth

4 avions d’aides décollent d’Alger
Quatre avions algériens ont décollé, ce jeudi, de l’aéroport militaire de Boufarik (Blida) transportant des aides alimentaires 

et médicales au profit des victimes de l’explosion survenue au port de Beyrouth (Liban).

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui a donné le coup d’envoi de cette
opération de solidarité, a réitéré la soli-

darité de l’Algérie avec le Liban frère durant
cette épreuve difficile, affirmant la solidarité
des Algériens, gouvernement et peuple, avec le
peuple libanais dans les meilleurs moments
comme dans les plus difficiles. «Depuis que
nous avons appris cette terrible nouvelle, le pré-
sident de la République a décidé, en coordina-
tion avec son confrère, le Président Michel
Aoun, l’envoi immédiat d’aides au peuple liba-
nais frère pour alléger sa douleur», a déclaré M.
Djerad, ajoutant que cette initiative de l’Etat
algérien avec la participation du Croissant-
Rouge algérien (CRA) «reflète encore une fois
la solidarité de l’Algérie avec tous ses frères
arabes et musulmans durant les moments diffi-
ciles». Le Premier ministre, qui était accompa-
gné de la présidente du CRA, Saïda Benhabiles,
a rappelé la profondeur des relations histo-
riques et fraternelles entre l’Algérie et le Liban,
donnant des instructions aux équipes de secou-
ristes algériens afin de ne ménager aucun effort
pour porter aide et assistance à leurs frères

sinistrés à Beyrouth. La délégation algérienne
est composée d’une équipe de pompiers
constituée de 20 médecins et infirmiers spé-
cialisés en médecine de catastrophe et 15
techniciens spécialisés en management et
logistique. Il s’agit également d’une équipe
de médecins composée de 12 médecins spécia-
listes en chirurgie et réanimation et une équipe
de 5 secouristes relevant du CRA. Les aides
envoyées à Beyrouth sont constituées de den-
rées alimentaires, de produits médicaux, de
matériels médical et pharmaceutique, de lits, de
couvertures et de tentes. Outre ces 4 avions, un
navire algérien chargé de matériaux de
construction pour contribuer à la reconstruction
de ce qui a été détruit par l’explosion devra éga-
lement larguer les amarres en direction de ce
pays. Une violente explosion est survenue mer-
credi au port de Beyrouth, faisant 137 morts au
minimum et 5000 blessés. La capitale libanaise
Beyrouth a été proclamée «ville sinistrée» par
le Conseil supérieur de Défense libanais qui a
recommandé de décréter l’«état d’urgence»
pour deux semaines renouvelables.

Ali B. /Ag.

La coopération dans le secteur de la Santé,
notamment en cette conjoncture de la pan-
démie de la Covid-19, a été au centre
d’une audience accordée, ce jeudi à Alger,
par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, à l’ambassa-
deur du royaume de Grande-Bretagne en
Algérie, Barry Robert Lowen. «Le profes-
seur Abderrahmane Benbouzid, ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a reçu, conjointe-
ment avec le professeur Smaïl Mesbah,
ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, aujourd’hui jeudi 6 août
2020, au siège de son département minis-

tériel, son excellence l’ambassadeur du
royaume de Grande-Bretagne en Algérie,
M. Barry Robert Lowen», précise la même
source, soulignant que «les deux parties
ont abordé les différents domaines de
coopération bilatérale dans le secteur de la
santé, en particulier en cette conjoncture
marquée par la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19». A cette occasion, M.
Benbouzid a présenté «la situation épidé-
miologique de la pandémie de la Covid-19
en Algérie, ainsi que les efforts consentis
par les Hautes autorités en vue de limiter
la propagation de l’épidémie», soulignant
«l’importance capitale accordée par le pré-
sident de la République à l’acquisition du

vaccin contre le virus Covid-19». Au
cours de cette rencontre, «les deux parties
ont également abordé l’état de disponibili-
té du vaccin dans les laboratoires de pro-
duction britanniques», relevant à ce pro-
pos que «l’Algérie s’est engagée dans un
processus de prospection des principaux
laboratoires internationaux de production
de vaccins antiviraux». De son côté, l’am-
bassadeur du Royaume de Grande-
Bretagne «a salué le niveau des enquêtes
épidémiologiques en Algérie pour lutter
contre la Covid-19», exprimant en outre
«le désir de son pays de bénéficier de l’ex-
périence algérienne».

Yasmine D.

Coopération dans le secteur de la Santé
Benbouzid reçoit l’ambassadeur de la Grande-Bretagne à Alger

L’Ambassadeur d’Algérie en Serbie, Abdelhamid Chebchoub,
a réaffirmé que l’appellation du «Sahara occidental» est consa-
crée dans tous les textes et résolutions des organisations inter-
nationales, qualifiant de «trompeur» le terme «Sahara maro-
cain» utilisé par Rabat. Dans une mise au point, publiée par le
quotidien serbe Politika, M. Chebchoub a dénoncé «les propos
mensongers» de l’ambassadeur du Maroc à Belgrade qui, s’est
«écarté des usages diplomatiques qu’exige sa fonction», pour
participer dans un entretien au même journal, paru le 24 juillet,
à une campagne de propagande contre l’Algérie, usant de men-
songes et de contre-vérités pour tromper l’opinion publique
serbe. Dans sa réponse à ces propos à caractère fallacieux,
notamment sur la question du Sahara occidental, M.
Chebchoub a souligné d’abord, qu’en usant du «qualificatif
trompeur de Sahara marocain» contrairement au nom consacré
de Sahara occidental, stipulé dans toutes les résolutions des
Nations unies, l’ambassadeur marocain à Belgrade, tente d’em-
barquer le lecteur dans une fausse piste. Le «Sahara occiden-
tal» est l’appellation consacrée dans tous les textes et résolu-
tions des organisations internationales y compris la Résolution
2468», a tenu à rappeler le diplomate algérien. Et d’ajouter :
«le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental
que l’ambassadeur évite de citer, est bien inscrit dans le texte
de la Résolution 2468. Il constitue un droit imprescriptible des
peuples sous domination coloniale et le fondement de la
recherche d’une solution à ce conflit». De plus, l’affirmation
par l’ambassadeur marocain que le Conseil de sécurité a pris en
considération «le plan marocain d’autonomie» à l’exclusion de
tout autre, «est grossièrement fausse car les résolutions des
Nations unies citent également la proposition de règlement
soumise par le Polisario», a ajouté M. Chebchoub.
L’ambassadeur du Maroc, dans son stratagème de tromper le
lecteur, qualifie péjorativement le Polisario de «groupe armé»
alors que la communauté internationale le considère comme le
représentant du peuple sahraoui, a précisé l’ambassadeur
d’Algérie à Belgrade. «Dans le conflit du Sahara occidental,
l’Algérie, Etat voisin, a participé, comme la Mauritanie, aux
tables rondes organisées par les Nations unies entre les deux

parties au conflit, le Maroc et le Polisario. Désigner l’Algérie
comme une partie au conflit est un raccourci facile que l’am-
bassadeur a utilisé pour travestir la réalité», a déploré M.
Chebchoub. S’agissant des accusations infondées de violation
des droits de l’Homme dans les camps des réfugiés sahraouis,
M. Chebchoub a rappelé à l’adresse de son homologue maro-
cain que «ces populations ont fui la brutalité de l’occupation
militaire marocaine. De plus, c’est bien le Maroc qui entrave
l’action de la mission des Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental (MINURSO) et s’oppose à l’élargissement
du mandat de cette mission à la protection des droits de
l’Homme», a-t-il ajouté.  «Les camps de réfugiés sahraouis en
Algérie sont ouverts aux organismes de défense des droits de
l’Homme et aux médias internationaux, alors que le territoire
occupé du Sahara occidental leur est fermé depuis longtemps»,
a relevé le diplomate algérien. Selon l’ambassadeur d’Algérie
en Serbie, la grande supercherie que l’ambassadeur du Maroc
tente de commercialiser en Serbie, c’est cet «amalgame entre-
tenu sciemment entre la question du Kosovo et celle de la ques-
tion du Sahara occidental». Le Maroc exploite toutes les occa-
sions pour souligner «la convergence de vues entre le Maroc et
la Serbie sur le principe de respect de l’intégrité territoriale des
Etats» en laissant croire que sous ce vocable, la Serbie soutient
l’annexion du Sahara occidental par le Maroc. «L’étudiant en
première année de droit international sait que le concept d’in-
tégrité territoriale est lié à celui des frontières internationale-
ment reconnues. Or les frontières internationalement reconnues
du Maroc n’englobent pas le Sahara occidental, alors que le
Kosovo est partie intégrante de la Serbie», a-t-il précisé pour
lever toute équivoque à ce sujet. «Il est triste à constater que
l’ambassadeur du Maroc utilise les colonnes d’un quotidien
serbe pour transposer dans ce pays ami, le déchaînement de
haine qui anime les médias marocains contre l’Algérie», a
regretté M. Chebchoub. Mais s’est dit convaincu que le lecteur
serbe, dont la capitale du pays, Belgrade, reste pour les peuples
africains, l’un des symboles de la lutte anticoloniale, aura, de
lui-même, sans doute, relevé l’absurdité des propos de l’am-
bassadeur du Maroc. 

Dans une mise au point, publiée par le quotidien serbe Politika

Le «Sahara occidental» est l’appellation consacrée 
dans toutes les résolutions internationales

Feux de forêts
La Protection civile déploie
un important dispositif

Un important dispositif a été déployé durant la
présente saison estivale par la Direction générale de
la Protection civile pour lutter contre les feux de
forêts qui ont ravagé dernièrement plusieurs régions
du pays, à travers la mobilisation notamment de 65
colonnes mobiles, 505 unités d’intervention et 4
hélicoptères. La DGPC a également déployé «1250
camions d’incendie, 570 ambulances et 15 662
éléments, tous grades confondus», précise la même
source, soulignant que les 56 colonnes mobiles de
lutte contre les feux de forêts sont composées de
«3000 éléments, tous grades confondus, 650
camions d’incendie et 65 ambulances». La DGPC a
fait aussi savoir que les unités d’intervention sont
composées, quant à elles, de «12 625 éléments, tous
grades confondus, 600 camions d’incendie et 505
ambulances», tandis que le groupement aérien est
constitué de «4 hélicoptères de type AGUSTA 139,
17 pilotes et 20 techniciens». Mercredi, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, qui présidait 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, a procédé
à l’installation du comité d’évaluation des dégâts
des feux de forêts. Il a, à l’occasion, instruit les
services concernés à l’effet de procéder, «sans
délais», au recensement des victimes des feux de
forêts, à l’évaluation des dégâts subis et à proposer
des mesures de nature à faciliter et accélérer les
procédures de prise en charge des victimes. M.
Djerad a insisté, à ce propos, sur «la nécessité
d’évaluer les dégâts et les pertes occasionnées par
les feux de forêts par une expertise et à recourir, si
nécessaire, aux compétences des sociétés
d’assurance». De même, il a mis l’accent sur
l’impératif de l’application de la loi dans toute sa
rigueur pour tout acte malveillant ou fausse
déclaration visant à vouloir bénéficier indûment des
aides de l’Etat. Le bilan des feux de forêts
enregistrés jusqu’à mercredi porte sur 1381 foyers
de feux pour une superficie cumulée de 14 496
hectares dont 4268 ha de forêts, 5563 ha de maquis
et 4665 ha de broussailles, selon les services du
Premier ministre, qui ont fait savoir que les dégâts
ont aussi concerné une superficie de 1085 ha de
récolte de blé et d’orge, 145 821 bottes de foin, 104
676 arbres fruitiers, 5111 palmiers et 360 ruches
d’abeilles. Les mêmes services ont aussi fait état
d’enquêtes engagées ayant permis d’aboutir à la
neutralisation de 15 personnes pyromanes qui ont
fait l’objet d’interpellations : 6 à Aïn El Karma, 3  à
Batna, 2 à Tipasa, 2 à Médéa, 1 à Jijel et1 autre à
El-Tarf et dont 3 ont fait l’objet de mandats de dépôt
et 3 autres sont sous contrôle judiciaire.

El Afia B.
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Présidence

Le président Tebboune procède à un vaste mouvement
dans le corps des présidents et procureurs généraux

près les cours de justice
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce jeudi, à un vaste mouvement dans le corps des présidents

et procureurs généraux près les cours de justice comprenant des nominations, des magistrats appelés à occuper
d’autres fonctions, et des fins de fonctions, indique un communiqué de la présidence de la République.

P our le corps des présidents de cours de justice, le
mouvement a porté sur la nomination de 17
présidents, le transfert de 18 autres et des fins de

fonctions pour 17 présidents de cours de justice. Pour les
procureurs généraux, le communiqué fait état de la
nomination de 18 procureurs généraux, le transfert de 17
autres, et des fins de fonctions pour 19 procureurs généraux. Il
a été également mis fin aux fonctions de M. Taleb Mohamed
en sa qualité de commissaire d’état près le tribunal
administratif de Ghardaïa, appelé à occuper une autre
fonction. «Plusieurs normes ont été prises en ligne de compte
dans ce mouvement en vue de donner un nouveau souffle à
l’action judiciaire, améliorer le service public de Justice, et la
reconsidération des fonctions qualitatives dans le corps de la
justice». Ce mouvement a concerné :
Dans le corps des présidents des Cours :
Nomination de Mesdames/Messieurs :
Cour de justice d’Adrar : Abdelouafi Khelifi
Cour de justice de Laghouat : Doucine Feddani
Cour de justice d’Oum El Bouaghi : Iheb Kholoua
Cour de justice de Béjaïa : Ali Noukha
Cour de justice de Blida : Mohamed Reggad
Cour de justice de Bouira : Houria Zilebdi
Cour de justice de Tamanrasset : Mohamed Djab
Cour de justice de Tébessa : Boukhemis Kasmi 
Cour de justice de Tiaret : Khaled Hammal
Cour de justice de Tizi-Ouzou : Abderrezak Bensalem
Cour de justice d’Alger : Mokhtar Bouchrit
Cour de justice de Jijel : Abdelhafid Samira
Cour de justice de Sétif : Rachid Allane
Cour de justice de Saïda : Saïd Saâdallah
Cour de justice de Guelma : Abdelhamid Benmoussa
Cour de justice de Constantine : Aissa Besbassi
Cour de justice de Médéa : Mohamed Kouardi
Cour de justice de Mostaganem : Benomar Benkhedda
Cour de justice de M’sila : Abdelhak Boukrouh
Cour de justice d’ Ouargla : Mohamed Taleb
Cour de justice d’El Bayadh : Chérif Latrouche
Cour de justice d’Illizi : Karim Khaldi
Cour de justice Bordj Bou-Arréridj : Mohamed Guerouabi
Cour de justice de Boumerdès : Abdelhakim Daalache
Cour de justice de Tindouf : Abdallah Khalfaoui
Cour de justice de Tissemssilt : Abdelhafid Tebhiriti
Cour de justice d’El Oued : Slimane Hamoudi
Cour de justice de Khenchela : Inaam Allah Safi
Cour de justice de Souk Ahras : Malek Bakhouche
Cour de justice de Mila : Mohamed Benrabah Kasmi
Cour de justice d’Aïn Defla : Moussa Bessayeh
Cour de justice de Naâma : Ahmed Mansour
Cour de justice d’Aïn Témouchent : Kheira Berriah
Cour de justice de Ghardaïa : Mostapha Smati
Cour de justice de Relizane : Saleh Cherifi.

