
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information 9e Année  - Samedi 15 août 2020  -  25 Dou Al Hidja 1441
N° 2471  - Algérie : 10 DA / 1 € w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Djerad fixe les priorités et insiste
sur le dialogue avec les citoyens

Développement des zones d’ombre

La rencontre gouvernement-walis, qui s’est étalée sur deux jours au palais des nations, a été l’occasion pour le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de revenir longuement sur les problèmes de développement
dans les zones d’ombre et a appelé les walis à l’impérative ouverture d’un dialogue avec les citoyens avant d’imposer toute idée dans la résolution des questions soulevées sur le terrain.

Djerad a plaidé pour l’assimilation et la prise en charge des problèmes et des préoccupations des citoyens, dans le cadre de la démocratie participative.

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

477 nouveaux cas, 304 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 3 Lire page 4

Bâtir une nouvelle République
La Lutte contre l’argent sale et moderniser
l’administration sont la pierre angulaire

du programme d’action du gouvernement

Solidarité

L’Algérie parmi les premiers pays à avoir
dépêché une délégation médicale

et des aides au Liban

Défense nationale

Nécessité d’adopter des approches
sécuritaires plus ouvertes
Le général de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
a souligné, jeudi à Alger, que la concrétisation des objectifs nationaux dans le domaine
de la politique de défense nationale exige d’adopter des approches sécuritaires.

Impression des sujets des examens
du BEM et du baccalauréat

Le processus de conception
et d’élaboration lancé

Eniem

Diversification et modernisation
des produits pour un retour
en force sur le marché
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Aïn Defla
Trois individus soupçonnés d’avoir agressé une personne 

dont ils ont provoqué l’amputation d’un membre inférieur arrêtés 

El-Oued

Trois personnes
écrouées pour
homicide volontaire 
Le magistrat instructeur au tribunal
d’El-Oued a ordonné le placement
sous mandat de dépôt de trois
individus poursuivis pour homicide
volontaire avec préméditation, pour un
crime commis deux jours auparavant
dans une exploitation agricole, dans la
commune de Oued El-Allenda. Selon
l’enquête préliminaire, les mis en
cause (deux jeunes et une jeune fille)
sont impliqués dans ce crime dont a
été victime un jeune et où il a été fait
usage d’un sabre, et les instances
judiciaires ont retenu les chefs
d’inculpation d’homicide volontaire
avec préméditation (pour le principal
accusé ayant utilisé l’arme blanche),
complicité d’homicide volontaire (la
jeune fille) et non-assistance à
personne en danger (le propriétaire
de l’exploitation agricole.

Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté
récemment trois individus âgés entre 26 et 31 ans,
soupçonnés d’avoir agressé une personne à l’arme
blanche, provoquant l’amputation de l’un de ses
membres inférieurs. Les faits remontent à la soirée de
dimanche dernier (23h) lorsque le service des urgences
de l’hôpital de Aïn Defla a reçu une personne (26 ans)
atteinte à l’épaule ainsi qu’à l’un de ses membres
inférieurs, dont la gravité du cas a contraint le médecin
de permanence à l’évacuer vers l’hôpital  Frantz Fanon
de Blida, d’où il sera transféré à l’hôpital de Bouzaréah
(Alger), où la décision de l’amputation de son pied
droit a été prise. Ayant eu vent des faits, la session
criminelle relevant de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya, en coordination avec le parquet de Aïn
Defla, a aussitôt lancé des investigations poussées en
vue d’arrêter les agresseurs. Après avoir identifié les

suspects, les policiers, munis d’un mandat de
perquisition, les ont arrêtés dans des appartements
situés à Aïn Defla, El Attaf et Baraki (Alger), où ils
s’étaient retirés en vue d’échapper à la traque des
services de sécurité qu’ils savaient être à leurs trousses.
Acculés, les trois individus ont fini par reconnaître les
faits qui leur étaient reprochés, confessant avoir agressé
la victime à l’arme blanche (épées et couteaux) au
niveau de l’épaule gauche et du pied droit, et ce, à
hauteur de la cité des Frères Cherifi de Aïn Defla, en
raison de différends avec elle. Après accomplissement
des procédures réglementaires en vigueur, les mis en
cause ont été présentés mercredi devant le procureur de
la République près le tribunal de Aïn Defla avant de
comparaître devant le juge d’instruction de la même
instance judiciaire, lequel a décidé de leur placement en
détention provisoire dans l’attente de leur jugement.

Accidents de la circulation
11 morts et 313 blessés
enregistrés la semaine
dernière dans les
zones urbaines
Onze personnes ont trouvé la mort et 313
autres ont été blessées à différents degrés dans
252 accidents de la route enregistrés dans les
zones urbaines, durant la période allant du 4
au 10 août. Par rapport au bilan de la semaine
précédente, le nouveau bilan est en hausse
dans le nombre d’accidents (+03), de blessés
(+02) et de morts (+01). Le facteur humain
demeure la principale cause de ces accidents
avec un taux dépassant 97%, en raison du non-
respect du code de la route. La Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère
son appel aux usagers de la voie publique à
davantage de vigilance lors de la conduite, afin
de préserver la sécurité des citoyens.
Le numéro vert 1548 et le numéro de secours
17 sont mis à la disposition des citoyens
24h/24, rappelle la DGSN.

Ouargla
Le corps inerte 
d’un enfant découvert dans
une zone isolée de la
région de Gara Kheradil

Le corps inerte d’un enfant (7 ans)
a été découvert mercredi dans une
zone isolée de la région de Gara
Kheradil, dans la commune
frontalière d’El-Borma (420 km au
sud-est de Ouargla). Le corps, qui
se trouvait en début de
décomposition, a été découvert 24
heures après la disparition de
l’enfant de son domicile familial,
soit à quelque 500 m plus loin. Les
éléments de la Protection civile ont
déposé la dépouille à la morgue de
l’hôpital d’El-Borma, avant son
transfert vers l’Etablissement
public hospitalier EPH-Hocine Aït-
Ahmed à Hassi-Messaoud, pour la
soumettre à l’autopsie du médecin
légiste en vue de déterminer les
causes de la mort.

Constantine
Saisie de 20 tonnes de sel non-conforme 

à la consommation  

Médéa
Arrestation d’un berger à l’origine de l’incendie de Haouch-Messaoudi

Deux personnes ont trouvé la mort par noyade
dans les wilayas de Béjaïa et Skikda durant les
dernière 24 heures. Il s’agit d’un jeune homme
âgé de 21 ans, noyé en mer, dans la commue et
daïra de Béjaïa, et d’un autre âgé de 23 ans noyé
dans une piscine communale à la cité El Arbi Ben
M’hidi, dans la commune et daïra de Skikda.
Concernant les accidents de la circulation routière,
il a été enregistré 208 blessés, pris en charge, puis
évacués vers les établissements de santé par les
éléments de la Protection civile. S’agissant des
activités de lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection civile ont
effectué 58 opérations de sensibilisation à travers
14 wilayas (43 communes), portant sur la
pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la

nécessité de respecter le confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique. Les unités de
la Protection civile ont effectué également 138
opérations de désinfection générale à travers 22
wilayas (64 communes ont été ciblées), a relevé la
même source, ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, où la
Protection civile a mobilisé pour les deux
opérations 463 agents, 58 ambulances, 68 engins,
ainsi que la mise en place des dispositifs de
surveillance dans 31 sites d’hébergement destinés
au confinement des citoyens rapatriés à travers 10
wilayas, à savoir Alger, Tizi-Ouzou, El-Tarf,
Tipaza, Guelma, Oran, Constantine, Boumerdès,
Annaba et El Oued. Concernant le dispositif de la

Protection civile en matière de lutte contre les
incendies de forêt et récoltes, il a été enregistré,
durant la même période, 112 incendies, dont 43
incendies de forêt, 30 incendies de maquis, 46
incendies d’herbe, 3 incendies de récolte, ayant
causé des pertes estimées à 321 ha de forêt, 675
ha de maquis, 612 ha d’herbes, 4500 bottes de
foin, 5725 arbres fruitiers et 21 palmiers brûlés.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile  ont
enregistré 2803 interventions, dans les différents
types d’intervention pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité
ainsi que des opérations de sensibilisation et de
désinfection relatives au Covid-19.

Une personne soupçonnée d’être à l’origine de l’incendie qui avait
ravagé le 9 août plusieurs hectares de couvert végétal à Haouch-
Messaoudi, dans la commune d’El-Hamdania au nord de Médéa, a été
arrêtée et auditionnée. Il s’agit, selon le même communiqué, d’un jeune
berger, originaire de la région, arrêté, à l’issue d’une enquête
déclenchée par les éléments de la gendarmerie d’El-Hamdania, sur
demande du procureur de la République près le tribunal de Médéa,
après l’incendie qui a provoqué la destruction de pas moins de 71 ha de

couvert végétal. Lors de son audition, le suspect a reconnu avoir mis
délibérément le feu à la forêt, expliquant qu’il avait agi de la sorte pour
débroussailler une petite parcelle qu’il entendait utiliser, plus tard, à des
fins personnels.Toujours selon la même source, trois affaires similaires
ont été traitées, depuis le début du mois, par la gendarmerie de Médéa,
dont lesquelles quatre personnes, soupçonnées d’être impliquées dans
des actes d’incendie, ont été arrêtées et présentées devant les instances
judiciaires.

Noyade
Deux personnes meurent à Béjaïa et Skikda  

Une quantité de 20 tonnes de sel non conforme à
la consommation a été saisie par les contrôleurs
de la direction du commerce (DC) de la wilaya
de Constantine. Cette saisie, d’une valeur de 120
000 DA, a été découverte dans une unité de
conditionnement des produits alimentaires, a
précisé à l’APS le chef du service de la
protection du consommateur et de la répression
des fraudes, Abdelghani Bounaâs. La non-
conformité de cette production sur le plan
physique et chimique a été approuvée cette
semaine, suite à un prélèvement aux fins
d’analyses, effectuées au laboratoire régional de
contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes dont les résultats ont confirmé que le
taux d’iodates de potassium dans le sel était
inférieur à la norme, a expliqué M. Bounaâs. Le
produit en question est retiré du processus de
mise à la consommation, a affirmé le même
responsable, soulignant que cette opération est
inscrite dans le cadre du programme de contrôle

régulier de ce type d’unités de production,
activant dans le secteur agroalimentaire. Par
ailleurs et depuis le début du mois d’août, les
opérations de contrôle réalisées par les brigades
mobilisées ont permis la saisie de 20,407 tonnes
de produits alimentaires avariés, d’une valeur
globale de 224,704 DA. Les contrôleurs des
services du commerce ont effectué, au cours de
la même période, 1089 contrôles ciblant des
commerces dans les zones urbaines et les régions
les plus reculées dans la wilaya et relevé 81
infractions liées en particulier «au non-respect
des règles les plus élémentaires d’hygiène», «de
conservation, en particulier de produits
périssables» et pour «défaut de factures» ou
«absence de registre du commerce». Ce premier
bilan du mois d’août, qui s’inscrit aussi au titre
des activités de contrôle visant la lutte contre le
coronavirus, fait état d’un défaut de facturation
globale de marchandise d’un montant de
696.250 DA.
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Développement des zones d’ombre

Djerad fixe les priorités et insiste 
sur le dialogue avec les citoyens

La rencontre gouvernement-walis, qui s’est étalée sur deux jours au palais des nations, a été l’occasion pour le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, de revenir longuement sur les problèmes de développement dans les zones d’ombre et a appelé les walis à l’impérative 

ouverture d’un dialogue avec les citoyens avant d’imposer toute idée dans la résolution des questions soulevées sur le terrain.

