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Tebboune exige
des réformes profondes

En prévision de la rentrée universitaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l’impératif de procéder à de «profondes» réformes du système universitaire concernant les volets relatifs au transport et à l’hébergement,
en sus de l’ouverture de la formation post-graduation à tous les intéressés, relevant la nécessité de s’orienter vers l’indépendance des universités et leur ouverture sur le monde.

L’examen du dossier universitaire a été au cœur de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue dimanche dernier...
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Coronavirus

498 nouveaux cas, 414 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 5

Lutte contre la surfacturation commerciale

Le Président Tebboune ordonne la mise
en place d’une équipe multidisciplinaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la mise en place d’une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre
la surfacturation afin de l’écarter définitivement du paysage national, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Sécurisation des frontières

L’Algérie est engagée dans une
lutte «sans relâche» contre

les différentes menaces

Selon le Dr Bekkat Berkani :

«L’acquisition du vaccin
anti-Covid-19 pourrait avoir
lieu vers la fin de l’année»

Véhicules neufs

Le nouveau cahier des charges
présenté avant la fin de semaine

Coopération algéro-ibérique
Le président Tebboune reçoit
à Alger le ministre espagnol
de l’Intérieur

Lire page 3
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Tribunal de Sidi M’hamed

3 ans de prison à l’encontre de Drareni, Belarbi et Hamitouche
écopent de 2 ans de prison dont 4 mois fermes

Le journaliste Khaled Drareni a été
condamné hier par le tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger à 3 ans de prison ferme,
tandis que les activistes Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont écopé de 2 ans
d’emprisonnement, dont 4 mois fermes
pour «atteinte à l’unité nationale» et
«incitation à un rassemblement non armé».
Le premier cité a été également condamné
à verser une amende de 50 000 DA. Le
procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed avait requis, le 3 août,

une peine de 4 années de prison ferme à
l’encontre des trois accusés. Il avait
également requis une amende de 100 000
DA à l’encontre de chacun des trois accusés
avec une déchéance des droits civiques
pour une durée de 4 ans. Le procès s’est
déroulé par visioconférence. Le journaliste
Drareni était sous mandat de dépôt à la
prison de Koléa (wilaya de Tipasa), tandis
que les autres accusés,  Samir Belarbi et
Hamitouche, étaient sous contrôle
judiciaire.

Médéa
30 hectares de couvert végétal
détruits à Haouch Messaoudi
Pas moins de 30 ha de couvert végétal sont partis en
fumée, dans l’incendie qui s’est déclaré, dimanche, à
Haouch Messaoudi, sortie sud de la commune
d’El Hamdania (Médéa), maîtrisé, en début de
soirée, grâce à l’intervention de moyens aériens.
Deux hélicoptères de la Protection civile ont été
appelés en renfort pour circonscrire l’incendie qui
menaçait de s’étendre au massif forestier de
Tamesguida et mettait en danger la vie des habitants
des villages limitrophes, a indiqué la même source,
précisant que l’ensemble de l’effectif de la colonne
mobile de lutte anti-incendie, appuyé par des équipes
de la Conservation des forêts, a été engagé dans cette
opération qui a duré plus de 8t heures. Un dispositif
de surveillance a été maintenu aux alentours de la
zone du sinistre pour pouvoir intervenir rapidement,
en cas de reprise du foyer d’incendie, assurant que
des équipes d’intervention avaient été déployées,
aussitôt l’alerte donnée, pour protéger les dizaines
d’habitations, situées à haouch Messaoudi, Béni
Atteli, Tadinarte, Tamesguida, Chouakria, ainsi que
la base de vie du chantier de réalisation de
l’autoroute Nord-Sud.

Lutte contre la criminalité
Six individus
recherchés 
par la justice 
arrêtés à Bouira
Six individus recherchés par
la justice pour leur
implication dans des
affaires criminelles ont été
arrêtés durant le premier
trimestre de l’année en
cours, a indiqué hier le
chargé de communication
de la sûreté de la wilaya, le
commissaire de police,
Samir Toutah. «Ces
personnes font l’objet de
mandats d’arrêt émis par la
justice à leur encontre pour
leur implication dans
différentes affaires
criminelles», a expliqué le
commissaire de police
Toutah. L’arrestation des six
mis en cause est intervenue
dans le cadre des différentes
opérations sécuritaires
menées par les services de
la sûreté de la wilaya durant
les trois premiers mois de
l’année 2020. Durant la
même période, les services
de la police ont mené 1907
opérations de recherche à
travers la wilaya de Bouira.
«Ce grand nombre
d’intervention a permis
d’arrêter les six personnes
recherchées par la justice et
de contrôler aussi 11 224
autres individus, ainsi que
14227 véhicules» a précisé
le chargé de communication
de la sûreté de la wilaya. À
l’issue de ces opérations, les
services de la sûreté de la
wilaya ont établi des
dossiers judiciaires à
l’encontre de 651 individus,
dont 77 d’entre eux sont
impliqués dans des affaires
de drogue et 38 accusés de
port d’armes blanches
illicites. «Tous les mis en
cause ont été présentés
devant la justice», a précisé
le commissaire Toutah.

Un passeur de migrants clandestins, qui
préparait une tentative d’émigration impliquant
5 candidats, a été arrêté à El Kala (El Tarf) par
les services de police relevant de cette daïra
côtière, a indiqué, hier, le chargé de la
communication auprès de la sûreté de wilaya.
Exploitant une information faisant état d’une
tentative d’émigration clandestine à laquelle se
préparait un groupe de 5 candidats issus d’une
wilaya limitrophe, les services de la police
relevant de la sûreté de daïra ont arrêté ces

jeunes à bord d’un véhicule touristique
circulant au niveau de cette daïra frontalière, a
ajouté le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi. Les candidats, âgés entre 20 et
30 ans, ont dénoncé le nom du passeur,
originaire, quant à lui, de la commune
frontalière d’Oum T’boul, a précisé la même
source, signalant que l’enquête diligentée a
permis d’arrêter le mis en cause, qualifié de
«dangereux», et de déjouer cette tentative
d’émigration clandestine, a-t-on souligné.

Les 5 candidats à l’émigration clandestine
étaient en possession d’une importante somme
d’argent en dinars algériens et devises, a-t-on
soutenu de même source. Poursuivi pour
«préparation de voyages clandestins par voie
maritime», le mis en cause, un trentenaire, a été
condamné, lors de sa comparution immédiate
devant le magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Kala, à 2 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 200 000 DA,
a-t-on conclu.

El Tarf

Arrestation d’un passeur de migrants

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont mis en échec une
transaction de psychotropes en procédant à l’arrestation de 3 suspects
et à la saisie de 1400 comprimés, a indiqué un communiqué du même
corps de sécurité. L’opération a été diligentée suite à des informations
sécuritaires parvenues à la Brigade de la Police judiciaire relevant de la
circonscription administrative d’Hussein Dey faisant état d’une
transaction de psychotropes au niveau du marché de Aïn Naâdja. Suite

à quoi, un plan a été mis en place, en coordination avec les brigades de
recherche et d’intervention (BRI), ayant permis l’interpellation des trois
mis en cause et la saisie d’un sac en plastique contenant 1400
comprimés psychotropes. Après finalisation de la procédure légale, les
mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République,
territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en détention
provisoire. 

Sûreté d’Alger
Saisie de 1400 comprimés psychotropes et arrestation

de trois individus à Aïn Naâdja

Cinq  personnes ont trouvé la mort
et 178 autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la route à travers le pays,
durant ces dernières 24 heures (du 9 au 10
août), a indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Sétif avec une
personne décédée et 19 autres blessées avec
8 interventions des secours. Les plongeurs
de la Protection civile de la wilaya de
Bouira sont intervenus, pour leur part, pour
le repêchage du corps d’un jeune homme
âgé de 21 ans décédé noyé dans le barrage
de oued Lekhal (Sour El Ghozlane). Durant
la même période, concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavirus,
les unités de la Protection civile ont effectué
59 opérations de sensibilisation à travers
14 wilayas (47 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique. Aussi, 95 opérations

de désinfection générale à travers
18 wilayas (61communes) ont été
effectuées, touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, et mobilisant 407 agents
de la Protection civile, tous grades
confondus, 62 ambulances, 55 engins. Des
dispositifs de surveillances dans 23 sites
d’hébergement destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers 8 wilayas, à
savoir Alger, Mostaganem, El Tarf, Tipasa,
Guelma, Oran, Constantine et Boumerdès,
ont été également mis en place. Par ailleurs,
le dispositif de la Protection civile de lutte
contre les incendies de forêt et récolte a
enregistré, durant la même période,
60 incendies, dont 17 incendies de forêt,
17 incendies de maquis, 19 incendies
d’herbes, 7 incendies de récoltes, ayant
causé des pertes estimées à 116 ha de forêt,
63 ha de maquis, 168 ha d’herbes, 908
arbres fruitiers et 68 palmiers brûlés.

Accidents de la route
5 décès et 178 blessés 

durant les dernières 24 heures 
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En prévision de la rentrée universitaire

Tebboune exige des réformes profondes
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l’impératif de procéder à de «profondes» réformes du système universitaire

concernant les volets relatifs au transport et à l’hébergement, en sus de l’ouverture de la formation post-graduation à tous les intéressés, 
relevant la nécessité de s’orienter vers l’indépendance des universités et leur ouverture sur le monde. 

L’examen du dossier universitaire a
été au cœur de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres,

tenue dimanche dernier, lors de laquelle le
président de la République a instruit le
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique de procéder à des
réformes «structurelles profondes» du sec-
teur, et ce, «dans les plus brefs délais et dans
la concertation la plus large possible sans
perdre de vue l’indispensable réflexion glo-
bale sur celle du système des œuvres univer-
sitaires». Ces réformes souhaitées passent à
travers la rationalisation des dépenses et
l’amélioration des prestations fournies aux
étudiants, allant de l’hébergement au trans-
port. Le président de la République a insisté
à ce sujet sur le besoin de procéder à la révi-
sion du dispositif de transport universitaire
et d’envisager de nouvelles solutions qui
évitent les situations de monopole et favori-
sent la concurrence. Par ailleurs et concer-
nant le volet pédagogique, le Président
Tebboune est revenu sur la nécessité d’ou-

vrir la formation en master et en doctorat à
tous les étudiants qui le souhaitent, sans
sélection, notamment en recourant à l’ensei-
gnement à distance qui peut être une formu-
le appropriée, à condition qu’elle soit soute-
nue par les moyens technologiques et satel-
litaires nationaux. Il a rappelé, à ce propos,
l’importance de connecter l’université à
l’économie réelle avec la possibilité de pres-
tation effective en faveur de ses différents
segments. Tout en instant sur le besoin d’éri-
ger la ville de Sidi Abdellah en pôle exclusif
de technologie, le chef de l’Etat a relevé
l’importance du développement du système
des grandes écoles à travers le pays.
S’agissant du milieu des universités, l’ac-
cent devra être mis sur «le besoin de leur
autonomisation et de leur ouverture sur le
monde qui leur permettraient de développer
des échanges d’enseignants et d’étudiants,
dans le cadre d’opérations de jumelage avec
leurs homologues étrangères et de coopéra-
tions mutuellement bénéfiques». Le dossier
de l’enseignement supérieur figurait parmi

les principaux points inscrits à l’ordre du
jour de cette réunion, tenue par visioconfé-
rence, et consacrée notamment à l’examen
des modalités d’achèvement de l’année uni-
versitaire (2019-2020) et aux préparatifs de
la rentrée universitaire (2020-2021). A cet
effet, le Conseil des ministres a pris note
d’une présentation du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique se rapportant aux préparatifs de
la prochaine rentrée universitaire (2020-
2021), dans laquelle il a été également ques-
tion des modalités d’achèvement de l’année
universitaire (2019-2020). Le Président de la
République a tenu à clarifier le besoin de
séparer les mesures d’achèvement de l’an-
née universitaire 2019-2020 de celles qui
concernent la rentrée universitaire 2020-
2021.Il a, à ce sujet, instruit le Premier
ministre à l’effet d’inscrire cette question à
l’ordre du jour du prochain Conseil du
Gouvernement pour faire adopter le pro-
gramme retenu par le prochain Conseil des
Ministres. Dans cet examen, devrait être pris
en compte le besoin d’étaler dans le temps le
retour aux cours en tenant compte des impé-
ratifs liés aux conditions sanitaires et leur
évolution sur le terrain. D’autre part, le chef
de l’Etat a ordonné la mise en place d’une
équipe multidisciplinaire pour la lutte contre
la surfacturation afin de l’écarter définitive-
ment du paysage national. M. Tebboune a
ordonné «la mise en place d’une équipe mul-
tidisciplinaire pour la lutte contre la surfac-
turation pour l’écarter définitivement du
paysage national, à travers notamment le
renforcement de la coopération avec des ins-
tances internationales comme l’Union euro-
péenne  (UE), y compris en adhérant à des
instruments juridiques internationaux qui
peuvent rendre plus effective une telle
lutte», a précisé la même source. Cette ins-
truction a été donnée par M. Tebboune après
avoir entendu une présentation du ministre
du Commerce relative à la feuille de route
concernant la relance des activités du secteur
du commerce, souligne le document. Ainsi,
et après avoir relevé la pertinence de la
démarche présentée qui va dans le sens de la
moralisation de l’activité commerciale et de
la lutte contre la fraude, le président de la
République a également instruit le ministre

du Commerce en vue de renforcer les capa-
cités d’intervention du ministère du
Commerce, notamment en ressources
humaines qualifiées pour pouvoir concréti-
ser le programme arrêté. M. Tebboune a
aussi exhorté le ministre de procéder à l’as-
sainissement des inscriptions au registre de
commerce pour mettre fin à son utilisation
frauduleuse et aux fausses attestations, en
veillant notamment aux conditions d’âge et
en renforçant la numérisation et la coopéra-
tion avec les services de la douane et des
impôts, ainsi qu’avec les services de sécuri-
té. Engager, après concertation avec les ser-
vices du ministère de la Défense nationale
(MDN), la reprise du commerce transfronta-
lier dans les zones du sud du pays tout en
renforçant les mesures de sécurité et de
contrôle, a été également ordonnée par M.
Tebboune. Le Président a demandé aussi, en
concertation avec les autorités des deux
pays, d’examiner la possibilité de procéder à
des investissements directs de Naftal dans
les régions voisines du Mali et du Niger pour
réduire le trafic et la contrebande de carbu-
rants et de gaz butane. Il a instruit également
de revoir le dispositif de remboursement des
frais de transport vers et depuis le Sud du
pays, et mettre à jour la liste des produits qui
sont désormais disponibles tout en luttant
contre les fausses factures. Se préparer à la
mise en œuvre de la Zone africaine conti-
nentale de libre échange, notamment en affi-
nant la question des règles d’origine, en
tirant, en cette matière, des enseignements
de notre expérience avec la Zone arabe de
libre échange, a également été recommandée
par le président de la République.
M.Tebboune a également ordonné de procé-
der à une évaluation de la présence des com-
merçants étrangers installés et contrôler
l’exercice réel de leurs activités, notamment
les réfugiés parmi eux. Enfin, le président de
la République a donné instruction au
ministre du Commerce à l’effet de procéder
à une évaluation des accords commerciaux
multilatéraux, régionaux et bilatéraux,
notamment le dossier sur l’accord d’associa-
tion avec l’UE qui doit faire l’objet d’une
attention particulière faisant valoir nos inté-
rêts pour des relations équilibrées.