B-Fin de fonction pour Mesdames/Mesdames, appelés à
occuper d’autres fonctions :
Cour de justice d’Oum El Bouaghi : Mokhtar Bouchrit
Cour de justice de Béjaïa : Houria Zilebdi
Cour de justice de Blida : Abderrezak Bensalem
Cour de justice Tamanrasset : Abdelouafi Khelifi
Cour de justice de Tébessa : Malek Bakhouche
Cour de justice de Tiaret : Rachid Allane
Cour de justice de Sétif : Mohamed Guerouabi
Cour de justice de Saïda : Abdelhak Boukrouh
Cour de justice de Guelma : Aissa Besbassi
Cour de justice de Constantine : Abdelhakim Daalache
Cour de justice de M’sila : Ahmed Mansour
Cour de justice d’Ouargla : Mohamed Reggad
Cour de justice de Tindouf : Khaled Hammal
Cour de justice de Tissemsilt : Cherif Latrouche
Cour de justice d’El Bayadh : Benomar Benkhedda
Cour de justice d’Illizi : Ali Noukha
Cour de justice de Souk Ahras : Mostapha Smati
Cour de justice de Relizane : Kheira Berriah.  
C- Fin de fonctions pour Mesdames/Messieurs en qualité
de présidents de Cours de justice :
Cour de justice d’Adrar : Menouar Benyamina
Cour de justice de Laghouat : Mohamed Saidi
Cour de Bouira : Ibrahim Aggoune
Cour de justice de Tizi-Ouzou : Ismail Kari
Cour de justice d’Alger : Djamel Kasmi
Cour de justice de Jijel :  Abdelkhalek Benchikh
Cour de justice de Médéa : Abdelkader Chergui
Cour de justice de Mostaganem : Tayeb Maarouf
Cour de justice de Bordj Bou-Arréridj : Meftah Laalaoui
Cour de justice de Boumerdès : Moncef Chalabi
Cour de justice d’El Oued : Abdelhamid Ouazen
Cour de justice de Khenchela : Ahmed Boulsina
Cour de justice de Mila : Rabah Hocine
Cour de justice d’Aïn Defla : Farida Bouamrane
Cour de justice de Naâma : Abdelkader Moulay
Cour de justice d’Aïn Témouchent : Mohamed Abderrezak
Cour de justice de Ghardaïa : Mohamed Baali
D- Dans le corps des procureurs généraux
Nomination de Mesdames et Messieurs en qualité de
procureurs généraux près des Cours de justice suivantes:
Cour de justice d’Adrar :  Mohamed Belarbi Zahmani
Cour de justice de Chlef : Omar Guenaoui
Cour de justice de Laghouat : Yacine Meguelati
Cour de justice d’Oum El Bouaghi : Aomar Bourayeb
Cour de justice de Béjaïa :  Ahmed Mihoubi
Cour de justice de Blida : Noureddine Mahboubi
Cour de justice de Bouira : Cherif Djaad
Cour de justice de Tamanrasset : Djemai Ferhati
Cour de justice de Tébessa : Mohamed Djamil Aissaoui
Cour de justice de Tlemcen : Mohamed Chemlal

Cour de justice de Tiaret : Hamid Tahir
Cour de justice de Djelfa : Mohamed Maameri
Cour de justice de Sétif : Abdelmadjid Belhadj
Cour de justice de Saïda : Ouafi Benyahia
Cour de justice de Skikda : Azzedine Tebbib
Cour de justice de Sidi Bel-Abbès : Mustapha Benabdellah
Cour de justice de Constantine : Moussa Athmane
Cour de justice de Médéa : Abdelmadjid Djebari
Cour de justice de Mostaganem : Ismail Kedider
Cour de justice de M’sila : Mohamed Kessar
Cour de justice de Mascara : Mohamed Lamine Bechlaghem
Cour de justice d’Ouargla : Abdelkader Belatra
Cour de justice d’El Bayadh : Elhadj Dechira
Cour de justice d’Illizi : Ahmed Bouatba
Cour de justice de Bordj Bou-Arréridj : Ahmed Amine Boughaba
Cour de justice de Boumerdès : Abdennour Kaci
Cour de justice d’El Tarf : Omar Guelali
Cour de justice de Tissemsilt : Mimoune Kadri
Cour de justice d’El Oued : Belkhir Merabet
Cour de justice de Khenchela : Messaoud Houra
Cour de justice de Souk Ahras : Fathi Ahmed Kebir
Cour de justice de Mila : Lanouar Ben M’hidi
Cour de justice d’Aïn Defla : Djamel Naidjaoui
Cour de justice de Naâma : Omar Sidhoum
Cour de justice d’Aïn Témouchent : Mourad Ait Chaalal
Cour de justice de Relizane : Abdelkrim Mimouni
Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux
fonctions de M. Taleb Mohamed en sa qualité de commissaire
d’état près le tribunal administratif de Ghardaïa, appelé à
occuper une autre fonction.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a engagé une
prise en charge «immédiate» pour un «soutien consistant
et une réponse adéquate aux besoins du citoyen» suite
aux deux séismes de moyenne intensité qui ont ébranlé
vendredi la wilaya de Mila, a-t-on appris auprès des ser-
vices du Premier ministre. S’agissant des habitations
endommagées, conséquemment au sinistre, un «pro-
gramme d’urgence de réhabilitation rurale sera engagé»,
ont assuré les mêmes services. «Il est de même pour les
routes endommagées dont la réparation sera prise en
charge immédiatement par les travaux publics», ont-ils
également ajouté. Et les services du Premier ministre de
rassurer que les autorités locales demeureront «étroite-
ment associées à la gestion de cette catastrophe naturel-
le». Par ailleurs, on apprend de même source que le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et celle
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition
de la femme, Kaoutar Krikou, se sont rendus sur place
pour s’enquérir, in situ, des dégâts occasionnés par le
sinistre et des conditions de prise en charge des citoyens
affectés. Une secousse tellurique de magnitude de 4,9
degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée
vendredi à 7h15 dans la wilaya de Mila, selon le Centre
de recherche en astronomie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été locali-
sé à 2 km Sud-Est de Hammala dans la même wilaya.
Une nouvelle secousse tellurique de magnitude de 4,5
sur l’échelle ouverte de Richter s’en est suivie à 12h13
dans la même wilaya. Son épicentre a été localisé à 3 km
au Sud de Hammala.

Ahsene S.

Séisme à Mila 
Djerad engage une prise en charge «immédiate» des besoins des citoyens

Le général Yahia Ali Oulhadj a été installé, ce jeudi, au poste de
chef d’état-major du commandement de la Gendarmerie nationa-
le, indiquait un communiqué de ce corps. «Conformément au
décret présidentiel paru le 30 juillet 2020 portant désignation du
général Yahia Ali Oulhadj aux fonctions de chef d’état-major de
la Gendarmerie nationale, le général Gouasmia Noureddine, com-
mandant de la Gendarmerie nationale, a procédé, aujourd’hui
jeudi 6 août 2020, à l’installation du général Yahia Ali Oulhadj au

poste de chef d’état-major du commandement de la Gendarmerie
nationale», note le communiqué. A cette occasion, le commandant
de la GN a appelé les états-majors de la GN, représentés par les
chefs des instances centrales, à «l’impératif d’obéir au nouveau
chef d’état-major du commandement de la Gendarmerie nationa-
le, conformément à la loi du Service national dans l’Armée natio-
nale populaire (ANP)», plaidant pour «la conjugaison des efforts
et la collaboration étroite avec sincérité et fidélité dans l’exercice

des missions dévolues à l’institution de la GN, au service de la
Patrie et du citoyen». Le général Gouasmia a adressé, à cet effet,
ses félicitations au général Yahia Ali Oulhadj suite à son installa-
tion officielle au poste de chef d’état-major du commandement de
la Gendarmerie nationale, lui souhaitant «davantage de succès
dans sa nouvelle mission» tout en mettant en avant «ses compé-
tences professionnelles», conclut la même source.

T. M.

Installation 
Le général Yahia Ali Oulhadj nouveau chef d’état-major 

du commandement de la Gendarmerie nationale
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Hommage à l’avocate Gisèle Halimi

Une halte en reconnaissance à ceux 
qui ont soutenu l’Algérie

Le directeur général des Archives nationales et conseiller auprès de la Présidence de la République, chargé des Archives nationales 
et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a affirmé, ce jeudi, que l’hommage rendu à la regrettée avocate et militante Gisèle Halimi se

voulait une halte en reconnaissance à tous ceux qui ont aimé l’Algérie et défendu leurs militants et moudjahidine pendant la glorieuse révolution. 

L ors de l’hommage rendu à Gisèle
Halimi ainsi qu’aux membres du
collectif d’avocats du FLN, M.

Chikhi a indiqué que cette halte visait à
«rendre hommage à une moudjahida dans
les rangs de la Révolution de Libération
nationale à travers son militantisme et sa
lutte dans les tribunaux coloniaux français,
pour faire face à l’impitoyable machine
coloniale». A cette occasion, le responsable
a mis en avant «l’effort colossal consenti par
la défunte Halimi et le collectif d’avocats
algériens et français mobilisé par le FLN
pour la défense des militants et moudjahidi-
ne ayant revendiqué le droit de l’Algérie à la
liberté et à l’indépendance et affiché leur
opposition au colonialisme, lors de procès
iniques dont la majorité était militaire».
«L’Algérie n’oubliera jamais les avocats qui
ont pris position en faveur de la Révolution,
dont la regrettée avocate, Gisèle Halimi, qui
a brillamment défendu la moudjahida
Djamila Boupacha», a poursuivi M. Chikhi,
mettant l’accent sur le rôle pivot du collectif
de défense du FLN depuis 1956 dans les tri-
bunaux militaires et civils français pour
défendre et accompagner les militants et les
moudjahidine poursuivis».

«Plusieurs de ces avocats ont été
emprisonnés, torturés

ou assassinés»,-t-il regretté
Cette halte a été organisée en présence du
conseiller à la présidence de la République
chargé des questions sécuritaires et mili-
taires, Abdelaziz Medjahed, du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni et nombre de personnalités natio-
nales. «Nous souhaitons à travers cette halte

rendre hommage à Gisèle Halimi et le col-
lectif d’avocats ayant combattu, à leur
manière, le colonialisme français en
France», a dit M. Chikhi. «Cette initiative
intervient dans le cadre de la mission que le
président de la République m’avait assi-
gnée, à savoir la collecte des archives pour
procéder à l’écriture de l’Histoire et recons-
tituer le dossier de la Mémoire nationale», a-
t-il déclaré. Et d’ajouter: «Cette halte, pre-
mière du genre, sera prochainement suivie
par une conférence pour dévoiler le pro-
gramme de la Mémoire nationale et les sec-
teurs concernés à mobiliser». Intervenant
lors de cette rencontre, le bâtonnier d’Alger,
Abdelmadjid Sellini a affirmé que l’homma-
ge à Gisèle Halimi «relève des obligations
de la Nation envers ceux qui l’ont servi et se
sont sacrifiés pour faire valoir ses droits
nationaux et individuels dans chaque étape
et page de l’Histoire de ce pays, y compris
celle des avocats du FLN». Me Sellini a rap-
pelé que la regrettée a été emprisonnée, la
qualifiant de «militante qui a affronté le
colonisateur, son nom a souvent été associé
à celui de la moudjahida, Djamila Boupacha
dont elle était l’avocate». Il a, d’autre part,
saisi l’occasion pour saluer la position du
Président Tebboune a l’égard de Gisèle
Halimi et tous les avocats du FLN, affirmant
que cette position «reflète les valeurs et
principes de gratitude de l’Algérie et de son
peuple», a-t-il ajouté. «Il était de notre
devoir en tant qu’avocats de rendre homma-
ge à ces avocats et de nous enorgueillir de
leurs apports et contributions durant la
Glorieuse Guerre de libération nationale en
faveur de l’Algérie», a souligné Me Sellini,
rappelant avoir institué le 23 mars 2004 une
médaille en hommage aux avocats du FLN,

et décrété cette date Journée nationale des
avocats, en commémoration de l’anniversai-
re d’assassinat de Ali Boumendjel, un sym-
bole des avocats martyrs. Il a appelé, en
outre, Amokrane Abdelaziz, en tant qu’his-
torien et chercheur spécialisé dans l’histoire
de la Révolution nationale à rassembler les
archives des procès relatifs au Mouvement
national et aux militants de la Révolution,
actuellement réparties, selon lui, à travers

plusieurs juridictions.«Nous proposons la
collecte de ces archives par souci de préser-
ver la Mémoire nationale, et de les mettre à
la disposition des chercheurs et historiens».
M. Chikhi avait exprimé «la consternation
de l’Algérie», suite aux explosions ayant
secoué, mardi, le Liban et souhaité «qu’il
puisse surmonter cette situation dans les
plus brefs délais».

Ahcene Taghat

La confrérie Tidjanya, dont le siège est à Aïn-Madhi
(wilaya de Laghouat),  joue un rôle «important» dans la
propagation des valeurs de l’Islam et de la paix en inter-
venant de manière «efficace» par le dialogue, dans le
règlement des conflits politiques, notamment en Afrique,
a affirmé, ce jeudi, le Khalife général de la confrérie,
Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi Tidjani. La confrérie
Tidjanya compte plus de 350 millions adeptes dans plus
de 100 pays, ce qui lui a permis de figurer parmi les plus
puissantes et influentes institutions religieuses, poli-
tiques, sociales et économiques en Afrique, a indiqué le
Khalife général dans un entretien exclusif avant son
départ à Dakar pour assister à l’enterrement du Cheikh
Tidjani Ibrahim Niass, Khalife de la Tariqa Tidjaniya de
Médina Baye (Sénégal). Elle a ainsi joué un rôle déter-
minant dans la diffusion de l’Islam et de la paix en
Afrique de l’Ouest, par exemple, où elle a contribué à
l’embrassement par des dizaines de milliers d’Africains
de la religion musulmane, devenus adeptes de la Tariqa
(confrérie) Tidjanya pour ce qu’elle véhicule comme
valeurs spirituelles contenues dans le Saint Coran et la
Sunna du prophète Mohamed (QSSSL). Cheikh El-Arabi
a évoqué, en outre, la contribution directe de la confrérie
dans le règlement de conflits en Afrique, citant, entre
autres, son implication dans le règlement du conflit du
Darfour, en s’impliquant personnellement dans le dia-
logue instauré entre les protagonistes et l’aboutissement
à une solution ayant conduit au désarmement. La ques-
tion libyenne est également évoquée dans cet entretien
du khalife général de la Confrérie Tidjanya, qui fait état
de ses consultations avec des responsables de la zaouia
Tidjanya en Libye, et soulignant, à ce propos, l’unicité du

peuple libyen musulman, de son histoire et de sa langue.
Cheikh El-Arabi se dit favorable à une solution pacifique
qui, dit-il, ne peut se concrétiser que par l’acceptation des
parties en conflit de s’asseoir à la table de dialogue pour
lequel il se dit disposé à contribuer à la facilitation, tout
en réaffirmant que la solution est exclusivement libyen-
ne, et en pointant des mains étrangères qui «alimentent le
feu de la discorde dans ce pays». A ce sujet, Cheikh El-
Arabi a valorisé le rôle de l’Algérie, sous la conduite du
président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans
le règlement de cette crise, qu’il appuie d’ailleurs, ainsi
que celui de la diplomatie algérienne qui s’emploie à
trouver une solution «proche» à la crise dans ce pays
frère, loin de toute ingérence étrangère. En réponse à une
question sur la vision de la zaouia Tidjanya concernant la
nouvelle Algérie, le Khalife général de la confrérie,
Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi a estimé que le
peuple algérien est sorti massivement et de façon paci-
fique le 22 février 2019 pour réclamer une série de reven-
dications et de droits, affirmant qu’il existe des prémices
de satisfaction de ces revendications». Il demandera,
pour cela, aux Algériens de se montrer patients envers
l’Etat qui fait face actuellement à des contraintes liées à
la chute des prix du pétrole et la pandémie de la Covid-
19 ayant «gêné» le processus de développement.  Cheikh
Tidjani a exprimé, par ailleurs, sa fierté des «belles
images de solidarité et d’entraide» affichées par la jeu-
nesse algérienne durant la pandémie de la Covid-19, se
disant «fier de son algérianité» face à la «spontanéité,
l’humanisme et la détermination» de ces jeunes. Le
Khalife général de la confrérie Tidjanya aussi, adressé un
message de remerciements à l’armée des blouses