D jerad, qui a plaidé pour l’assimila-
tion et la prise en charge des pro-
blèmes et des préoccupations des

citoyens, dans le cadre de la démocratie
participative, a également mis l’accent sur
l’importance de la communication, notam-
ment avec les citoyens des zones d’ombre
afin de prendre connaissance de leurs pré-
occupations et leurs priorités. Il a relevé, en
outre, que des bureaucrates entravent la
mise en œuvre du programme du président
de la République et du plan d’action du
gouvernement, soulignant, à ce propos,
l’importance de lutter contre ce phénomè-
ne. Il a souligné aussi l’impératif d’at-
teindre un taux important d’exécution du
programme du président de la République
avant la fin 2020, ajoutant qu’à travers un
suivi quotidien des décisions, on atteindra
peut-être un taux d’exécution acceptable de
60 à 70% de ce programme. Parmi les pre-
mières priorités, le Premier ministre a cité
l’adoption d’une approche globale pour
«une intervention rapide dans les zones
d’ombre» et la définition d’un calendrier de
travail pour l’exécution du programme des-
tiné à ces régions, car l’Algérie nouvelle,
c’est à la fois un mécanisme, des moyens et
un nouveau mode de gestion, a-t-il soutenu.
Il a annoncé, par la même occasion, le
renouvellement prochain du cadre éthique
applicable à l’ensemble des agents publics
pour la prévention des conflits d’intérêts,
précisant que le gouvernement procèdera,
dans les prochains jours, au renouvellement
du cadre éthique applicable à l’ensemble
des agents publics, cadres et fonctionnaires
de l’Etat, pour prévenir les conflits d’inté-
rêts, soulignant que la charte en vigueur
dans l’Administration et les entreprises
publiques visait la moralisation des rela-
tions dans ces milieux. Mettant l’accent sur
l’impérative moralisation de la vie poli-
tique, M. Djerad a exhorté les ministres et
les walis à combattre toutes les formes de
corruption et les corrupteurs, qui sapent les
efforts actuels. À ce propos, il a affirmé que
la lutte contre la corruption, sous toutes ses
formes, et la bonne gestion des deniers
publics étaient de nature à renforcer la
confiance entre le citoyen et l’Etat. Plaidant
pour une rupture totale avec les pratiques
des anciens gouvernements qui ont conduit,
a-t-il dit, à des dérives graves et inaccep-
tables, M. Djerad a insisté sur la rationali-

sation des dépenses et la rigueur dans la
gouvernance des affaires de l’Etat. Par
ailleurs, les participants à cette rencontre
ont proposé la création d’un Fonds spécial
pour le développement des zones d’ombre
et la délégation des directeurs exécutifs de
wilayas pour la concrétisation des projets
en cas de blocage des Assemblées commu-
nales élues. Les recommandations lues lors
de la séance de clôture ont porté sur l’im-
pérative actualisation et mise à jour de la
cartographie des zones d’ombre, la déter-
mination des projets urgents ainsi que leur
adaptation à la spécificité de chaque région.
Il a été question en outre de la création d’un
mécanisme placé sous l’autorité du wali
pour le suivi de la mise en œuvre de ces
projets et la mise en place d’une stratégie
de développement de ces régions dans le
cadre de la stratégie nationale de tous les
secteurs. De même qu’ont été recomman-
dés l’accélération de l’étude du décret por-
tant création de la nouvelle instance natio-
nale chargée de la gestion des écoles, l’oc-
troi d’une autorisation à Sonelgaz pour le
transfert des centrales de gaz liquéfié des
zones raccordées au réseau vers celles qui
ne le sont pas et la levée du gel sur les
licences du transport collectif afin de ren-
forcer les réseaux du transport au niveau
des zones d’ombre. Ils ont proposé égale-
ment le classement de la pandémie du
Covid-19 catastrophe naturelle et la mise
en place une feuille de route de dé-confine-
ment, outre la mise en place d’un dispositif
efficace de dépistage. L’instauration de
gestes barrières afin de réduire la pression
sur les établissements hospitaliers et l’éva-
luation permanente et périodique des résul-
tats de la lutte contre le virus en associant
des sociologues et des psychologues ont
également été préconisées. Dans le même
sens, il a été proposé au durcissement des
mesures coercitives à l’encontre des
contrevenants aux mesures préventives et
des personnes aux intentions malveillantes.
En ce qui concerne la rentrée sociale, la
sécurité des personnes et des biens et la
lutte contre les feux de forêt, il a été propo-
sé la création d’un point focal permanent
entre les établissements éducatifs et le sec-
teur de la Santé pour le renforcement de la
santé scolaire, la réduction du nombre
d’élèves par classe, la mise en œuvre du
système de doubles vacations pour assurer

la distanciation physique préconisée. De
même qu’a été préconisée la promotion de
l’enseignement à distance dans les univer-
sités et les établissements d’enseignement
et de formation professionnels. Ils ont éga-
lement été recommandé la révision de la
liste des bénéficiaires de la prime de soli-
darité scolaire, la tenue de réunions pério-
diques entre les autorités locales et la socié-
té civile, l’ouverture de canaux de commu-
nication permanents avec les représentants
des quartiers, les syndicats et les représen-
tants des travailleurs et le renforcement de
la couverture sécuritaire dans les quartiers
à travers l’opérationnalisation et la moder-
nisation des plans de sécurité et l’associa-
tion du citoyen au processus de protection
des biens. Les participants ont aussi plaidé
pour la mise en place d’une stratégie natio-
nale de lutte contre la criminalité s’ap-
puyant sur une base de données unifiée, la
création d’un observatoire pour suivre la

criminalité et la violence sociale, l’intensi-
fication des actions anticipatives pour lutter
contre la propagande et la modernisation
des méthodes d’intervention et de préven-
tion des accidents de la route.  S’agissant
des feux de forêt, l’accent a été mis, dans
les recommandations, sur la nécessité d’ac-
tualiser le système législatif pour la protec-
tion des forêts et de créer, dans les wilayas,
des cellules de veille présidées par les walis
pour l’ouverture immédiate d’enquêtes sur
les incendies d’origine criminelle, le ren-
forcement du contrôle et l’arrêt immédiat
des constructions anarchiques dans les
forêts. Les participants ont insisté, d’autre
part, sur l’impératif d’intensifier les actions
de sensibilisation de proximité auprès des
citoyens pour prévenir ce type d’incendies
et d’encourager l’utilisation des moyens
technologiques dans l’intervention et la
prévention.

T. Benslimane

Le Premier ministre,  Abdelaziz Djerad, a souligné, jeudi à
Alger, l’impératif de lutter contre l’argent sale et de moder-
niser l’administration via la numérisation pour instaurer une
nouvelle République et bâtir une économie développée.
«L’instauration de la nouvelle République que nous souhai-
tons tous constitue la pierre angulaire du programme d’ac-
tion du gouvernement et des collectivités locales, à travers
la consécration de la démocratie effective, le lancement
d’une nouvelle méthode de gestion des institutions et la
transparence», a souligné M. Djerad dans son allocution au
terme de la réunion Gouvernement-walis. La modernisation
de l’Etat et de ses institutions à travers la numérisation et la
disponibilité des statistiques est une condition sine qua non
pour instaurer la nouvelle République et bâtir une économie
aux standards internationaux, a soutenu M. Djerad, appelant
à «lutter contre la bureaucratie, à réorganiser l’administra-
tion centrale et locale, à améliorer leur compétence via la
numérisation, à rationnaliser les moyens et à former les res-
sources humaines». Soulignant la nécessité de «moraliser la
vie politique en luttant contre la corruption et les corrom-

pus», M. Djerad a précisé que «les corrompus existent à dif-
férents niveaux. Il est impératif de «consacrer l’Etat de droit
qui préserve les droits et libertés des citoyens qui sont le
socle de la nouvelle République, sans lequel ne saurait être
bâtie une économie, a-t-il dit, appelant à un véritable parte-
nariat avec les acteurs sociaux. M. Djerad a précisé que la
lutte contre la corruption, sous toutes ses formes, la transpa-
rence et la moralisation de la vie publique garantiront «l’in-
tégrité et la probité des agents publics», ce qui permettra, a-
t-il dit, de «rétablir la confiance des citoyens dans leurs ins-
titutions». Le Premier ministre a, dans ce cadre, insisté sur
l’impérative instauration d’une «nouvelle relation entre le
citoyen et l’Etat fondée sur la notion de responsabilité et de
reddition des comptes». Pour ce faire, il a exhorté les
membres du Gouvernement à «mettre en place de nouveaux
mécanismes de prévention et de contrôle à même d’assurer
la probité des agents publics et la bonne gestion des deniers
publics». L’accès aux postes de responsabilité «sera désor-
mais tributaire de l’éligibilité, du mérite et de l’intégrité», a
soutenu M. Djerad, précisant que des mécanismes d’évalua-

tion seront mis en place à cet effet. Il a en outre plaidé pour
une «rupture totale avec l’ancienne gouvernance qui a
conduit à de graves et inacceptables dérives». Le Premier
ministre a, par ailleurs, fait savoir que le Gouvernement
«procèdera dans les prochains jours au renouvellement du
cadre éthique applicable aux agents publics pour prévenir
les conflits d’intérêts». La réunion Gouvernement-walis, qui
s’est tenue sous la présidence du président de la République
et en présence du Premier ministre, des membres du
Gouvernement, des walis, de cadres centraux et locaux et
d’élus locaux, a été consacrée à l’évaluation de la mise en
œuvre des orientations du président de la République. Les
travaux ont porté, deux jours durant, sur l’évaluation du
développement local au niveau des zones d’ombre, la numé-
risation, les statistiques et la lutte contre la bureaucratie,
l’évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie du Covid-19, le déve-
loppement économique local, les préparatifs de la prochaine
rentrée sociale et la sécurité des biens et des personnes.

A. M.

Bâtir une nouvelle République
La Lutte contre l’argent sale et moderniser l’administration

sont la pierre angulaire du programme d’action du gouvernement
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Défense nationale

Nécessité d’adopter des approches 
sécuritaires plus ouvertes

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné, jeudi à Alger, 
que la concrétisation des objectifs nationaux dans le domaine de la politique de défense nationale exige d’adopter des approches sécuritaires

nationales «plus ouvertes» et «plus adaptées» aux nouveaux modes d’affrontement afin d’englober l’ensemble des potentiels nationaux.