T. Benslimane

L’acquisition par l’Algérie du vaccin anti-
coronavirus pourrait intervenir vers la fin
de l’année 2020, a indiqué, hier, le Dr
Mohammed Bekkat Berkani, président du
Conseil national de l’Ordre  des médecins
et membre du comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution de l’épidémie.
«L’acquisition par l’Algérie du vaccin
anti -Covid 19 pourrait avoir lieu vers la
fin de l’année», a-t-il dit dans une décla-
ration au journal El Moudjahid. Selon lui,
les contacts s’intensifient pour consacrer
cet objectif. «Des discussions sont
menées entre les responsables algériens
avec leurs homologues des pays parte-
naires, et la commission scientifique a été
également contactée par des laboratoires
privés», a-t-il expliqué. Il s’agit notam-
ment de sociétés spécialisées dans la
fabrication de médicaments, comme Astra
Zeneca, Pfizer, Sanofi et le laboratoire
américain Moderna. Selon le Dr Bekkat
Berkani, «les laboratoires privés se sont
fait un point d’honneur d’informer régu-
lièrement le ministère de la Santé de
l’évolution du processus de production du
vaccin». «Ajoutons à  cela d’autres labo-
ratoires qui appartiennent aux Etats russe
et chinois avec lesquels les discussions

portant sur le vaccin sont menées au
niveau politique entre les hautes autorités
algériennes et celles de ces pays.» Le
membre du comité scientifique a rappelé
l’audience accordée récemment par le
ministre de la Santé à l’ambassadeur du
Royaume-Uni à Alger au cours de laquel-
le il a été question des progrès qu’enre-
gistre le laboratoire britannique Astra
Zeneca. «L’Algérie a réaffirmé à maintes
reprises son intention de se procurer le
vaccin une fois  celui- ci  testé et validé
aussi bien par les autorités sanitaires du
pays d’origine que par l’Organisation
mondiale de la santé», a encore rappelé le
Dr Bekkat Berkani, qui a ajouté que les
partenaires de l’Algérie se sont engagés à
apporter une meilleure coopération afin
de permettre à notre pays de bénéficier de
quantités suffisantes de vaccin une fois ce
dernier mis sur le marché. Dimanche der-
nier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait déclaré à la presse que l’Algérie «sera
parmi les premiers pays à acquérir le vaccin
anti Covid-19». Cette déclaration est inter-
venue au terme d’une réunion ministérielle
consacrée à l’exploration du marché des
vaccins anti-Coronavirus, à laquelle avaient
pris part plusieurs ministres et le directeur

général de l’Institut Pasteur. le Dr Djamel
Fourar, porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, a fait savoir lundi dernier

que 199 laboratoires à travers le monde
travaillaient sur le vaccin et que 5 ou 6
laboratoires «ont enregistré des progrès»
en la matière.

Selon le Dr Bekkat Berkani

«L’acquisition du vaccin anti-Covid-19 pourrait avoir lieu
vers la fin de l’année»
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Lutte contre la surfacturation commerciale 

Le Président Tebboune ordonne la mise 
en place d’une équipe multidisciplinaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la mise en place d’une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la surfacturation
afin de l’écarter définitivement du paysage national, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

P résidant la réunion périodique du
Conseil des ministres, tenue, ce
dimanche par visioconférence, M.

Tebboune a ordonné «la mise en place
d’une équipe multidisciplinaire pour la lutte
contre la surfacturation pour l’écarter défi-
nitivement du paysage national, à travers,
notamment le renforcement de la coopéra-
tion avec des instances internationales
comme l’Union Européenne (UE), y com-
pris en adhérant à des instruments juri-
diques internationaux qui peuvent rendre
plus effective une telle lutte. Cette instruc-
tion a été donnée par M. Tebboune après
avoir entendu une présentation du ministre
du Commerce relative à la feuille de route
concernant la relance des activités du sec-
teur du commerce, souligne le document.
Ainsi, et après avoir relevé la pertinence de
la démarche présentée qui va dans le sens
de la moralisation de l’activité commercia-
le et de la lutte contre la fraude, le président
de la République a également instruit le
ministre du Commerce en vue de renforcer
les capacités d’intervention du ministère du
commerce, notamment en ressources
humaines qualifiées pour pouvoir concréti-
ser le programme arrêté. M. Tebboune a
aussi exhorté le ministre de procéder à l’as-
sainissement des inscriptions au registre de
commerce pour mettre fin à son utilisation
frauduleuse et aux fausses attestations, en
veillant notamment aux conditions d’âge et

en renforçant la numérisation et la coopéra-
tion avec les services de la douane et des
impôts, ainsi qu’avec les services de sécuri-
té. Engager, après concertation avec les ser-
vices du ministère de la Défense nationale
(MDN), la reprise du commerce transfron-
talier dans les zones du sud du pays tout en
renforçant les mesures de sécurité et de
contrôle, a été également ordonnée par M.
Tebboune. Le Président a demandé aussi,
en concertation avec les autorités des deux
pays, d’examiner la possibilité de procéder
à des investissements directs de Naftal dans
les régions voisines du Mali et du Niger
pour réduire le trafic et la contrebande de
carburants et de gaz butane. Il a instruit éga-
lement de revoir le dispositif de rembourse-
ment des frais de transport vers et depuis le
sud du pays, et mettre à jour la liste des pro-
duits qui sont désormais disponibles tout en
luttant contre les fausses factures. Se prépa-
rer à la mise en œuvre de la Zone africaine
continentale de libre échange, notamment
en affinant la question des règles d’origine,
en tirant, en cette matière, des enseigne-
ments de notre expérience avec la Zone
arabe de libre échange, a également été
recommandée par le président de la
République. M.Tebboune a également
ordonné de procéder à une évaluation de la
présence des commerçants étrangers instal-
lés et contrôler l’exercice réel de leurs acti-
vités, notamment les réfugiés parmi eux.

Enfin, le président de la République a
donné instruction au ministre du Commerce
à l’effet de procéder à une évaluation des
accords commerciaux multilatéraux, régio-
naux et bilatéraux, notamment le dossier

sur l’accord d’association avec l’UE qui
doit faire l’objet d’une attention particuliè-
re faisant valoir nos intérêts pour des rela-
tions équilibrées. 

Moussa O. / Ag.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné de rendre rapidement opé-
rationnel le fonds spécial dédié aux start-up,
ainsi que faire adopter, dans les meilleurs délais,
les projets de textes réglementaires relatifs à ces
entreprises. Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministres, tenue dimanche par visio-
conférence, et après avoir entendu une présenta-
tion du ministre délégué en charge de
l’Economie de la connaissance et des Start-ups,
relative au développement de l’économie de la
connaissance et des start-up, M. Tebboune a sou-
ligné «la pertinence du programme présenté et
exprimé le soutien total du gouvernement pour
la mise en œuvre de ses grandes lignes. M.
Tebboune a ainsi instruit le ministre délégué en
charge du secteur pour faire adopter, dans les
meilleurs délais, les projets de textes réglemen-
taires relatifs aux start-up, ainsi que rendre rapi-
dement opérationnel le fonds spécial dédié à ces
entreprises pour lancer les premières entreprises
dans les semaines à venir. Le président de la
République a aussi ordonné de mettre à la dispo-
sition du secteur les terrains d’assiette pour la

mise en place des incubateurs et des accéléra-
teurs et de veiller à la relocalisation des start-up
algériennes établies à l’étranger en leur offrant
les mêmes conditions dont elles disposent
actuellement. Par ailleurs, le Président a entendu
une présentation du ministre chargé de la Micro-
entreprise, relative à la relance des activités de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ). Dans ce cadre, le président de
la République a observé que la démarche propo-
sée était «un palliatif au chômage des jeunes
alors que la nouvelle stratégie pour la micro-
entreprise doit s’inscrire dans une approche éco-
nomique, répondant aux besoins du marché».
L’objectif, a réitéré M. Tebboune est «de mettre
sur pied une nouvelle génération d’entrepre-
neurs, propres, dynamiques et ambitieux, por-
teurs de projets». A la lumière de ce constat, le
Président a instruit le ministre chargé de la
Micro-entreprise de revoir la stratégie en rela-
tion avec la nouvelle approche économique et de
la présenter lors de la prochaine réunion du
Conseil des ministres. 

A. A.

Fonds spécial dédié aux start-up 

Le président de la République intime l’ordre  
de son  exploitation immédiate

Pas plus loin que samedi passé, le président
de l’Association des concessionnaires des
véhicules se plaignait du retard mis par les
services du ministère de l’Industrie à finali-
ser le cahier des charges, expliquant que
pour l’année 2020 les nouvelles immatricu-
lations sont désormais impossibles du fait
que ce texte doit suivre encore tout un che-
minement chronophage avant de devenir
opérationnel. Toujours est-il que le président
de la République entend bien faire bouger
les choses par rapport à ce dossier qui cris-

tallise l’intérêt de l’opinion en exigeant hier
de Ferhat Aït Ali Braham, ministre de
l’Industrie, de faire diligence, plutôt que de
se répandre chaque semaine en déclarations
pour annoncer l’imminence du fameux
cahier des charges, devenu au fil des
semaines comme une sorte d’Arlésienne.
Dans le communiqué du Conseil des
ministres consacré à ce dossier, il est, en
effet, souligné que le président Tebboune,
«est revenu sur le caractère urgent de la pré-
sentation, avant la fin de la semaine, du

cahier des charges sur les véhicules neufs
qui, conformément aux décisions prises lors
du dernier Conseil des ministres, ne
devraient concerner que les nationaux. »
Outre l’urgence en termes de calendrier, la
semaine prochaine au plus tard, le président
de la République, ajoute le communiqué, a
mis en exergue «l’importance de veiller à la
mise en œuvre effective et transparente de
ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les
véritables opérateurs économiques agissant
dans le domaine de la sous-traitance».

De même qu’il a été question dans les pro-
pos du chef de l’Etat de «contrôle du strict
respect par les bénéficiaires, des disposi-
tions du cahier des charges et l’application
rigoureuse des sanctions en cas de manque-
ment.» Cela en attendant un texte «Un texte
séparé devrait être pris s’agissant des étran-
gers.» La balle est donc dans la camp de
Ferhat Aït Ali qui doit passer à la vitesse
supérieure pour être au rendez-vous fixé par
le président, la semaine prochaine. 

Yasmine D.

Véhicules neufs

Le nouveau cahier des charges présenté avant la fin de semaine
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Sécurisation des frontières 

L’Algérie est engagée dans une lutte «sans relâche»
contre les différentes menaces

L’Algérie est engagée dans une lutte «sans relâche» contre les différentes menaces à ses frontières et «privilégie»
les voies de la coopération et du dialogue avec l’ensemble de ses voisins pour contrecarrer toute forme de trafic

et de terrorisme transnational, a indiqué Arslan Chikhaoui, expert membre du Forum économique mondial.

L’ Algérie est engagée dans une lutte sans relâche
contre les différentes menaces à ses frontières et
privilégie, en ce sens, les voies de la coopéra-

tion et du dialogue avec l’ensemble de ses voisins pour
contrecarrer la logique des 2T (Trafics et Terrorisme trans-
national)», a souligné M. Chikhaoui dans une contribution
publiée, hier, dans le quotidien national l’Expression, pré-
cisant que pour l’Algérie, les politiques de lutte contre ces
différents fléaux ainsi que la politique de gestion de ses
frontières restent «en accord et guidées» par 5 principes. Il
s’agit, a-t-il expliqué, du principe d’intangibilité des fron-
tières qui reconnaît à chaque pays les frontières héritées au
moment des indépendances, du principe de la souveraine-
té dans ses espaces terrestre et aérien qui tire ses réfé-
rences du droit algérien et du droit international. Il s’agit
aussi du principe de bon voisinage, du principe de borna-
ge des frontières et le développement des régions fronta-
lières, et celui de non-ingérence qui puise ses référents
dans la doctrine de politique étrangère et de défense de
l’Algérie. M. Chikhaoui note que la lutte contre l’immi-
gration clandestine, le narcotrafic, la criminalité transfron-
talière et le terrorisme ainsi que le soutien au développe-
ment économique durable des zones frontalières demeu-
rent les grandes priorités des autorités algériennes, esti-
mant que «l’Algérie, avec son expérience prouvée en
matière de lutte contre le terrorisme ainsi que ses moyens,
est en mesure de jouer un rôle moteur dans ce contexte»,
souligne-t-il. Dans ce cadre, l’expert rappelle toutes les
initiatives auxquelles l’Algérie prend part, à l’échelle
régionale et internationale, ne ménageant aucun «effort

pour lutter contre le terrorisme, le trafic de tout genre et le
crime organisé». Ainsi, elle fait partie de la Convention
arabe sur la suppression du terrorisme adoptée en 1998 et
le protocole à la convention de l’Union africaine (UA) sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme de 2004. Elle
a été également à l’origine de l’élaboration d’une stratégie
unifiée pour faire face aux fléaux répandus au Sahel (ter-
rorisme, trafic de stupéfiants et crime organisé transfron-
talier) qui s’est traduite, en 2009, par la conclusion d’un
mémorandum de coopération et de coordination des
actions avec le Mali, le Niger et la Mauritanie. Sur la base
de ce mémorandum, a été créé, en 2010, un Comité d’état-
major opérationnel conjoint «Cemoc» installé à
Tamanrasset (sud de l’Algérie) et une Unité de fusion et de
liaison «UFL» a également été installée pour coordonner
les efforts opérationnels des quatre pays. L’Algérie parti-
cipe, aussi, au niveau méditerranéen, à toutes les réunions
des 5+5, notamment celles des ministres de l’Intérieur et
des ministres de la Défense. Elle introduit régulièrement
au niveau de l’Assemblée générale des Nations unies une
résolution pour le renforcement de la sécurité et la coopé-
ration en Méditerranée à l’exemple de la résolution 66/63
de Décembre 2011 adoptée par consensus. Elle fait égale-
ment partie des trois conventions de l’ONU de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants, de corruption et de crimina-
lité transnationale organisée. L’Algérie est activement
engagée dans plusieurs actions multi-facettes de coopéra-
tion et d’aide des pays du Sahel contribuant, notamment,
au développement de cette région-a-t-il ajouté.

Ali B.

Le directeur de la sécurité publique à la
Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN), le Contrôleur de police
Aïssa Naïli a fait état dimanche de l’af-
fectation, au niveau des 14 wilayas
côtières, de 70 postes de police à la
sécurisation des plages autorisées à la
baignade, dont l’ouverture graduelle est
prévue à partir de samedi prochain.
Suite à la décision de réouverture gra-
duelle des plages et différents espaces
de loisirs et de détente, «la DGSN a mis
en place un plan opérationnel prévoyant
la mise en place, au niveau des 14
wilayas côtières en coordination avec
les services administratifs et de wilayas
compétents, de 70 postes dédiés à la
sécurisation de 100 plages autorisées à
la baignade avec un effectif de 1000
agents», a indiqué à la presse le

Contrôleur de police, Aissa Naili, en
marge de la présentation de la Brigade
équestre au niveau de la promenade de
La  Sablette. Outre ces unités «renfor-
cées en élément féminin et dotées de
moyens et équipements techniques
modernes, les formations de sécurité
réquisitionnées seront adaptées en fonc-
tion des exigences et spécificités touris-
tiques», a-t-il ajouté. Rappelant que la
saison estivale cette année intervient
dans un contexte particulier, en raison
des circonstances sanitaires actuelles,
M. Naïli a souligné l’adaptation avec la
série de mesures préventives adoptées
en vue de tracer une feuille de route
pour un déconfinement progressif, y
compris l’ouverture progressive des
plages et des lieux de loisirs ainsi que
des espaces de divertissement à partir

de samedi prochain. Il a affirmé égale-
ment que les services de police veille-
ront au respect des conditions sanitaires
requises, notamment la distanciation
physique, l’interdiction des rassemble-
ments et le port obligatoire du masque
de protection. Outre l’assurance des
conditions adéquates à l’accueil des
citoyens au niveau des plages et lieux
de loisirs, les équipes de sécurité, a pré-
cisé le même responsable, veilleront au
confort et tranquillité des estivants, à la
coordination sanitaire et sécuritaire
avec les instances concernées, et à la
fluidité de la circulation routière ainsi
qu’à la sécurisation des évènements
sportifs et culturels programmés, en sus
du respect des règles d’hygiène et de
santé publique.

Houda H.

Sûreté nationale
70 postes de sécurisation des plages 

autorisées à la baignade

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, et son
homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska
Gomez, ont mis en avant lundi à Alger la «nécessaire»
conjugaison des efforts entre l’Algérie et l’Espagne pour
développer les relations bilatérales ainsi que la coopéra-
tion et la lutte contre le crime organisé. Dans une décla-
ration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le
ministre espagnol de l’Intérieur, actuellement en visite en
Algérie, M. Beldjoud a qualifié les relations entre les
deux pays d’«excellentes», précisant avoir procéder avec
son homologue à un échange de vues sur des questions
d’intérêt pour les deux pays, dans le domaine sécuritaire
et de la protection civile. La rencontre a également été
l’occasion pour les deux parties d’aborder la question de
la migration clandestine. À ce propos, M. Beldjoud a
souligné avoir clairement indiqué à son homologue espa-
gnol que l’Algérie mobilisait des moyens financiers,
matériels et humains «très importants» pour lutter contre
ce phénomène dont elle pâtit. Le ministre de l’Intérieur a
ajouté avoir mis en avant, lors de la rencontre, la néces-

saire conjugaison des efforts entre les deux pays, notam-
ment en matière d’échange d’informations, pour lutter
contre les «réseaux mafieux de la drogue». Pour sa part,
le ministre espagnol a précisé avoir abordé avec M.
Beldjoud les moyens de coopération dans le domaine
sécuritaire afin de lutter contre le crime organisé et les
activités des groupes terroristes dans la région et au
Sahel, ajoutant que la rencontre avait aussi porté sur la
question de la formation continue des forces de sécurité
dans les deux pays, ainsi que sur la coopération dans le
domaines de la protection civile et de la sécurité routiè-
re.»Si la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-
19 a changé beaucoup de choses, elle n’a cependant pas
entamé notre volonté de poursuivre nos efforts pour
développer nos relations et notre coopération», a assuré
Fernando Grande-Marlaska Gomez. Le responsable
espagnol a estimé que sa visite en Algérie (troisième du
genre) «montre bien que la coopération bilatérale demeu-
re intacte en dépit de la conjoncture», ajoutant qu’«elle
va même se développer davantage».