blanches, personnels médicaux et paramédicaux, affir-
mant que l’importance de leur rôle n’est pas moindre de
celui des Moudjahidine de la glorieuse Révolution de
libération, s’appuyant sur un verset coranique (verset
d’El-Meida) où il est dit que celui qui sauve une vie est
tout comme il aurait sauvé l’humanité. El Cheikh rendra
un hommage également aux éléments de la protection
civile, de la sureté nationale, de la gendarmerie nationale
et de l’Armée nationale populaire, pour leur rôle lors de
cette crise sanitaire qui a affecté l’Algérie et le monde
entier. Dans un aperçu historique sur la confrérie
Tidjanie, Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi a rappelé
qu’elle a été fondée par Cheikh Abou Abbès Ahmed Ben
Mohamed Benmokhtar Ben Ahmed Ben Mohamed
Salem Tidjani, né en 1737 à Aïn-Madhi (Laghouat). Il y
a appris le Coran et y a étudié les sciences légales et le
Fikh, avant de voyager dans le cadre de son enseigne-
ment religieux dans différents pays, à l’instar du Maroc,
la Tunisie, l’Egypte et l’Arabie saoudite. Il revient, à
l’âge de 46 ans, en Algérie où il fonde, à Boussemghoune
(wilaya d’El-Bayadh), la confrérie qui portera son nom
(Tariqa Tidjanya) et dont le siège sera installé plus tard
à Aïn-Madhi (Laghouat).   Le fondateur de la confrérie
Si Ahmed Tidjani a légué une série de publications,
dont un ouvrage intitulé «Djouher El-Maâni oua
Boulough El-Amani fi Faid Sidi Abi Abbès Tidjani» et
qui représente un ouvrage référence de la confrérie
Tidjanya. Les enseignements de la confrérie s’appuient
sur le savoir et la jurisprudence de son fondateur Cheikh
Ahmed Tidjani (Abou Abbès) capitalisés tout au long de
ses voyages d’études à travers le monde, a-t-il relevé.

Takabacht Taoues 

Religion

La confrérie Tidjanya joue un rôle «important» 
dans la propagation des valeurs de l’Islam et de la paix
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Tomate industrielle

Une production globale de près de 13 millions
de quintaux jusqu’en août

La campagne de récolte et de transformation de la tomate industrielle 2019-2020 bat son plein enregistrant des performances exceptionnelles
avec une production globale de près de 13 millions de quintaux (qx) à ce jour, selon les données communiquées jeudi

par le ministère de l’Agriculture et du développement rural.»

L es opérations de récolte qui ont
débuté au mois de janvier au niveau
des wilayas du sud et à la deuxième

décade du mois de juin dans les régions nord
du pays, ont réalisé à ce jour plus de 12,7
millions de quintaux avec un rendement
moyen de 743q/ha, soit un accroissement de
77% comparativement aux quantités réali-
sées à la même période de l’année précéden-
te où la production avait atteint 7,2 millions
de qx», a indiqué le ministère dans un com-
muniqué. De cette quantité globale, plus de
5,3 millions qx de tomate ont été transfor-
mée en permettant une production de
471.780 qx en équivalent triple concentré de
tomate (TCT) et 239.922 qx de double
concentré de tomate (DCT).Le ministère a
fait savoir que la superficie consacrée cette
année à la culture de la tomate industrielle
est estimée à 24.453 ha dont plus de 17.000
ha ont été récoltés. La région du sud (Adrar
et Tamanrasset) a finalisé ses récoltes avec
une production de 726.385 qx, soit un ren-
dement moyen de 603 qx/ha, tandis que les
récoltes se poursuivent au nord du pays
(Skikda, Guelma, El Tarf, Annaba, Ain
Defla et Chlef).Pour encourager les acteurs
de la filière, un nouveau dispositif de facili-
tation de paiement des primes et de contrôle
de traçabilité a été mis en œuvre à partir de
cette campagne.»Ce dispositif permettra de
faciliter l’opération de paiement des primes
liées à la tomate industrielle au profit des
agriculteurs et des transformateurs», a assuré
le ministère.»Grâce à ce nouveau système
numérisé, les primes sont versées désormais
directement dans les comptes des agriculteurs

et des transformateurs, alors qu’auparavant,
ce sont des derniers qui versaient les primes
de soutien aux agriculteurs, ce qui engendrait
des retards de paiement pour les produc-
teurs», assure la même source. À ce propos,
le ministère a rappelé que l’Etat accorde une
prime de 4 DA au kilogramme de tomate
livré à l’unité de transformation, et cette der-
nière perçoit 1,50 DA/kg transformé.

L’Algérie se passe
de l’importation du double

concentré de tomate

Selon les données du ministère, la tomate
industrielle a connu ces dernières années
une évolution considérable en matière de
superficie et de production, passant à 24.800
ha avec une production de 16,5 millions qx
en 2019, contre 16.958 ha avec une produc-
tion de 9,2 millions de quintaux en
2013.»La production des concentrés de
tomate a augmenté significativement pas-
sant de 9.200 tonnes en 2013 à 86.052
tonnes en 2019 pour le triple concentré de
tomate (TCT) et de 21.654 tonnes en 2013 à
21.434 tonnes en 2019 pour le double
concentré de tomate (DCT).Cette perfor-
mance a permis de réaliser une autosuffisan-
ce de l’Algérie en ce produit de large
consommation en se passant progressive-
ment des importations du concentré de
tomate. En effet, les quantités importées
sont passées de 12.782 tonnes en 2015 à
5.928 tonnes en 2017 pour le double
concentré de tomate (DCT).Par ailleurs

aucune importation n’a été enregistrée pour
ce produit durant les deux dernières années
(2018-2019).Concernant le triple concentré
de tomate (TCT), l’Algérie n’a importé que
6.225 tonnes en 2019 contre 43.650 tonnes
en 2015.Le ministère a mis en avant les
efforts consentis par les opérateurs (agricul-
teurs et transformateurs) dans le développe-
ment de cette filière «stratégique» mais éga-
lement le rôle des pouvoirs publics notam-
ment à travers le soutien et l’encadrement
technique de la filière.»Cette performance

notable permettra, selon le ministère, de
créer une valeur ajoutée à l’économie natio-
nale, de réduire les importations et par
conséquent, de réaliser des gains en devise,
en plus des perspectives à l’export «.Le
ministère rappelle enfin que ces résultats
s’inscrivent en droite ligne dans la feuille de
route du secteur adoptée récemment par le
Conseil des ministres, laquelle vise la pro-
motion de la production nationale et la
réduction significative des importations.

Moussa O.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid, a annoncé jeudi à Alger la création d’une
cellule d’écoute et de médiation au profit des porteurs de
projets innovants et des start-up en vue d’aplanir les dif-
ficultés entravant la concrétisation de leurs projets. Dans
une allocution lors de sa dixième rencontre périodique
avec des porteurs de projets innovants et des start-up, au
siège du ministère, M. El-Mahdi Oualid a précisé que
«cette rencontre vise à rapprocher le ministère des por-
teurs de projets innovants afin qu’il puisse être à l’écou-
te de leur préoccupations et aplanir les difficultés, surtout
administratives, qui entravent la concrétisation de leurs

projets». À ce propos, le ministre délégué a fait savoir
qu’il ira bientôt à la rencontre des porteurs de projets
innovants et des start-up dans les autres wilayas du pays,
précisant qu’il se rendra à cet effet, dès la semaine pro-
chaine, dans les wilayas de Sétif et de Constantine.Les
porteurs de projets innovants et de start-up ont soulevé
plusieurs préoccupations au ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’économie de la connaissan-
ce et des start-up liées essentiellement aux difficultés
bureaucratiques qu’ils rencontrent dans la concrétisation de
leurs projets d’investissements. Pour sa part, le gérant
d’une start-up spécialisée dans l’élimination et le traitement
des déchets pharmaceutiques a déclaré que son entreprise

fait face, depuis sa création en 2018, à des difficultés
bureaucratiques dans la wilaya de Tipasa. Le représentant
d’une start-up spécialisée dans la fabrication du fil chirur-
gical stérile et non stérile a fait savoir que l’activité de sa
société est à l’arrêt depuis trois ans pour des problèmes
administratifs. Des gérants de start-up ont présenté leurs
projets au ministre pour bénéficier de facilitations et
d’aides pour leur lancement, à l’instar du projet d’exporta-
tion des services en matière de monnaies numériques, le
projet d’une plateforme numérique destinée aux grandes
sociétés permettant d’effectuer les opérations d’inventai-
re dans un délai record ne dépassant pas 10 jours.

Ali B.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a pris
part jeudi, par visioconférence, aux travaux de la réunion du
Groupe des gouverneurs africains (Caucus Africain) auprès
de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire inter-
national (FMI), a indiqué un communiqué du ministère.
Le Caucus Africain se réunit généralement une fois par an
en vue d’examiner les questions stratégiques et opération-
nelles d’intérêt commun, de coordonner et d’harmoniser les
positions des Gouverneurs Africains auprès des institutions
de Bretton-Woods, lors des Assemblées annuelles de ces
institutions, a précisé la même source. Cette année, la
réunion du Caucus Africain a porté sur le thème : «Protéger
le capital humain de l’Afrique face à la COVID-19 : sauver
des vies, préservez le bien être et sauvegardez la productivi-
té ainsi que l’emploi». Elle a constitué une occasion pour les
Gouverneurs africains d’échanger sur les implications
socio-économiques de cette pandémie, les priorités straté-
giques pour préserver l’emploi, la productivité et la relance
de la croissance, ainsi que sur le rôle que devrait jouer le

Groupe de la BM et le FMI pour apporter appui et soutien
aux pays africains en vue de faire face à cette crise sanitaire
et économique, a souligné le document. Les travaux de cette
réunion ont donné lieu à l’adoption du «Mémorandum
2020», qui fera l’objet d’une communication aux dirigeants
du FMI et du Groupe de la BM lors de leurs prochaines
assemblées annuelles prévues du 14 au 17 octobre prochain,
selon la même source. Dans ce Mémorandum, les
Gouverneurs africains invitent les Institutions de Bretton-
Woods à accorder la priorité notamment à l’amélioration de
l’aide extérieure et de son efficacité pour l’Afrique pendant
la pandémie de la COVID-19, l’accroissement de la presta-
tion du FMI et la BM au profit de l’Afrique dans les
domaines de la santé, l’éducation, l’eau et la protection
sociale, ainsi que la consolidation des politiques macro-bud-
gétaires et de la gouvernance globale. Le Mémorandum
appelle également au renforcement des marchés, du secteur
privé et de la création de l’emploi, ainsi que l’amélioration
de la représentation et de la voix de l’Afrique au sein des

institutions de Bretton-Woods.Dans son intervention, M.
Benabderrahmane, tout en se félicitant de l’Initiative de la
suspension du service de la dette, qui a pu bénéficier à plu-
sieurs pays africains à risque de surendettement, en leur per-
mettant d’utiliser plus de ressources pour faire face à la crise
actuelle, a exprimé «une préoccupation par rapport au far-
deau de cette dette pour certains pays, qui est devenu un
obstacle à une croissance soutenable». Le ministre a, par
ailleurs, insisté sur «l’importance de la coordination des
efforts déployés par les différents partenaires de développe-
ment pour une meilleure efficacité des actions dans la lutte
contre la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions
socio-économiques».Réitérant l’adhésion de l’Algérie à l’ini-
tiative du Capital Humain de la BM, M. Benabderrahmane a
indiqué que celle-ci constitue «l’un des principaux leviers
d’une croissance soutenable à long terme, auquel il faut
accorder toute l’attention», invitant la BM à «déployer plus
d’effort pour l’aboutissement de cette initiative».

N. I.

Start-up
Création d’une cellule d’écoute et de médiation au profit

des porteurs de projets innovants

BM-FMI
Benabderrahmane participe aux travaux de la réunion du Groupe

des gouverneurs africains
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La commission chargée du contrôle et de la répression des
commerçants contrevenants aux mesures préventives contre
la propagation du nouveau coronavirus a suspendu l’activité
de près de 5400 commerces, dans les circonscriptions admi-
nistratives de Dar El Beida, Sidi M’Hamed, Bab El Oued et
Birtouta depuis le mois de mars dernier. La commission a pro-
cédé à la suspension de l’activité de 3499 magasins dans la
circonscription administrative de Dar El Beida et de 8 centres
commerciaux, depuis le mois de mars dernier, pour non-res-
pect des mesures préventives de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, selon un communiqué de la wilaya
d’Alger publié, jeudi dernier, sur sa page officielle Facebook.

La même commission a procédé au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Bab El Oued à la fermeture immédiate
et à la suspension de l’activité de 1500 commerces, dont 333
commerces en dehors des groupements commerciaux et des
marchés, outre la fermeture de 7 centres commerciaux, et de
3 marchés communaux qui connaissent un grand afflux des
citoyens. Dans le même cadre la commission a décidé la sus-
pension de l’activité de 208 commerces, et la fermeture de
deux centres commerciaux et de 3  marchés communaux rele-
vant de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed
depuis le mois de mars dernier, pour non-respect par les com-
merçants des gestes barrières contre la propagation de la pan-

démie du nouveau coronavirus, et l’inconscience de certains.
Selon un autre communiqué des mêmes services, la même
commission a suspendu l’activité de 191 commerces au
niveau de la circonscription administrative de Birtouta. Dans
le même cadre, le communiqué a souligné que la même com-
mission veille actuellement à l’intensification du contrôle au
niveau des commerces qui connaissent un grand afflux des
citoyens durant la saison estivale, à l’instar des magasins de
vente des glaces et des fastfoods, pour s’enquérir de l’appli-
cation des mesures préventives de lutte contre la propagation
de la pandémie. 

H. H.

Fermeture de près de 5400 commerces pour non-respect des mesures préventives

� Blida

Une mosquée sur trois recevra les fidèles
La wilaya de Blida verra bientôt l’ouverture, dans 20 de ses communes, de 100
mosquées sur les 300 qu’elle compte. Ces lieux de culte, qui pourront répondre aux
exigences du protocole sanitaire, ont une capacité d’accueil de 1000 fidèles. Selon
Kamel Belassel, directeur des affaires religieuses de la wilaya, des mosquées dans les
communes de Souhane et Chréa dont les capacités d’accueil sont faibles seront
aménagées de manière à répondre aux exigences en matière de respect des mesures
préventives de la Covid-19. Les mosquées qui seront rouvertes seront organisées et
adaptées à cet effet. Un lifting de la majorité d’entre elles est prévu avant leur
réouverture. La tapisserie pourrait être ainsi enlevée pour éviter qu’elle ne se révèle un
agent de contamination. Les imams, qui ont salué la décision de réouverture des
mosquées, ont invité les fidèles à ramener avec eux leur propre tapis de prières. Des
volontaires s’apprêtent aussi à organiser les mosquées en inscrivant des signes de
distanciation de 1,5 m. La prière du vendredi est devenu le sujet de discussion des
Blidéens qui espèrent renouer avec ce rendez-vous hebdomadaire. «L’imam aura un
grand rôle dans la prévention de la propagation du coronavirus», rappelle l’un d’eux.