L a concrétisation des objectifs natio-
naux dans le domaine de la politique
de défense nationale, à la lumière des

répercussions des conflits et des guerres
modernes, exige d’adopter des approches
sécuritaires nationales plus ouvertes et plus
adaptées aux nouveaux modes d’affronte-
ment, pouvant s’étendre davantage pour
englober l’ensemble de nos potentiels natio-
naux, politiques, économiques, sociaux,
sécuritaires, médiatiques et bien d’autres et
ce, en parfaite harmonie avec nos capacités
militaires», a affirmé le chef d’état-major de
l’ANP dans son allocution à l’occasion de la
cérémonie de sortie de la 13e promotion à
l’Ecole supérieure de guerre. A cet effet, «la
gestion de notre défense nationale, au sens
large, nécessite d’adopter une stratégie globa-
le axée sur le développement et la coordina-
tion de l’emploi de toutes les capacités mili-
taires et non militaires de la nation, afin d’at-
teindre les objectifs nationaux et les intérêts
vitaux et stratégiques de notre pays», a-t-il
relevé. Le général de Corps d’Armée a rap-
pelé, dans le même sillage, que «la création
de l’Ecole supérieure de guerre depuis 15
ans, dont la raison d’être est de dispenser un
enseignement militaire dans le domaine de
l’art de la guerre, qui s’articule sur la concep-
tion des opérations, de leur analyse, leur pla-
nification et gestion, a posé les fondements
d’une culture stratégique militaire chez les
cadres de nos Forces armées promus, une cul-
ture qui leur apporte un capital intellectuel
enrichi en permanence, par des cours dans le
domaine de la gouvernance des affaires de la
défense nationale». De ce fait, «le Haut-
Commandement de l’ANP a décidé de pro-
grammer une formation de haut niveau au
profit de nos cadres supérieurs dans le domai-
ne de la haute stratégie, afin de leur dispenser
des connaissances et des expériences liées
aux mécanismes politico-militaires, à travers
l’assimilation des rôles des différents acteurs
dans le domaine de la défense nationale, et
des modalités d’accomplissement de leurs
activités en parfaite harmonie, lors de l’exé-
cution des missions confiées, ainsi que le
développement de leurs savoir-faire et com-
pétences, leur permettant d’assumer les plus
lourdes responsabilités dans la pyramide de la

chaine de commandement», a encore ajouté
le chef d’état-major de l’ANP. Il a saisi cette
opportunité pour féliciter les promus et les
exhorter à la nécessité de «s’imprégner des
qualités du chef avisé», avant de souligner sa
«parfaite confiance» en leurs expériences
acquises tout au long de leur carrière et à tra-
vers leur expérience de terrain, qui leur
seront, sans nul doute, d’une «grande motiva-
tion» et un «capital riche» pour le parfait
accomplissement de leurs missions. «Je saisis
également cette aimable occasion pour vous
féliciter, vous les promus, en vous souhaitant
une vie professionnelle pleine de réussite et
de succès, comme je vous exhorte à vous
imprégner des qualités du chef avisé qui se
doit, en toutes circonstances, d’imposer sa
présence, en tant que commandant charisma-
tique, étant l’instructeur et l’éducateur, le ges-
tionnaire de son unité et le meneur sur le ter-
rain. Gardez en vue, tout au long de votre car-
rière, que le commandant se distingue par ses
aptitudes, ses compétences et son amour pour
son métier et non pas par son grade, car le
commandement est au-dessus de tout cela,
c’est une grande responsabilité, elle est une
charge et non pas un honneur», a souligné le
général de Corps d’Armée à l’adresse des
nouvelles promotions. «Vous, les promus,
serez chargés de commander de grandes uni-
tés, ce qui exigera de vous d’être toujours dis-
ponibles, afin d’assumer l’immense respon-
sabilité qui vous incombe. Il s’agit de com-
mander des hommes, oui, commander des
hommes, de savoir se comporter avec eux,
d’employer leurs compétences et d’unifier
leurs efforts, pour la réussite des missions qui
vous seront assignées, à vous et à vos unités»,
a-t-il poursuivi. «Je vous souhaite tout le suc-
cès et la réussite, et je suis absolument certain
que les riches expériences que vous avez
acquises tout au long des années passées sur
le terrain, vous seront d’un appui fort et un
capital riche pour mener à bien vos missions,
qui ne se réaliseront qu’à travers la sacralisa-
tion du travail et son parfait accomplissement
avec loyauté et intégrité, pour la protection de
notre chère patrie et au service de notre
vaillant peuple», a affirmé le chef d’état-
major de l’ANP. La cérémonie de sortie de
promotion s’est poursuivie par une allocution

du général-major Noureddine Kheloui, direc-
teur de l’école, dans laquelle il a valorisé les
efforts de ceux qui ont contribué à la concré-
tisation de ce grand exploit et à atteindre ce
niveau de maturité, n’ayant ménagé aucun
effort pour le développement de l’Ecole, afin
de cultiver une pensée moderne et innovante
chez les générations successives de nos élites
militaires. «Alors que nous célébrons le cou-
ronnement et la réussite de la promotion de
cette session, sortant de notre jeune établisse-
ment de formation, nous nous devons de
valoriser les efforts de ceux qui ont contribué
à la concrétisation de ce grand exploit, et à
atteindre ce niveau de maturité, lesquels
n’ont ménagé aucun effort pour ériger et
développer notre Ecole aux normes de l’ex-
cellence, aspirant ainsi à son rayonnement
dans la sphère des sciences militaires, comme
étant le phare qui surplombe l’appareil de for-
mation de nos Forces armées, qui se
démarque par les prestigieuses sciences mili-
taires et l’art de la guerre, ainsi que les diffé-
rentes sciences de gestion, les connaissances
et les expériences, dont l’enseignement culti-
vera, sans nul doute, une pensée moderne et
innovante chez les générations successives
d’élites parmi les commandants de nos

Forces Armées, une pensée qui sera d’une
importance capitale dans l’édification et le
rehaussement de notre système défensif mili-
taire et dans le développement de ses diverses
capacités», a affirmé le général-major
Kheloui. Par ailleurs, un exposé sur la pro-
motion sortante a été présenté, avant de pro-
céder à l’annonce des résultats de cette nou-
velle promotion, la remise des diplômes et la
baptisation de la promotion au nom du chahid
El-Aloui, pour céder ensuite la parole au
représentant des officiers stagiaires qui a pro-
noncé une allocution à cette occasion avant la
clôture de la cérémonie. Par la suite, le géné-
ral de Corps d’Armée a visité la Division des
enseignements, où il a inspecté les différentes
salles d’étude et les moyens pédagogiques
modernes dont dispose l’école. Avant de clô-
turer la cérémonie, le chef d’état-major de
l’ANP a rendu hommage à la famille du cha-
hid dont cette nouvelle promotion porte son
nom, et a signé le livre d’or de l’école. Le
général de Corps d’Armée Saïd Chengriha a
été accueilli à l’Ecole supérieure de guerre
par le général-major Ali Sidane, commandant
de la 1re RM et le général-major Noureddine
Kheloui, directeur de l’école.

T. M.

L’ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar,
a salué mercredi les efforts de l’Algérie, direction, peuple et
classe politique, en faveur de la cause sahraouie et du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination. Lors de l’audience que
lui a accordée le secrétaire général du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), Tayeb Zitouni, l’ambassadeur sah-
raoui a précisé «avoir informé la direction du parti des der-
niers développements de la cause sahraouie qui amorce un
tournant décisif». Cette rencontre procède de «notre convic-
tion que le soutien partisan et populaire et le rejet, haut et fort,
des politiques que le régime marocain tente d’imposer doi-
vent se concrétiser dans des programmes et plans de soutien»
à la cause, a souligné le diplomate sahraoui. Taleb Omar s’est
félicité de la «compréhension» et du «soutien» qu’il a perçus
chez la direction du parti qu’il a qualifiée d’«amie de la cause
( ) ayant une expérience certaine en matière de solidarité avec
le peuple sahraoui». En marge de la rencontre, le diplomate
sahraoui a affirmé que «le Front Polisario s’emploiera à inten-
sifier les actions de solidarité avec l’ensemble de la classe
politique et la société civile, afin que la voix de la cause reste
audible». Selon lui, «il est nécessaire de s’inspirer des expé-
riences partisanes, notamment en matière de formation poli-
tique et de diplomatie parlementaire». Cela nécessite, ajoute
le diplomate sahraoui, «davantage de coordination avec la
classe politique algérienne», rappelant qu’il «a pris attache
avec plusieurs formations en vue de programmer d’autres ren-
contres». Le membre du secrétariat national du Front
Polisario s’est dit satisfait «du consensus national en Algérie

autour du soutien de la cause sahraouie». La cause sahraouie,
«qui se trouve à un tournant décisif, se heurte aux entraves du
régime marocain et ses tentatives de modifier le statut du ter-
ritoire qui doit jouir de son droit à l’autodétermination, pour
se l’approprier», a-t-il regretté. «Nous sommes conscients du
rôle, à la fois passif et influent, de la France au sein du
Conseil de sécurité et de l’Union européenne», a indiqué
l’ambassadeur sahraoui, rappelant «ses derniers dépasse-
ments dont l’implantation du siège du réseau Afrique de la
francophonie à Dakhla et le projet de l’énergie éolienne à
Lâayoune occupée, ce qui est en contradiction avec la posi-
tion de la France qui dit ne reconnaître aucune souveraineté
du Maroc sur les territoires sahraouis». Pour sa part, le secré-
taire général du RND, Tayeb Zitouni, a réitéré le soutien de sa
formation politique et de ses militants «aux frères sahraouis
dans leur lutte contre l’occupation marocaine», soulignant
que «ce soutien est une doctrine et un principe immuable
consacré et inspiré des valeurs du 1er Novembre». «Telle est la
position de l’Etat et du peuple algérien, car il s’agit d’une
question de décolonisation et de l’application des résolutions
onusiennes», a-t-il affirmé. À cette occasion, M. Zitouni a
appelé à «la création d’une plateforme regroupant les partis
politiques, les syndicats et les associations de solidarité et à
l’établissement d’un véritable partenariat avec le peuple sah-
raoui». À la fin de l’audience, le SG du RND a annoncé la
tenue d’une conférence en décembre prochain sur le droit des
peuples à l’autodétermination.

N. I.

Sahara occidental
L’ambassadeur sahraoui en Algérie salue le soutien 

de l’Algérie et de sa classe politique à la cause sahraouie

Solidarité
L’Algérie parmi les premiers pays 
à avoir dépêché une délégation
médicale et des aides au Liban
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a affirmé,
mercredi, que l’Algérie était parmi les premiers pays à
avoir dépêché une équipe et des aides médicales au Liban
frère suite à l’explosion du port de Beyrouth. «L’Algérie
a été parmi les premiers pays ayant dépêché une équipe et
des aides médicales au Liban en solidarité avec ce pays
frère, suite à l’explosion du port de Beyrouth», a précisé
le ministre en accueillant, en compagnie du ministre
délégué chargé de la Réforme hospitalière, le Pr Ismail
Mesbah, la délégation algérienne à l’aéroport
international Houari Boumediène. A cette occasion, le
ministre a rappelé que la mission algérienne était
constituée de spécialistes en chirurgie générale,
neurologie, traumatologie et brûlure qui ont prodigué, aux
côtés de leurs confrères libanais, des soins aux victimes
de l’explosion. «La mission algérienne avait quitté le
pays, jeudi passé, en direction de Beyrouth», a-t-il
rappelé. Sur décision du Président Tebboune, l’Algérie
avait envoyé quatre avions chargés d’aides médicales, de
couvertures et de tentes au profit des familles libanaises
qui ont perdu leurs maisons suite à cette explosion, a
ajouté le ministre, assurant que «pour elle (l’Algérie)
c’est là un devoir comme elle l’a déjà fait avec d’autres
pays». Le président de l’équipe médicale algérienne, le
sPr Kheireddine Bouyoucef, neurochirurgien, a affirmé
que la mission s’est bien déroulée aux côtés de staffs
médicaux libanais dans les hôpitaux de Beyrouth. 