Yasmine D.

Coopération Algérie - Espagne
La sécurité et la lutte contre le crime organisé au centre 

d’un entretien entre M. Beldjoud et son homologue espagnol

Wilaya d’Alger
L’impératif respect 
des protocoles sanitaires 
dans les plages et espaces 
de loisirs souligné
Les services de la wilaya d’Alger ont mis l’accent,
dimanche, sur l’impératif respect des protocoles
sanitaires de prévention contre la propagation du
Covid-19, après la décision de réouverture, à partir
du samedi prochain, des plages et espaces de loisirs.
«Suite à la décision du Premier ministre portant
ouverture graduelle et contrôlée des plages, espaces
récréatifs, lieux de plaisance et de détente, hôtels,
cafés et restaurants dans le respect des protocoles
sanitaires de prévention et de protection contre la
propagation de l’épidémie, le wali d’Alger informe
l’ensemble des citoyens qu’il a été décidé, à partir du
samedi 15 août 2020, d’autoriser l’accès aux plages
autorisée et contrôlées ainsi qu’aux espaces de loisirs
en se conformant au dispositif d’accompagnement
préventif», indique le communiqué des services de la
wilaya d’Alger publié sur sa page
Facebook.Rappelant l’obligation du port de masque
et du respect de la distanciation physique d’au moins
un mètre et demi, les mêmes services mettent
l’accent sur l’impératif affichage des mesures
préventives au niveau des points d’accès avec prise
de températures des estivants, le cas échéant par les
éléments de la Protection civile, de la mise en place
de bacs pour les masques, mouchoirs et gants utilisés
outre l’aménagement des parkings de stationnement.
Concernant la reprise d’activité des hôtels,
restaurants et cafétérias, les services de la wilaya
d’Alger ont rappelé qu’elle «demeure tributaire de la
mise œuvre d’un protocole sanitaire de prévention et
de protection». Ce protocole prévoit, selon la même
source, l’exploitation des terrasses en premier lieu et
l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur, le
respect des gestes barrières à l’intérieur comme à
l’extérieur, outre la désinfection régulière des lieux et
des équipements ainsi que des serviettes et
uniformes, ainsi que la mise à disposition des clients
de gel hydro-alcoolique avec interdiction
d’utilisation des climatiseurs ou de ventilateurs. Les
commerces ne se conformant pas à ces mesures
encourent la fermeture immédiate, ont tenu à
rappeler les services de la wilaya d’Alger.
«L’organisation des fêtes de mariage et autres au
niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants
demeurent interdite jusqu’à ce que les conditions
adéquates soient réunies.»

H. H.
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Sortie de promotions d’officiers
de l’ESDAT de Reghaïa

Le Commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général major Amar Amrani, a présidé lundi la cérémonie de sortie de promotions
d’officiers stagiaires de l’Ecole supérieure de défense aérienne du territoire (ESDAT) «Ali Chabati» de Reghaïa (Alger).

L es promotions sortantes sont composées de la 28e pro-
motion des officiers de commandements et d’état-
major, la 44e promotion des cours de perfectionnement

des officiers, la 4e promotion Master, la 11e promotion des offi-
ciers de carrière en formation d’Application, la 37e promotion
des élèves officiers de carrière, 19e promotion des élèves de la
navigation aérienne de l’Etablissement national de la naviga-
tion aérienne (Enna) relevant du ministère des Transports.
Après inspection des différentes formations par le général
major, Amar Amrani, le commandant de l’Ecole, le général
majorg Benbaatouche Lotfi a prononcé une allocution dans
laquelle il a évoqué les grands axes de la formation et les
connaissances scientifiques et militaires dispensées par des for-
mateurs qualifiés et des enseignants compétents. Une formation
qui permettra aux officiers sortants de s’acquitter avec profes-
sionnalisme des missions qui leurs sont dévolues, les exhortant
à «ne ménager aucun effort pour la défense de la dignité de la
Patrie et la protection de son espace aérien et son intégrité ter-
ritoriale». Après prestation de serment par les promotions sor-
tantes, et la remise de grades et de diplômes aux lauréats, le
commandant des Forces de défense aérienne du territoire, le
général majorg Amar Amranig a donné son approbation pour
baptiser les promotions sortantes du nom du Chahid Abdaoui
Belkacem. La cérémonie s’est poursuivie par une parade exé-
cutée par les différentes promotions sortantes. En marge de
cette cérémonie, des portes ouvertes ont été organisées pour
présenter les différents projets des étudiants, ainsi qu’une expo-
sition de livres scientifiques et technologiques. A la fin de la
cérémonie, la famille du Chahid Abdaoui Belkacem a été hono-
rée par le commandant des Forces de défense aérienne du terri-
toire, en compagnie du commandant de l’école et nombre de
cadres, avant de procéder à la signature du Registre d’or de
l’Ecole. Né le 4 septembre 1932 à Taouzianet (Khenchela), le
Chahid Abdaoui a grandi au sein de sa famille révolutionnaire
dans la localité El Fedj, pas loin de la citadelle de
Boulaghmane. Parti en France à la recherche d’un travail avant
le début de la Guerre de libération nationale, le Chahid Abdaoui
Belkacem était revenu à la fin de l’année 1955 pour rejoindre
les rangs des Moudjahidine au côté de son frère M’Barek, son
gendre, le sergent Belkacem Ben Feredj et les frères Chebbati.
En 1959 tous les membres de sa famille le rejoignent au siège

du Commandement de la Wilaya I historique dans la région de
la forêt de Beni-Amloul. Ses compétences et aptitudes phy-
siques et psychologiques lui ont valu d’être sélectionné pour
faire partie du commandos dirigé par Larbi Ouennoughi pour
exécuter des opérations de qualité. Il avait participé avec son
ami le moudjahid, Omar Kouatro, aux actions lancées dans le
Nord constantinois en août 1955. Le Chahid Abdaoui Belkacem
a à son actif plusieurs opérations de qualité (batailles et embus-

cades), notamment la bataille de Bir El Kabsia pour défendre le
centre des frères Ghilani et libérer les femmes et les enfants. Il
avait été choisi comme membre du commandos pour effectuer
des opérations de qualité contre les traîtres et les membres de la
Main rouge au niveau de la ville de Kaïs. Il est tombé au champ
d’honneur au douar Boukhecha à proximité de la ville de Kaïs
au lieu-dit Tiferdhassine au printemps 1961. 

Une caravane de solidarité du Croissant-
Rouge algérien (CRA), composée de 
22 camions chargés en denrées alimentaires
et d’équipements médicaux, a démarré, lundi
d’Alger à destination de la wilaya de Mila,
touchée dernièrement par un séisme. Le coup
d’envoi de cette caravane a été donné
conjointement par la présidente du CRA,
Saïda Benhabylès et le ministre du
Commerce, Kamel Rezig depuis le Palais
des expositions à Alger. «Cette caravane de
solidarité aux familles victimes du séisme est
composée de 200 tonnes de denrées alimen-

taires et d’équipements médicaux pour l’hô-
pital de Ferdjioua, dont un appareil respira-
toire offert par la Croix-Rouge chinoise, 3
monitorings de surveillance, 2 électro-car-
diaques, 4 pousses seringues, des panse-
ments, des produits d’hygiène et des
masques», a précisé Mme Benhabylès dans
une déclaration à la presse. Elle a annoncé, à
l’occasion, qu’«une grande caravane bénéfi-
ciera, au début de la semaine prochaine, à
plus de 3000 familles des zones d’ombre de
l’extrême sud du pays», citant Bordj Badji
Mokhtar et Timiaouine (Adrar), Bordj Omar

Driss (Illizi) et d’autres régions des Hauts-
Plateaux». La présidente du CRA a égale-
ment annoncé, l’inauguration prochaine, en
collaboration avec l’association planning
familial, d’«un espace de soutien psycholo-
gique pour aider les personnes à surmonter
l’impact du confinement». Le ministre du
Commerce a, de son côté, fait savoir que son
département a collecté, grâce à la contribu-
tion des commerçants de Boumerdès,
d’Alger, de Blida, de Béjaïa et de Sétif, «354
tonnes d’aides dont une partie a été déjà
envoyée à nos frères Libanais», notant que

cette opération n’est pas la première du
genre, depuis le début de la crise sanitaire.
«Nous remettons, aujourd’hui, la seconde
partie, composée de 210 tonnes de denrées
alimentaires, entre les mains du CRA qui se
chargera de la distribuer», a-t-il dit. M. Rezig
a fait savoir, à ce propos, qu’une convention
sera signée entre le ministère du Commerce,
le CRA et la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI), «en vertu de
laquelle les commerçants feront don, chaque
année, d’environ 5000 tonnes de produits ali-
mentaires au CRA».

En Algérie il existait à un moment, quelque 80 000
associations, censées, notamment se poser comme
représentants de la société civile auprès des pouvoirs
publics. Mais faute d’avoir été aidées ou parce que
leurs actions ont été dévoyées, combien parmi elles
sont-elles, à ce jour, restées en activité. Pour le prési-
dent de la FOREM, Mustapha Khiati, qui s’exprimait,
lundi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio Algérienne, au cours des 20 der-
nières années, marquées, dit-il, par un manque criant
de transparence, «on a fabriqué» des associations
hybrides «dévoreuses de budget, mais absentes sur le
terrain». Pour celui-ci, il y a une urgente nécessité à
revoir le système, afin que ces dernières, «partenaires
à part entière du développement», puissent pleinement
jouer leur rôle d’interface entre les citoyens et les auto-
rités en charge du devenir du pays. A ce sujet, il relève
comme «pas normal» qu’il puisse être organisé une
rencontre entre le gouvernement et les walis, sans que

n’y soient représentés des membres de la société civi-
le, ceux d’associations en particulier. Mettant en avant
le rôle joué par certaines parmi elles en cette période
délicate où l’Algérie est affectée par la pandémie du
coronavirus, M. Mustapha Khiati rappelle l’aide pré-
cieuse que des associations encore actives ont apportée
aux personnels de santé, en leur procurant des repas
chauds et autres équipements de protection sanitaire. Il
tient, en outre, à rappeler qu’il existe des associations
qui n’ont jamais bénéficié de subsides, mais qui, mal-
gré tout, continuent, à ce jour, à mener des actions cari-
tatives en faveur des plus démunis parmi les Algériens.
Pour le président de la Fondation pour la promotion de
la santé et le développement de la recherche, la
Société, «qui refuse désormais d’être perçue comme
une assistée», demande, aujourd’hui, à s’exprimer
mais, ajoute-t-il, faudrait-il encore que lui soit créé le
cadre dans lequel elle puisse le faire.

R. A.

CRA

Caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien
aux victimes du séisme à Mila

Le président de la FOREM à la chaîne 3 de la Radio algérienne :

«On a fabriqué des associations hybrides dévoreuses
de budget, mais absentes sur le terrain»

Commerce
Levée de la suspension 
de l’exportation de plusieurs 
produits locaux

Le ministère du Commerce informe tous les opérateurs
économiques exerçant dans le domaine de l’exportation que la
suspension des exportations a été levée sur les produits pour
lesquels l’Algérie a des capacités de production à l’exception
des produits subventionnés ou fabriqués à partir des produits
subventionnés, a indiqué ce lundi 10 août 2020 le ministère
dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le
ministère précise qu’en raison de la crise sanitaire que traverse
le pays, l’exportation des masques et du gel hydroalcoolique
est également interdite, en plus de l’ail, et ce afin
d’apprivoiser le marché en quantités importantes et de
répondre à la demande croissante des citoyens. Le ministère
du Commerce a précisé qu’une cellule de veille a été mise en
place au niveau du ministère pour suivre l’approvisionnement
du marché national, en veillant à assurer sa stabilité, en plus
de prendre toutes les mesures qui ne porteraient pas préjudice
aux besoins du marché national.

N. I.
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Des bienfaiteurs de la wilaya de Mascara ont
acquis un appareil d’amplification en chaîne
par polymérase (PCR) pour le dépistage du
Covid-19 en attendant sa mise en service après
l’obtention d’un certificat de conformité de
l’Institut Pasteur, a indiqué, hier, le directeur de
la santé et de la population, le Dr Lamiri
Mohamed. L’appareil PCR, a-t-il dit, a été
acquis la semaine dernière avec une contribu-

tion financière de bienfaiteurs pour être placé
dans un laboratoire approprié à l’université
Mustapha-Stambouli de Mascara, soulignant
que sa mise en service par des techniciens de la
direction de la santé et de la population et de
l’université aura lieu après avoir obtenu le cer-
tificat de conformité de l’Institut Pasteur
d’Alger. Ce nouvel équipement PCR, d’une
valeur de 15 millions DA, permettra d’effec-

tuer 100 tests par jour et avoir les résultats dans
la journée même, a-t-il fait savoir, signalant,
par ailleurs, que 15 personnes ont quitté les
hôpitaux de la wilaya de Mascara, dimanche
dernier, après leur guérison du coronavirus.
Une baisse des infections a été constatée au
niveau de la wilaya ces derniers jours où la
moyenne d’occupation des lits destinés aux
malades du Covid-19 a chuté de 10%.

L’établissement public hospitalier Ahmed Medeghri de Aïn Témouchent a
ouvert un pavillon de prise en charge des personnes infectées par le Covid-
19, a-t-on appris auprès de cette structure de santé. Doté de 28 lits et réunis-
sant toutes les conditions et moyens humains et matériels pour la prise en
charge des malades atteints du coronavirus, ce pavillon est entré en service
au mois d’août en cours, a indiqué le directeur de l’hôpital. Le Dr Omar Dari
a affirmé que toutes les mesures d’isolement ont été prises pour permettre

aux autres services hospitaliers de fonctionner normalement, faisant savoir
qu’un staff médical relevant de cet EPH est mobilisé pour encadrer le
pavillon réservé au Covid-19 avec un système de permanence. Le pavillon
réservé au Covid-19 à l’EPH Ahmed Medeghri est le 3e du genre au niveau
de la wilaya de Aïn Témouchent après ceux de l’hôpital Frères Boucherit
dans la commune d’El Amria et de l’hôpital Sidi Abed dans la commune de
Hammam Bouhadjar.

Aïn Témouchent
Un pavillon réservé aux cas du Covid-19 à l’hôpital

Ahmed Medeghri

Mascara

Des bienfaiteurs acquièrent un appareil PCR
pour les tests Covid-19

Relizane
Attention aux dangers
de la canicule
La Protection civile de la wilaya de Relizane, par la
voix de son chargé de communication, Khamallah,
invite les citoyens à «prendre régulièrement des
douches ou des bains frais durant la journée, sans
se sécher, ainsi qu’à baisser ou à éteindre les
lumières électriques».Une campagne de
sensibilisation aux dangers engendrés par la
canicule a été lancée par les mêmes services, à
travers les 38 communes. Le programme qui met
l’accent surtout sur les risques d’insolation cible
notamment les citoyens dont la nature des travaux
expose de longues heures aux rayons de soleil,
comme les travailleurs du secteur des travaux
publics et les commerçants exerçant en milieu
ouvert, a expliqué M. Khamallah. Il est, en outre,
recommandé de «provoquer des courants d’air dans
tout le bâtiment dès que la température extérieure
est plus basse que celle de l’intérieur», et d’éviter
les activités extérieures nécessitant une dépense
en énergie à l’instar du sport, le jardinage et le
bricolage. Pour les conducteurs n’ayant pas l’air
conditionné dans leur véhicule, il est conseillé
d’«éviter les longs trajets au cours de la
journée» et de «ne jamais laisser les enfants
seuls à l’intérieur d’une voiture».

Oran

Soulagement des cafetiers et restaurateurs à la veille
de la reprise graduelle de leurs activités

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran affichent un soulagement à la veille de la reprise graduelle de leurs activités, prévue samedi prochain.
Durement touchés par la crise sanitaire depuis la mi-mars dernière après la décision officielle du confinement partiel, prise parmi les mesures de prévention

contre le Covid-19, qui les a obligés de cesser provisoirement leurs activités, des commerçants se disent enthousiastes à l’idée de reprendre
le travail en préparant les conditions permettant le strict respect de mesures préventives contre la propagation du coronavirus.