� Aïn Defla

Près de 1700 hectares  de couvert végétal
parcourus par le feu à Aïn N’sour

Au total, 1680 ha de couvert végétal sont partis en fumée dans l’incendie qui s’était déclaré
dimanche passé au niveau de la forêt de Aïn N’sour, relevant de la commune de Aïn Torki
(est de Aïn Defla). De cette superficie, 405 ha ont trait aux forêts (Chêne-liège et Cèdre),
245 ha aux maquis, 160 ha aux broussailles et 570 ha aux vergers et cultures, a indiqué
Abderrahmane Hamrani, signalant que le sinistre a été maîtrisé aux bout de 48 heures après
de colossaux efforts déployés conjointement par les antennes locales de la Conservation des
forêts et la Protection civile. «Lorsque l’on sait qu’au 16 juillet dernier, seulement 100 ha
de couvert végétal ont été détruits par le feu à l’échelle de la wilaya, l’on ne peut
qu’affirmer, sans risque de se tromper, que le bilan des pertes enregistrées suite à l’incendie
de la forêt de Aïn N’sour, est énorme». Au sujet de la répartition des superficies incendiées
par communes, Aïn Torki a été celle qui a subi le plus de dégâts (1265 ha dont 570 ha de
vergers et cultures), suivie de Miliana (415 ha), a-t-il détaillé, relevant que par nature
juridique des superficies détruites, 940 ha représentent une propriété domaniale au moment
où 740 ha font partie du patrimoine privé. Le même responsable a noté qu’au regard de
l’ampleur de l’incendie qui s’était déclaré le 2 août dernier, d’importants moyens ont été
déployés dans l’opération d’extinction, dont notamment 6 colonnes mobiles de la Protection
civile (Aïn Defla, Tipasa, Chlef, Tissemsilt, Médéa et Relizane) ainsi que deux hélicoptères
de ce corps constitué, observant que l’estimation des dégâts occasionnés aux riverains fait
partie des prérogatives de la commission mise sur pied par le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Alger
Campagne de désinfection de la promenade 

des Sablettes et de la forêt de Ben Aknoun 
en prévision de leur réouverture

Une vaste campagne de désinfection a été lancée, jeudi matin, au niveau de la promenade des Sablettes, la forêt de Ben Aknoun et «la prise
d’eau» d’El Harrach dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, et en prévision de «la réouverture graduelle» 
de ces espaces, a-t-on appris auprès du directeur général de l’Office des parcs des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Lyes Gamgani. 

D ans le cadre du programme de la
wilaya d’Alger de lutte contre la pan-
démie (Covid-19), l’OPLA a lancé

une vaste campagne de désinfection et de net-
toiement, à travers la promenade des
Sablettes, commune d’Hussein Dey, la forêt
de Ben Aknoun, et la prise d’eau d’El
Harrach, qui se poursuivra jusqu’à la fin de la
saison estivale, a déclaré M. Gamgani. En
attendant «l’annonce officielle» de la date
d’ouverture de ces espaces de loisirs, et en
application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune pour la
réouverture progressive des plages et des
espaces de loisirs en cette saison estivale,
l’OPLA «œuvre à réunir toutes les conditions
sanitaires nécessaires pour accueillir les esti-
vants», en allusion aux mesures de protection,
à savoir le port obligatoire du masque de pro-
tection, la disponibilité du gel désinfectant et
le respect de la distanciation physique, en sus
de la désinfection des locaux commerciaux et
l’ensemble des structures de prestation de ser-
vices disponibles au niveau de la promenade
des Sablettes, avec une moyenne de 3 fois par
jour. M. Gamgani a souligné que «la grande

superficie de la promenade des Sablettes (20
hectares) permet de recevoir les familles et
les jeunes en quête d’un espace de détente»,
assurant que pour une réouverture sans
encombre de ces lieux de loisirs, tous les per-
sonnels de l’OPLA seront mobilisés et
appuyés par des équipes d’appoint de
l’Etablissement de l’hygiène urbaine et de la
protection de l’environnement de la wilaya
d’Alger (HUPE) et de l’Etablissement de
maintenance des réseaux routiers et d’assai-
nissement de la wilaya d’Alger (ASROUT).
Le responsable a également fait état de la
coordination avec les associations concernées
pour la sensibilisation des citoyens à l’impor-
tance du respect des mesures barrières. Les
visiteurs de la promenade des Sablettes
auront accès aux commerces, aux jeux, à la
piscine et à la plage du «Piquet blanc». Le
directeur général de l’OPLA a saisi l’occasion
pour lancer un appel en direction des esti-
vants à «l’impératif respect du dispositif sani-
taire mis en place et des mesures barrières
recommandées par les autorités sanitaires afin
d’éviter de nouveau cas de Covid-19».

Houda H.

Tizi-Ouzou

«Tout est prêt» 
pour la réouverture des plages  

Toutes les conditions «sont réunies» pour
la réouverture de plages de la wilaya de
Tizi-Ouzou fermées dans le cadre des
mesures de prévention contre la pandémie
de la Covid-19, a annoncé le directeur
local du tourisme et de l’artisanat, Rachid
Gheddouchi. Suite à l’instruction donnée,
lundi dernier, par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune au
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, de
programmer la «réouverture graduelle»
des lieux de culte, des plages, des lieux de
récréation et de détente aux citoyens,
«quelques petites opérations ont été enga-
gées et les 8 plages autorisées à la baigna-
de réparties sur les localités côtières
d’Azeffoune et de Tigzirt, sont prêtes pour
recevoir les estivants, et seront ouvertes
aussitôt le décret exécutif concernant cette
décision publié. Mercredi, le wali
Mahmoud Djamaâ a présidé une réunion
durant laquelle il a débattu la préparation
de la réouverture graduelle des plages et
des lieux de culte avec l’ensemble de ser-
vices concernés. Cette séance de travail a
été sanctionnée par une série de mesures à
entreprendre pour, notamment faire res-
pecter le protocole sanitaire contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Dans
une déclaration à propos de la mise en
application de la décision du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
portant «réouverture graduelle» des lieux

de culte, des plages, des lieux de récréa-
tion et de détente aux citoyens, le wali
Mahmoud Djamaâ a indiqué que «des ins-
tructions ont été données, mercredi passé,
aux chefs de daïras et aux directeurs
concernés afin d’arrêter avec les prési-
dents des Assemblées populaires commu-
nales (APC), les mesures qui doivent pré-
parer cette réouverture dans de bonnes
conditions que ce soit en matière de res-
pect des règles sanitaires ou d’hygiène en
générale». «Si la semaine prochaine, nous
aurons l’autorisation d’ouvrir les plages,
nous allons aussitôt le faire, puisque le tra-
vail de réparation a été déjà fait.
Actuellement, il ne reste que quelques
opérations à engager sur le plan de l’hy-
giène et notamment pour nettoyer les
routes nationales afin d’offrir des condi-
tions convenables aux estivants», a ajou-
té le wali. A ce propos, le directeur du tou-
risme a fait savoir qu’une opération de net-
toyage de la route nationale N  72, qui relie
Tizi-Ouzou à la ville côtière de Tigzirt, via
Makouda et Mizrana, a été organisée ce
jeudi par la direction de l’environnement et
la participation d’autre institutions et orga-
nismes. Quant aux plages, il a précisé
qu’elles «sont propres» mais feront tout de
même l’objet de petites opérations de net-
toyage qui seront initiée par le mouvement
associatif.

Kahina Tasseda
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Le projet de raccordement du CW1 dans son tronçon traver-
sant la commune Messaoud Boudjeriou (Constantine) sur la
RN 27 reliant les wilayas de Constantine et de Mila sera
«prochainement» réceptionné, Long de 5 km, ce tronçon
routier qui enjambe l’Oued Rhumel, avec un pont de 400
mètres linéaires réalisé dans la localité de Mecida pour un
investissement de l’ordre de 220 millions de dinars, devra
contribuer au désenclavement de la commune Messaoud
Boudjeriou, a précisé le DTP lors d’une sortie de terrain du
chef de l’exécutif, Ahmed Abdelhafid Saci, consacrée aux
projets de développement dans cette collectivité locale.

Lancé en travaux en 2017, ce chantier est actuellement à
80% de taux d’avancement de ses travaux, a indiqué
ledit responsable, soulignant que l’entreprise réalisatrice
s’est engagée à le livrer «au mois de septembre prochain.
«Le tronçon routier sera réceptionné après achèvement
des travaux de terrassement, d’ancrage, de talutage et de
revêtement de la voie en béton bitumé.» Cette route
«revêt une grande importance» pour les habitants de cette
localité et «constitue un acquis» du fait, qu’outre le désen-
clavement de plusieurs zones, elle rapprochera les agri-
culteurs de la commune Messaoud Boudjeriou des points

de stockage de céréales,  situés à la frontière administrative
entre Constantine et Mila. Au cours de cette sortie, le chef
de l’exécutif s’est enquis du projet de réhabilitation du
CW144, reliant la localité d’Ouled Boukhalfa à la RN 79 sur
une longueur de 5 kim qui affiche 41% de taux d’avance-
ment des travaux. In situ, le wali de Constantine a instruit les
responsables en charge du projet, pour lequel plus de 54 mil-
lions de dinars ont été mobilisés, à accélérer la cadence de
ses travaux, avec la perspective de le réceptionner «avant la
fin de l’année en cours».

M. E. H.

� Réception «prochaine» du projet de raccordement du chemin de wilaya 1 à la RN 27

� Tébessa
Lancement de la réalisation 
de 267 km de routes et pistes rurales
dans les zones d’ombre

Le secteur des travaux public de la wilaya de Tébessa a
lancé une opération de réalisation de 267 km de routes et
de pistes rurales à travers les différentes zones d’ombre
recensées dans cette wilaya frontalière. «La réalisation
de dizaines d’opérations de développement destinées aux
habitants des zones d’ombre dans le secteur des travaux
publics a été lancée depuis le début du 2e trimestre de
l’année en cours», soulignant qu’une enveloppe
financière de l’ordre de 4,4 milliards DA a été mobilisée
pour la concrétisation de ces projets. La wilaya de
Tébessa nécessite la réalisation de 1100 km de routes
pour renforcer et mettre à niveau son réseau routier,
précisant que les travaux les 267 km de routes et pistes
rurales dont les chantiers sont en cours représentent un
taux de 25% des 1100 km. La concrétisation de ces
projets de développement permettra non seulement de
renforcer le réseau routier dans cette wilaya frontalière
mais désenclavera, également, des régions, classées
zones d’ombre et améliorera les conditions de vie des
habitants et encouragera à les fixer dans leurs régions, a
conclu M. Salmi. 

� Sétif
Distribution de 35 bus de ramassage
scolaire et 10 ambulances pour les
communes enclavées et zones d’ombre

Une opération de distribution de 35 bus de ramassage
scolaire et 10 ambulances aux communes enclavées et
zones d’ombre de la wilaya de Sétif a été organisée jeudi,
au siège de la wilaya. Présidée par le wali en présence des
responsables des secteurs concernés et des présidents
d’APC, cette opération s’inscrit dans le cadre du
programme tracé par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire en
coordination avec les services de la wilaya. Ces bus
renforceront le ramassage scolaire dans les localités
ciblées et amélioreront les conditions de scolarité tout en
réduisant la déperdition scolaire due à l’éloignement des
établissements, a assuré le wali Mohamed Belkateb. Les
10 ambulances équipées sont destinées aux polycliniques
des zones reculées pour répondre aux besoins de ces
établissements sanitaires et des citoyens de ces localités
en vue d’ améliorer leurs conditions de vie.

Constantine
1400 logements promotionnels aidés en cours

de réalisation à Ali Mendjeli
Un total de 1400 logements promotionnels aidés (LPA) 

est actuellement en cours de réalisation à la circonscription 
administrative de la ville Ali-Mendjeli dans la wilaya 

de Constantine.

L es mêmes services ont précisé
que le chantier des 900 unités
LPA de ce programme de 1400,

implantées à l’extension sud d’Ali
Mendjeli avance à un taux «considé-
rable», relevant que ce chantier fait
l’objet de visites d’inspection régulières
par le chef de l’exécutif. Des instruc-
tions fermes ont été données aux res-
ponsables chargés de ce chantier pour
accélérer davantage la cadence des tra-
vaux, soulignant que les services de la
wilaya prévoient la remise des clés de
ces 900 LPA à leurs bénéficiaires «avant
la fin du mois d’août en cours». Selon
les mêmes services, des efforts doivent
être déployés pour rattraper le retard
enregistré dans le volet raccordement

aux énergies électrique et gazière des
500 autres unités LPA du programme de
1400 unités, réalisées à l’extension
ouest d’Ali Mendjeli. Une réunion a été
tenue regroupant les différents représen-
tants des secteurs chargés de ce pro-
gramme de 500 LPA pour concertation
et mise à jour des données des services
pour faire avancer ce chantier, indiquant
que «la réception de ce quota de loge-
ments est programmée à la fin d’octobre
prochain». Les services de la wilaya ont
aussi souligné que le taux d’avancement
global de construction de ce nombre
d’habitations dont les actions d’aména-
gement extérieur ont été entamées
depuis une semaine affiche 80%. 

M. El Hadi 

Mila
Fermeture partielle de la Route nationale (RN 27) pour 

enlever les roches menaçant les usagers
La RN 27 entre Mila et Jijel a été partiel-
lement fermée pour enlever les roches
menaçant de tomber sur ses usagers. Le
tronçon concerné, long de 4 km se trouve
dans la commune de Hamala entre le pont
enjambant Oued Dhib jusqu’à Hammam
Béni Haroun, a précisé le même respon-
sable qui a ajouté que «l’opération évitera
la chute sur la route de ces roches sous
l’action des eaux de ruissellement ou de
secousses comme cela s’était produit à la
suite du séisme de Sidi Merouane causant

la fermeture temporaire de cette route».
L’opération qui devra durer 3 jours sera
effectuée à titre bénévole par une entrepri-
se spécialisée, a déclaré le même cadre
qui a souligné que le trafic sera temporai-
rement redirigé pendant le jour vers l’évi-
tement du barrage de Béni Haroun en pas-
sant par Hamala, El Badsi, El Ouassaf et
Ghazala jusqu’à la RN 27 tandis que le
tronçon sera ouvert la nuit. La RN 27
revêt une importance économique «certai-
ne» en assurant le raccordement entre les

wilayas de Constantine, Mila, Skikda et
Jijel en étant le théâtre d’un trafic intense,
notamment des poids lourds, selon la
même source qui a insisté sur l’importan-
ce de cette action précisemment en cette
période marquée par la persistance des
répliques du séisme de Sidi Merouane et
de l’approche de la saison des pluies. La
perspective de réouverture des plages rend
d’autant plus vital l’engagement de cette
action d’enlèvement de ces roches mena-
çantes.

Bordj Bou-Arréridj
9 appareils de réanimation pour les hôpitaux 

Le secteur de la santé dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a
bénéficié de 9 appareils de réanimation et soins intensifs à distri-
buer aux établissements publics hospitaliers pour soutenir les
actions de lutte contre la Covid-19. La même source a précisé que
la décision de fourniture de ces équipements par la wilaya a été
prise au cours de la réunion présidée par le wali, Mohamed
Benmalek de la commission sécuritaire locale élargie aux person-
nels de la santé et consacrée aux préoccupations des travailleurs

de la santé et à la stratégie de lutte contre la pandémie de la Covid-
19 et des mesures à prendre durant la période estivale. 4 de ces
appareils seront remis aux 4 établissements publics hospitaliers
(EPH) du chef-lieu de wilaya, 3 aux EPH de Ras El Oued, un à
l’hôpital d’El Mansoura et un autre à celui de Bordj Ghedir. La
wilaya de Bordj Bou-Arréridj qui comptait au début de l’épidémie
du coronavirus, 12 lits de réanimation a été renforcée par 37
autres lits de réanimation supplémentaires.