Yasmine Derbal 
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Protocole sanitaire anti-Covid-19 dans les établissements scolaires, universitaires et de formation

Djerad rassure les élèves et leurs parents
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état, jeudi à Alger, 

de la mise en place d’un protocole sanitaire préventif contre 
le Covid-19 au niveau de tous les établissements scolaires,
universitaires et de formation professionnelle, en prévision 

de la prochaine rentrée sociale afin de «rassurer les élèves et leurs
parents» quant à la reprise des cours. 

D ans son allocution à la clôture
des travaux de la rencontre
Gouvernement-walis, M. Djerad

a mis l’accent sur l’impératif de veiller à
la bonne organisation de la rentrée sco-
laire et des examens nationaux (BEM et
bac), annonçant la mise en place, lors de
la prochaine rentrée sociale, d’un proto-
cole sanitaire préventif au niveau de
l’ensemble des établissements scolaires
et universitaires ainsi que des centres de
formation professionnelle en vue de
«rassurer les élèves et leurs parents». À
ce propos, le Premier ministre a appelé à
«la mobilisation» de tous les moyens
humains et matériels pour réussir la pro-
chaine rentrée scolaire. Evoquant la lutte
contre le Covid-19, M. Djerad a annoncé

la mise œuvre prochaine d’un program-
me nationale de dynamisation du systè-
me sanitaire, soulignant l’impératif ren-
forcement des mesures préventifs et du
stock national d’équipement de préven-
tion et de réanimation. Il a appelé, par
ailleurs, à mettre à profit les méthodes de
solidarité nationale à travers laquelle le
peuple algérien, par sa mobilisation face
à la pandémie, a donné des leçons à ceux
qui parlent de fossé entre lui et les pou-
voirs publics. M. Djerad a insisté, dans
ses orientations aux walis et membres du
Gouvernement, sur la consécration d’un
Etat de droit et de loi «qui protège les
droits, les libertés et la dignité du
citoyen».

Mohamed Koucha

La réouverture des établissements privés de
formation agréés par l’Etat se fera au même
titre que les établissements publics, en pre-
nant en considération l’évolution du suivi
de la pandémie de coronavirus (Covid-19),
a précisé jeudi le ministère de la Formation
et de l’Enseignement professionnels. La
réouverture des établissements privés de
formation se fera en même temps que celle
des établissements publics de formation, a
indiqué le ministère dans une déclaration à
l’APS, mettant l’accent sur l’importance
qu’il accorde aux établissements privés
agréés, considérés comme indissociables

du système de la formation professionnelle,
en vue d’assurer une formation de qualité
aux stagiaires leur permettant de s’intégrer
dans le monde de l’emploi. Suite à la
demande d’autorisation exceptionnelle de
réouverture partielle des établissements
privés de formation, formulée par
l’Association nationale des établissements
de formation agréés (Anefa), le ministère a
exprimé le regret de ne pas répondre favo-
rablement à cette demande, tout en expri-
ment sa «compréhension» quant à la situa-
tion difficile que traversent ces établisse-
ments dans le contexte sanitaire actuel. Le

ministère a rappelé, à ce propos, qu’au vu
des risques inhérents à la pandémie de
Covid-19, il a été procédé à la fermeture de
l’ensemble des établissements de formation
publics et privés agréés, en application des
décisions du président de la République et
des mesures annoncées par le Premier
ministre. De son côté, l’Anefa a indiqué,
dans un communiqué, que «750 établisse-
ments privés de formation, contraints de
fermer dans le cadre des mesures de confi-
nement suite à la crise sanitaire, risquent de
disparaître», précisant que «depuis le 12
mars, les établissements de formation ont

été sommés de fermer, dans le cadre des
mesures de confinement prises par le
Gouvernement». «De plus, les récentes
directives ministérielles de reconduction
du confinement et d’annonce d’une rentrée
au mois de septembre/octobre mettent en
jeu la survie de nos établissements. Cet
arrêt obligatoire de nos activités pendant 8
mois, sans mesures d’accompagnement par
l’Etat, entraînera inéluctablement une
importante perte d’emplois directs et indi-
rects, ainsi que la faillite de nombreux éta-
blissements et la libération des stagiaires»,
a ajouté l’association.

Le mouvement opéré par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le corps des magis-
trats, a pour objectif «de donner un
nouveau souffle à l’action judiciaire et
améliorer le service public au sein de
la justice», a souligné jeudi à Bouira la
présidente du Conseil d’Etat, Farida
Benyahia. S’exprimant lors de la céré-
monie de l’installation de la nouvelle
présidente de la cour de justice de
Bouira, Mme Zelabdi Houria, et le
nouveau procureur général M. Djaâd
Cherif, désignés dans le cadre du mou-
vement décidé par le président de la
République, la présidente du Conseil
d’Etat a mis l’accent sur l’importance

que revêtent ces changements dans la
promotion et le développement de
l’activité judiciaire. «Ce mouvement
opéré par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
pour objectif de donner un nouveau
souffle au travail judiciaire et l’amélio-
ration du service public au sein de la
justice et il intervient aussi dans le
cadre de la mise en application de ses
engagements à instaurer une justice
efficace et impartiale et ce en réponse
aux ambitions légitimes des citoyens»,
a souligné Mme Benyahia dans son
allocution. La présidente du Conseil
d’Etat a saisi cette occasion pour réité-
rer l’un des principaux objectifs tracés

par les hautes autorités du pays, à
savoir celui «d’instaurer une justice
indépendante pour être au diapason
des nouveaux défis auxquels est
confrontée la justice, notamment en
ces circonstances sensibles que
connaît l’Algérie et qui nécessitent la
mobilisation de toutes les énergies
humaines». Dans un message lu par sa
représentante, le ministre de la Justice
et garde des Sceaux,  Belkacem
Zeghmati, a appelé les différentes par-
ties du secteur à fournir davantage de
sacrifices pour instaurer le respect de
la loi et son application avec rigueur et
impartialité.

E. M.

Formation professionnelle

La réouverture des établissements privés se fera 
au même titre que les établissements publics

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a donné jeudi le coup d’envoi officiel du pro-
cessus de conception, d’élaboration et d’impression des
sujets des examens du Brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat (session de septembre 2020).
Lors d’une visite d’inspection au siège de l’Office national
des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger), le
ministre a salué les efforts déployés par toutes les parties
concernées (inspecteurs de l’Education nationale, cadres,
enseignants et autres personnels) dans le cadre de la pré-
paration des examens officiels, soulignant que d’énormes
sacrifices étaient consentis pour mener à bien l’opération.
Il s’agit d’une mission délicate dans la conjoncture excep-

tionnelle que traverse notre pays en raison de la crise sani-
taire mondiale, a-t-il dit, estimant que «ce sacrifice est un
devoir national au service de notre Ecole mais aussi pour
assurer la crédibilité de ces examens malgré la difficulté de
l’isolement et du confinement pour le personnel chargé de
superviser l’élaboration et l’impression des sujets». Cette
mise en quarantaine, qui durera 36 jours (12 h/jour) et qui
s’étalera du 13 août jusqu’au 17 septembre 2020, exige du
staff de faire preuve de responsabilité, de rigueur, de
sérieux et de concentration permanente, tout en appliquant
le règlement intérieur du centre, a-t-il dit. Dans ce cadre, le
ministre a adressé un message pour rassurer les candidats
à ces deux examens ainsi que leurs parents, rappelant que

«toutes les mesures préventives ont été prises, à travers un
protocole sanitaire rigoureux élaboré pour préserver leur
santé ainsi que celle de tout le staff qui veille à garantir la
réussite de cet important rendez-vous éducatif».Saluant les
efforts que déploie l’Etat pour « assurer les moyens néces-
saires à la préparation et au déroulement de ces deux exa-
mens», M. Ouadjaout a rappelé que les autorités publiques
avec tous leurs différents dispositifs veillent à assurer la
crédibilité de ces examens. Les épreuves du BEM se
dérouleront du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et
celles du baccalauréat sont prévues du dimanche 13 au
jeudi 17 septembre 2020. 

H. H.

Impression des sujets des examens du BEM et du baccalauréat

Le processus de conception et d’élaboration lancé 

Mouvement dans le corps des magistrats

Un nouveau souffle à l’action judiciaire
Armée
Conclave  la semaine prochaine
entre le MDN et les représentants
des retraités de l’ANP

Dans le sillage des rencontres périodiques organisées par les
services compétents du MDN avec les diverses franges et
catégories représentant les retraités de l’ANP ainsi qu’avec
les blessés et les invalides, afin d’étudier leurs préoccupations
médico-sociales et trouver des solutions pour chaque
catégorie, le MDN tient à informer qu’une rencontre est
prévue au courant de la semaine prochaine au Cercle national
de l’Armée où seront présents les représentants de toutes les
catégories suscitées, qui seront invités conformément aux
modalités en vigueur». «Ces démarches viennent en
concrétisation des orientations du Haut-Commandement de
l’ANP qui veille toujours à la parfaite prise en charge des
préoccupations sociales des enfants de l’ANP qui ont achevé
leurs années de service dans les rangs.»

T. M.
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Energie
Chitour : «La réussite de la transition passe nécessairement

par le repérage des gisements d’économie d’énergie»
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a souligné, jeudi à Alger, la nécessité

pour le pays de repérer les gisements d’économie d’énergie sur lesquels il pourrait miser pour réussir sa transition énergétique.

I ntervenant lors d’une rencontre avec le mouve-
ment associatif, tenue au siège du ministère, M.
Chitour a souligné la nécessité de rationaliser la

consommation de l’énergie, notamment dans les sec-
teurs de l’habitat et celui des transports en vue de dimi-
nuer progressivement la «forte» dépendance du pays
des énergies fossiles. Selon le ministre, les secteurs de
l’Habitat et le tertiaire ainsi que les transports représen-
tent à eux seuls 80% des énergies consommées, faisant
observer que ceci est «énorme, d’autant plus qu’il ne
s’agit pas de secteurs producteurs». Dans ce contexte,
M. Chitour a ajouté que l’Algérie consomme environ
une tonne de pétrole par habitation, soit l’équivalent de
10 millions de tonnes pour 10 000 d’habitations. Pour
économiser l’énergie consommée par les ménages, le
ministre a recommandé l’installation de chauffe-eau
solaire, rappelant que le pays ambitionne de mettre en
place 100 000 unités l’année prochaine. Il a considéré, à
ce titre, qu’il était important d’expliquer aux citoyens à tra-
vers les réseaux sociaux et le mouvement associatif, les
profits de cette transition qui leur permettra de diminuer
leur facture énergétique tout en faisant gagner au pays 40%
d’énergie. Concernant les transports, le ministre de la
Transition énergétique a précisé qu’il y a beaucoup de
choses à faire dans ce secteur qui consomme 40% de
l’énergie produite. «Nous importons pour environ 2 mil-
lions de tonnes de carburants pour les besoins des trans-
ports qui nous coûtent à peu près 2 milliards de dollars», a-
t-il relevé tout en suggérant l’interdiction des voitures qui
consomment beaucoup de carburants.