L es préparatifs sont axés notamment
sur le rappel de leurs effectifs dont la
majorité est au chômage forcé, l’af-

fichage d’écriteaux qui exigent à la clientè-
le le port obligatoire du masque, le respect
de la distanciation, la fourniture du gel, de
même que d’autres consignes comme l’uti-
lisation des terrasses et l’emplacement des
tables, ainsi que d’autres règles d’intérêt
sanitaire. Ils sont presque 830 cafés, 640
restaurants et 234 établissements hôteliers
employant près de 5500 salariés déclarés,
ayant subi cette crise sanitaire au niveau de
la wilaya d’Oran, même si certains arrivent
à s’en sortir en ces temps du Covid-19, à
l’instar des pizzérias et fast foods, pour avoir
adopté le service «à emporter», une formule-
refuge pour éviter de mettre la clef sous la
paillasson. Une situation «intenable» pour la
plupart, comme l’a fait remarquer le coordi-
nateur du bureau de la wilaya d’Oran de
l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Mouad Abed, qui a
appelé, dans une déclaration à une ouverture
de ces commerces à la faveur de l’assouplis-
sement des horaires du confinement par-
tiel, avec respect du protocole sanitaire.
«Ils sont quasiment à l’arrêt et vivent les
pires difficultés  à cause du coronavirus.
Certains travailleurs souffrent car ils
n’ont aucune rentrée d’argent», a-t-il fait
observer, estimant que le dispositif d’ou-
verture graduelle et contrôlée des plages
et des lieux de détente sera d’un grand
secours pour ce secteur commercial,
grand pourvoyeur d’emplois.

Les Oranais ont hâte
de se déstresser

Les Oranais, habitués aux sorties nocturnes,
n’ont jamais vécu une saison estivale
pareille. Une saison plutôt morne, comme le
dit, avec un sentiment de dépit Sidi
Mohamed El Mehdi, un étudiant, la vingtai-
ne entamée, qui accueille toutefois la nou-
velle, celle de l’ouverture des cafés et res-
taurants et la modulation des horaires de
confinement, avec un grand espoir de retour
à la vie normale. «Je remercie les autorités
du pays d’avoir compris que les citoyens
étaient angoissés et avaient besoin d’un bol
d’air frais pour se rafraîchir et se réconforter
après un Ramadhan et deux fêtes de l’Aïd
mornes», a t-il déclaré. À haï Akid Lotfi, un
quartier commercial qui a détrôné le centre-
ville en matière d’affluence, c’est le branle-
bas de combat chez les commerçants,
notamment les cafetiers et les restaurateurs
de table pour renouer avec l’activité. Un
quartier, d’habitude plein à craquer notam-
ment dans les soirées d’été, qui tente de
retrouver son ambiance perdue depuis le
confinement partiel décidé pour endiguer la
pandémie du coronavirus. Houari, gérant
d’un café avec terrasse, essaie d’effacer la
«grise mine» qu’il traîne depuis des
semaines, en proposant un nouvel achalan-
dage, à la faveur de l’ouverture de son éta-
blissement et misant sur le bon accueil,
l’hygiène, dans le respect du protocole sani-

taire édicté par les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du
Covid-19. D’autres commerces risquent de
ne pas ouvrir ce mois d’août, pour avoir été
pénalisés par les contrôleurs.
Selon le chef de service de la répression des
fraudes, Noureddine Moukaddem, la direc-
tion du commerce de la wilaya a enregistré
durant le mois de juillet 100 infractions à
l’encontre de commerçants contrevenants,
dont 73 pour non-respect du port du

masque, de la distanciation et autres
mesures de prévention. «Nous espérons que
le commerce de proximité jouera le jeu, à
l’instar du secteur de la grande distribution,
à l’exemple des supermarchés qui affichent
une grande affluence des ménages. Ils sont
tenus pour responsables en cas de manque-
ment des règles préventives sanitaires de
lutte contre le coronavirus», a-t-il averti.

Lehouari K.

Les travaux de projets de revêtement et de renforcement des
routes, en cours au niveau des localités de Kessibat (Sidi
Benyebka), Hedjadjma (Aïn El Bia) et Mahdia (Tafraoui), ont
fait l’objet dimanche d’une visite d’inspection. La visite,
ponctuée de discussions avec les populations et les représen-
tants de la société civile de ces localités enclavées autour de
leurs préoccupations, a permis aux autorités locales de s’en-
quérir de visu de l’état d’avancement des travaux de revête-
ment de routes dégradées, de chemins de wilaya tortueux et
d’axes routiers le long des routes nationales. Une enveloppe
financière de 1,28 milliard DA sur programme sectoriel 2020,
programmes communaux de développement (PCD) et budget
de wilaya est consacrée à la réalisation de travaux routiers au
niveau de 20 zones d’ombre de la wilaya, a indiqué à la pres-
se la directrice des travaux publics, Djamila Belmihoub. Elle a

fait savoir, au passage, que la wilaya a bénéficié de 15 pro-
jets, à l’instar des projets de revêtement du chemin commu-
nal reliant haï Gourine (El Mouhgoun) à Kessiba sur 8 km,
de la réhabilitation du chemin communal reliant Chehaïria
au douar Hejdadjma sur 2,4 km, du chemin vicinal entre
Tafraoui et Sidi Ghalem (2 km) et du chemin communal
reliant Es-Sénia à la cité des 200 Logements (3 km) et de
renforcement de l’axe reliant El Gotni-Menatsia sur la
RN13. A Chehaïria, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a
rencontré des représentants de la société civile qui lui ont
fait part de leurs préoccupations, notamment celle relative
au chômage malgré l’implantation dans leur commune du
complexe Tosyali. A ce sujet, un membre du conseil d’admi-
nistration de cette firme turque, Alp Topcuoglu, a rassuré que
les jeunes de la localité seront embauchés en priorité dès l’en-

tame prochainement des travaux de l’usine de fer plat, «qui
pourra créer plus de 2000 emplois directs». Au douar
Hedjadjma, le chef de l’exécutif a instruit la cheffe de daïra de
Bethioua à accélérer les travaux de raccordement des foyers
du réseau d’assainissement et du gaz, de même que l’éclai-
rage public, après avoir visité Kessiba, zone d’ombre dis-
tante de 3 km de Sidi Benyebka, qui abrite 350 habitants.
La localité, longtemps confinée dans l’oubli, vient de bénéfi-
cier d’une opération de réalisation d’un réseau d’alimentation
en eau potable au titre du plan communal de développement
(PCD), d’une salle de soins pour un coût de 15 millions DA et
d’un stade de proximité (25 millions DA) sur budget de
wilaya, outre les travaux de réhabilitation du chemin reliant
haï Gourine à Kessiba sur 8 km.

L. K.

Inspection de projets de routes pour désenclaver
des zones d’ombre de la wilaya
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Plusieurs opérations ont été engagées par les
autorités de la wilaya de Tizi-Ouzou en pré-
vision de l’ouverture «graduelle et contrôlée»
des plages, après avoir été fermées et inter-
dites aux estivants dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation de la
pandémie du Covid-19, a-t-on appris
dimanche du directeur local du tourisme et de
l’artisanat Rachid Gheddouchi. En prévision
de l’ouverture «graduelle et contrôlée»,
samedi prochain, des plages, les services
concernés ont entrepris des opérations de net-
toyage, de vérifications de l’état de l’éclaira-
ge public et de la disponibilité des services
nécessaires, ainsi que d’autres mesures d’or-
ganisation des accès, en vue de réunir les
meilleures conditions d’accueil et de sécurité

aux visiteurs des huit plages de la wilaya
autorisées à la baignade réparties sur les daï-
ras de Tigzirt et Azeffoune, a indiqué M.
Gheddouchi. Concernant l’accès aux plages,
le directeur local du tourisme et de l’artisanat
a expliqué qu’afin d’éviter la propagation du
nouveau coronavirus entre estivants, «il sera
organisé de manière à éviter aux citoyens de
se croiser, et ce, en réservant un accès pour
les entrées et un autre pour les sorties, pour
les plages dotées de deux accès, ou en plaçant
des séparateurs lorsque la plage ne dispose
que d’une seule entrée». Au niveau du sola-
rium, a-t-il expliqué, des mesures seront éga-
lement prises pour assurer la distanciation. Il
s’agit notamment de faire respecter la distan-
ce recommandée entre les parasols et les

tentes dédiées aux estivants. Les services de
sécurité seront présents afin de veiller au res-
pect des mesures contre la propagation de la
pandémie, alors que le mouvement associatif
se chargera du volet sensibilisation. La semai-
ne dernière, le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud
Djamaâ, avait indiqué que la wilaya est prête
à recevoir les estivants au niveau des huit
plages autorisées. «Si la semaine prochaine,
nous avons l’autorisation d’ouvrir les plages,
nous allons aussitôt le faire, puisque le travail
de réparation a été déjà fait. Actuellement, il
ne reste que quelques opérations à engager sur
le plan de l’hygiène et, notamment, pour net-
toyer les routes nationales afin d’offrir des
conditions convenables aux estivants», avait-
il précisé. Dans ce cadre, la direction de l’en-

vironnement, en collaboration avec d’autres
partenaires, a lancé des opérations de nettoie-
ment dont l’une ayant ciblé la route menant
vers Tigzirt au niveau du Pont de Bougie, sis
à la sortie est de Tizi-Ouzou. L’opération s’est
soldée par l’enlèvement de pas moins de 150
tonnes de déchets, essentiellement des gra-
vats, a-t-on appris auprès de cette institution.
Par ailleurs, et en matière de restauration, un
recensement sera lancé à travers tous les éta-
blissements hôteliers balnéaires qui dispo-
sent d’une terrasse, afin de faire appliquer le
protocole sanitaire qui exige de ne pas
dépasser 50% de sa capacité (de restaura-
tion) et d’assurer une distanciation entre les
tables, a indiqué M. Gheddouchi.

Kahina Tasseda

Au total, 10 485 appels télépho-
niques ont été reçus sur les numé-
ros verts de la Sûreté nationale
par les services de police de Aïn
Defla durant les sept premiers
mois de l’année en cours, en
baisse par rapport au bilan de la
même période de l’année écoulée
(13 438), a indiqué, le dimanche,
la cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. «La baisse des
appels reçus sur les numéros
verts 15-48 et le 17 s’explique,
en grande partie, par le confine-
ment sanitaire instauré dans le
cadre de la lutte contre l’épidé-

mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), lequel s’est répercuté
sur le déplacement des personnes
et des véhicules», précise-t-elle.
Les appels reçus (991) faisaient
état de la survenue d’agressions,
de vols et de disputes, 248 se rap-
portaient à des accidents de la
route, 1095 portaient sur des
demandes d’aide et de secours,
1191 informaient de cas de dispa-
rition d’enfants et de kidnapping,
au moment où 5313 autres por-
taient sur diverses préoccupa-
tions des citoyens, a-t-on fait
savoir. La diminution du nombre
d’appels reçus par les services de

police a notamment concerné les
accidents de la route (-73), les
kidnappings et disparitions d’en-
fant (-352), la demande d’infor-
mation et d’orientation (-2671)
ainsi que les vols, les agressions
et les disputes. «Nonobstant ces
statistiques, cette opération, à la
faveur de laquelle les citoyens
sont impliqués dans l’équation
sécuritaire, permet de prendre en
charge leurs préoccupations, de
même qu’elle contribue à ancrer
la culture de l’information ainsi
que le raffermissement des liens
avec les services de police»,
conclut la sûreté de wilaya.

Le coronavirus persiste dans la wilaya de Blida.
La journée de samedi dernier a été marquée par
l’enregistrement de 56 nouveaux cas. Pourtant,
la veille, la wilaya a enregistré son plus bas
niveau de contamination depuis plusieurs mois,
soit 5 nouveaux cas seulement. Mais les prati-
ciens expliquent cette grande différence par la
lenteur de l’Institut Pasteur dans le traitement
des prélèvements.
La contamination se maintient donc à un
niveau élevé à cause du non-respect des
mesures préventives. De ce fait, les médecins
mettent en garde les citoyens contre un éven-

tuel relâchement après le déconfinement partiel
prévu samedi prochain. Pour le Dr Mohamed
Yousfi, chef du service des maladies infec-
tieuses à l’établissement public hospitalier de
Boufarik, le déconfinement presque total ne
signifie pas que l’épidémie est endiguée. «Le
virus est toujours menaçant et virulent», lâche-
t-il. «Cette réouverture mettra le citoyen devant
ses responsabilités. L’épidémie ne peut être
éradiquée sans la participation et l’effort de
tous», affirme-t-il. «L’expérience des cinq mois
passés a montré que sans l’implication réelle du
citoyen, la chaîne de propagation du coronavi-

rus continuera à faire des ravages», avertit le Dr
Yousfi. Selon lui, les mesures préventives ne
donnent aucun résultat sans la participation des
citoyens dans la lutte contre le coronavi-
rus».«L’ouverture des plages et la reprise de la
circulation des personnes entre les wilayas sont
une bonne nouvelle pour le citoyen qui retrou-
ve sa liberté. Mais il faut rester vigilant», met-
il en garde. Et comme argument-massue, il rap-
pelle que son service est plein à craquer. «Une
nouvelle recrudescence risque de compliquer
davantage la mission des blouses blanches qui
sont à bout de souffle», insiste-t-il.

Tizi-Ouzou

Engagement de plusieurs opérations en prévision de l’ouverture
«graduelle et contrôlée» des plages

Aïn Defla

Plus de 10 000 appels sur les numéros verts
les sept derniers mois

Blida

Les cas de contaminations repartent de plus bel

Bouira
Un kilomètre
de lignes électriques
endommagé par les
flammes à Lekhdaria

Un kilomètre de lignes
électriques a été endommagé
par un incendie de forêt qui
s’était déclaré samedi soir à
Lekhdaria (Bouira), selon les
services de la direction locale
de distribution d’électricité et
du gaz. «Cet incendie a
provoqué des perturbations
dans l’alimentation en énergie
électrique dans les communes
de Bouderbala, Boukram et
Maâla», a précisé la chargée de
la communication de la
direction de distribution
d’électricité et du gaz, Ouidad
Benyoucef. Selon les détails
fournis par la même
responsable, l’incendie a
endommagé la ligne électrique
principale 30 KV Bouderbala,
issue du poste transformateur
60/30 KV de Lekhdaria.
Après l’intervention des unités
de la Protection civile pour
éteindre le feu, les services de
la Sonelgaz ont pu, par la suite,
procéder au rétablissement du
courant électrique malgré la
chaleur et les difficultés du
terrain, a-t-elle souligné.
«Nos services ont installé des
équipements neufs pour
permettre le retour à la normale
de l’alimentation en énergie
électrique», a indiqué
Benyoucef.

Réouverture des plages

Des policiers à cheval, à Alger
Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale au niveau des espaces touristiques

et lieux de divertissement seront renforcées par une brigade équestre, au titre
d’expérience pilote dans la wilaya d’Alger, et ce, en prévision de la réouverture graduelle

des plages et espaces récréatifs à partir de samedi prochain, a indiqué dimanche
un responsable de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les unités opérationnelles au niveau des
espaces touristiques et lieux récréatifs
seront renforcées, dès le 15 août, par une

brigade équestre, au titre d’expérience pilote
dans la wilaya d’Alger, qui aura pour mission
d’assurer la couverture sécuritaire dans les
lieux et plages difficiles d’accès en véhicules, a
précisé à la presse le directeur de la sécurité
publique, le contrôleur de police Aïssa Naïli.
En marge d’une démonstration au niveau de la
promenade  Les Sablette, le même responsable
a déclaré qu’il s’agit là d’un dispositif sécuri-
taire visant le renforcement des moyens de pro-
tection et de sécurisation des citoyens et la sen-
sibilisation au respect des mesures de préven-
tion contre le coronavirus (Covid-19) et aux

dangers de la baignade dans les plages inter-
dites et dangereuses.
Le contrôleur de police, Aïssa Naïli, a fait
savoir en outre que la brigade équestre, compo-
sée de 6 cavaliers, sera généralisée ultérieure-
ment et graduellement aux wilayas de Tipasa et
de Boumerdès. Rappelant que la saison estivale
de cette année était marquée par une conjoncture
particulière en raison de la situation sanitaire, il
a évoqué la série de mesures préventives
adoptée pour la mise en place, par les autorités
publiques, du déconfinement, notamment la
réouverture graduelle, à partir de samedi pro-
chain, des plages, lieux de détente et espaces de
loisirs et de divertissement.