Skikda
Un protocole sanitaire pour l’Université 20-Août 1955 

Un protocole sanitaire de prévention de la
Covid-19 a été adopté, jeudi dernier, par
l’Université 20-Août 1955 de Skikda en
prévision de la reprise des cours le 23 du
mois courant. Adopté après examen de la
situation épidémiologique dans la wilaya,
ce protocole a pour but d’assurer une ren-
trée «sécurisée» aux étudiants, aux ensei-
gnants et aux travailleurs. la période du 23
août au 1er septembre sera réservée aux
doctorants et étudiants en 2e année master,
celle du 1er au 15 septembre aux étudiants
de 3e année et de 1ère année master, celle
du 16 au 30 septembre aux étudiants de 2e

année et celle du 1er au 15 octobre aux étu-
diants de 1ère année. Les étudiants seront

répartis en des groupes ne dépassant pas
10 tandis que les amphithéâtres et les
classes seront systématiquement désinfec-
tés avec la réservation d’une porte d’entrée
et une autre de sortie au niveau de chaque
faculté et administration. «Le port de
bavettes sera obligatoire de même que le
contrôle thermique de toutes les personnes
accédant à l’université et chaque étudiant
sera tenu de quitter l’université dès qu’il
termine son étude avec interdiction de
toute forme de regroupement». Ce proto-
cole vise à assurer la présence quotidienne
d’uniquement 12 000 étudiants au sein de
l’université qui dispose d’une capacité de
30 000 places pédagogiques devant per-

mettre le respect de l’obligation de distan-
ciation corporelle. Une cellule locale qui
suivra la clôture de l’année universitaire
2019/2020 et la rentrée 2020/2021 a été
constituée avec en son sein le président de
l’université, ses adjoints, la responsable de
la médecine à l’université, les représen-
tants des syndicats et des étudiants, selon
encore la même source qui a indiqué que
«ce protocole pourra être modifié en cas de
besoin d’ici les contrôles programmés fin
octobre». En application des instructions
du ministère de tutelle, l’université de
Skikda a lancé des plateformes d’ensei-
gnement à distance pour terminer les cours
de l’année 2019/2020.
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L’inspecteur régional Ouest de la police, le contrôleur général de
police Benaini Mustapha, a présidé jeudi à Oran au nom du
Directeur général de la Sûreté nationale la cérémonie d’installation
du commissaire de police Mayouf Rabah au poste de commandant
du 3e groupement régional des unités républicaines de sécurité
(URS). La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du 3e

groupement régional d’Oran des URS en présence du wali, des
autorités civiles et militaires de la wilaya et des commandants
d’unités républicaines de sécurité dans l’ouest du pays. Le groupe-
ment régional des unités républicaines de la sécurité renferme 

12 unités des wilayas dans l’ouest du pays en attendant la création
de deux autres, a indiqué, lors de la cérémonie d’installation, l’ins-
pecteur régional Ouest de la police Par ailleurs, le contrôleur géné-
ral de police Benaini Mustapha a mis l’accent sur la formation
continue, appelant les responsables d’unités à recenser les besoins
dans le domaine pour lancer un programme de formation. Il a éga-
lement insisté sur la coordination et la consultation entre les unités.
La cérémonie d’installation a également réuni des chefs de services
régionaux et des cadres retraités de ce corps de sécurité.

L. K.

Oran

Installation du commandant du 3e groupement
régional des unités républicaines de sécurité

Sur arrêté du wali d’Oran, les autorités
locales ont prononcé, avant-hier, la ferme-
ture de la plage artificielle «Les Genêts» et
son interdiction à la baignade. L’arrêté en
question, signé, mardi dernier, par le chef
de l’exécutif, sous le N°1630 justifie cette
mesure de fermeture et d’interdiction à la
baignade de la plage artificielle par les
résultats des prélèvements effectués dans
les eaux de cette plage dont l’analyse qua-
litative a révélé l’existence de substances
polluantes pouvant être dangereuses pour
la santé des baigneurs. Selon le même
document de la wilaya, la décision de fer-
mer la plage à la baignade est prise sur la
base d’une proposition de la direction de la
santé et de la population de la wilaya
d’Oran, formulée dans une correspondance
datant du 4 août, sur la base d’un rapport
de situation de la part de la direction de
l’environnement de wilaya, mais aussi sur
proposition du directeur de la réglementa-
tion et des affaires générales (DRAG) de la
wilaya d’Oran. L’article 3 dudit arrêté sou-
ligne que tout contrevenant aux disposi-

tions de ce texte s’expose aux sanctions
prévues par la loi et ce, à compter de la
date de signature de l’arrêté (article 4). A
noter que l’Association de la protection du
consommateur (APOCE) avait, en date du
28 juillet dernier, publié sur sa page
Facebook des photos satellites, montrant
une vaste nappe de pollution sur un grand
périmètre de la plage. Une vidéo publiée,
le même jour, montre par ailleurs des
déversements de quantités importantes
d’eaux usées au niveau d’une zone
mitoyenne à la plage. Officiellement, l’ob-
jectif «zéro rejet à la mer d’eaux usées» a
été concrétisé en mars 2019 avec la mise en
service du projet de refoulement des eaux
usées de la partie basse d’Oran. Ce système
de refoulement des eaux usées est destiné à
prendre en charge la collecte et l’achemi-
nement des eaux usées de la partie basse
d’Oran vers la station d’épuration d’El
Kerma via la station de relevage de Hai
Dhaya (ex-Petit-Lac). 5 mini-stations de
relevage et un linéaire de réseau de plus de
7,5 km ont été réalisés pour résoudre, de

manière définitive, l’épineux problème de
rejet des eaux usées de la partie basse de la
ville au littoral. Ces stations de relevage
ont été réalisées au centre-ville, à
Gambetta, à Hai Sanaoubar (ex-Les
Planteurs), à Ras El Aïn et à la Pêcherie,
pour capter les eaux usées qui se déver-
saient en pleine mer et les raccorder à des
canalisations d’une longueur de plus de 7,5
km linéaires. Les travaux du projet ont été
sectionnés en 2 lots distincts. Le 1er a
concerné le bassin-ouest qui comporte 
2 stations de relevage à Sanaoubar et Ras
El Aïn, sur un linéaire de près de 2,4 km.
Le 2e lot concernant le bassin-est, compor-
te 3 stations de relevage (Pêcherie, centre-
ville et Gambetta) sur un linéaire de 4,7
km. Ces mini-stations sont censées collec-
ter les rejets déversés en mer des parties est
et ouest d’Oran, pour les refouler jusqu’au
grand jardin d’Oran là où les 2 parties
convergent vers le même récepteur qui est
la station de relevage de Haï Dhaya et puis
la STEP d’El-Kerma.

L. K.

De nombreuses artères et cités du chef-
lieu de wilaya sont jonchées de mau-
vaises herbes, faute d’entretien de ces
espaces depuis le début du confinement.
C’est ce qui est observé au niveau de la
Cité administrative, où les herbes sau-
vages ont envahi ces mêmes espaces et

autres trottoirs. Leur hauteur renseigne
sur la période dont ces aires n’ont pas
été visitées par les employés en charge
de leur entretien. La situation est simi-
laire, sinon plus grave, au niveau des
cimetières, à tel point que les visiteurs
n’arrivent pas à retrouver les tombes de

leurs proches. La poussée des mauvaises
herbes en plein milieu urbain offre un
aspect hideux des grandes aggloméra-
tions, notamment le chef-lieu de wilaya.
Les habitants lancent un appel à l’entre-
prise d’hygiène de wilaya, en vue d’or-
ganiser des opérations de grande enver-

gure pour éradiquer ces herbes sauvages
surtout en cette période de grandes cha-
leurs, où plusieurs animaux rôdent dans
les décharges sauvages, en plus des rep-
tiles qui ont fait leur apparition ces der-
niers jours, selon des témoins oculaires

La plage artificielle des «Genêts» fermée 
pour cause de pollution

Relizane

Les mauvaises herbes poussent même  en milieu urbain

� Mostaganem
Les malfaiteurs  
profitent 
du confinement 
pour écumer
commerces 
et appartements
Le confinement qui s’applique de 20 h à
5 h du matin pour endiguer l’épidémie
de Covid-19, ne concerne pas les
cambrioleurs qui continuent d’écumer
des commerces et des appartements
dans divers quartiers de la ville de
Mostaganem. Alors que cela fait
plusieurs mois que les Algériens sont,
pour la plupart, en confinement, les
malfaiteurs eux, profitent de l’occasion.
A la suite de plusieurs cambriolages, un
premier plaignant a déposé une plainte
après avoir retrouvé son commerce
visité de nuit, tandis que le second a
constaté que le domicile de son parent,
un émigré, résidant en France a été,
également, cambriolé par effraction.
Après une minutieuse enquête, la police
judiciaire a identifié les auteurs, âgés de
20 et 24 ans dont l’un demeure en fuite.
Les policiers ont récupéré des
téléviseurs plasma subtilisés dans le
local du commerçant, des effets
vestimentaires, des appareils
électroniques et d’autres objets précieux
dans le domicile cambriolé. Un des
deux suspects a été jugé en comparution
immédiate pour association de
malfaiteurs et vols aggravés pour être
condamné à 3 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 20 millions de
centimes ; tandis que le second jugé par
contumace a écopé de 5 ans de prison
ferme et d’une amende de 30 millions
de centimes .

EHU d’Oran
17 000 consultations Covid-19 effectuées

depuis le début de la pandémie
L’Etablissement hospitalier universitaire 1er- Novembre d’Oran (EHU d’Oran) a effectué, depuis le début de la pandémie de Covid-19, 

plus de 17 000 consultations et réalisé pas moins de 7000 PCR, a indiqué, ce  jeudi, un communiqué de l’établissement.

Q uelque 2984 cas positifs
ont été traités au niveau
de l’établissement, dont

2794 révélés grâces à des tests
PCR, précise-t-on de même source,
ajoutant que le nombre de malades
guéris depuis le début de la pandé-
mie s’élève à 2000. Depuis le
début de l’application des nou-
velles directives du ministère de la
Santé, en fin juin, concernant le
traitement à domicile des cas qui
ne présentent pas des complica-
tions, pas moins de 350 malades
ont suivi leur traitement chez eux,
a-t-on noté. Le nombre des cas
hospitalisés en ce moment s’élève,
quand a lui, à 280 cas. Pour une
prise en charge efficace et optima-
le, l’EHU d’Oran a mobilisé  10
services d’une capacité de 30 lits
chacun, en plus d’un mini hôpital

doté d’un service de réanimation
de 120 lits pour la prise en charge
des malades Covid-19, a-t-on
encore relevé. Plus de 500 prati-
ciens, toutes spécialités confon-
dues, ont été mobilisés, assistés par
pas moins de 1000 paramédicaux,
pour prendre en charge le flux des
malades. Les activités quoti-
diennes de l’établissement n’ont
subit toutefois aucun changements
depuis le début de la pandémie,
ayant été maintenues avec le même
rythme de l’avant-Covid-19,
notamment en ce qui concerne la
chirurgie la paroscopique du can-
cer, la chirurgie vasculaire, la chi-
rurgie cardiaque, chirurgie urolo-
gique, la neurologie, la chirurgie
orthopédique et la traumatologie»,
a-t-on par ailleurs souligné. 

Lehouari K.
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Il s’agit de la calprotectine, présente à un taux très élevé chez les
malades atteints d’une forme sévère de la maladie. Nouvelle piste de
la recherche pour combattre l’épidémie de Covid-19. Des chercheurs
français font l’hypothèse qu’une une protéine produite par l’organis-
me joue un rôle important dans les formes graves du coronavirus.
Des essais cliniques doivent être réalisés pour la confirmer, et ainsi
lutter contre l’aggravation de la maladie. Selon ces travaux, publiés
jeudi dans la revue Cell, on relève «un taux très élevé» – 100 à 1000
fois plus que la normale – de cette protéine, la calprotectine, chez les
patients atteints d’une forme sévère de Covid-19. «Nos résultats sug-
gèrent que la calprotectine pourrait être responsable de l’aggravation
de la Covid-19», a estimé dans un communiqué l’auteur principal de
l’étude, le chercheur en immunologie Aymeric Silvin.

Prévenir… et empêcher les formes sévères

De nombreux travaux à travers le monde cherchent à mieux com-
prendre les mécanismes de l’«orage cytokinique», une réaction
inflammatoire incontrôlée et excessive mise en cause dans les formes
graves de Covid-19. «La forte augmentation de calprotectine dans le
sang pourrait intervenir avant l’orage cytokinique associé à l’embal-
lement inflammatoire des patients développant une forme sévère», a
poursuivi Aymeric Silvin. En théorie, on pourrait donc peut-être repé-

rer les patients risquant de développer une forme sévère de la mala-
die, en testant le taux de calprotectine dans leur sang, selon le com-
muniqué des organismes français à l’origine de ces recherches
(Gustave Roussy, AP-HP, Inserm), en collaboration avec des équipes
étrangères (Singapour, Chine, Israël). En outre, cette piste pourrait
offrir «une approche thérapeutique inédite , puisque le blocage du
récepteur de la calprotectine pourrait aider à combattre l’aggravation.

Un long chemin encore à parcourir

«Ces stratégies sont à évaluer par des essais cliniques», selon le com-
muniqué. L’étude s’est appuyée sur l’analyse d’échantillons sanguins
provenant de 158 patients admis aux urgences pour suspicion de
Covid-19. Chez les patients les plus atteints, outre le taux élevé de
calprotectine, les analyses ont révélé un fonctionnement anormal de
certains globules blancs, qui semble amoindrir la réponse immunitai-
re. Faire des analyses portant sur ces deux marqueurs lors de l’ad-
mission d’un patient pourrait donc aider à repérer en amont les
risques de formes graves. «Le diagnostic précoce d’une forme grave
de la Covid-19 peut être réalisé sur un tube de sang», a espéré une
autre des chercheuses, la Pr Michaela Fontenay, à la tête du service
d’hématologie biologique de l’hôpital Cochin à Paris, citée dans le
communiqué.

Instagram avait annoncé travailler sur
une nouvelle fonctionnalité directe-
ment inspirée de TikTok, baptisée
Reels. Celle-ci était en test dans
quelques pays. Elle est aujourd’hui
déployée dans le monde entier. A
l’heure actuelle, le destin de TikTok
est très incertain. Le Président des
États-Unis Donald Trump souhaitait à
l’origine bannir l’application pure-
ment et simplement mais il semble
aujourd’hui avoir changé d’avis et
laissait il y a peu à l’application 45
jours pour se trouver un acheteur
dans le pays. Aux dernières nou-
velles, Microsoft serait très intéressé.
Cette situation délicate a donné des
idées à la concurrence. Notamment à

Instagram avec Reels. Avant même
que la situation ne dérape, le succès
fulgurant de TikTok donnait déjà
idées aux plates-formes concurrentes
que sont Instagram, Snapchat et
consort. Instagram travaille depuis un
certain temps sur une fonctionnalité
similaire baptisée Reels. Celle-ci fut
lancée en 2019 sur un nombre très
restreint de marché mais aujourd’hui,
elle est enfin disponible dans le
monde entier. Même si TikTok jouit
d’une place sur le marché, Instagram
dispose de son côté d’un nombre
conséquent de fidèles utilisateurs. Et
le fait que cette nouvelle fonction soit
intégrée directement dans l’applica-
tion Instagram devrait grandement

aider à son adoption. Nul besoin dans
ces conditions de télécharger et ins-
tallation une application tierce pour
profiter de Reels. Et Instagram est
plutôt doué quand il s’agit d’emprun-
ter des fonctionnalités à d’autres. Ce
qu’il avait fait pour les Stories. Les
conditions semblent donc propices au
succès de Reels. La fonctionnalité est
en tous les cas disponible à qui-
conque souhaiterait en profiter. Pour
ce faire, il suffit de lancer Instagram,
d’aller sur la page Caméra, de sélec-
tionner Reels et le tour est joué.
Rendez-vous dans quelques
semaines/mois pour les premiers
chiffres d’adoption de cette nouvelle
fonction.