Conversion de 200.000 voitures 
au GPL en 2021

«Nous sommes en moyenne à 7 litres consommés au
100 km en moyenne, contre 5 litres au 100 km en
Europe», a-t-il indiqué assurant que la décision sur l’in-
terdiction des véhicules consommant beaucoup de car-
burants fera économiser au pays l’équivalent de 20% de
carburants, soit deux milliards de dollars. Dans son plan
de transition, le ministre a rappelé que l’Algérie a pour
ambition de faire la conversion de 200 000 voitures au
GPL en 2021, ce qui représente, selon lui, 200 000

tonnes d’essence d’économie. Le ministre a également
a mis en avant la nécessité de penser dès maintenant à
l’intégration de la locomotion électrique, notamment
dans le domaine des transports publics. Concernant le
plan solaire prévu par le gouvernement, il a affirmé
qu’il consistait à réaliser de petites centrales de 10 à 50
mégawatts en fonction de la demande de certains sec-
teurs, comme l’agriculture, l’industrie et les collectivi-
tés locales. Assurant que l’Algérie veut réussir sa tran-
sition énergétique en l’espace de 10 ans, M. Chitour a
déclaré que le gouvernement compte sur le rôle «incon-
tournable» des associations qui ont la responsabilité, a-
t-il mentionnée, d’expliquer aux citoyens les grands
enjeux de la transition énergétique et du développement
durable. «Pour réussir la transition énergétique et
mettre un terme au gaspillage actuel des énergies qui est
au tour de 10 à 15%, nous devons y aller ensemble à pas

mesurés», a-t-il plaidé en s’adressant aux représentants
des associations ayant pris part à cette rencontre. M.
Chitour a assuré à l’occasion que le pays pouvait sur-
monter avec l’aide des acteurs de la société civile le défi
de la transition énergétique et offrir un niveau de vie
«digne» aux 55 millions d’habitants d’ici 2030. A ce
propos, il a insisté sur la nécessité d’instaurer une «jus-
tice écologique et énergétique» qui devrait profiter à
toutes les régions du pays, soutenant que l’Algérien
consomme 1300 kilowatts d’énergie par habitant et par
an. Mais cette moyenne est «relative», a-t-il fait obser-
ver en précisant qu’il existe des ménages qui consom-
ment bien plus alors que d’autres consomment «0 kilo-
watts», notamment ceux vivant dans les zones d’ombre,
où des habitants n’ont toujours pas de l’eau potable et
de l’électricité.

Ali B.

Un fonds spécial pour le développement des zones d’ombre a été décidé, mercredi soir, suite aux pre-
mières recommandations des cinq ateliers ayant étudié les moyens d’une bonne, et efficace, prise en
charge des aires dévastées en zones rurales et sahariennes en priorité, rapporte le site de la radio natio-
nale. La décision a été annoncée au deuxième et dernier jour de la réunion gouvernement-walis qui s’est
tenue au Palais des nations au Club des Pins (ouest d’Alger). La mise en place de ce fonds profite au
développement des zones reculées en manque de commodités publiques, de développement local et d’in-
vestissements. Selon la radio Chaîne III, ce fonds spécial devra profiter à plus de 9000 foyers répartis sur
ces zones désignées d’ombre, avec pour première dotation 50 millions de dinars.

A. B.

Zones d’ombre
Création d’un fonds spécial

pour le développement

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ali Braham, a
annoncé, à Alger, le lancement du recensement des
actifs produits dans les deux secteurs public et
privé, en vue d’en déterminer la valeur ajoutée
apportée à l’économie nationale. Cette étude per-
mettra de connaître, de manière précise, les
niveaux de saturation des filières de production,
leurs capacités de transformation. Il est inconce-
vable de mettre sur un pied d’égalité une usine qui
fait dans la transformation totale et locale des
matières premières brutes et une autre qui se limi-
te au conditionnement de matières produites en
dehors du pays, a déclaré le ministre à la presse au
terme de la réunion Gouvernement-walis. M. Aït
Ali Braham a fait savoir, dans ce sens, que l’objec-
tif à court et moyen termes est que les ports du

pays réceptionnent davantage de matières pre-
mières brutes que de produits fabriqués, relevant
que l’Algérie exporte actuellement des matières
brutes et des compétences humaines et importe des
produits finis. Pour le ministre, l’Algérie est
devant un choix stratégique, à savoir se lancer dans
une véritable industrialisation et abandonner tota-
lement l’importation des produits de consomma-
tion non indispensables, précisant que ce choix
requiert du temps pour se concrétiser. Le ministre
a estimé, dans ce contexte, que la seule solution
pour garantir des produits, y compris les véhicules,
à des prix à la portée de tous, résidait dans la relan-
ce de l’industrie, et partant augmenter les salaires
et le pouvoir d’achat.

N. I.

Investissement

Recensement des actifs de production
des secteurs public et privé

Ressources en eau
La nouvelle loi relative à l’eau fin prête
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a annoncé, mercredi
à Alger, que son département ministériel vient d’achever l’élaboration
du cadre législatif de la nouvelle loi relative à l’eau qui sera bientôt
soumise au Gouvernement et au Conseil des ministres pour examen.
La nouvelle loi traitera plusieurs questions importantes dont la
définition de la relation avec les collectivités locales en matière de
gestion du service public des eaux et de l’assainissement, ainsi que la
définition des missions de contrôle et de régulation de l’Etat dans le
domaine des ressources en eau, a précisé M. Berraki dans son allocution
lors de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Ladite loi permettra, selon le
ministre, d’inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse et le
stress hydrique. Le ministère procèdera, après l’aval du Gouvernement,
à une réorganisation globale de l’administration centrale du ministère et
des entreprises publiques sous tutelle en vue de réaliser l’efficacité et la
gestion rationnelle des ressources matérielles et humaines disponibles,
a-t-il fait savoir, annonçant que le Conseil national consultatif des
ressources en eau sera réactivé. Concernant la stratégie sectorielle à
l’horizon 2030, le ministre a indiqué que ce document prenait en
compte tous les aspects liés à la ressource en eau, que ce soit sa
production, sa collecte, sa distribution, ou bien son recyclage suivant
des systèmes internationaux reconnus en matière de bonne gouvernance
et d’économie rationnelle. Cette stratégie est axée sur l’extension des
sources de mobilisation des ressources en eau à partir de sources
conventionnelles comme les barrages et les sources non
conventionnelles,  le dessalement de l’eau de mer et les eaux usées
traitées, en plus de la valorisation des importantes ressources
souterraines sahariennes, a expliqué le ministre, indiquant que l’objectif
est de répondre aux besoins du littoral en eau potable et d’orienter l’eau
des barrages aux activités agricoles, tandis que les eaux usées traitées
sont destinées au secteur industriel. M.Berraki a par ailleurs appelé les
walis de la République à contribuer et à présenter leurs propositions
concernant la qualité et la continuité du service public de l’eau, en
s’enquérant de la réalité sur le terrain à travers l’ensemble du territoire
national, dans le but de le promouvoir, notamment dans les zones
d’ombre et enclavées. La rencontre Gouvernement-walis, qui se tiendra
deux jours durant, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
des membres du gouvernement, des walis, des cadres centraux et locaux
et des élus, est consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des
orientations du président de la République.



Sonelgaz
Créances estimées 
à 70 milliards DA 
depuis le début de 2020

Le montant des factures de gaz et d’électricité impayées
par les clients de Sonelgaz depuis le début de l’année
2020 s’élève à environ 70 milliards de dinars, alors qu’il
s’élevait à la même période de l’année 2019 à environ
53 milliards de dinars, a affirmé, à Alger, le président-
directeur général du groupe, Chaher Boulakhras. Dans
une déclaration à la presse, en marge de la signature des
conventions pour la fusion de quatre filiales du groupe
Sonelgaz, afin de les restructurer, M. Boulakhras a
déclaré que l’augmentation du montant des créances
liées aux factures de gaz et d’électricité est due aux
répercussions de la crise sanitaire mondiale à laquelle
l’Algérie n’a pas échappé. Dans le même contexte, il a
rappelé que Sonelgaz a décidé de ne pas recourir à la
coupure de l’électricité et du gaz pendant la période de
la crise sanitaire, soulignant qu’après la fin de
l’épidémie, Sonelgaz veillera à ce que ses clients paient
leurs factures. M. Boulakhras a ajouté que le groupe
Sonelgaz avait décidé, après l’approbation de son conseil
d’administration, de réduire de 30% son programme
d’investissements ainsi que plus de 10% des coûts
d’exploitation et d’entretien, expliquant que le groupe
avait pris cette décision dans le but d’accompagner les
efforts nationaux afin de réduire les dépenses au cours de
cette année qui connait une crise sanitaire.

A. A.
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ENIEM
Diversification et modernisation des produits

pour un retour en force sur le marché 
La diversification et la modernisation des produits sont les principaux axes de la stratégie de développement 

et de redressement élaborée par l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) 
pour s’imposer de nouveau sur le marché national, a indiqué son PDG, Djillali Mouazer.

L e plan de redressement et de déve-
loppement de l’Eniem de plus de 15
milliards de DA a été entamé il y a

deux ans par le renforcement de l’unité de
recherche et développement de l’entreprise,
a déclaré M. Mouazer. La concrétisation de
ce plan peut se faire de deux manières. La
première par la mobilisation des finances
par l’Etat à travers «la mise à niveau des
équipements et de l’outil de développement
(laboratoire et ateliers de confection de
l’outillage industriel)». Dans ce cas-là,
l’Eniem, qui dispose de la ressource humai-
ne nécessaire et d’actifs excédentaires, peut
mener ce projet seule, et procéder à l’acqui-
sition des équipements pour changer toutes
sa gamme de produits. Dans le deuxième
cas, où l’aide de l’Etat n’interviendrait pas,
il est prévu de recourir au partenariat indus-
triel pour l’intégration mais aussi la diversi-
fication de l’activité, que ce soit avec des
partenaires algériens ou étrangers, a enchai-
né M. Mouazer, notant que ces deux
démarches peuvent, par ailleurs, être combi-
nées. La concrétisation de cette stratégie de
redressement dépend, toutefois, du règle-
ment de la crise financière que vit l’entre-
prise et ce à travers un assainissement ou un
rééchelonnement de sa dette qui avoisine les
6 milliards de DA, et la mobilisation d’un
fonds de roulement, a-t-il souligné.