Houda H.
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La zone logistique extra-portuaire de la commune de Tixter
(Bordj Bou Arréridj), relevant de l’entreprise portuaire de
Béjaïa (EPB), sera équipée d’un nouveau scanner aux
normes internationales pour contrôler les marchandises et les
conteneurs, ont révélé, ce dimanche, les services de la
wilaya. La même source a précisé que le nouveau scanner
permettra de relancer l’activité dans le port sec de Tixter, à
l’arrêt après le transfert de son ancien scanner au port de
Béjaïa, conformément à une décision prise par les plus

hautes autorités du pays relative au gel de l’activité de tous
les ports et zones logistiques dépourvus de techniques de
contrôle modernes. Entré en service en 2016, le port sec de
Tixter a permis aux opérateurs économiques de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj et ceux des wilayas voisines de raccour-
cir les délais et les distances en sus de la réduction des coûts
logistiques. S’agissant de la valeur des exportations opérées
au cours de l’année précédente au niveau de ce port sec, la
même source a fait savoir que celle-ci a dépassé 25 millions

de dollars, tandis que le nombre total des conteneurs consa-
crés à la circulation des marchandises a atteint plus de 30 000
par an. Implanté à 20 km de la ville de Bordj Bou Arréridj, à
30 km de Sétif, le port sec de Tixter, qui s’étend sur une
superficie de 55 ha, est considéré comme un prolongement
naturel du port maritime de Béjaïa en soulageant, notam-
ment, la pression sur ce port à la faveur d’une capacité d’en-
viron 740 000 tonnes de marchandises par an, tout en géné-
rant 303 emplois permanents et 15 000 emplois indirects.

Une nouvelle clinique médicale réalisée
dans le cadre de l’investissement privé sera
mise en service prochainement dans la com-
mune d’El Khroub (Constantine), a-t-on
appris lors d’une visite d’inspection du wali
Ahmed Abdelhafid Saci à cette structure
sanitaire. Les travaux de réalisation de cette
nouvelle structure de santé de 120 lits, équi-
pée en matériel haut de gamme, ont été entiè-
rement finalisés, a précisé M. Benmebarek,
propriétaire de la clinique, en marge de la
visite d’inspection du chef de l’exécutif,
précisant que son entrée en exploitation «est

tributaire du parachèvement des procédures
administratives liées à l’acquisition de
l’agrément». Erigée sur une superficie de
6800 m2, à l’entrée de la localité d’El
Khroub, cet établissement de santé est doté
de 11 services de diverses spécialités médi-
cales, de 7 blocs opératoires, d’une materni-
té, d’un laboratoire d’analyses, d’un service
des urgences, d’une unité de radiologie et
d’un service d’hémodialyse, a détaillé la
même source. La nouvelle clinique, a ajouté
M. Benabdelmalek, dispose également d’un
service de chirurgie cardiaque qui sera enca-

dré et géré par des médecins algériens, fran-
çais et turcs, ainsi que de 8 appartements
pour l’hébergement de médecins et des
chambres réservées à l’hospitalisation des
personnes handicapées. Dans sa déclaration,
le directeur de la santé et de la population
(DSP) par intérim, Adil Daâs, a indiqué que
la nouvelle clinique médicale «de grande
envergure constitue un acquis important
pour le secteur de la santé, aussi bien à
l’échelle locale que nationale». Elle viendra
renforcer les prestations de services offertes
par les structures de santé publiques et pri-

vées aussi bien de la ville d’El Khroub
comme celles des autres communes, a souli-
gné M. Daâs. Le secteur de la santé de
Constantine dispose d’un Centre hospitalo-
universitaire, CHU Benbadis, de 5 établisse-
ments hospitaliers spécialisés (EHS), de  4
établissements publics hospitaliers (EPH),
de 6 établissements publics de santé de
proximité (EPSP), de 37 polycliniques, de
62 salles de soins et de 24 cliniques privées,
a-t-on signalé de même source.

M. El-Hadi

Un protocole sanitaire de prévention du Covid-19 a
été adopté par l’université des sciences islamiques
Emir Abdelkader de Constantine en prévision de la
reprise des cours de l’actuelle année universitaire et
la prochaine rentrée de la saison 2020/2021, a annon-
cé dimanche la direction de cette institution d’ensei-
gnement supérieur. Adopté après examen de la situa-
tion épidémiologique dans la wilaya, ce protocole a
pour but d’assurer une reprise et une rentrée «sécuri-
sée» aux étudiants, aux enseignants et aux tra-
vailleurs, conformément aux directives de la tutelle,
ont précisé les responsables du rectorat de cette uni-
versité. Ce protocole est basé sur «la reconduction et
le renforcement du système d’enseignement à distan-
ce, la réorganisation de la présence des étudiants et la
présentation des travaux dirigés en sus de la gestion
de l’emploi du temps pédagogique. Depuis la ferme-
ture des universités au mois de mars dernier en raison
de la propagation du Covid-19, les cours ont été dis-
pensés via les plateformes numériques, soulignant
que les examens de la fin de cette saison seront effec-
tués «au mois de septembre prochain».

La reprise progressive des cours à l’université, au
titre de la prochaine rentrée, prévue aussi «au mois de
septembre prochain», sera organisée en fonction de
l’amélioration de la situation épidémiologique. Dans
cette perspective, un plan portant la reprise des cours
avec des groupes composés de 16 étudiants sera
appliqué dès la prochaine rentrée en trois étapes, de
trois semaine chacune, signalant que cette démarche
sera mise en vigueur parallèlement aux cours dispen-
sés sur les plateformes pédagogiques. À noter que la
reprise des agents administratifs et ceux de la sécuri-
té est attendue «le 16 août» tandis que l’agenda des
activités pédagogiques des facultés concernant les
examens et la date de la reprise des cours sera
annoncé ‘’dans les prochains jours’’ aux étudiants
sur le site électronique de l’université. Au titre de la
saison 2019-2020, l’université des sciences isla-
miques Emir Abdelkader compte 6002 étudiants
inscrits dans différentes spécialités, dont 3718 en
graduation (licence), 1725 en post-graduation (mas-
ter) et 559 doctorants.

M.-E. H.

Adoption d’un protocole sanitaire
pour l’université Emir Abdelkader

Bordj Bou Arréridj
Bientôt un nouveau scanner pour la zone logistique de Tixter

Constantine

Ouverture prochaine d’une nouvelle clinique médicale
dans la commune d’El Khroub

Rapatriement de 310 ressortissants
algériens bloqués en Turquie

Un total de 310 ressortissants algériens bloqués en Turquie
depuis la suspension du trafic aérien en raison de la pandémie du
coronavirus, sont arrivés dimanche soir à l’aéroport Mohamed-
Boudiaf de Constantine. Ces ressortissants parmi lesquels se
trouvent 13 enfants ont été rapatriés à bord d’un avion de la
compagnie aérienne nationale «Air Algérie» en provenance de la
ville d’Istanbul (Turquie), a-t-on indiqué. Accueillis par les
représentants des autorités locales ainsi que les responsables des
secteurs concernés par leur prise en charge durant la période du
confinement sanitaire, les citoyens rapatriés ont été conduits dans
14 bus vers l’hôtel Marriott , où ils devront passer la période de
confinement, selon le directeur local du tourisme, Noureddine
Bounafaa. De son côté, le directeur de la santé par intérim, Adil
Daâs, a indiqué qu’une équipe médicale a été mobilisée en vue
d’assurer le suivi quotidien de l’état de santé des citoyens
rapatriés durant la période de confinement.Pour rappel,
844 citoyens algériens, bloqués en Italie, en Malaisie, au Qatar et
au Canada ont été rapatriés durant le mois de juillet dernier vers
la wilaya de Constantine dans le cadre des opérations relevant
d’un programme de rapatriement 5.926 ressortissants algériens
bloqués dans différents pays du monde.

M. E H.

Mila

Arrivée de 12 camions chargés d’aides pour les sinistrés
des deux secousses telluriques

Douze camions chargés de divers produits de consommation sont arrivés à Mila, au profit des familles sinistrées impactées par les deux secousses telluriques
qui ont ébranlé la wilaya vendredi dernier, a indiqué dimanche le directeur local de l’action sociale et de la solidarité, Zineddine Kenzi.

Nous avons commencé à recevoir des aides à partir de samedi», a
affirmé ce responsable à l’APS, précisant que celles-ci consistent
en «diverses denrées alimentaires, de l’eau minérale, du lait, de la

literie et 100 tentes pour abriter les familles touchées». Soulignant que ces
camions proviennent des wilayas d’Alger, Sétif, M’sila et Jijel, M. Kenzi
a déclaré que ces aides ont été acheminées vers la commune de Oued
Endja (à l’ouest de Mila) pour y être rassemblées. Concernant la prise en
charge des familles affectées par les deux séismes, le même responsable
a assuré que «depuis vendredi soir dernier, des dizaines de familles ont été
hébergées dans des structures pour jeunes et dans l’enceinte du stade cha-
hid Belaïd Belkacem, au chef-lieu de wilaya». Selon le président de la
commission de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA) de Mila,
Mimoun Benabderrahmane, «170 tentes ont été installées à ce jour dans
le stade et sont toutes occupées par les familles évacuées de leurs maisons
endommagées». Précisant en outre que «certaines tentes abritent entre 2 à
3 familles», il a soutenu que «l’afflux des sinistrés des deux secousses de
vendredi dernier s’est poursuivi cet après-midi». À noter que les autorités
locales et les instances concernées s’emploient à accueillir et à prendre en
charge les citoyens impactés, notamment à travers la mise en place d’un
centre médical de la Protection civile au stade Belaïd Belkacem, en plus
de la distribution de repas et de l’eau aux sinistrés.

Mechaka A.
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Des bienfaiteurs de la wilaya de Mascara ont
acquis un appareil d’amplification en chaîne
par polymérase (PCR) pour le dépistage du
Covid-19 en attendant sa mise en service après
l’obtention d’un certificat de conformité de
l’Institut Pasteur, a indiqué, hier, le directeur de
la santé et de la population, le Dr Lamiri
Mohamed. L’appareil PCR, a-t-il dit, a été
acquis la semaine dernière avec une contribu-

tion financière de bienfaiteurs pour être placé
dans un laboratoire approprié à l’université
Mustapha-Stambouli de Mascara, soulignant
que sa mise en service par des techniciens de la
direction de la santé et de la population et de
l’université aura lieu après avoir obtenu le cer-
tificat de conformité de l’Institut Pasteur
d’Alger. Ce nouvel équipement PCR, d’une
valeur de 15 millions DA, permettra d’effec-

tuer 100 tests par jour et avoir les résultats dans
la journée même, a-t-il fait savoir, signalant,
par ailleurs, que 15 personnes ont quitté les
hôpitaux de la wilaya de Mascara, dimanche
dernier, après leur guérison du coronavirus.
Une baisse des infections a été constatée au
niveau de la wilaya ces derniers jours où la
moyenne d’occupation des lits destinés aux
malades du Covid-19 a chuté de 10%.

L’établissement public hospitalier Ahmed Medeghri de Aïn Témouchent a
ouvert un pavillon de prise en charge des personnes infectées par le Covid-
19, a-t-on appris auprès de cette structure de santé. Doté de 28 lits et réunis-
sant toutes les conditions et moyens humains et matériels pour la prise en
charge des malades atteints du coronavirus, ce pavillon est entré en service
au mois d’août en cours, a indiqué le directeur de l’hôpital. Le Dr Omar Dari
a affirmé que toutes les mesures d’isolement ont été prises pour permettre

aux autres services hospitaliers de fonctionner normalement, faisant savoir
qu’un staff médical relevant de cet EPH est mobilisé pour encadrer le
pavillon réservé au Covid-19 avec un système de permanence. Le pavillon
réservé au Covid-19 à l’EPH Ahmed Medeghri est le 3e du genre au niveau
de la wilaya de Aïn Témouchent après ceux de l’hôpital Frères Boucherit
dans la commune d’El Amria et de l’hôpital Sidi Abed dans la commune de
Hammam Bouhadjar.

Aïn Témouchent
Un pavillon réservé aux cas du Covid-19 à l’hôpital

Ahmed Medeghri

Mascara

Des bienfaiteurs acquièrent un appareil PCR
pour les tests Covid-19

Relizane
Attention aux dangers
de la canicule
La Protection civile de la wilaya de Relizane, par la
voix de son chargé de communication, Khamallah,
invite les citoyens à «prendre régulièrement des
douches ou des bains frais durant la journée, sans
se sécher, ainsi qu’à baisser ou à éteindre les
lumières électriques».Une campagne de
sensibilisation aux dangers engendrés par la
canicule a été lancée par les mêmes services, à
travers les 38 communes. Le programme qui met
l’accent surtout sur les risques d’insolation cible
notamment les citoyens dont la nature des travaux
expose de longues heures aux rayons de soleil,
comme les travailleurs du secteur des travaux
publics et les commerçants exerçant en milieu
ouvert, a expliqué M. Khamallah. Il est, en outre,
recommandé de «provoquer des courants d’air dans
tout le bâtiment dès que la température extérieure
est plus basse que celle de l’intérieur», et d’éviter
les activités extérieures nécessitant une dépense
en énergie à l’instar du sport, le jardinage et le
bricolage. Pour les conducteurs n’ayant pas l’air
conditionné dans leur véhicule, il est conseillé
d’«éviter les longs trajets au cours de la
journée» et de «ne jamais laisser les enfants
seuls à l’intérieur d’une voiture».

Oran

Soulagement des cafetiers et restaurateurs à la veille
de la reprise graduelle de leurs activités

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran affichent un soulagement à la veille de la reprise graduelle de leurs activités, prévue samedi prochain.
Durement touchés par la crise sanitaire depuis la mi-mars dernière après la décision officielle du confinement partiel, prise parmi les mesures de prévention

contre le Covid-19, qui les a obligés de cesser provisoirement leurs activités, des commerçants se disent enthousiastes à l’idée de reprendre
le travail en préparant les conditions permettant le strict respect de mesures préventives contre la propagation du coronavirus.

L es préparatifs sont axés notamment
sur le rappel de leurs effectifs dont la
majorité est au chômage forcé, l’af-

fichage d’écriteaux qui exigent à la clientè-
le le port obligatoire du masque, le respect
de la distanciation, la fourniture du gel, de
même que d’autres consignes comme l’uti-
lisation des terrasses et l’emplacement des
tables, ainsi que d’autres règles d’intérêt
sanitaire. Ils sont presque 830 cafés, 640
restaurants et 234 établissements hôteliers
employant près de 5500 salariés déclarés,
ayant subi cette crise sanitaire au niveau de
la wilaya d’Oran, même si certains arrivent
à s’en sortir en ces temps du Covid-19, à
l’instar des pizzérias et fast foods, pour avoir
adopté le service «à emporter», une formule-
refuge pour éviter de mettre la clef sous la
paillasson. Une situation «intenable» pour la
plupart, comme l’a fait remarquer le coordi-
nateur du bureau de la wilaya d’Oran de
l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Mouad Abed, qui a
appelé, dans une déclaration à une ouverture
de ces commerces à la faveur de l’assouplis-
sement des horaires du confinement par-
tiel, avec respect du protocole sanitaire.
«Ils sont quasiment à l’arrêt et vivent les
pires difficultés  à cause du coronavirus.
Certains travailleurs souffrent car ils
n’ont aucune rentrée d’argent», a-t-il fait
observer, estimant que le dispositif d’ou-
verture graduelle et contrôlée des plages
et des lieux de détente sera d’un grand
secours pour ce secteur commercial,
grand pourvoyeur d’emplois.

Les Oranais ont hâte
de se déstresser

Les Oranais, habitués aux sorties nocturnes,
n’ont jamais vécu une saison estivale
pareille. Une saison plutôt morne, comme le
dit, avec un sentiment de dépit Sidi
Mohamed El Mehdi, un étudiant, la vingtai-
ne entamée, qui accueille toutefois la nou-
velle, celle de l’ouverture des cafés et res-
taurants et la modulation des horaires de
confinement, avec un grand espoir de retour
à la vie normale. «Je remercie les autorités
du pays d’avoir compris que les citoyens
étaient angoissés et avaient besoin d’un bol
d’air frais pour se rafraîchir et se réconforter
après un Ramadhan et deux fêtes de l’Aïd
mornes», a t-il déclaré. À haï Akid Lotfi, un
quartier commercial qui a détrôné le centre-
ville en matière d’affluence, c’est le branle-
bas de combat chez les commerçants,
notamment les cafetiers et les restaurateurs
de table pour renouer avec l’activité. Un
quartier, d’habitude plein à craquer notam-
ment dans les soirées d’été, qui tente de
retrouver son ambiance perdue depuis le
confinement partiel décidé pour endiguer la
pandémie du coronavirus. Houari, gérant
d’un café avec terrasse, essaie d’effacer la
«grise mine» qu’il traîne depuis des
semaines, en proposant un nouvel achalan-
dage, à la faveur de l’ouverture de son éta-
blissement et misant sur le bon accueil,
l’hygiène, dans le respect du protocole sani-

taire édicté par les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du
Covid-19. D’autres commerces risquent de
ne pas ouvrir ce mois d’août, pour avoir été
pénalisés par les contrôleurs.
Selon le chef de service de la répression des
fraudes, Noureddine Moukaddem, la direc-
tion du commerce de la wilaya a enregistré
durant le mois de juillet 100 infractions à
l’encontre de commerçants contrevenants,
dont 73 pour non-respect du port du

masque, de la distanciation et autres
mesures de prévention. «Nous espérons que
le commerce de proximité jouera le jeu, à
l’instar du secteur de la grande distribution,
à l’exemple des supermarchés qui affichent
une grande affluence des ménages. Ils sont
tenus pour responsables en cas de manque-
ment des règles préventives sanitaires de
lutte contre le coronavirus», a-t-il averti.