Coronavirus : des chercheurs français suspectent une protéine 
de jouer un rôle dans les formes graves

Covid-19 : l’humanité pourrait compter
sur l’immunité croisée

En attendant le déploiement d’un
vaccin, l’humanité pourrait compter
sur l’immunité croisée. Selon une
nouvelle étude, plus d’un tiers de
personnes saines posséderaient déjà
des cellules immunitaires capables
de combattre le coronavirus SARS-
CoV-2. Si certains le surnomment
encore «nouveau coronavirus», le
coronavirus SARS-CoV-2, à l’origi-
ne de la pandémie actuelle de la
Covid-19, n’est pas si innovant qu’il
en a l’air. Ce nouveau virus est un
proche parent de bétacoronavirus
pré-existants, parfois à caractère épi-
démique comme SARS-CoV ou
MERS-CoV. Il partage aussi un lien
de parenté avec des alphacoronavi-
rus, dont certains, chez l’être
humain, sont à l’origine de banales
rhinites (ou rhumes). Sa structure
moléculaire et son mode d’action ne
sont donc pas si étrangers que ça à
notre organisme. C’est ce que vient
de démontrer une nouvelle étude

scientifique publiée dans la presti-
gieuse revue Nature. Cette dernière
atteste que même des personnes
n’ayant jamais été infectées par le
coronavirus de la Covid-19 possè-
dent des cellules immunitaires
capables de reconnaître et de réagir
au virus.

Une immunité croisée 
pré-existante

83% des patients malades de la
Covid-19 comportent des lympho-
cytes T CD4+ capables de recon-
naître un antigène (segment de parti-
cule virale d’intérêt pour les cellules
immunitaires) spécifique du corona-
virus SARS-CoV-2, la glycoprotéine
S. Les LT CD4+ ne produisent pas
d’anticorps mais peuvent induire les
lymphocytes B à en produire pour
formuler une réponse immunitaire.
Ce même type de lymphocytes T
CD4+ s’est aussi trouvé chez 35% de

volontaires parfaitement sains, qui
n’ont jamais rencontré ce virus. Les
LT CD4+ extraits du sang de ces der-
niers réagissaient tout autant à des
particules antigéniques similaires
provenant de l’alphacoronavirus
humain 229E comme du bétacorona-
virus humain OC43, causant chacun
un simple rhume. Selon les cher-
cheurs, cela signifie qu’il existe une
immunité croisée qui permet à cer-
taines personnes, ayant combattu
plusieurs rhumes par le passé, de
combattre le coronavirus de la
Covid-19 comme si elles l’avaient
déjà croisé. «L’impact clinique de
lymphocytes T pré-existants réactifs
au coronavirus SARS-CoV-2 mérite
d’être étudié à plus grande échelle,
souligne les chercheurs berlinois à
l’origine de l’étude. Leur présence
chez une fraction importante de la
population pourrait avoir d’impor-
tantes implications concernant la for-
mulation d’un vaccin».

Une étude détaillée portant sur 303 personnes en Corée du
Sud montre que 29% des personnes contaminées par le coro-
navirus n’ont jamais développé de symptômes, mais qu’elles
portaient en elles autant de virus que les personnes sympto-
matiques. L’étude, dirigée par Seungjae Lee de l’université
de Soonchunhyang et publiée jeudi dans la revue américaine
Jama Internal Medicine, a porté sur un foyer de contamina-
tions dans un groupe religieux sud-coréen à Daegu, en
février. Les autorités avaient décidé de placer à l’isolement
les cas positifs avec peu ou pas de symptômes, dans un bâti-
ment de dortoirs du gouvernement où des médecins et infir-
mières ont méticuleusement surveillé l’évolution de leurs
symptômes, et testé leur charge virale régulièrement.

Le groupe était jeune, 25 ans en moyenne
Sur 303 personnes, 89 n’ont jamais développé de symp-
tômes, soit une proportion de 29%. Puisque les gens étaient
enfermés jusqu’à ce qu’ils obtiennent des tests négatifs, le
personnel médical a pu distinguer les cas pré-symptoma-

tiques des vrais asymptomatiques. De fait, 21 personnes se
présentaient initialement comme positives au coronavirus et
sans symptômes, mais ont in fine eu des symptômes. De
nombreuses études, en ne testant les patients qu’une fois,
peuvent confondre cas pré- et asymptomatiques.
L’enseignement principal est que les concentrations de virus
chez les asymptomatiques étaient «similaires à celles des
patients symptomatiques», rapportent les auteurs. Mais
trouver des particules virales résiduelles dans le nez, la
gorge ou les poumons ne signifie pas forcément que ces
gens étaient contagieux. C’est l’une des grandes questions
de la pandémie : à quel point les nombreux cas asymptoma-
tiques sont-ils des vecteurs du virus ?  D’une part ils ne
toussent pas, mais d’autre part ils ne se placent pas à l’iso-
lement et sont donc en contact avec d’autres personnes. «Il
est important de souligner que la détection d’ARN viral
n’est pas synonyme de présence d’un virus infectieux et
transmissible», avertissent les auteurs de l’étude. De
grandes études épidémiologiques et expérimentales sont
nécessaires pour le comprendre.

Les asymptomatiques ont autant de coronavirus en eux que les symptomatiques

Instagram déploie Reels dans le monde entier
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Liban : suite aux explosions dans un entrepôt au port de Beyrouth

l’Union européenne débloque 33 millions d’euros 
en aide d’urgence et mobilise ses moyens matériels

Des explosions dans un entrepôt, mardi dernier, où étaient stockées depuis six ans 2700 tonnes de nitrate d’ammonium
sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait plus de 150 morts et 5000 blessés,

des dizaines de disparus, plusieurs sans-abri et des centaines d’ immeubles détruits.

U ne solidarité internationale s’est
manifestée en faveur du peuple liba-
nais. Dans ce cadre l’Union euro-

péenne a annoncé, jeudi passé, avoir débloqué
33 million d’euros pour financer une première
aide d’urgence en faveur du Liban et mobilisé
des moyens matériels, dont un navire hôpital
italien, pour aider les secours à Beyrouth, rava-
gée mardi par deux explosions. Une conféren-
ce de donateurs est par ailleurs envisagée pour
mobiliser des financements supplémentaires
destinés à la reconstruction après une évalua-
tion des besoins, a-t-on indiqué de source
européenne. Le déblocage des 33 millions doit
permettre de couvrir les besoins immédiats des
services de secours et des hôpitaux de la capi-
tale, a précisé la Commission européenne. La
présidente de la commission, Ursula von der
Leyen, s’est entretenue jeudi dernier, avec le
Premier ministre libanais, Hassan Diab, pour
parler de l’assistance de l’Union européenne.
Dans une lettre aux 27 membres de l’UE ren-
due publique jeudi soir, Mme von der Leyen et
Charles Michel (président du Conseil euro-

péen) ont appelé les Etats membres à «intensi-
fier leur soutien au Liban», à la fois «pour ses
besoins immédiats, mais aussi à plus long
temes pour la reconstruction du pays». Les ins-
titutions européenne participeront dimanche à
une conférence des donateurs pour mobiliser
une aide humanitaire d’urgence au profit du
Liban après les deux explosions qui ont rava-
gé la capitale Beyrouth, a annoncé, ce ven-
dredi, la Commission européenne. «La
Commission européenne sera représentée par
le commissaire chargé de l’aide humanitaire
Janez Lenarcic. Nous comprenons que cette
conférence organisée par vidéo vise à collec-
ter des fonds pour une aide humanitaire
d’urgence», a déclaré le porte-parole de
l’exécutif bruxellois Eric Mamer. Le prési-
dent du Conseil européen, Charles Michel,
représentera les Etats membres, a-t-il préci-
sé. Michel se rendra aujourd’hui à
Beyrouth. «Nous travaillons sur une estima-
tion des besoins humanitaires et nous avons
besoin du maximum d’informations pos-
sibles», a ajouté Eric Mamer. «Nous sommes

dans une phase d’urgence. Il ne s’agit pas
d’une conférence pour la reconstruction. Elle
interviendra dans une phase ultérieure», a-t-il
insisté. La Commission européenne a coordon-

né l’envoi de 300 sauveteurs spécialisés à
Beyrouth et a débloqué 33 millions d’euros
pour les premiers besoins d’urgence, notam-
ment de l’aide médicale.

Etats-Unis

Pas de quatrième débat contre
Biden pour Trump

La commission chargée d’organiser
les débats électoraux aux Etats-Unis a
rejeté, jeudi passé, la requête de
l’équipe de campagne de Donald
Trump pour un 4e débat télévisé
contre son rival démocrate, Joe
Biden, qui le devance dans les son-
dages. La commission a répondu que
«3 débats de 90 minutes fonction-
naient bien pour la mission d’infor-
mation des électeurs que ces débats
sont censés remplir» et qu’elle restait
«engagée à respecter son calendrier»
avant la présidentielle du 3 novembre.
Le premier duel entre Donald Trump,
74 ans, et Joe Biden, 77 ans, est prévu
le 29 septembre à Cleveland, dans
l’Ohio. Il sera très attendu après une
campagne inédite, largement menée
en ligne à cause de la pandémie de la
Covid-19. Le président républicain et

son équipe réclamaient un débat sup-
plémentaire plus tôt, arguant que les
électeurs devaient pouvoir suivre leur
premier échange avant que les pre-
miers bulletins par correspondance ne
soient autorisés à être envoyés, dès la
mi-septembre. Habitué des longs
meetings de campagne, le tempétueux
républicain espère pouvoir ainsi
inverser la tendance qui donne à Joe
Biden, habitué des gaffes, une bonne
avance dans les sondages à moins de
3 mois du scrutin. «Avancez le pre-
mier débat», avait tweeté Donald
Trump jeudi. «Un débat, selon moi,
rend un service public. Joe Biden et
moi le devons aux Américains!» Son
équipe, représentée par l’ancien maire
de New York, Rudy Giuliani, avait
présenté sa demande auprès de la
commission indépendante chargée

des débats. «Pour une nation déjà pri-
vée d’un programme traditionnel de
campagne à cause de la pandémie
mondiale de la Covid-19, il n’y a
aucun sens à priver également un
grand nombre d’Américains de l’oc-
casion de voir et d’entendre les deux
visions en lice pour l’avenir de notre
pays, avant que des millions de votes
ne soient déposés», avait-il écrit. «Le
programme des débats a été et sera
largement annoncé», a répondu la
commission, en concluant que les
électeurs pourraient aisément attendre
les débats avant de poster leurs bulle-
tins. Donald Trump et Joe Biden
débattront également le 15 octobre à
Miami, en Floride, et le 22 octobre à
Nashville, Tennessee. Les candidats à
la vice-présidence s’affronteront le 7
octobre à Salt Lake City, dans l’Utah. 

Mali

Le gouvernement autorise la réouverture 
des infrastructures culturelles

Le gouvernement malien a décidé, ce jeudi, de rouvrir
les infrastructures culturelles fermées depuis le 11 mars
en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, ont
rapporté vendredi des médias. Dans une correspondan-
ce adressée aux structures du secteur, le gouvernement
malien a indiqué que «cette reprise se fera dans le strict
respect des gestes barrières relatifs au coronavirus». Le
26 juillet dernier, la communauté des artistes et des

acteurs culturels avait demandé la levée des mesures
restrictives imposées dans le cadre de la prévention
anti-épidémique qui entravent ses activités. Cette réou-
verture des infrastructures culturelles intervient après
celles des frontières aériennes et terrestres, ainsi que
celle des infrastructures sportives le 28 juillet. A ce
jour, ce pays ouest-africain compte 2552 cas confirmés,
dont 124 décès et 1954 guérisons, depuis le 25 mars. 

Somalie
Les crues soudaines causées par les pluies saisonnières

ont affecté environ 191 800 personnes
Les crues soudaines causées par les
pluies saisonnières ont affecté envi-
ron 191 800 personnes en Somalie
entre mai et juillet, provoquant une
crise humanitaire dans toutes les
régions touchées, a annoncé, ce
jeudi, l’agence humanitaire des
Nations Unies. Le Bureau des
Nations unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) a
déclaré qu’un grand nombre de per-
sonnes avaient été déplacées par les
inondations depuis fin juin dans ce

pays de la Corne de l’Afrique. «Dans
de nombreuses régions du sud et du
centre de la Somalie, les pluies sur-
venues au cours de la saison Hagaa
(la deuxième saison sèche de
Somalie) de cette année ont été plus
fortes que les années précédentes,
avec des vents violents et des tempé-
ratures plus basses que de coutume»,
a indiqué l’OCHA dans son dernier
rapport sur les inondations. De nom-
breux résidents ont notamment été
touchés par des inondations éclair et

des crues fluviales dans les Etats du
Hirshabelle, du Sud-Ouest et du
Jubaland. De nouvelles pluies sont
prévues, si bien que le niveau d’eau
observé le long de la rivière Shabelle
devrait encore continuer à augmenter
dans la semaine à venir. L’OCHA a
déclaré que près de 147 579 hectares
de terres agricoles avaient été inon-
dés dans une centaine de villages des
districts de Balcad, Jowhar et
Mahaday. 

Ahsene Saaid/Ag.

Libye
Washington réaffirme son appel
à un règlement politique

Les Etats-Unis ont réaffirmé, ce jeudi, leur appel à un règlement
politique au conflit en Libye, et imposé des sanctions à des Libyens
soupçonnés d’alimenter le conflit en menant un trafic de pétrole et
de drogue. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a
évoqué la crise libyenne lors d’un entretien téléphonique avec le
ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le
secrétaire d’Etat américain et M. Choukri ont discuté de
«l’importance de soutenir un cessez-le-feu négocié par l’ONU en
Libye, par le biais de discussions politiques et économiques», a
indiqué le département d’Etat. Dans le même temps, le Trésor
américain a gelé les avoirs d’un ressortissant libyen, Faysal al-
Wadi, de deux de ses associés et d’une société basée à Malte,
Alwefaq Ltd, les accusant d’exporter illégalement du pétrole et des
drogues vers l’Union européenne via Malte. «Le contrôle des voies
de contrebande, des installations pétrolières et des centres de
transport est un moteur clé du conflit en Libye», a souligné ledit
Trésor dans un communiqué. La Libye est en proie au chaos depuis
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Palestine
Raids aériens israéliens
sur la bande de Ghaza

Les forces d’occupation israéliennes ont mené dans la nuit de jeudi
à vendredi passée, des raids aériens sur la bande de Ghaza,
rapportent des sources médiatiques. Les raids ont visé des positions
du mouvement de résistance palestinien, Hamas, faisant des dégâts
matériels mais n’ont fait aucun blessé, a-t-on précisé de même
sources. La Bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis 13 ans, a
été le théâtre d’une série d’agressions israéliennes. Lundi dernier,
des forces de l’occupant israélien ont bombardé des objectifs dans
la ville de Khan-Younes au sud de la bande de Ghaza. Un drone
israélien avait visé avec au moins deux roquettes, une position dans
l’ouest de la ville de Khan-Younes, ce qui a provoqué un incendie
dans la région. Par la suite, des avions de combat israéliens du type
«F16» ont bombardé l’endroit indiqué avec deux missiles. Un autre
drone a également visé une terre agricole à l’est de la ville de
Qarara, au nord-est de Khan Younes, au sud de la bande de Ghaza.
Dimanche soir, après minuit, les forces d’occupation israéliennes
avaient également commis une agression sur le village de Zbuba, à
l’ouest de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. Outre la
répression systématique des Palestiniens, l’occupant israélien ne
cesse de poursuivre dans la région son plan d’extension au
détriment des résolutions onusiennes et du droit international.
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Écriture commune de l’histoire entre l’Algérie et la France

Chikhi souligne qu’elle
«n’est ni souhaitable, ni possible»

Le directeur général des Archives nationales et conseiller du président de la République, chargé des Archives nationales et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi
a affirmé, ce jeudi, que «l’Algérie attend de savoir les intentions françaises suite à la désignation de Benjamin Stora pour travailler sur le dossier de la mémoire

avec l’Algérie», soulignant que l’écriture commune de l’histoire entre les deux pays «n’est ni souhaitable, ni possible».