Timide reprise après un bilan
catastrophique dû à la crise

sanitaire 

Revenant sur les retombées de la crise sani-
taire du Covid-19 sur l’activité de cette
entreprise. M. Mouazer a révélé que la pro-
duction a connu une «baisse catastro-
phique» durant le premier semestre 2020 en
raison du congé technique dû à la rupture
des approvisionnements en matière pre-
mières (collection CKD). Une reprise «timi-
de» a eu lieu, tout de même, durant le confi-
nement, plus exactement le 21 avril dernier.
«Depuis juillet, les ateliers de production
tournent presque normalement avec la repri-
se de plus de 80% des effectifs», en remer-
ciant les travailleurs pour «leur vigilance,
engagement et conscience professionnelle»
durant cette période difficile, les rassurant

que la direction générale «ne lésine pas sur
l’effort pour améliorer la situation». Cette
crise sanitaire a engendré un manque à
gagner important en termes de chiffre d’af-
faire. «Nous n’avons réalisé que 46% du
chiffre d’affaires, donc le manque à gagner
dépasse les 50% en termes d’objectifs
fixés.» Toutefois, «avec la commande
importante que nous avons, nous pourrions
dépasser facilement les objectifs fixés», a-t-
il rassuré, expliquant que des contrats
«importants» ont été signés entre l’Eniem et
ses clients pour une valeur globale d’envi-
ron 2 milliards de DA. Le renouvellement
des autorisations CKD expirées le 22 juillet
dernier «doit aussi intervenir dans les
meilleurs délais», a ajouté le PDG. Il relève
néanmoins que «si toutes les activités ont
repris, certains produits ne sont pas fabri-
qués du fait que nous n’avons pas pu
dédouaner la matière première suite à l’ex-
piration des autorisations en CKD». A ce
sujet, il fait savoir qu’une demande de
renouvellement des ces autorisations a été
introduite auprès du ministère de l’Industrie
et est «en cours de traitement». Le renou-
vellement des autorisations «évitera à l’en-
treprise une rupture de stock, à terme, de
matière première notamment pour la fabri-
cation du chauffage et du chauffe-eau qui
sont très demandés en hiver et permettra
aussi à l’Eniem d’honorer les engagements
pris avec ses clients»

Le taux d’intégration 
d’une gamme de ses produits

augmenté à 70% 

L’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) a élaboré un plan
pour augmenter l’intégration d’une gamme de
ses produits à hauteur de 70% avec son four-
nisseur libanais Le Matic. «L’intégration à
hauteur de 70% à terme du produit Eniem
occupe une place importante dans le plan de
redressement de l’entrepris. Un plan qui
s’inscrit en droite ligne avec la politique
gouvernementale», a indiqué M. Mouazer
dans un entretien. La gamme froid sera la
première concernée par ce projet.
L’intégration portera sur 10 produits (réfri-
gérateurs, congélateurs, vitrines) de diffé-

rentes couleurs. «Nous disposons déjà des
équipements adaptés pour produire cette
gamme.» Entamée depuis le 2e semestre
2018 dans le cadre du partenariat avec le
fournisseur libanais de matière première, le
projet «avance bien» et est «à plus de 90%
d’avancement», a précisé M. Mouazer, rele-
vant que des prototypes ont même été fabri-
qués. «Nous allons incessamment produire
une présérie». «Nous allons atteindre les
70% de taux d’intégration à terme. Tout ce
qui est tôle, plastique, cuivre, aluminium,
fil, sera produit localement, seul le moteur
ne le sera pas.» Outre la gamme froid, le
leader de l’électroménager en Algérie a, par
ailleurs, contacté un fournisseur pour l’inté-
gration d’autres produits, dont le chauffage,
a fait savoir M. Mouazer, notant que
«l’échange d’intention avec ledit fournis-
seur a été fait». Il a ajouté que l’intégration
de la machine à laver, du chauffe-eau et des
produits encastrables de cuisson est aussi au

menu, et des démarches, dans ce sens, ont
été déjà entreprises. Parallèlement à cette
démarche, l’entreprise travaille également
sur l’amélioration du design de ses produits
afin d’être à la page et satisfaire le consom-
mateur et pour s’inscrire dans la politique
d’économie énergie du Gouvernement,
l’Eniem étant certifié ISO 14001 version
2015 (relative au système de management
environnemental), a souligné son PDG. Il
a reconnu que le modèle de réfrigérateurs
Eniem, qui est solide et sécurisé, «est
obsolète et dépassé sur le plan technique,
car ne répondant pas aux exigences de la
consommation énergétique et aussi en
design». Un «lifting» avait été fait pour
certains produits mais cela reste «insuffi-
sant», puisque le design change au bout de
quelques années d’où «la nécessité d’ef-
fectuer un changement fondamental du
design de nos produits».

Synthèse Moussa O./ Ag.

Plus de 50 millions de masques de protection destinés au
grand public ont été produits entre le 20 juin et le 1er août,
a fait savoir le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. Intervenant lors

de la réunion Gouvernement-walis, M. Benbahmed a pré-
cisé que la production de masques de protection contre la
pandémie du Covid-19 a connu une tendance haussière,
passant de 6,21 millions unités/semaine, du 14 au 20 juin,
à 8,22 millions unités/semaine entre le 19 et le 25 juillet
dernier. La wilaya de Sétif arrive en tête avec la produc-
tion de15 millions unités, selon les chiffres présentés par
le ministre. Concernant les nouveaux projets industriels
dans le secteur pharmaceutique, M. Benbahmed a fait
état de préparatifs en cours pour le lancement de 40 pro-
jets durant la période 2020/2022, dont quatre pour la
production de médicaments anticancéreux, un projet
pour les injections, quatre autres dans le domaine des
produits biotechnologiques et deux pour la production
de l’insuline. L’Algérie comptait à la fin de l’année
écoulée, 97 unités de production pharmaceutique, répar-
ties sur 21 wilayas, dont 49 unités au Centre, 36 à l’Est
et 12 à l’Ouest, selon les données présentées par le
ministre. La rencontre Gouvernement-walis, qui se
déroule en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du gouvernement, des walis, des
cadres centraux et locaux et des élus, est consacrée à
l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du pré-
sident de la République. 

N. I.

Industrie pharmaceutique
Production de plus de 50 millions 

de masques en 45 jours 
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Au total, 46 mosquées seront rouvertes à
partir d’aujourd’hui à Tizi-Ouzou, en
application de l’instruction du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
d’ouverture graduelle des lieux de culte
(fermés à titre préventif contre la propaga-
tion duCovid-19), a indiqué, le directeur
local des affaires religieuses et des waqfs,
Aïssa Bouicha. Ce même responsable a
précisé que la réouverture progressive et

contrôlée des lieux de culte à Tizi-Ouzou
concernera, dans un premier temps, un
total de 46 mosquées répondant aux exi-
gences sanitaires édictées dans le disposi-
tif gouvernemental de prévention de la
propagation du Covid-19, a-t-il ajouté. Ces
46 mosquées ont été dotées chacune d’une
caméra thermique pour la prise de tempé-
rature des fidèles. En outre, un total de 10
000 bavettes et de 350 litres de solution

désinfectante ont été distribués à ces mos-
quées, a souligné M. Bouicha. Il a ajouté
que ces lieux de culte ont été tous nettoyés
et désinfectés en prévision de leur réouver-
ture. Le conseiller du président de la
République, chargé des associations reli-
gieuses, Aïssa Belakhdhar, qui a présidé
jeudi à Tizi-Ouzou, une réunion avec les
zaouïas, a fait appel au «sens de responsa-
bilité» de chacun pour réussir cette réou-

verture graduelle des mosquées aujour-
d’hui en «évitant d’adopter des comporte-
ments qui pourraient contribuer à la pro-
pagation du nouveau coronavirus». Il a
ajouté que la réussite de cette réouverture
à travers le respect des mesures de pré-
vention, permettra «d’accélérer» le pro-
cessus de réouverture de tous les autres
lieux de culte.

Kahina Tasseda

Le nouveau président de la cour de justice de Tizi-Ouzou,
Bensalem Abderrezak, a été installé, jeudi, dans ses nou-
velles fonctions, en remplacement de Smaïl Kari, lors
d’une cérémonie présidée par Mohamed Azrou représen-
tant du ministère de la Justice. M. Azrou a rappelé que
cette installation rentre dans le cadre du vaste mouvement
dans le corps des magistrats décidé jeudi dernier par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Ce
mouvement, opéré par le président de la République, vise
la consolidation de l’institution judiciaire et l’optimisation

de ses capacités à faire face aux défis actuels et le renou-
vellement des énergies et des compétences afin de pro-
mouvoir l’action de justice», a-t-il dit dans son allocution
d’installation. M. Bensalem, qui a rejoint le corps de la jus-
tice en 1996, est diplômé de l’Ecole nationale d’adminis-
tration, spécialité magistrature en 1995. Il a occupé plu-
sieurs fonctions durant son parcours professionnel dont le
poste de président de cour à Blida avant d’être nommé au
même poste à Tizi-Ouzou, a indiqué M. Azrou.

K. T.

� Installation du nouveau président 
de la cour de justice 

� Les protestataires réclament eau 
et raccordement aux réseaux d’assainissement,
la RN24 fermée à Azeffoun
La RN a été fermée à la circulation automobile, hier
matin, par des habitants du village Thimlouka, à hauteur
du lieu dit caroubier, dans la commune d’Azeffoune (71
km au Nord-Est de Tizi Ouzou). Les protestataires
réclament de l’eau potable et le raccordement de leurs
habitations aux réseaux d’assainissement. De nombreux
usagers de la route mais aussi des estivants, qui
s’apprêtent à entamer leurs vacances à la faveur de la
réouverture des plages, sont contraints de faire de longs
détours pour quitter ou rallier Azeffoun.

Vingt-deux plages du littoral de la wilaya de Boumerdès sont
désormais ouvertes à la baignade. C’est ce qu’a déclaré El-
Ouardi, directeur du tourisme. Ces 22 plages sont réparties sur
les 10 communes balnéaires de cette région, Afir 1 plage, Dellys
1, Sidi-Daoud 1, Cap-Djinet 4, Leghata 1, Zemmouri 5, Thénia
1, Boumerdès 4, Corso 1 et Boudouaou El Bahri 3. À l’origine,
la wilaya de Boumerdès est riche de 47 plages, très prisées par
les estivants qui viennent de la Haute-Kabylie et de la région des
Hauts-Plateaux (Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif et M’sila).
«Le nettoyage des plages et l’installation des services sont nos
soucis immédiats», explique El Ouardi, qui s’attend à d’autres
instructions venant des hautes autorités du pays. À l’annonce de
cette décision, la situation s’est animée au niveau des services de
réservation de certains établissements touristiques. C’est le cas
chez Omar Adim, de Zemmouri El Bahri, qui commence, enfin,
à effectuer des réservations pour les 135 bungalows et les
chambres d’hôtel de son complexe.

Épargner aux estivants une pression 
supplémentaire

Cette année, les Algériens et les Algériennes ont extrêmement
besoin de quelques jours pour souffler. Ils vivent une année ter-
rible qui a commencé avec le coup de l’humiliant 5e mandat
puis vint la révolution populaire et, dans son sillage, la répres-
sion. Cerise sur le gâteau, le coronavirus cause des drames et du
stress. Donc, ils n’ont pas besoin de soucis et d’agressions sup-
plémentaires comme ceux que causent, sur les plages, les

loueurs de parasols ou les «parkinguers» qui les rackettent sous
le regard complaisant, parfois complice, des agents de l’Etat. Par
ailleurs, cette année, l’absence de transports collectifs (trains et
bus inter-wilayas) sanctionnera les jeunes. Donc n’iront cet été,
du moins ce qui en reste, à la plage, que les gens qui disposent
d’un véhicule. Même ces privilégiés n’échapperont pas aux
aléas des routes en mauvais état et les embouteillages saison-
niers. Des citoyens nous font souvent des remarques sur les bar-
rages de contrôle. L’un d’eux est plus précis : «Dès que je quit-
te la RN5 pour entrer à Boumerdès, je passe par un barrage fixe
de la gendarmerie au niveau de Corso. De Boumerdès à Cap-
Djinet, je suis obligé de passer par deux barrages de police et
quatre de la gendarmerie. Habituellement, la circulation est très
difficile. En période estivale, c’est l’enfer. Certains barrages,
comme celui de la sortie est de la ville de Boumerdès (police,
ndlr) et celui d’El-Kerma (gendarmerie) sont carrément des
points noirs, c’est l’enfer.» Une amère réalité.