Lehouari K.

Les travaux de projets de revêtement et de renforcement des
routes, en cours au niveau des localités de Kessibat (Sidi
Benyebka), Hedjadjma (Aïn El Bia) et Mahdia (Tafraoui), ont
fait l’objet dimanche d’une visite d’inspection. La visite,
ponctuée de discussions avec les populations et les représen-
tants de la société civile de ces localités enclavées autour de
leurs préoccupations, a permis aux autorités locales de s’en-
quérir de visu de l’état d’avancement des travaux de revête-
ment de routes dégradées, de chemins de wilaya tortueux et
d’axes routiers le long des routes nationales. Une enveloppe
financière de 1,28 milliard DA sur programme sectoriel 2020,
programmes communaux de développement (PCD) et budget
de wilaya est consacrée à la réalisation de travaux routiers au
niveau de 20 zones d’ombre de la wilaya, a indiqué à la pres-
se la directrice des travaux publics, Djamila Belmihoub. Elle a

fait savoir, au passage, que la wilaya a bénéficié de 15 pro-
jets, à l’instar des projets de revêtement du chemin commu-
nal reliant haï Gourine (El Mouhgoun) à Kessiba sur 8 km,
de la réhabilitation du chemin communal reliant Chehaïria
au douar Hejdadjma sur 2,4 km, du chemin vicinal entre
Tafraoui et Sidi Ghalem (2 km) et du chemin communal
reliant Es-Sénia à la cité des 200 Logements (3 km) et de
renforcement de l’axe reliant El Gotni-Menatsia sur la
RN13. A Chehaïria, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a
rencontré des représentants de la société civile qui lui ont
fait part de leurs préoccupations, notamment celle relative
au chômage malgré l’implantation dans leur commune du
complexe Tosyali. A ce sujet, un membre du conseil d’admi-
nistration de cette firme turque, Alp Topcuoglu, a rassuré que
les jeunes de la localité seront embauchés en priorité dès l’en-

tame prochainement des travaux de l’usine de fer plat, «qui
pourra créer plus de 2000 emplois directs». Au douar
Hedjadjma, le chef de l’exécutif a instruit la cheffe de daïra de
Bethioua à accélérer les travaux de raccordement des foyers
du réseau d’assainissement et du gaz, de même que l’éclai-
rage public, après avoir visité Kessiba, zone d’ombre dis-
tante de 3 km de Sidi Benyebka, qui abrite 350 habitants.
La localité, longtemps confinée dans l’oubli, vient de bénéfi-
cier d’une opération de réalisation d’un réseau d’alimentation
en eau potable au titre du plan communal de développement
(PCD), d’une salle de soins pour un coût de 15 millions DA et
d’un stade de proximité (25 millions DA) sur budget de
wilaya, outre les travaux de réhabilitation du chemin reliant
haï Gourine à Kessiba sur 8 km.

L. K.

Inspection de projets de routes pour désenclaver
des zones d’ombre de la wilaya
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Selon une nouvelle étude scientifique, certains masques
anti-Covid pourraient être désinfectés grâce aux autocui-
seurs électriques. Les chercheurs préconisent 50 minutes
de chaleur sèche pour le décontaminer. Vous possédez un
autocuiseur électrique ? Vous avez donc une nouvelle
alternative pour désinfecter votre masque anti-Covid si
c’est un FFP2. Une récente étude parue au sein de la
revue scientifique Environmental Science and
Technology Letters vient de démontrer qu’il était possible
de décontaminer votre masque FFP2 avec un autocuiseur.
L’étude a été dirigée par les professeurs de génie civil et
environnement, Thanh Helen Nguyen et Vishal Verma de
l’Université de l’Illinois (État du Midwest des États-
Unis). Les chercheurs à l’origine de cette découverte, ont
révélé que 50 minutes de chaleur sèche dans un cuiseur
électrique, tel qu’un cuiseur à riz, un Cookeo ou un
Instant Pot, décontaminaient les masque à l’intérieur et à
l’extérieur tout en maintenant leur filtration et leur ajuste-
ment. Cela pourrait permettre aux utilisateurs de le réuti-
liser en toute sécurité. Les chercheurs suggèrent que la
chaleur sèche permettrait de décontaminer le masque sans
endommager sa filtration et son ajustement. Le masque
continue d’être efficace et de vous protéger contre le
Covid-19. «Il existe de nombreuses façons de stériliser
quelque chose, mais la plupart détruiront la filtration ou
l’ajustement d’un respirateur N95 [masque FFP2, ndlr]»,
a déclaré l’un des scientifiques. En outre, cette technique
vous permet de nettoyer votre masque sans préparation
spéciale ni produits chimiques. L’objectif des chercheurs
à travers cette étude ? Trouver une méthode qui serait

accessible à tous, pour désinfecter les masques régulière-
ment. Ils ont donc décidé de tester l’efficacité de l’auto-
cuiseur électrique, un appareil que vous êtes nombreux à
avoir dans votre garde-manger.

Un cycle de cuisson à 100° C pendant
50 minutes

Les chercheurs ont vérifié qu’un cycle de cuisson, qui
maintient le contenu de la cuisinière à environ 100° C
pendant 50 minutes, décontaminait les masques, à l’inté-
rieur et à l’extérieur, de quatre classes différentes de
virus, y compris du coronavirus. Ensuite, ils ont testé la
filtration et l’ajustement. «Nous avons examiné la filtra-
tion des respirateurs et mesuré les particules qui le traver-
sent, a détaillé un chercheur. Les respirateurs ont mainte-
nu leur capacité de filtration de plus de 95% et ont gardé
leur forme, même après 20 cycles de décontamination
dans la cuisinière électrique». Les chercheurs ont créé
une vidéo démontrant leur méthode. Attention, la chaleur
doit être de la chaleur sèche (pas d’eau ajoutée à la cuisi-
nière), la température doit être maintenue à 100° C pen-
dant 50 minutes et une petite serviette doit couvrir le fond
de la cuisinière pour empêcher le masque d’entrer contact
direct avec l’élément chauffant. Les chercheurs estiment
que cette méthode peut être utile pour les soignants, «en
particulier ceux des petites cliniques ou des hôpitaux qui
n’ont pas accès à un équipement de désinfection ther-
mique à grande échelle», précisent-ils.

Un autocuiseur pourrait-il le désinfecter votre masque ?

Gel hydroalcoolique : faute d’alcool, des personnes
en boivent et meurent

D’après le CDC (Centers for Disease Control
and Prevention), de nombreuses personnes
s’empoisonnent en ingurgitant du désinfectant
pour les mains. Le gel hydroalcoolique doit
être utilisé sur les mains... et pas autrement.
Mais de nombreuses personnes préfèrent l’uti-
liser d’une autre manière - comme en l’ingé-
rant. Or, l’avaler n’est pas sans danger. «Les
produits désinfectants pour les mains à base
d’alcool ne devraient jamais être ingérés», a
déclaré le CDC dans un nouveau rapport. En
effet, plusieurs gels pour les mains contien-
nent du méthanol une substance très toxique -
qui provoque une intoxication potentiellement
mortelle. Entre mai et juin 2020, 15 adultes,
âgés de 21 à 65 ans, et vivant en Arizona ou au
Nouveau-Mexique en ont ainsi fait les frais.
Après avoir consommé des désinfectants
alcoolisés, ils ont été transportés en urgence à
l’hôpital. 6 d’entre eux ont eu une crise (car-
diaque), 4 d’entre eux ont trouvé la mort et 
3 sont devenus aveugles (partiellement ou
totalement). Dernièrement, c’est dans le Sud-
est de l’Inde que 9 personnes sont décédées
des suites de l’intoxication. Elles avaient bu
du gel antibactérien en guise «d’alcool». Pour
les auteurs de l’étude, dirigée par le Dr Luke
Yip, les adultes comme les enfants peuvent
être concernés par cette intoxication : «Les
jeunes enfants peuvent involontairement ava-
ler ces produits», et bien sûr, «les adolescents
et les adultes peuvent boire du désinfectant

pour les mains comme moyen peu coûteux de
se saouler». En effet, ce type de produits peut
contenir entre 60 % et 95 % d’alcool (de
l’éthanol ou de l’isopropanol). Seule différen-
ce : «les enfants sont plus à risque s’ils l’ingè-
rent, mais aussi s’ils le frottent sur leur peau
ou l’inhalent», a déclaré un médecin de l’équi-
pe. «Tout enfant exposé au méthanol doit être
immédiatement évacué au service des
urgences.» Comme vu précédemment, le
méthanol, également connu sous le nom d’al-
cool méthylique, est très toxique. Il peut
même empoisonner les personnes à travers
leur peau. Pour cette raison, il est formelle-
ment déconseillé d’en ingérer. «Ses métabo-
lites, le formaldéhyde et l’acide formique,
entraînent une condition connue sous le nom
d’acidose métabolique - une accumulation
dangereuse d’acide dans la circulation sangui-
ne», alerte le Dr Robert Glatter, du Lenox Hill
Hospital de New York, dans un article de
Medical press. Mais il entraîne aussi de nom-
breux autres effets secondaires. «Il est toxique
pour les organes et les tissus du corps, et
entraîne des convulsions, une insuffisance
rénale, une cécité, une tension artérielle basse
et même des arythmies cardiaques mortelles»,
a-t-il ajouté. Bien évidemment, si elle n’est
pas traitée, l’intoxication au méthanol est
mortelle. La dose de produit ingérée compte
aussi dans la balance. Quoi qu’il en soit, les
scientifiques souhaitent que des messages de

prévention soient relayés à ce sujet pour
mettre en garde la population. A noter : le 19
juin, la Food and Drug Administration des
États-Unis a averti la population que de nom-

breux désinfectants «illégaux» avaient été mis
sur le marché. Ceux-ci contiennent tous du
méthanol. Veillez donc à bien vérifier l’éti-
quette de ce produit avant d’en acheter.

La position de TikTok aux
États-Unis est très délicate.
L’administration Trump n’en
veut plus et impose un rachat
par une entreprise américaine
avant de la bannir purement et
simplement. Microsoft est très
intéressé. Tout comme Twitter,
apparemment. La liste des inté-
ressés pour le rachat de TikTok
dépasse aujourd’hui Microsoft.
Selon le Wall Street Journal,
Twitter aurait démarré des «dis-
cussions préliminaires» quant à
un possible rachat des opéra-
tions américaines de TikTok.
Rien de très avancé, c’est le
moins que l’on puisse dire, mais
Twitter serait convaincu d’un
avantage par rapport à un géant
comme Microsoft : sa taille.
L’opération serait moins sujette
à problème. Mais si l’envergure
de Twitter pourrait être un avan-
tage, elle pourrait aussi poser
problème. Les opérations amé-
ricaines de TikTok à elles seules
pourraient valoir plusieurs

dizaines de milliards de dollars,
ce qui pourrait être un sérieux
obstacle quand on sait que la
capitalisation totale de Twitter
est de «seulement» 29 milliards
de dollars. Il faudrait probable-
ment une aide d’investisseurs et
la contraction d’un gros
emprunt. Et bien que la plate-
forme ait connu un relatif suc-
cès ces dernières années, elle a
accusé une perte de plus de 1,2
milliard de dollars au dernier
trimestre. La société pourrait ne
pas être en mesure de racheter
un monstre comme TikTok.

La plateforme 
aurait démarré 
des discussions 

avec le géant chinois
Reste qu’un tel accord viendrait
changer totalement le destin de
Twitter. La plateforme est très
petite face à Facebook à l’heure
actuelle mais cela pourrait tout

changer. A ses 186 millions
d’utilisateurs actifs quotidien-
nement dans le monde pour-
raient venir se greffer les 41
millions d’utilisateurs de
TikTok (sans compter ceux de
la version chinoise de l’applica-
tion, Douyin). Et contrairement
à Vine, TikTok serait traité
comme un homologue à part
entière et pas comme un simple
complément à la plateforme.
Nul ne sait si Twitter fera une
offre fixe sur le sujet mais ce
nouveau rapport souligne une
fois encore la pression mise
actuellement sur TikTok. Le
Président Donald Trump a
donné jusqu’au 15 septembre
pour finaliser la vente des opé-
rations américaines si l’entre-
prise chinoise veut éviter un
bannissement dans le pays.
TikTok n’a pas vraiment le
temps de finaliser un tel accord
et cela signifie rester ouvert à
des offres qu’elle n’aurait pas
envisagées par le passé.

Twitter serait lui aussi intéressé par le rachat de TikTok

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

Les donateurs conditionnent l’aide
à une palette de réformes

Des chefs d’Etat et des organisations internationales ont promis dimanche quelque 300 millions de dollars d’aide d’urgence 
au Liban, conditionnant, toutefois, les financements à la reconstruction de Beyrouth à une palette de réformes

politiques et économiques que le pays doit engager.

L es 30 participants à cette visioconférence de sou-
tien au Liban se sont mis d’accord sur un plan
d’urgence de 252,7 millions d’euros (environ

300 millions de dollars) d’aides immédiates accordées
sans conditions avec la promesse qu’elles soient directe-
ment versées aux populations dévastées par la double
explosion de la zone portuaire. «En cette période atroce,
le Liban n’est pas seul», ont assuré les Etats-Unis et la
France dans leurs déclarations finales, clôturant la confé-
rence. Pour autant, les donateurs ont clairement signifé
que l’aide destinée à la reconstruction de Beyrouth est
tributaire des réformes politiques et économiques que le
Liban doit mener pour sortir de son marasme écono-
mique. Outre l’Union européenne, qui s’est engagée à
hauteur de 60 millions d’euros afin de répondre aux
«besoins les plus pressants», le Qatar a promis 50 mil-
lions de dollars et la France 30 millions d’euros. En
parallèle, de nombreux observateurs estiment que l’ex-
plosion dévastatrice, qui a ébranlé Beyrouth mardi der-
nier, faisant 158 morts 6000 blessés, ne serait pas sans
conséquences sur l’échiquier politique libanais, alors que
deux ministres ont déjà démissionné, mettant le gouver-
nement dans une situation délicate. Face à l’ampleur du
drame et l’ire de la population, qui réclame depuis des
mois des changements profonds au Liban, la ministre de
l’Information, Manal Abdel-Samad, a présenté sa démis-
sion. «Je m’excuse auprès des Libanais, nous n’avons pu
répondre à leurs attentes», a-t-elle écrit dans sa lettre de
démission. Peu après sa démission, le ministre de
l’Environnement et du développement administratif,
Damianos Kattar, annonçait lui aussi son départ du gou-

vernement. Des tractations politiques engagées par le
Premier ministre libanais, Hassan Diab, ont eu pour
résultat de ralentir la vague de démission des membres de
son gouvernement, alors qu’une réunion de son cabinet
était prévue pour hier. Il avait rencontré dimanche dans la
journée plusieurs ministres. Selon les premières informa-

tions, l’explosion de mardi aurait été causée par 2750
tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis 6 ans au
port de Beyrouth «sans mesures de précaution», de
l’aveu même de M. Diab. Des quartiers entiers de
Beyrouth ont été dévastés par l’explosion, accentuant la
crise socioéconomique du Liban.