L’ambassadeur des États-Unis en Algérie, John Desrocher
et la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda,
ont signé jeudi, à Alger, le plan d’action conjoint relatif au
protocole d’entente sur la protection des biens culturels.
Dans un communiqué reçu à notre rédaction, il y est souli-
gné que les deux parties s’engagent ainsi à travailler en
collaboration dans les domaines de la protection et de la
restauration des biens culturels. Le plan d’action conjoint
se devine en une «feuille de route quinquennale» pour la
mise en œuvre du mémorandum d’entente signé par les
gouvernements des États-Unis d’Amérique et de la

République algérienne démocratique et populaire le 
15 août 2019, comprenant une série d’activités visant à
réduire pillage de biens culturels algériens, à protéger le
patrimoine culturel de l’Algérie et à accroître les échanges
scientifiques, culturels et éducatifs. Ce projet renforcera
les capacités des institutions algériennes chargées de l’ap-
plication de la loi et du patrimoine culturel et consolidera
davantage les relations bilatérales. Aussi, cet accord
témoigne-t-il, lit- on, de «l’engagement commun des États-
Unis d’Amérique et de l’Algérie à protéger le patrimoine
algérien, à promouvoir le développement économique

autour du tourisme durable et à réduire l’incitation au
pillage et au trafic». On y apprend ainsi que l’ambassade
des États-Unis a alloué près de 400 000 dollars à des pro-
jets qui contribueront à atteindre les objectifs ambitieux du
plan d’action. Le directeur général de l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
(OGEBC) Abdelkader Dahdouh, qui a assisté à la cérémo-
nie de signature, s’est réjoui de cette importante initiative
de coopération, souligne le communiqué de l’ambassade
américaine.

M. B.

Le dernier numéro de la revue mensuelle
du Conseil de la nation consacre un sup-
plément dédié au 58e double anniversaire
de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, marqué cette année par la resti-
tution des restes mortuaires de 24 héros de
la Résistance populaire contre l’occupa-
tion française. Etalés sur 70 pages, le sup-
plément intitulé «Les Martyrs reviennent
vendredi 3 juillet 2020», se remémore les
étapes les plus importantes de la restitu-
tion des crânes des résistantes algériens,
privés 170 ans durant, de leur droit naturel
et humain à l’inhumation, après avoir pas-
sés de longues années au Musée de
l’Homme à Paris. A ce propos, le supplé-
ment indique que cette réalisation «reflète
clairement le sérieux et le dévouement affi-
chés et la volonté politique de la nouvelle

direction à procéder au traitement du dos-
sier des crânes séquestrés en France, dossier
étroitement lié à la Mémoire nationale de
l’Etat algérien, qui ne saurait être reconsti-
tuée sans toutes ses composantes». Cette
restitution intervient en concrétisation du
«serment fait par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune au
peuple algérien» et ce, partant de sa convic-
tion que la Nation qui préserve son
Histoire, préserve en fait son essence
même». Selon ce supplément, cette
démarche «se veut une victoire historique
que l’Histoire inscrira en lettres d’or»,
ajoutant que le choix du timing de la res-
titution des restes mortuaires des héros de
la Résistance populaire «est porteur d’un
message fort, celui d’une rupture avec un
passé révolu pour une Algérie nouvelle».

La revue consacre également dans son
supplément un article qui rappelle que le
Président Tebboune avait, lors de plu-
sieurs occasions, souligné son attache-
ment à restituer les crânes de ces héros,
avant d’annoncer, enfin, «la bonne nou-
velle» dans son allocution lors de la céré-
monie de remise de grades et de médailles
aux officiers de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), à l’occasion du 58e anniver-
saire de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Dans un autre article, l’auteur a
passé en revue «les heures historiques» de
la journée du 3 juillet 2020 durant laquel-
le les héros ont franchi le sol de leur pays
-à bord d’un avion militaire de l’ANP- où
un accueil officiel leur a été réservé par le
président de la République et les hauts
responsables de l’Etat suivi d’un immense
accueil populaire, avant leur inhumation,
deux jours après, dans une ambiance
émouvante dans le carré des Martyrs au
cimetière d’El Alia. L’article retrace les
étapes de la cérémonie d’accueil où le pré-
sident de la République s’est recueilli
devant les cercueils de ces héros portés
sur les épaules, et qui ont été salués aux
détonations de 21 coups de canons. Un
autre article rappelle l’allocution du géné-
ral de corps d’armée, Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans laquelle il a souli-
gné que la restitution de ces crânes qui
marque une lutte soutenue contre la colo-
nisation réalise l’espoir après beaucoup de
douleurs. Cette publication met en avant
le rôle des chercheurs : Farid Belkadhi et
Brahim Senouci dans la restitution des
restes mortuaires des symboles de la résis-
tance populaire, en consacrant un espace
pour passer en revue la chronologie de cet
acquis historique.

58e double anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse
La revue du CN consacrée à la fête de l’indépendance

et au rapatriement des restes mortuaires

Protection du patrimoine culturel

L’Algérie et les États-Unis font cause commune

L’Ogebc se dirige vers une
exploitation optimale des
sites du patrimoine

L’Office de gestion et d’exploitation des biens
culturels (Ogebc) se dirige vers une «exploitation
commerciale optimale» des sites archéologiques
et musées de site dans le cadre de «la nouvelle
politique économique adoptée par le président de
la République», a indiqué Abdelkader Dahdouh,
directeur général de l’office qui annonce un
nouveau cahier des charges pour l’investissement
des opérateurs privés dans les infrastructures
d’accueil et de services. Abdelkader Dahdouh a
expliqué que l’Ogebc œuvre à trouver des
«solutions économiques de rechange» dans le
cadre de la politique adoptée par le président de la
République en adoptant de nouveaux mécanismes
d’exploitation des sites du patrimoine.
Il a également annoncé l’élaboration d’un
nouveau cahier des charges pour la «location de
structures de l’office dans plusieurs sites
archéologiques comme celui de Tipasa qui
comporte un projet de centre d’interprétation et de
nouvelles structures commerciales». l’Ogebc
devra exploiter en priorité les espaces existants
pour créer une offre attrayante et des
infrastructures d’accueil dans des sites comme
Timgad (Batna), Djemila (Setif), Kalâa des Béni
Hammad (Msila) ou encore le fort de Santa Cruz
à Oran. Cette nouvelle vision d’exploitation
comporte également la création de musées virtuels
et des reconstitutions des vestiges en trois
dimensions. Depuis la fermeture des musées et
sites archéologiques en mars dernier, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, l’Ogebc a mis en place un programme
de visites guidées virtuelles des sites sous tutelle,
diffusées sur les réseaux sociaux, et des opérations
d’aménagement et de nettoyage pour préparer
l’accueil des visiteurs après la levée des mesures de
prévention dans des sites comme Djemila, Timgad ,
Hippone (Annaba), Tipasa Ténès et Cherchell, a
rappelé Abdelkader Dahdouh.

M. T.

S’expliquant en marge d’une cérémonie
en hommage à l’avocate et militante,
Gisèle Halimi, décédée mardi dernier,

M. Chikhi a indiqué que la partie algérienne
attend de savoir quelles sont les intentions fran-
çaises après la désignation de Benjamin Stora
pour travailler sur le dossier de la mémoire avec
l’Algérie et quel volet sera évoqué pour le lan-
cement de ce travail commun», ajoutant que
«l’on parle d’une écriture commune de l’histoi-
re, qui est, toutefois, ni souhaitable ni possible».
«Benjamin Stora était à l’origine de l’initiative
de l’écriture commune de l’histoire, mais il y a
longtemps, en exprimant le souhait de voir des
historiens, algériens et français, se rencontrer
afin d’écrire l’histoire commune. Je pense qu’il
a renoncé dernièrement à cette idée, lorsqu’il
avait reconnu que c’était difficile», a expliqué
M. Chikhi, se disant, à cet effet, convaincu que
«cela est vraiment très difficile, compte tenu de
motivations qui diffèrent d’«une partie à une

autre». «Nous voulons une histoire nationale
homogène et chronologique, alors qu’ils veu-
lent une histoire fragmentée», a ajouté le direc-
teur général des Archives nationales, soulignant
qu’il y a beaucoup de questions (....) qu’ils veu-
lent peut-être dissimuler et que le peuple algé-
rien était victime d’une période coloniale féro-
ce». M. Chikhi a cité, par ailleurs, les déclara-
tions du Président Tebboune qui avait affirmé
que «l’Algérie ne peut renoncer à son histoire,
mais elle peut œuvrer avec l’autre partie à
construire des relations équilibrées, ce qui est
primordial dans les relations internationales.
Néanmoins, l’histoire appartient au peuple
algérien qui a le droit de savoir ce qui s’est
passé.» A une question sur la démarche de res-
titution des archives, M. Chikhi a indiqué que le
dossier est «en cours de traitement, en coordi-
nation entre plusieurs services de l’Etat afin de
rapprocher les vues».

Toumi M. /Ag.
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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

Une fois encore, les candidats doivent
donner le meilleur d'eux-mêmes dans
l'espoir de venir à bout des épreuves

physiques et psychologiques du Fort.
Cette semaine, l'équipe joue pour le
compte de l'Association Lazare qui

promeut l'habitat inclusif en animant...

Milo Janus est
un fanatique de la
culture physique,
des exercices en
plein air et de la

santé par les soins
conjugués de la

diététique et de la
balnéothérapie.

Impliqué dans une
affaire criminelle,

il va livrer à
l'inspecteur

Columbo un
difficile combat,...

A une heure
d'Edinbourgh,
en Ecosse, se

trouve la château
de Balgonie, sur les

rives de la rivière
Leven. Sandy, Barri
et Chris s'y rendent

et rencontrent les
propriétaires du

site, Stuart et Kelly
Morris, qui font

état de divers
phénomènes

étranges...

20h05 : Tom et Jerry
et le dragon perdu

20h05 :
Fort Boyard

20h05 : A l’école des mousses

20h05 : Columbo

20h05 : Chroniques criminelles21h45 : Tout là-haut

20h05 : Roches Noires

À Roches Noires,
le petit village

où elle a grandi,
Lisa court sur

les chemins de
montagne depuis

des mois, pour
tenter d'oublier sa

séparation difficile.
Lors de l'une de ses

sorties, elle
découvre le corps

du petit Guillain,...

Sur les réseaux
sociaux, Scott

a des milliers de
followers, épatés

par ses exploits
en snowboard.
A Chamonix,

il croise la route
de Pierrick, un

ancien champion
devenu guide de

montagne...

Jack Irwin,
un vieil homme

un peu fantasque,
disparaît du jour au

lendemain dans la
petite ville

d'Upland, en
Californie sans

prévenir personne.
Ses amis sont

inquiets et
découvrent que son
chalet a failli brûler
et que des voisines
ont été apercues...

Alors qu'ils
se poursuivent dans

la forêt, Tom et
Jerry aperçoivent

soudain un gros
oeuf brillant.

Comme ils
examinent leur

trouvaille, l'oeuf
éclot et un bébé
dragon en sort,

qui prend
immédiatement

Tom pour sa mère...

Un accident
sur le lieu de travail

menace les plans
d'Amy pour

impressionner son
manager. Glenn

essaye de se
détacher de l'image

qu'il a d'un patron
strict. Jonah essaye

d'aider Dina à
regagner la

confiance de ses
collègues...

Au Centre
d’Instruction Naval

de Brest, des
étudiants de 16 à

18 ans, qui ont
décroché du

système scolaire,
ont intégré l'Ecole

des mousses. Ils
sont encadrés

pendant un an par
des officiers de la
Marine nationale.
Mathématiques,...

20h05 : SOS la maison est hantée !

20h00 : Superstore
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Meilleur joueur de Manchester City

Mahrez termine deuxième 
derrière De Bruyne

L’ailier international algérien Riyad Mahrez a terminé à la deuxième place,
derrière le Belge Kevin De Bruyne, désigné meilleur joueur de la saison

de Manchester City, vice-champion d’Angleterre de football.

Kevin De Bruyne, plébiscité devant Mahrez (53
matchs, 15 buts et 15 passes décisives, toutes
compétitions confondues) et l’Espagnol

David Silva, a été récompensé de sa belle saison
2019-2020. De Bruyne succède au Portugais Bernardo
Silva qui avait obtenu le titre lors de la saison écoulée.
Le milieu offensif belge âgé de 29 ans a marqué 15
buts et délivré 23 passes décisives en 46 rencontres,

pour 13 réalisations et 20 passes en 35 matches de
Premier League. La saison du «Diable Rouge» n’est
pas encore terminée, puisqu’il est attendu vendredi
soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour le 1/8e de
finale (retour) de la Ligue des Champions contre le
Real Madrid. En match aller, les «Cityzens» s’étaient
imposés à Santiago-Bernabeu  (2-1). 

Bessa N.

François Ciccolini, a déclaré que la présence du
directeur sportif, Antar Yahia, a fini par le
convaincre de s’engager avec les Usmistes, tout
en exprimant sa fierté de faire partie de la famil-
le d’un club «au grand palmarès». «Je suis très
content et fier de rejoindre l’USMA, qui a un
grand palmarès avec des joueurs de talent. C’est
aussi le fait qu’Antar Yahia soit là, qui a fait pen-
cher la balance», a indiqué le technicien corse
dans une déclaration vidéo diffusée mercredi soir
sur la page officielle Facebook de l’USMA.
Ciccolini (58 ans), qui reste sur une expérience
avec le Gazélec Ajaccio (National 2/4e Division
en France) lors de la saison 2019-2020, succède
ainsi à Mounir Zeghdoud, arrivé en mars dernier
en remplacement de Dziri Billel qui avait quitté
son poste à l’amiable, à l’issue de la défaite
concédée dans le derby face au MC Alger (0-1).
«J’ai visionné plusieurs rencontres de l’USMA
avec deux entraîneurs différents, j’ai vu une équi-
pe avec des qualités offensives intéressantes,
mais qui encaissait beaucoup de buts sur des
erreurs individuelles. On va s’efforcer avec mon
staff à garder ces qualités offensives et les amé-

liorer, mais aussi de gommer ces erreurs en étant
plus rigoureux et plus structuré défensivement,
autrement dit s’améliorer dans la transition offen-
sive et défensive», a-t-il ajouté. L’ancien entraî-
neur de la JS Kabylie (octobre - décembre 2014)
a évoqué le volet recrutement, relevant la néces-
sité d’avoir un «amalgame réussi» entre jeunes et
joueurs d’expérience. «Nous avons engagé des
joueurs de talent, mais il faut maintenant ramener
de l’expérience, du vécu, et de la maturité avec
des joueurs qui connaissent bien le championnat
algérien». Enfin, l’ancien coach d’Antar Yahia à
Bastia s’est engagé à travailler en compagnie de
son staff pour «gagner le plus de matchs pos-
sible». «Avec Antar Yahia et mon staff, nous
allons tout faire pour être performants et gagner
le plus de matchs possible, mais cela devra se
faire avec du travail et de l’humilité, pour rendre
les supporters fiers de leur équipe». Ciccolini
sera secondé dans sa mission par Benaraïbi
Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste
d’entraîneur des gardiens a été confié à l’ancien
portier international Mohamed Benhamou. 