Le président de la cour et le procureur 
général installés

le premier président de la Cour suprême s’est déplacé à
Boumerdès, mercredi, en qualité de représentant du ministre de
la Justice et garde des Sceaux, où il a présidé, au siège de la cour,
la cérémonie d’installation de Abdelhakim Zaâlache en sa qua-
lité de nouveau président de la circonscription judiciaire de cette
région. Abdenour Kaci a été également installé en tant que nou-
veau procureur général.

Boumerdès
22 plages ouvertes aux estivants

Blida
La laiterie de Béni-Tamou
de nouveau opérationnelle

C’est un grand ouf de soulagement chez
les citoyens. La laiterie de Béni-Tamou
vient de reprendre la production du lait
en sachet et autres produits dérivés,
après une fermeture de son usine qui a
duré 52 jours. Une fermeture en raison
d’un conflit qui a opposé la direction de
cette entreprise et les employés suite à
la suspension de syndicalistes qui
avaient demandé des augmentations de
salaire et des aides dans le cadre des
œuvres sociales. En effet, 17 employés
entre syndicalistes et cadres, dont des
universitaires, qui ont passé plus de 20
ans dans l’entreprise, ont été démis de
leurs fonctions. Ceci a provoqué le
courroux des travailleurs qui ont, pour
rappel, fermé les portes de l’usine, en
interdisant à toute personne d’y péné-
trer. Il a fallu l’intercession d’un séna-
teur connu dans la commune de Béni-
Tamou pour que le conflit prenne fin et
que la laiterie reprenne ses activités. Il y
a lieu de souligner que cette fermeture a
causé une perte sèche de 30 milliards de
centimes, selon les déclarations de ses
responsables.

Wilaya d’Alger

22 forêts prêtes à l’ouverture 
La direction des forêts et de la ceinture verte, relevant de la wilaya d’Alger, a mené des opérations de nettoiement d’envergure dans 22 forêts

en prévision de leur ouverture au public samedi prochain, a-t-on appris auprès d la chargée de communication de cette direction.

La direction des forêts d’Alger a intensifié ces derniers jours
les opérations de nettoiement au niveau de 22 forêts en pré-
vision de leur ouverture aux citoyens et adeptes de footing, à

partir de samedi prochain, a précisé Mme Imene Saâdi. Elle a assu-
ré, dans ce sens, que 90% de ces forêts, situées près du tissu urbain
de la capitale, étaient prêtes pour accueillir les citoyens, à l’image
des forêts de Bouchaoui, Baïnem, Ravin de la femme sauvage (Bir
Mourad Raïs), Oued Smar, El Harrach, Bordj El Kiffan, Chéraga et
Zéralda, ajoutant que ces espaces ont été équipées, notamment pour
les aires de jeu. Outre les campagnes de sensibilisation menées sur
le terrain par les agents forestiers en coordination avec les services
de sécurité, le réseau social Facebook a été mis à profit pour rappe-
ler aux citoyens l’obligation de respecter les mesures préventives,
notamment le port du masque et l’observation de la distanciation
physique d’au moins 1,5 mètre, a souligné Mme Saadi.Des bennes
pour se débarrasser des masques, gants et mouchoirs utilisés ont été
prévues également, a-t-elle conclu.

Houda H.
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L’unité de Skikda de l’Algérienne des
eaux (ADE) a lancé une campagne
d’élimination des fuites dans le réseau
de distribution d’eau potable (AEP) à
travers les divers quartiers du chef-lieu
de wilaya, a-t-on appris auprès de cette
unité. Selon la même source, l’opéra-
tion vise à améliorer le service public
de distribution d’eau dans la ville,
approvisionnée à partir de la station de
dessalement de l’eau de mer et à pré-
server cette ressource vitale, notam-

ment en cette période d’été. La cam-
pagne vise en priorité le vieux noyau
de la ville de Skikda et les cités des 500
Logements, 700 Logements, Lassia, le
Frères Saker, Merdj Edhib et Salah
Boulkeroua, est-il indiqué. Plusieurs
projets d’amélioration de la distribu-
tion de l’eau à la population de la ville
de Skikda et ses environs sont parallè-
lement menés et concernent notam-
ment la réhabilitation des réseaux de
distribution particulièrement ceux

vétustes, la rénovation de la station de
traitement de Hammadi Krouma et le
renouvellement des canalisations de
transfert depuis le barrage Kenitra dans
la commune Oum Toub. La même
source a fait état de la réparation de
209 fuites d’eau sur le réseau de trans-
fert, 1156 fuites dans le réseau de dis-
tribution et 901 fuites dans les bran-
chements à travers les 23 communes
dont les réseaux sont gérés par l’ADE.

Les autorités de la wilaya de Mila
viennent de mettre un numéro vert
1100 à l’écoute des préoccupations
des citoyens sinistrés par les deux
secousses telluriques, de vendredi
passé, dans la commune de Hamala,
ont indiqué les services de la wilaya.
La mise en service de ce numéro
rentre dans le cadre des mesures
d’urgence de prise en charge des pré-
occupations des sinistrés par les deux

secousses, selon le communique de
ces services. Ce numéro reçoit 24 sur
24 les appels et préoccupations des
citoyens qui «sont directement portés
à la cellule de crise pour être traités»,
a précisé le communiqué. Plus de
3100 constructions ont été inspectées
à travers les zones sinistrées des
suites des deux secousses telluriques
ayant frappé, vendredi passé, la
wilaya de Mila, avait indiqué, mer-

credi, le secrétaire général du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed El Habib
Zahana. «Les résultats des inspec-
tions et des expertises permettront
une fois terminées aux autorités
locales de passer à la phase d’indem-
nisation des sinistrés et de l’octroi
des aides en fonction du degré des
dégâts», avait également souligné le
même responsable.

ADE de Skikda 

Campagne d’élimination des fuites d’eau
signalées sur le réseau AEP

Des mesures d’urgence ont été prises par les autorités
locales de Constantine pour renforcer l’approvisionnement
en oxygène médical au Centre hospitalo-universitaire, CHU
Dr Benbadis et répondre à la demande croissante en la
matière, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. «Ces
mesures axent sur l’entretien des réseaux de distribution de
l’oxygène médical au CHU de Constantine et le renforce-
ment de la même structure de santé en cette matière», ont
précisé les services de la wilaya, relevant que des instruc-
tions ont été données par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, à
l’effet de concrétiser sur le terrain les mesures prises. «Bien
que le CHU de Constantine consomme quotidiennement pas
moins de 80 000 litres d’oxygène, un volume des plus
importants à l’échelle nationale, la demande pour ce type de
thérapie augmente de jour en jour au vu du nombre croissant
des malades dont le cas nécessite une mise sous oxygène»,
selon les responsables concernés. À ce titre, le directeur
général du CHU, Tarek Mili, a indiqué qu’en parallèle, des
cas atteins du coronavirus pris en charge dans cette infra-

structure de santé, dont la majorité nécessite une oxygéno-
thérapie, des patients admis dans différents autres services
de soins, présentent également des complications et
détresses respiratoires qui nécessitent un placement sous
oxygène. Le nouveau coronavirus attaque les poumons, cau-
sant des formes aigües de détresse respiratoire et entraînant
une baisse dangereuse du niveau d’oxygène dans le sang, a
expliqué le même responsable, rappelant que la majorité des
cas enregistrés à Constantine, notamment ceux présentant
des risques graves sont pris en charge au CHU Dr Benbadis.
Actuellement, les services du CHU Dr Benbadis font recours
à des bouteilles d’oxygène pour tenter de «combler» le défi-
cit enregistré et assurer les soins nécessaires en cas d’ur-
gence, a-t-on indiqué. Outre des spécialistes, ce procédé
demeure «insuffisant» et «à risque» du fait que la bouteille
d’oxygène peut se vider «en pleine opération de soins inten-
sifs» et complique davantage la prise en charge du patient et
peut mettre sa vie en danger. 

M. EL HADI

Constantine
Des mesures d’urgence pour renforcer 

l’approvisionnement en oxygène au CHU Dr Benbadis

Séisme à Mila
Le numéro vert 1100 au service des sinistrés

Hôpital mère-enfant de Sétif 

Ablation d’une tumeur 
de 20 kg de l’utérus 
d’une quinquagénaire
Une intervention chirurgicale d’ablation d’une
imposante tumeur cancéreuse pesant 20 kg de l’utérus
d’une quinquagénaire a été réalisée avec succès au
cours des dernières 24 heure, a-t-on appris des
responsables du Centre hospitalo-universitaire, CHU-
Mohamed Abdenour Saâdna. L’opération a été
effectuée par une équipe médicale et paramédicale,
dirigée par les docteurs Fouzia Belounès, Meriem
Kerache et Anissa Belkheir, au service de gynécologie
obstétrique de l’hôpital mère-enfant d’El Baz (ouest
de Sétif), a déclaré à l’APS Mme Rima Boussouar,
chargée de communication au CHU Mohamed
Abdenour Saâdna dont relève l’hôpital. L’intervention
de l’ablation de cette tumeur abdominopelvienne
maligne due à une carcinose péritonéale a duré trois
heures, a précisé Kheireddine Chaâlal, chef du service
interventions à l’hôpital mère-enfant, qui a ajouté que
«cette ablation est une première du genre par le poids
de la tumeur, à l’hôpital mère-enfant». La patiente,
âgée de 54 ans, se trouve actuellement «en très bon
état de santé», a assuré M. Chaâlal.

Tébessa

Mise en service de six
nouveaux bureaux de poste,
avant la fin 2020
Six nouveaux bureaux de poste seront mis en service
dans la wilaya de Tébessa «avant la fin de l’année
2020», a indiqué hier le directeur local d’Algérie Poste,
Riad Dinari. «L’entrée en service de ces nouvelles
structures permettra d’atténuer la pression sur les
bureaux de poste existant, notamment dans les
nouvelles zones urbaines», a souligné M. Dinari,
précisant qu’il s’agit de la réception et la mise en
service de 2 nouveaux bureaux de poste, à Chérea, et
un bureau dans chacune de ces communes : Bir El-
Ater, Laaouinet, Hamamet et El-Ogla. La même source
a fait savoir que la mise en service de ces bureaux
permettra de réduire la densité postale de 11 300
citoyens par bureau de poste à 11 100. M. Dinari a
également souligné que les travaux sont en cours pour
la réalisation de 2 nouveaux bureaux dans les
communes de Ferkane et Oum Ali (sud de la wilaya)
ainsi qu’un troisième au chef lieu. Il a ajouté que 6
bureaux de poste sont en cours de réhabilitation afin de
créer de nouveaux espaces pour accueillir les citoyens
dans les meilleures conditions. Sur un autre registre, la
même source a déclaré qu’«à Tébessa, Algérie Poste a
procédé à la distribution, depuis la propagation de la
pandémie du coronavirus, de pas moins de 10
terminaux de paiement électronique (TPE) au profit
notamment de pharmacies et de commerces. La wilaya
frontalière de Tébessa compte actuellement 68 bureaux
ainsi qu’un bureau itinérant.