75 ans après le bombardement de Nagasaki

La menace nucléaire en augmentation
Soixante-quinze ans après le bombarde-
ment de la ville japonaise Nagasaki par une
bombe atomique, la menace nucléaire est à
nouveau en augmentation, a déclaré le
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres. L’exemple des survi-
vants de Nagasaki «devrait fournir au
monde une motivation quotidienne pour
éliminer toutes les armes nucléaires.
Malheureusement, trois quarts de siècle
après que cette ville a été incinérée par une
bombe atomique, la menace nucléaire est à
nouveau en augmentation», a déclaré
Guterres lors de la commémoration du 75e
anniversaire du bombardement de
Nagasaki (9 août 1945). Dans ses
remarques lors de la cérémonie de commé-
moration de la paix, le chef des Nations
unies a salué Nagasaki comme «un véri-
table exemple de résilience, de redresse-
ment et de réconciliation». «Les citoyens
de Nagasaki ne sont pas définis par le bom-
bardement atomique, mais ils sont détermi-
nés à faire en sorte qu’une telle catastrophe

ne se produise jamais dans une autre ville
ou chez un autre peuple», a-t-il déclaré,
ajoutant que la communauté internationale
reste reconnaissante de ce dévouement à la
réalisation d’un monde sans armes
nucléaires. Il a expliqué qu’«alors que les
armes nucléaires sont modernisées pour
devenir plus furtives, plus précises, plus
rapides et plus dangereuses, les relations
entre les Etats dotés d’armes nucléaires
sont précaires - définies par la méfiance, le
manque de transparence et le manque de
dialogue». «Les sabres nucléaires sont
secoués, avec une rhétorique belliqueuse
jamais vue depuis la guerre froide», a-t-il
fait valoir. En outre, les progrès historiques
en matière de désarmement nucléaire sont
menacés, car le réseau d’instruments et
d’accords visant à réduire le danger des
armes nucléaires et à les éliminer s’ef-
fondre, a-t-il ajouté. «Cette tendance alar-
mante doit être inversée», a-t-il insisté.
Appelant la communauté internationale à
revenir à l’idée qu’une guerre nucléaire ne

peut pas être gagnée et ne doit jamais être
menée, Guterres a souligné qu’il est urgent
de mettre fin à l’érosion de l’ordre nucléai-
re. «Nous devons profiter de la dixième
conférence d’examen du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP)
pour relancer nos efforts communs. Nous
devons continuer à maintenir la norme
contre les essais nucléaires. Et nous devons
protéger et renforcer davantage le régime
international de désarmement nucléaire», a
déclaré le secrétaire général, qui attend
avec impatience l’entrée en vigueur du trai-
té sur l’interdiction des armes nucléaires,
nouvel élément «important». En conclu-
sion de son discours de dimanche, le secré-
taire général a promis que les Nations unies
porteront le message des courageux «hiba-
kusha» (mot qui désigne généralement les
victimes des bombardements atomiques
d’Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août
1945) afin que le monde entier puisse voir
le visage humain de la froide logique de la
stratégie nucléaire.

Canada
Le producteur d’or Barrick Gold réalise un bénéfice

supérieur aux attentes au 2T
Le producteur d’or canadien, Barrick Gold, a annoncé hier un
bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre 2020
grâce à une hausse de la demande du métal jaune, valeur-refu-
ge en raison de l’incertitude économique liée à la pandémie.
Le deuxième producteur mondial a dégagé un bénéfice net de
357 millions de dollars américains (303 millions d’euros) pour
ce trimestre terminé le 30 juin, contre un bénéfice de 194 mil-
lions il y a un an, selon un communiqué du groupe. Hors élé-
ments exceptionnels et ramené à une action, le bénéfice net
ajusté est ressorti à 23 cents, nettement au-dessus du consen-
sus des analystes qui tablaient sur moins de 20 cents. Ce béné-
fice était de 9 cents à la même période l’an dernier. Le pro-
ducteur canadien a tiré profit de la hausse des cours de l’or,
qui s’est poursuivie au deuxième trimestre alors que la pandé-
mie de Covid-19 frappait de plein fouet l’économie mondiale.

L’opérateur canadien a réalisé un prix moyen de 1.725 dollars
l’once, soit un bon de 31% par rapport à l’an dernier. La haus-
se du l’or jaune a compensé une nouvelle diminution de la
production, qui s’est établie à 1,149 million d’onces, 15% de
moins qu’un an plus tôt. Cette diminution est notamment due
à l’impact de la pandémie sur ses opérations à la mine
Veladero en Argentine, en raison des mesures de quarantaine
imposées par le gouvernement, a souligné le groupe. Pour
autant, «à la moitié de son exercice annuel, Barrick Gold était
en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production
annuelle pour 2020, malgré l’impact de la pandémie de Covid-
19», s’est félicité le groupe dans son communiqué. Le chiffre
d’affaires s’est établi à 3,05 milliards de dollars au deuxième
trimestre, soit une augmentation de près de 50% par rapport au
même trimestre un an plus tôt.

Gazoduc Nord Stream 2
Berlin irrité par les
menaces américaines
Le ministre allemand des Affaires
étrangères a déclaré, hier, avoir exprimé
son «mécontentement» à son homologue
américain suite à de nouvelles menaces
de sanctions contre le port de Sassnitz,
pour sa participation dans le projet de
gazoduc Nord-Stream 2. Lors d’une
conférence de presse à Berlin, Heiko
Maas a été interrogé sur une lettre
envoyée la semaine dernière par trois
sénateurs américains, menaçant de
«destruction financière» ce port de l’île
allemande de Rügen, en mer Baltique, si
l’Allemagne ne cessait pas
immédiatement de participer à ce projet
de pipeline, qui doit acheminer le gaz
russe vers l’Europe. «J’en ai parlé hier
lors d’une conversation téléphonique
avec Mike Pompeo et lui ai fait part de
ma stupeur et mon mécontentement», a
déclaré Heiko Maas. M. Maas a ajouté
vouloir évoquer le sujet avec le chef de la
diplomatie russe Sergueï Lavrov lors
d’un voyage à Moscou prévu aujourd’hui,
lors de sa conférence de presse commune
avec son homologue sud-coréenne Kang
Kyung-wha. L’Allemagne, principale
bénéficiaire du projet, voit dans le
gazoduc russe une source d’énergie
stable. Mais les Etats-Unis et certains
pays européens (l’Ukraine, la Pologne et
les pays baltes) craignent qu’il permette
au gaz russe de contourner l’Ukraine,
pays avec lequel Moscou est en conflit
ouvert. À la mi-juillet, Mike Pompeo
avait ouvert la voie à des sanctions plus
dures pour empêcher la mise en service
de ce projet de gazoduc. Il avait déclaré
s’attendre à ce que «ceux qui
participeront à ce projet soient soumis à
un examen pour d’éventuelles sanctions».
Le président américain, Donald Trump, a
promulgué fin décembre une loi imposant
des sanctions contre les entreprises
associées à la construction de Nord
Stream 2, estimant que cet ouvrage allait
accroître la dépendance des Européens au
gaz russe et ainsi renforcer l’influence de
Moscou.
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Patrimoine

Mosquées antiques de Batna,
des chefs-d’œuvre archéologiques

à valoriser

Le monde de la culture en deuil
Le comédien Bachir Benmohamed

et la comédienne Nouria Kazdarli
se sont éteints

Deux grands noms du cinéma et de la Télévision algérienne se sont éteints hier.
A eux deux : Mme Nouria Kezdarli et Bachir Mohamed, laissant derrière eux un
grand nombre de travaux, de performances de classiques qui resteront pour toujours
dans la mémoire de tous les Algériens. Le comédien et acteur Bachir Benmohamed,
plus connu sous le sobriquet de Ammi Bachir, est décédé, hier matin, à son domicile
sis à Constantine. L’artiste est décédé vers 7h dans sa maison familiale à la cité
Filali, dans la wilaya de Constantine, des suites d’une longue maladie. Homme de
théâtre, Bachir Benmohamed est également connu par le grand public pour ses rôles
dans les série télévisées Rih tour et Mani Mani, Aâssab oua aoutar, ou encore Nass
mlah city. La comédienne algérienne, Nouria Kazdarli, est décédée dimanche à l’âge
de 99 ans, a-t-on appris auprès du Théâtre national algérien (TNA). Nouria Kazdarli,
de son vrai nom Khadidja Benaïda, est née en 1921 à Ammi Moussa, dans la wilaya
de Tiaret. Elle était l’une des grandes figures du théâtre et du petit écran algérien.
Elle avait souvent interprété le rôle d’une mère au foyer typiquement algérienne
avec sa nature simple et ses traditions matriarcales. Elle a joué dans plus de 200
pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages. Paix à leurs âmes.

T. M.

Bien que certaines mosquées demeurent fermées pour une raison ou une autre, les
anciennes parmi ces structures cultuelles, disséminées à travers plusieurs localités

de la wilaya de Batna, constituent des chefs-d’œuvre archéologiques et sont témoins
d’une riche histoire de rayonnement spirituel et culturel, conservant à ce jour leur

attrait, même si elles ont grand besoin de restauration et de valorisation.

Outre leur architecture caractéris-
tique du patrimoine bâti de la
région à base de toub (pisé) et de

pierres, ces monuments étaient, jusqu’il y
a peu, des lieux de rayonnement reli-
gieux, de savoir et de réforme sociale, où
les questions liées à la religion et à la vie
en société étaient traitées. La direction
des affaires religieuses et wakfs de la
wilaya recense 6 mosquées historiques à
Batna, indique le chef du bureau des
rituels religieux et wakfs, Nadir Saâda,
relevant que l’une des plus anciennes, à
savoir la mosquée El Atik, qui se trouve
au cœur de la vieille cité de M’doukal,
dont la construction, œuvre des familles
qui régissaient les villes arabes après la
conquête islamique, remonte au VIe

siècle de l’hégire du temps du gouver-
neur EL Arbi ibn Omar ibn Hafsi. Ce
monument cultuelle, bâti en pisé (toub)
au sein du vieux ksar de M’doukal, a été
restauré à plusieurs reprises à la faveur
d’initiatives des habitants et continue, au
jour d’aujourd’hui, d’assurer sa fonc-
tion spirituelle de lieu de prière. Les
cinq autres mosquées sont fermées par
souci de les protéger. Il s’agit notam-
ment de la mosquée des Ouled Sidi Bel
Abbès, à la cité Dar Cheikh, dans la
vieille Dechra de Menéa, construite sur
des ruines romaines vers l’an 1700 par
cheikh Mohamed El Asghar Ibn Sidi
Boubakr. Elle dépendait de la zaouïa
Benabbès de la voie soufie El Kadiriya
érigée en l’an 1660 par Sidi Boubakr ibn
sidi Mohamed El Akbar. Les deux éta-
blissements qui conservent de précieux
manuscrits sont construits dans la tradi-
tion des vieux bâtisseurs de la région. Ils
renferment notamment un petit cimetière
contenant 13 tombes dont celles des fils
du dernier bey de Constantine, Ahmed
bey, qui s’était réfugié dans la zaouïa des
Benabbès en 1839, deux années après la
prise de Constantine par l’occupation
française. La zaouïa et sa mosquée sont
devenues un monument touristique par
excellence de la région, attirant annuelle-
ment des centaines de visiteurs. La
wilaya de Batna compte également la
mosquée Sebaâ rgoud (Les sept dor-
mants), construite dans la ville de
N’gaous il y a plus de quatre siècles avec
des pierres de ruines d’un vieux établis-
sement romain. Cette mosquée conserve
son architecture originelle du fait qu’elle
est maintenue fermée après la construc-
tion d’une nouvelle mosquée attenante à

la première, assure M. Saâdna. Une autre
mosquée historique est celle du vieux vil-
lage (Thakleat) de Bouzina, un site bâti
sur une colline et dont la mosquée a été
classée en 1968, par un arrêté du ministè-
re de la Culture. Selon les vieux du villa-
ge, ce lieu de culte a été érigé depuis plus
de trois siècles et avait servi surtout à
l’enseignement du Saint Coran.

La mosquée Sidi Aïssa
de T’kout, bâtie depuis

plus de six siècles

Dans la ville de T’kout, distante de 95 km de
Batna, se trouvent deux anciennes mos-
quées. La première est celle de Sidi Aïssa, du
village Djarallah. Elle a été édifiée depuis
plus de six siècles sur le mausolée d’un saint.
La seconde est celle de Sidi Abdeslam,
datant de plus de quatre siècles, est égale-
ment érigée sur le mausolée du saint épony-
me, selon la même source. Des efforts conti-
nus sont déployés pour classer ces mos-
quées, placées toutes sous la tutelle de la
direction des affaires religieuses et wakfs, et
des dossiers ont été constitués dans cette
perspective, assure Nadir Saâdna qui note
que la majorité de ces monuments cultuels se
trouvent sur des sites aux paysages impre-
nables leur conférant une dimension touris-
tique par excellence. De son côté, le direc-
teur de la culture de wilaya, Omar Kebour,
fait état d’une liste de plusieurs anciennes
mosquées de la wilaya à valeur historique et
spirituelle envoyée au ministère de la
Culture, proposant leur classification sur la
base d’une décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, portant
restauration et réhabilitation des anciennes
mosquées. La liste, qui demeure ouverte,
comprend notamment la mosquée El Atik et
le Djamaâ Sidi Mohamed El Hadj de Ksar,
de M’doukal (ce dernier fut surtout un lieu
de rassemblement des futurs pèlerins devant
suivre la voie des caravanes de hadj), ainsi
que les mosquées Les sept dormants de
N’gaous, de Sidi Abdeslam de T’kout et
enfin celle du village abandonné de Ghoufi
dans la commune de Ghassira, ajoute la
même source. La classification de ces mos-
quées et la restauration de celles ayant subi
des dégradations permettront de préserver ce
patrimoine historique matériel et, par rico-
chet, un pan de la mémoire de la région,
d’autant que ces structures, surtout qu’elles
constituent à la fois des monuments spiri-
tuels et religieux de par leur vocation et des
vestiges historiques de par leur architecture
susceptibles de contribuer à la promotion du
tourisme dans la région.

Toumi M.
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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

Deux ados ont découvert le corps
de Danielle Masoner, mannequin,

dans une allée de Central Park.
Stabler, qui fait à nouveau équipe

avec Benson, interroge le mari de la
victime, chorégraphe, avant de

s’intéresser à un sans-abri,...

Les instructeurs ont
mis à l’épreuve la

condition physique
des candidats et en

ont déjà écarté
certains qui n’ont

pas montré les
qualités

nécessaires.
Maintenant, ils vont

aborder les volets
techniques et

tactiques,...

Alexey Gushchin,
un jeune pilote,
est renvoyé de
l’armée après

avoir désobéi à
un ordre qu’il
juge absurde.

Grâce à l’aide de
son père, il
parvient à

décrocher un
poste de co-pilote

dans l’aviation
civile...

19h50 : Au bout c’est la mer

22h00 : New York
Unité Spéciale

20h05 : Babylone

20h05 : Forces spéciales :  
l’expérience

20h05 : 90’ Enquêtes20h05 : Wake Up

20h05 : Si les murs pouvaient parler

C’est à une fille
illégitime de Louis
XIV que la France
doit l’emblème de

son pouvoir
législatif,

l’Assemblée
Nationale, qui se

réunit au Palais
Bourbon. C’est en

effet Louise-
Françoise de

Bourbon...

Un homme se
réveille dans un lit
d'hôpital, blessé et

amnésique.
Un policier est à
son chevet et lui

annonce qu'il a eu
un accident de la

route. Dans le
coffre de son

véhicule, on a
retrouvé le corps

d'une jeune
femme...

La Timone, le plus
grand hôpital de

Marseille, s’étend
sur quatre hectares.

Cette immense
machine de santé

compte pas moins
de 49 blocs

opératoires et plus
de 800 chambres.

C’est aussi le siège
du 15, le centre de

régulation,...

Le voyage
commence au nord
du Vietnam, au lac

Quynh Nhai, un
endroit si grandiose
qu’on l’appelle "la

baie d’Along du
Nord". La descente
du fleuve Rouge se

poursuit et
apparaissent

d’étranges
embarcations

géantes...

Les Dalton
s’évadent du

pénitencier. Comme
de bien entendu
Lucky Luke les

rattrape, mais ils
sont remis en
liberté par un

sénateur
progressiste qui a
fait le pari que les

hors-la-loi peuvent
se racheter si on

leur en offre...

Une nouvelle
enquête à travers

l’histoire est menée
par l’équipe de

«Babylone». C’est
à l’époque de la
Renaissance que

s’est intéressé cette
semaine Arnaud
Poivre d’Arvor.

Léonard de Vinci
fut l’un des plus
grands esprits...

20h00 : The Crew

20h00 : Les Dalton en cavale
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Atal, un talent encore mal exploité

Youcef Atal ne devrait pas changer de club cet été, mais cela ne devrait pas l’empêcher 
de rejoindre bientôt une grosse écurie. 