B. N.

Ligue 1 USM Alger 
La présence d’Antar Yahia a influencé Ciccolini pour venir 

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a
trouvé un «accord final» avec la direction pour pro-
longer son contrat de deux saisons, a annoncé, mer-
credi soir passé, le club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football. «La direction a trouvé un
accord final avec Kouki, ce dernier va prolonger
dans les prochaines heures son bail pour deux sai-
sons», indique l’Entente dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook. Kouki, qui
avait rejoint Sétif au mois d’octobre 2019, en rem-
placement de Kheïreddine Madoui, est parvenu à
redresser la barre en championnat, permettant à son
équipe de réaliser une remontée spectaculaire au
classement. L’ESS a terminé la saison 2019-2020,
définitivement arrêtée en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), à la troisième place der-
rière le CR Belouizdad (champion) et le MC Alger.
En Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours en course
pour se qualifier au dernier carré. Elle devait
affronter son voisin le CABB Arréridj en quarts de

finale (retour), après avoir fait match nul 1-1 à l’al-
ler à Bordj. La Fédération algérienne (FAF) ne
s’est toujours pas prononcée sur la suite à donner à
l’épreuve populaire.

ES Sétif
L’entraîneur Kouki OK pour prolonger 

son contrat de deux saisons

Le milieu défensif de l’ES Sétif, Zakaria Draoui
(26 ans), s’est engagé, ce jeudi,  pour un contrat de
3 saisons avec le CR Belouizdad, signant ainsi son
retour chez le champion d’Algérie, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 de football. Le
Chabab s’offre ainsi sa première recrue estivale,
au lendemain de l’ouverture officielle de la pério-
de des transferts d’été qui s’étalera jusqu’au 27
octobre. En mai 2018, Draoui avait quitté le club
de Laâquiba, alors en pleine crise, pour s’engager
avec la formation sétifienne, mais sans pour autant
parvenir à s’imposer (34 apparitions/1 but). Avant
de penser à renforcer son équipe première, le
Chabab a engagé de jeunes éléments pour intégrer
l’équipe des réserves, à l’image du défenseur cen-
tral, Redouane Chouti, (18 ans/USM Bel-Abbès)

et du milieu de terrain, Houssam-Eddine Mrezigue
(20 ans/MC Alger) qui se sont engagés pour un
contrat de 4 saisons. Peu après la suspension du
championnat le 16 mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), la CRB a
prolongé certains de ses tauliers, à l’instar des
deux défenseurs : Chouaïb Keddad (26 ans) et
Zine Al-Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi
que le milieu de terrain défensif Billel Tarikat
(29 ans). Le CRB a été déclaré champion
d’Algérie 2019-2020, suite à la décision prise par
le bureau fédéral de la Fédération algérienne
(FAF) de mettre fin à l’exercice, impacté par la
pandémie de Covid-19, en approuvant les résultats
de la consultation écrite initiée auprès des
membres de l’assemblée générale.

� Draoui retourne au CR Belouizdad

Cyclisme

Une formation 
en ligne, au profit
des commissaires
de courses
Une formation en ligne, à
l’intention des Commissaires de
courses, est organisée, à partir
de 18h, par la Commission de
réglementation, d’arbitrage et
de désignation de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).
«Cette formation, prévue en
mode visioconférence et ayant
pour thème : la réunion des
directeurs sportifs (Critérium),
sera assurée par l’expert
Abdelaziz Laouamri» a encore
précisé la FAC dans un
communiqué. En effet, même
en ces temps de pandémie,
l’instance fédérale a décidé de
poursuivre certaines de ses
activités, en attendant le retour
à la normale. Il s’agit d’ailleurs
de la deuxième formation en
ligne, en l’espace de seulement
4 jours, après celle qui a été
organisée, mercredi dernier,
également à l’intention des
commissaires de courses. Cette
première formation a été animée
par Mr Amar Boutarfa, et elle
avait pour thème : les licences,
le départ, l’arrivée et les
dossards. De nouvelles
connaissances dans le domaine,
qui seront probablement très
utiles à ces commissaires à la
reprise de la compétition, car ils
pourront dès lors les mettre en
pratique.

MC Alger

Mouad Hadded
première recrue
estivale 
Le défenseur central de la JSM
Skikda, Mouad Hadded, est devenu la
première recrue estivale du MC
Alger, en s’engageant pour un contrat
de deux saisons, a annoncé le club
vice-champion d’Algérie de football
sur sa page officielle Facebook.
Haddad (23 ans) avait rejoint la
JSMS en 2018 en provenance du CA
Batna. Il est devenu l’un des joueurs
les plus en vue de la formation de
Skikda, 2e au classement final de la
saison 2019-2020 de la Ligue 1,
synonyme d’accession en élite, suite à
la décision de la Fédération
algérienne (FAF) de mettre un terme
définitivement à la saison en raison
de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19). Le natif de
Collo était régulièrement convoqué
en équipe nationale des moins de 23
ans (U-23) l’année dernière, sous la
houlette de l’ancien sélectionneur
français, Ludovic Batelli, prenant part
notamment à la campagne
qualificative pour la CAN-2019 de la
catégorie. Outre la stratégie de
promouvoir quelques joueurs issus de
la réserve, la direction du MCA
compte engager d’autres joueurs,
dans l’optique de jouer les premiers
rôles en championnat, mais également
faire bonne figure lors de la
prochaine édition de la Ligue des
champions 2020-2021, coïncidant
avec le centenaire du club algérois.
La période des transferts d’été s’est
ouvert officiellement mercredi et
s’étalera jusqu’au 27 octobre. Le
coup d’envoi de la saison 2020-2021
n’a pas encore été fixé. 

JS Kabylie 

Arfi deuxième recrue
estivale 
Le jeune meneur de jeu du RC Arbaâ
(Div.2 algérienne de football) Arfi
Houdeifa, s’est engagé pour un
contrat de cinq ans avec la JS
Kabylie, a annoncé jeudi le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football sur sa page officielle
Facebook.»La JSK s’est offerte une
jeune pépite. Agé de 19 ans, Arfi,
enfant du RC Arbaâ, est un
international des moins de 20 ans
(U-20)», écrit la formation  kabyle
dans un communiqué. Il s’agit de la
deuxième recrue estivale des
«Canaris», après le défenseur du RC
Kouba Mehdi Ferrahi, signataire
mercredi d’un contrat de trois saisons
avec la JSK. La période des transferts
d’été s’ouvre officiellement mercredi
et s’étalera jusqu’au 27 octobre.
Le coup d’envoi de la saison
2020-2021 n’a pas encore été fixé.
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Coronavirus
529 nouveaux cas, 429 guérisons et 9 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures

Cinq cent vingt-neuf (529) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 429
guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces

dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ven-
dredi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à 33 155, dont
529 nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1 282 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 23 667, a précisé le Dr
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré

à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En
outre, 28 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, moins de dix (10) cas et 20 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 60 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même responsa-
ble a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller
à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

19°/30°
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Covid-19
621 ressortissants algériens rapatriés à bord de 2 avions

en provenance de Paris durant les dernières 48h

Le point sur la pandémie
dans le monde

Plus de 19 millions de cas
Voici les nouveaux faits marquants sur les
dernières évolutions de la pandémie
de la Covid-19 dans le monde

Plus de 712 000 morts :

La pandémie a fait au moins 712 000 morts
dans le monde depuis fin décembre, selon un
bilan établi par l’AFP jeudi à 11h00 GMT.
Plus de 19 millions de cas ont été
officiellement comptabilisés dans 196 pays
et territoires, dont plus de 11 millions sont
aujourd’hui considérés comme s’étant soldés
par une guérison. Les Etats-Unis restent le
pays le plus endeuillé avec près de 160 000
morts, dont plus de 2000 au cours des
24 dernières heures, un plus haut depuis
3 mois. Viennent ensuite le Brésil (98 493
morts), le Mexique (50 000), le Royaume-
Uni (46 413) et l’Inde (40 699).
L’Afrique, relativement peu touchée
jusqu’ici, a franchi jeudi le cap de 1 million
de cas et compte au moins 21 724 décès.

Non au nationalisme vaccinal
s’insurge l’OMS :

Le patron de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, s’est insurgé, ce jeudi, contre
le «nationalisme vaccinal». «Il devrait y
avoir un consensus mondial pour faire de
tout vaccin un bien public commun», a-t-il
plaidé. Il ne s’agit pas de «partager au nom
du partage» mais parce que cela
bénéficierait à tous, y compris aux pays
riches, selon le directeur général de l’OMS.

DÉCÈS
Les familles CHOUGAR

et LABRECHE ont la douleur
de vous faire part du décès
de leur très cher fils Kamel
CHOUGAR, la dépouille

mortelle arrivera, aujourd’hui,
à l’aéroport d’Alger Houari-

Boumediène. 

L’enterrement aura lieu
le même jour dans la commune

d’Aït Saïd OUZEGGANE
Larbaa Narth Irdjen.

A Dieu nous appartenons
à Lui nous retournons

FLN
Le vieux parti au pouvoir invité à Moscou pour un sommet

Six cent-vingt-et-un (621) ressortissants
algériens sont arrivés à l’Aéroport interna-
tional d’Alger Houari Boumediène le 4 et le
5 août en cours à bord de deux avions en
provenance de Paris et ce, dans le cadre de la
3e étape de l’opération de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger en raison
de la propagation de la Covid-19, a
déclaré, jeudi, le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. Suite à mes déclarations
du 29 juillet 2020 concernant le pro-
gramme de la 3e étape de l’opération de
rapatriement des ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger, lancée le 4 août 2020, un
total de 621 ressortissants sont arrivés à
l’Aéroport international d’Alger Houari
Boumediène le 4 et le 5 août en cours à bord
de deux avions en provenance de Paris», a
précisé le même responsable. Le programme
actualisé des vols restants dans le cadre des
opérations de rapatriement jusqu’au 16 août
en cours comporte :

- Un vol en provenance de Washington le
6 août pour le rapatriement des
ressortissants bloqués aux Etats-Unis vers
l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance de Johannesburg
(Afrique du Sud) en passant par Luanda
(Angola), Libreville (Gabon) et Abidjan
(Cote d’Ivoire) vers l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance de Dubaï
(Emirats arabes unis) le 7 août vers

l’aéroport d’Oran.
- Un vol en provenance d’Istanbul
(Turquie) le 7 août vers l’aéroport
d’Alger.
- Un vol en provenance de Doha (Qatar)
le 8 août vers l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance du Koweït le 8
août vers l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance de Paris (France)
le 8 août vers l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance de Khartoum
(Soudan) le 8 août vers l’aéroport
d’Alger.
- Un vol en provenance d’Istanbul
(Turquie) le 8 août vers l’aéroport
d’Alger.
- Un vol en provenance de Jeddah (Arabie
Saoudite) le 9 août vers l’aéroport
d’Alger.
- Un vol en provenance de Paris (France)
le 9 août vers l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance de Londres
(Royaume unis) le 9 août vers l’aéroport
d’Alger.
- Un vol en provenance d’Istanbul
(Turquie) le 9 août vers l’aéroport de
Constantine pour le rapatriement des
ressortissants bloqués en Turquie et dans
d’autres pays, outre les ressortissants
bloqués en Syrie et à Liban et qui ont été
regroupés à l’aéroport international de
Beyrouth en vue de les rapatrier.
- Un vol en provenance de Montréal
(Canada) le 10 août vers l’aéroport d’Alger.

- Un vol en provenance de Dubaï
(Emirats arabes unis) le 10 août vers
l’aéroport d’Alger.
- Un vol en provenance de Nouakchott
(Mauritanie) en passant par Dakar
(Sénégal) le 10 août vers l’aéroport d’El
Oued.
- Un vol en provenance de Doha (Qatar)
le 11 août vers l’aéroport d’Annaba pour
le rapatriement des ressortissants
algériens bloqués en Irak (84
ressortissants), outre les ressortissants
bloqués dans d’autres pays.
- Un vol en provenance d’Istanbul
(Turquie) le 13 août vers l’aéroport
d’Oran.
- Un vol en provenance de Washington
(Etats-Unis) le 13 août vers l’aéroport
d’Oran.
- Un vol en provenance de Dubaï
(Emirats arabes unis) le 16 août vers
l’aéroport de Constantine.
Selon la même source, «des modifications
pourraient être apportées à ce programme
en raison des déclarations administratives
et sanitaires, des autorisations des
administrations d’aviation des différents
pays et des différentes procédures
d’ouverture et de fermeture de l’espace
aérien relatives à la propagation de la
pandémie de  la Covid-19 ayant été prises
par certains pays à partir desquelles les
ressortissants algériens devront être
rapatriés».

L’ambassadeur de Russie en Algérie et le secrétaire général du FLN se
sont rencontrés ce 6 août à Alger, informe un communiqué du parti. Il
précise que la coopération partisane et parlementaire a été abordée, tout
comme les relations bilatérales et les questions régionales et internatio-
nales. Igor Beliaev, ambassadeur de Russie en Algérie, a effectué,  ce
jeudi 6 août, une visite au siège du Front de libération nationale (FLN).
Il a été reçu par son secrétaire général Abou el-Fadel Baâdji, indique un
communiqué du FLN dont Sputnik s’est procuré une copie. En plus des
relations bilatérales, les deux hommes ont abordé la coopération parle-
mentaire et partisane entre les deux pays. La question palestinienne, le
conflit au Sahara occidental, la crise libyenne et la lutte contre le terro-
risme au Sahel ont également été discutés.

Les enjeux de la visite du chef de la diplomatie
algérienne à Moscou scrutés à la loupe

«Dans le cadre de son initiative pour rétablir ses réseaux de relations avec
les partis politiques amis dans plusieurs pays, dont ceux de la Fédération
de Russie, le FLN a reçu une invitation de la formation politique majori-
taire au Parlement russe, Russie unie, pour participer à une rencontre le
mois prochain avec tous les partis influents d’Afrique afin discuter des
conséquences sociales et économiques de la pandémie de Covid-19»,
détaille la note. Par ailleurs, les deux responsables ont évoqué plusieurs
questions internationales: «la crise libyenne, la lutte contre le terrorisme

et le crime organisé dans la région du Sahel, en plus de la cause palesti-
nienne et du dossier de décolonisation au Sahara occidental», ajoute le
communiqué. Enfin, concernant les relations bilatérales, les deux
hommes ont relevé que les échanges économiques et commerciaux en
dehors de la coopération technico-militaire «n’étaient pas encore à la hau-
teur du dialogue politique entre Moscou et Alger dont les vues sont qua-
siment identiques dans beaucoup de dossiers», conclut le document.

Quelques statistiques

Depuis plusieurs décennies, la Russie et l’Algérie sont liées par des rela-
tions traditionnellement amicales qui se sont transformées en partenariat
stratégique après la signature en 2001 de la déclaration correspondante lors
de la visite de Vladimir Poutine à Alger. La Russie a-t-elle mal reçu le chef
de la diplomatie algérienne ?  Fake news, affirment des diplomates à
Sputnik Fin 2019, les statistiques du Service fédéral des douanes (FTS)
russe ont montré qu’au cours des 9 premiers mois de 2018, la Russie a livré
pour 2,3 milliards de dollars de marchandises à l’Algérie, contre 8,2 mil-
lions de dollars dans le sens inverse. Les principaux produits russes expor-
tés vers l’Algérie sont des moyens de transport et équipements (36%), des
produits métallurgiques (10%), agricoles (6,2%) et des matières premières
minérales (5%). De son côté, l’Algérie envoie principalement à la
Fédération de Russie des produits agricoles, soit près de 90% des exporta-
tions algériennes entre janvier et septembre 2018, selon le FTS.





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 
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