Avec du travail et un peu de chance, il
pourrait exaucer son vœu, d’autant que
sa marge de manœuvre est grande. Il

n’a pas encore atteint sa maturité en tant que
footballeur de haut niveau. Mais tout le monde
est conscient de ses immenses possibilités, en
tant que latéral moderne dans la pure lignée
des Marcelo, Roberto Carlos ou encore Cafu.
Certes, certains trouveront la comparaison un
peu exagéré, mais force est de reconnaître que
le talent de Youcef Atal ne laisse pas insen-
sible. L’international algérien ne pourra proba-

blement pas se rapprocher des latéraux brési-
liens cités plus haut, mais il peut à l’avenir
marquer de son empreinte son territoire. A
condition toutefois que les blessures l’épar-
gnent. C’est la grande inconnue dans son futur
parcours. «Je n’ai pas fait une seconde saison
pleine et il faut que j’en fasse une avec la
Ligue Europa, ma première Coupe d’Europe.
Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir de
Nice, ce sera pour un très grand club. Le
niveau monte avec la concurrence et ça nous
fait déjà du bien», a-t-il confié dans un entre-

tien accordé à L’Equipe, conscient du chemin
qu’il doit encore parcourir pour que son rêve
devient réalité. «Quand tu les entends (les
rumeurs), ça fait plaisir car c’est la récompen-
se de ton travail. Si les grands clubs te regar-
dent, ça veut dire que tu es là. Tu existes»,
ajoute-t-il fier de ce qu’il a déjà réalisé sous les
couleurs de l’OGC Nice. Seulement, il ne doit
pas se disperser et trouver sa voie dans un
monde impitoyable où la concurrence fait rage.
Les critiques aussi, car la moindre faiblesse est
relevée, décortiquée, elle peut ruiner facile-
ment la carrière d’un joueur aussi talentueux
soit-il. Pour Atal, la priorité est de se fixer dans
un poste, car il faut dire que les coaches avec
lesquels il a travaillé ne savent pas où le mettre
exactement. Arrière latéral, ailier ? Il le faut
bien, tant  l’ancien joueur du Paradou est
désarçonnant. Son inclinaison pour le jeu
offensive et ses attaques incessantes pourraient
réduire son efficacité défensive. C’est ce que
pensent certains observateurs. Des critiques
parfois subjectives. Atal a le défaut de ses qua-
lités. Marcelo au Real passe le plus clair de son
temps en attaque, n’empêche que c’est le
meilleur latéral du monde. Il faut juste savoir
le prendre comme il est et s’adapter à son jeu.
Pour le moment son coach à l’OGC Nice,
Patrick Vieira hésite encore et l’aligne parfois
comme ailier. Un poste dans lequel Atal n’est
pas vraiment à l’aise. Il préfère, comme il l’a
souvent répété, évoluer en tant que latéral.
C’est son poste naturel. On lui souhaite de
trouver un entraîneur qui saura l’utiliser à bon
escient et l’aider à s’épanouir. Car il n’y a pas
de doute Youcef Atal peut aller loin.

Ali Nezlioui

Comme annoncé par la direction usmiste, le manager général
du club algérois, en l’occurrence Antar Yahia a débarqué, hier
tard dans la nuit à l’aéroport d’Alger, via un vol spécial depuis
la capitale française, Paris. L’ancien international algérien a
rejoint l’hôtel où il passera quelques jours afin de respecter le
protocole sanitaire imposé à tous les passagers rapatriés de
l’étranger. Antar Yahia a accordé quelques mots au site officiel
de l’USM Alger dès son arrivée à l’hôtel. «Dieu merci je suis
arrivé à Alger, le voyage s’est bien passé. Je suis actuellement
confiné dans la chambre d’hôtel pour quelques jours avant
d’entamer le vrai travail et ma mission sur le terrain en tant que
manager général de l’USM Alger. J’espère que ces jours de
confinement passent vite pour que je puisse rapidement aller
sur le terrain et rencontrer également les supporters usmistes
car j’en suis impatient de les voir. Pour ce qui est du travail,
nous avons un planning et un plan d’action avec mes collabo-
rateurs qui va être dévoilé dans le temps opportun».

Ligue 1 : USMAlger

Antar Yahia : «Content d’être ici à Alger»

L’entraîneur, Mounir Zeghdoud,
a donné son accord de principe
pour diriger la barre technique
du NA Hussein-Dey (Ligue 1
algérienne de football), en atten-
dant de finaliser l’opération
«dans les prochains jours». «J’ai
donné mon accord de principe au
Nasria, en attendant de rencon-
trer dans les prochains jours le
président Bachir Ould Zmirli,
pour discuter et finaliser les
modalités du contrat. Il s’agit
d’un bon challenge pour moi», a
indiqué Zeghdoud. L’ex-défen-
seur international (49 ans) diri-
geait son ancien club l’USM
Alger, avant la suspension du
championnat décidée le 16 mars
dernier en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19). Son
contrat avec les «Rouge et Noir»
est arrivé à terme automatique-
ment, à l’issue de la décision de
la Fédération algérienne (FAF)
de mettre définitivement fin à
l’exercice 2019-2020. Sollicité

par la direction de l’USMA pour
faire partie du nouveau staff
technique, dirigé par le Français
François Ciccolini, Zeghdoud a
décliné la proposition, refusant
l’idée d’être relégué au poste
d’entraîneur-adjoint. «Dès l’offi-
cialisation de mon engagement
avec le NAHD, je dois penser à
préparer la saison prochaine,
même si aucune date de reprise
des entraînements n’a encore été
fixée. Sur ce registre-là, la pério-
de de préparation d’intersaison
devra s’étaler exceptionnelle-
ment au-delà de 45 jours, car
nous devons effectuer d’abord
un travail psychologique de
fond, vu que les joueurs sont
inactifs depuis presque cinq
mois, ce qui est très long à
gérer», a-t-il ajouté. Avant de
conclure : «dans le cas où les
frontières seront rouvertes, nous
allons effectuer notre stage de
préparation en Tunisie, en res-
pectant bien évidemment les

règles sanitaires d’usage. Sinon,
nous serons obligés de rester au
pays et de nous adapter à la
situation». Relégable avant la
suspension de la compétition, le
NAHD a été finalement mainte-

nu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée
générale de la FAF du choix qui
prévoyait de désigner les lau-
réats et les promus, tout en annu-
lant la relégation.

NA Hussein Dey

Zeghdoud donne son accord

AS Monaco

Slimani n’intéresse-t-il 
plus l’OM ?

Selon le journal «l’Equipe», l’attaquant
algérien, Islam Slimani qui est reparti à
Leicester après une année de prêt du côté
de l’AS Monaco, n’intéresse plus
l’Olympique de Marseille. En effet, en
dépit du fait que l’entraîneur olympien,
André Villas-Boas est à la recherche d’un
attaquant, le dossier de Slimani serait
désormais classé, selon le média français.
Les marseillais auraient seulement pris
des renseignements sur le joueur de 32
ans, rapporte la même source. Islam
Slimani qui a été prêté la saison dernière
à Monaco ne sait pas encore de quoi son
avenir sera fait. Pas particulièrement
désiré par le manager irlandais de
Leicester, Brendan Rodgers, le joueur est
dans l’expectative.

Al Ittifaq

M’bolhi : «Je suis bien 
à Al Ittifaq»

Le gardien de but international algérien,
Rais M’bolhi, a dit «se sentir bien» à 
Al Ittifaq Dammam et compte honorer
son contrat avec le club saoudien de
football jusqu’à son expiration, soit en
juin 2021.» Je me sens bien à Al Ittifaq,
où je suis respecté par tout le monde. On
forme un groupe homogène et chacun
essaye de faire son travail pour porter le
club haut», a déclaré M’bolhi à la chaîne
TV Alkass, après la victoire arrachée
dans le temps additionnel face à Al Feiha
(3-2), dimanche soir pour le compte de la
24e journée de championnat. 
Le champion d’Afrique 2019 a expliqué,
par ailleurs, que le retard dans la reprise
des entraînements avec son club était
pour des «raisons familiales» et non pas
pour un différend avec les dirigeants
d’Al Ittifaq avec lesquels il entretient une
«bonne relation». «J’ai été autorisé à
retarder ma reprise de quelques jours, car
j’étais retenu par des obligations
familiales en France. Sinon, j’aurais
repris avec le groupe à la date fixée par
la direction», a expliqué M’bolhi, élu
meilleur gardien de but du mois de mars
du championnat saoudien. Une
récompense d’ailleurs qui «revient au
travail de tout le groupe formant 
Al Ittifaq, ce qui a contribué aux bons
résultats enregistrés, après une période
difficile que le club a connue», a
souligné Rais M’bolhi. Lors du match de
dimanche contre Al Feiha, Al Ittifaq était
mené 0-2 en 1ère mi-temps, avant de
renverser la vapeur au retour des
vestiaires pour finalement l’emporter 3-2.
Grâce à ce succès, Al Ittifaq grimpe à la
7e place avec 35 points, alors 
qu’Al Feiha occupe la 11e position avec
27 unités.

SC Naples

Ghoulam proche
de Wolverhampton

L’avenir de Faouzi Ghoulam est loin de
Naples, grâce à son agent, Jorge Mendes,
comme l’écrivait Tuttosport dans
l’édition d’hier, l’international algérien
est proche de Wolverhampton. Après
deux graves blessures, le Fennec est
incapable de revenir à ce qu’il était.
Gattuso lui a accordé quelques minutes
de jeu en cette fin de la saison, ou il a
montré des signes positifs, mais, Naples
n’a plus besoin de ses services. La
solution évidente est de le vendre, mais
son salaire de 3,5 millions d’euros par
saison le rend difficile à mettre sur le
marché. Ainsi les livres de Premier
League sont venues à la rescousse de
Naples, où même les petits clubs, grâce à
une répartition plus équitable des revenus
et un championnat plus excitant, peuvent
se permettre certains achats. Selon
Tuttosport, Napoli peut vendre Ghoulam
à Wolverhampton. Le puissant agent
Jorge Mendes est très proche d’Aurelio
De Laurentiis et travaille pour placer
l’Algérien en Premier League. Compte
tenu des conditions et des perspectives
du joueur, l’adieu semble être la
meilleure solution tant pour le club que
pour le joueur.
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Coronavirus
498 nouveaux cas, 414 guérisons et 10 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures

Quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498)
nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 414 guérisons et 10 décès ont

été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr. Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 35 712, dont 498
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100 000 habitants
lors des dernières 24 heures, et celui des décès
à 1 312 cas, alors que le nombre des patients gué-
ris est passé à 24 920, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de

la pandémie de la Covid-19. En outre, 27 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins
de dix (10) cas et 21 autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 45 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a également fait savoir
Dr Fourar. Enfin, le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène 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.

24°/34°
Météo

Séismes à Mila
Nouvelle secousse
tellurique de 3,5 degrés
à Grarem-Gouga

Une nouvelle secousse tellurique
de 3,5 degrés sur l’échelle de Richter a été
enregistrée lundi à 14h50 à Grarem-Gouga
dans la wilaya de Mila, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag). L’épicentre de cette
secousse tellurique a été localisé à 4 km
dans le nord-ouest de Grarem-Gouga.
Plusieurs répliques, dont la dernière de 3,2
degrés survenue hier à 11h31 à Grarem-
Gouga, ont été enregistrées dans la wilaya
de Mila, ébranlée vendredi dernier par deux
séismes respectivement de 4,9 et 4,5 degrés,
ayant occasionné des dégâts matériels sans
faire de victimes.

Explosion au Liban
Le Premier ministre
annonce la démission
du gouvernement
Le Premier ministre libanais Hassan Diab a
annoncé, hier, la démission de son
gouvernement, à la suite du «séisme»
provoqué par l’explosion meurtrière au port
de Beyrouth. «Aujourd’hui, j’annonce la
démission de ce gouvernement», a dit M.
Diab dans un discours télévisé adressé aux
Libanais. M. Diab, à la tête du
gouvernement depuis près de sept mois, a
tenu une réunion lundi après-midi, au cours
de laquelle «la plupart des ministres étaient
en faveur d’une démission» du cabinet, a
déclaré Vartiné Ohanian, ministre de la
Jeunesse et des Sports. 4 membres de
l’équipe ont déjà annoncé leur démission
depuis dimanche, à la suite de la terrible
explosion du 4 août, due à un énorme dépôt
de nitrate d’ammonium, qui a fait au moins
160 morts et relancé la contestation
populaire. Face à l’ampleur du drame et la
colère de la population, le ministre des
Finances Ghazi Wazni a annoncé sa décision
lundi, juste après celle de la ministre de la
Justice Marie-Claude Najm. La ministre de
l’Information Manal Abdel Samad et le
ministre de l’Environnement Damianos
Kattar avaient claqué la porte dimanche.
Le mouvement de protestation populaire,
lancé en octobre dernier, réclame le départ
de toute la classe politique accusée de
«corruption» et d’incompétence».

Coopération algéro-ibérique

Le président Tebboune reçoit à Alger
le ministre espagnol de l’Intérieur

Sabri Boukadoum
s’entretient avec le
ministre de l’intérieur
du royaume d’Espagne

Le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri
Boukadoum, a reçu hier à
Alger, le ministre espagnol de
l’Intérieur, M. Fernando
Grande-Marlaska Gomez.
L’audience s’est déroulée au
siège du ministère des Affaires
étrangères. Auparavant, le
ministre espagnol, en visite
officielle en Algérie à la tête
d’une importante délégation, a
été reçu par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, M. Kamel
Beldjoud.

Incidents survenus ces dernières semaines

Le Président Tebboune ordonne l’accélération
des enquêtes et la sanction des auteurs

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au
gouvernement, dimanche lors de la réu-
nion du Conseil des ministres, de mener à
leur terme les enquêtes diligentées sur les
incidents et dysfonctionnements survenus
ces dernières semaines et de veiller à la
sanction de leurs auteurs avec «la plus
grande fermeté».» Réagissant d’abord au
compte-rendu de Monsieur le Premier
Ministre, le président de la République est
revenu sur les incidents et dysfonctionne-

ments graves qui sont survenus ces der-
nières semaines et qui ont pris la forme
d’incendies de forêts, de rupture en élec-
tricité et eau potable et d’indisponibilité
brutale de liquidités au niveau des centres
postaux», a précisé un communiqué de la
présidence de la République publié au terme
de la réunion. A ce sujet, le Président
Tebboune a enjoint le gouvernement à l’ef-
fet de «mener à leur terme les enquêtes dili-
gentées, de porter à la connaissance de la
population leurs résultats, preuves à l’ap-

pui, et de veiller à la sanction de leurs
auteurs avec la plus grande fermeté»,
ajoute le communiqué.
Le Président de la République a tenu, à
cette occasion, à porter à la connaissance
des ministres que «des arrestations vien-
nent d’être opérées en ce qui concerne des
actes de destruction de poteaux élec-
triques dans la wilaya de Bouira, ainsi que
celle d’un pyromane qui a avoué avoir
mis le feu volontairement à la forêt de Aït
LaÂziz dans la même wilaya».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger, le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne, Fernando
Grande-Marlaska Gomez, qui effectuait une visite officielle d’un jour en Algérie, à la tête d’une importante délégation. L’audience s’est
déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine
Baghdad Daidj, et du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud.

Fernando Grande-Marlaska Gomez : «l’Espagne exprime la volonté de développer
la coopération avec l’Algérie»

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience qui lui a été accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, M. Fernando Grande-Marlaska Gomez a exprimé la volonté de son pays de «développer» ses relations bilatérales avec
l’Algérie, affirmant qu’il a transmis au Président Tebboune un message du c hef de gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans
lequel il exprime «la volonté de l’Espagne de développer sa coopération avec l’Algérie dans tous les domaines». Après avoir réaf-
firmé au Président Tebboune «la solidité des relations entre l’Algérie et l’Espagne en tant que deux pays amis», le ministre espa-
gnol a souligné que la rencontre avait porté sur «les domaines de coopération bilatérale, notamment sécuritaires dont la lutte contre
le crime organisé et la sécurité routière et urbaine». La rencontre a été l’occasion d’examiner les voies et moyens de coopération
dans les domaines économiques, l’échange commercial et de visites «aux plus hauts niveaux». Pour rappel, le ministre espagnol
effectue une visite officielle d’un jour en Algérie, à la tête d’une importante délégation.

Dans une déclaration à la presse, le chargé de la cel-
lule de communication à la direction de la santé et de
la population, Mohamed Barki, a indiqué que 274
citoyens algériens qui étaient bloqués à l’étranger
(Arabie saoudite), sont arrivés lundi aux alentours de
2h du matin et transférés à bord de bus publics, à par-
tir de l’aéroport Houari-Boumediene vers la résidence
officielle de l’IAP à Boumerdès «dans de bonnes
conditions». Ces ressortissants algériens, issus de plu-
sieurs wilayas du pays, rapatriés par les autorités
publiques dans le cadre de la prise en charge des res-

sortissants algériens restés bloqués à l’étranger à
cause de la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, ont été mis en quarantaine pour une
période de 7 jours, comme mesure préventive afin de
s’assurer de leur non-contamination au virus. Les ser-
vices concernés de la wilaya ont «mobilisé tous les
moyens humains et matériels disponibles» pour assu-
rer l’accompagnement et une meilleure prise en
charge des Algériens rapatriés de l’étranger dans la
cadre de la mise en œuvre des mesures préventives de
lutte contre la propagation de la covid-19.

Boumerdès

274 algériens rapatriés
d’Arabie saoudite confinés

Visite d’adieu
Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur des Etats-Unis

d’Amérique en Algérie
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu, hier, l’ambassadeur des Etats-Unis

d’Amérique en Algérie, M. John Desrocher, qui lui rendait une visite d’adieu
au terme de sa mission», en Algérie.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