El Tarf

Installation du nouveau procureur
général de la cour de justice

Le nouveau procureur général de la cour de justice d’El Tarf, Omar Guelali, a été installé, jeudi, dans ses nouvelles fonctions, en remplacement d’Abdelkrim
Djadi, au titre du vaste mouvement dans le corps des magistrats, décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

M.Guelali a été installé,
lors d’une cérémonie
présidée par le prési-

dent de chambre au Conseil
d’Etat, Moussa Boussouf, et en sa
qualité de représentant du ministre
de la Justice, garde des Sceaux.
Au cours de cette cérémonie,
tenue au siège de la cour de justi-
ce d’El Tarf, en présence du secré-
taire général de la wilaya,
Mahfoud Benflis, le représentant
du ministre de la Justice, garde
des Sceaux a notamment indiqué
que l’objectif attendu de la réfor-
me de ce secteur, entre dans le
cadre des efforts continus visant à
promouvoir la prestation, en
veillant à l’application stricte de la

loi tout en tenant compte de l’inté-
rêt du citoyen. S’inscrivant dans le
cadre de l’engagement du prési-
dent de la République à renouve-
ler les capacités et compétences
en vue d’insuffler une nouvelle
dynamique au travail judiciaire, ce
mouvement, a-t-il ajouté, permet-
tra au secteur d’opérer les change-
ments escomptés grâce à la pour-
suite des efforts consacrant l’inté-
grité et la justice. Aussi, a-t-il
exhorté les responsables du sec-
teur au niveau de cette wilaya à
œuvrer pour poursuivre cet effort
destiné à la consécration de la jus-
tice et l’équité, et à faire preuve de
responsabilité dans l’application
de la loi dans toute sa rigueur.



Oran
Sortie de la 50e promotion des élèves officiers 

et officiers stagiaires à l’Ecole supérieure 
de l’air de Tafraoui
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Les travaux de la liaison autoroutière reliant le port d’Oran
à la première rocade sud à hauteur du carrefour d’El
Menzah (ex-Canastel) sur 8 km ont atteint un taux d’avan-
cement de 85%. Abderrahmane Benaïssa a indiqué, que
toutes les contraintes techniques liées à la nature du sol
ayant retardé ce projet structurant d’un coût de 50 mil-
liards DA, confié au groupement algéro-turc
Engoa/Makyol, ont été levées, notamment celle du glisse-

ment de terrain où est prévu un viaduc à deux ponts, sou-
lignant que malgré la conjoncture de prévention contre la
propagation du Covid-19, les travaux ont été relancés en
mars dernier. Les travaux de génie civil de la digue mari-
time sont achevés à 98% et de la tranchée ouverte sur 950
m à 100% et il ne reste que les équipements électroméca-
niques, a-t-il fait savoir, ajoutant que la section routière de
3200 m connaît un taux d’exécution des travaux de 80%.

Il a souligné que les travaux du viaduc, confiés à
l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’arts (Engoa)
enregistrent un taux d’avancement de 15 pour cent. Pour
le tunnel, long de 1550 m, la partie génie civil est termi-
née, a fait remarquer le même responsable annonçant que
ce projet d’importance devant assurer la fluidité du trafic
routier sera livré au 3e trimestre de l’année 2021. 

L. K.

� Le taux d’avancement des travaux de la liaison autoroutière 
port d’Oran-El Menzah est de 85%

L’université de Mascara, Mustapha
Stambouli, a décidé de ne pas programmer
des cours de rattrapage pour les étudiants de
licence ayant suivi 70 à 80% du programme
de l’année universitaire 2019-2020 inter-
rompu à cause de la pandémie de la Covid-
19. Les membres de la cellule de prépara-
tion du protocole final de gestion de la fin
de l’année universitaire 2019-2020, regrou-
pant des représentants des enseignants, des
étudiants, des personnels et des cadres de
l’université, des facultés et de la direction
des œuvres universitaires, ont noté que le
total des inscrits en licence dans diverses
disciplines ont suivi 70 à 80% du program-
me universitaire annuel ce qui permet de
passer sans terminer le programme. Le pas-

sage direct aux examens permettra aux
diplômés de programmer les cours de mas-
ter et de doctorat dans de bonnes conditions
en respectant toutes les procédures approu-
vées par le protocole de fin d’année univer-
sitaire dont notamment celle de la distancia-
tion physique. Les membres de la cellule
ont approuvé 31 procédures scindées en
quatre axes pour s’assurer de la fin de l’an-
née universitaire dans de bonnes conditions
sanitaires et organisationnelles. Ces procé-
dures sont déduites du protocole élaboré par
le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique ont été débat-
tues et enrichies par toutes les parties au
niveau universitaire. Les mesures adoptées
pour le volet pédagogique prévoient, entre

autres, la reprise des études à distance sous
forme de révision et d’accompagnement
pour la fin de l’année universitaire, la répar-
tition en groupes et périodes pour les étu-
diants de master et de doctorat et la mise
d’espaces Internet à la disposition des étu-
diants au niveau des facultés et de la biblio-
thèque centrale à partir du 23 août, outre la
réalisation d’une base de données de cours
thématiques pour les mettre à la disposition
des étudiants et du prolongement de la
période des cours jusqu’à 18h. Concernant
les examens, cinq mesures ont été décidées,
notamment celles de la réduction de la
durée des examens, l’évaluation des étu-
diants à travers des questions aux choix
multiples et de travaux préparés par des étu-

diants. D’autres mesures ont été prises pour
les étudiants étrangers ayant quitté
l’Algérie vers leurs pays et ne pouvant pas
revenir à cause de la suspension des vols et
la fermeture des frontières, ainsi que pour
les enseignants absents pour des raisons
convaincantes. Parallèlement, la même cel-
lule a approuvé 11 mesures concernant le
volet sanitaire dont sept liées au social
comme l’affectation de chambres indivi-
duelles et le recours aux repas à emporter
avec l’allongement des horaires de distribu-
tion et le transport de 25 étudiants par bus
universitaire au maximum. À noter que
l’université Mustapha Stambouli comprend
sept facultés qui accueillent plus de 20 000
étudiants.

Université de Mascara
Pas de cours de rattrapage pour les étudiants de licence

Les nouveaux présidents et procureurs généraux dans les
cours de justice, de Tiaret et Relizane, ont été installés jeudi
dans leurs fonctions au titre du vaste mouvement dans le
corps des magistrats décidé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. A la cour de Tiaret, les
nouveaux, président et procureur général, respectivement
Khaled Hammal et Hamid Tahir, ont été installés dans leurs
fonctions lors d’une cérémonie présidée par Bouziane

Bounador, président de la chambre à la Cour suprême et
représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Dans son allocution, Bouziane Bounador a mis l’accent sur
l’expérience dont jouissent les deux nouveaux responsables,
soulignant que ce mouvement a pour but «de consolider le
rôle de la justice dans la protection des droits et libertés des
citoyens et dans la lutte contre ceux qui veulent du mal au
pays». La cour de Relizane a, quant à elle, vu l’installation

des nouveaux président et procureur général, respective-
ment Saleh Cherifi et Abdelkrim Mimouni, et ce, lors d’une
cérémonie présidée par Mohamed Lamouri, président de la
chambre à la Cour suprême et représentant du ministre de la
Justice, garde des Sceaux. M. Lamouri a notamment insisté
sur l’impact positif de ce mouvement dans le corps des
magistrats qui vise à «promouvoir l’activité judiciaire pour
répondre avec efficience aux attentes des citoyens». 

Tiaret et Relizane
Installation des nouveaux présidents et procureurs généraux 

dans les cours de justice

Le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a présidé, mercredi soir à l’Ecole supérieure de l’air 
chahid Djebbar Tayeb de Tafraoui (Oran), relevant de la 2e RM, la cérémonie de sortie de la 50e promotion 

des élèves officiers et officiers stagiaires baptisée au nom du chahid Fezzazi Ahmed.

L a cérémonie a vu également la sor-
tie de la 33e promotion de la session
de commandement et d’état-major,

la 7e promotion des élèves officiers dans le
cadre du système Licence-Master-Doctorat
(LMD), la 6e promotion de formation spé-
cialisée pour les officiers stagiaires dans la
spécialité de transports et la 4e promotion de
formation spécialisée des officiers sta-
giaires spécialité d’avion sans pilote. Il
s’agit aussi de la 4e promotion de formation
spécialisée pour officiers stagiaires, spécia-
lité contrôleur aérien, la 5e promotion de
formation appliquée en sciences aéronau-
tiques pour les officiers en activité recrutés
sur la base du diplôme et la 5e promotion
des officiers de guidage au sol du
Commandement des forces terrestres. La
cérémonie de remise des diplômes, à
laquelle ont assisté des hauts cadres de
l’Armée nationale populaire et des cadres
de l’école, a débuté par l’inspection des for-
mations diplômées par le commandant des
forces aériennes, le général-major
Mohamed Laraba. A cette occasion, le com-
mandant de l’Ecole supérieure de l’air, le
général Ahmed Nemmiche, a évoqué les

grands axes de la formation scientifique et
militaire dispensée aux formés par des for-
mateurs qualifiés et enseignants compétents
leur permettant d’assumer leurs missions
nobles avec professionnalisme. Lé général
Ahmed Nemmiche a appelé les diplômés à
fournir les efforts pour la défense de la sou-
veraineté du pays, sa sécurité et sa stabilité.
Par ailleurs, il a salué la discipline et la per-
sévérance des stagiaires des pays frères et
amis. Il a également mis exergue l’intérêt
accordé par le Haut-Commandement du
secteur de la formation militaire, ce qui a
beaucoup aidé à accomplir cette noble tâche
avec facilité et efficacité. Après prestation
du serment par les diplômés, les grades ont
été remis aux majors de promotion. Ensuite,
le commandant des forces aériennes, le
général-major Mahmoud Laraba a donné
son accord pour la baptisation de cette pro-
motion au nom du chahid Fezzazi Ahmed.
La cérémonie a été ponctuée d’un baptême
aérien exécuté par des pilotes, des parades
militaires des diplômés accompagnées de la
fanfare militaire et la passation de l’emblè-
me de l’école à la promotion rentrante. En
marge de la cérémonie, la famille du martyr

Fezzazi Ahmed, dont le nom a été donné
aux promotions diplômées, a été honorée.
Chahid Fezzazi Ahmed, né en 1926 à
Aghlal, dans la wilaya de Aïn Témouchent,
a rejoint l’organisation civile du Front de
libération nationale en 1956 et fut chargé de
la collecte des fournitures et des fonds pour

approvisionner et financer la révolution
dans la région. Il tomba au champ d’hon-
neur le 6 avril 1957 dans un accrochage
avec les forces coloniales françaises ayant
encerclé des moudjahidine réunis secrète-
ment. 

Lehouari K.
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Les jeunes se sentent épargnés par l’épidémie du coro-
navirus mais certains comportements augmentent leur
risque de contracter le Covid-19. Les jeunes vapoteurs
et fumeurs ont jusqu’à 7 fois plus de chance d’attraper
le coronavirus. Alors que les jeunes semblent relative-
ment épargnés par le coronavirus actuel, ceux qui vapo-
tent ou fument depuis longtemps voient leur risque de
contracter le Covid-19. Les adolescents et les jeunes
adultes semblent relativement épargnés par la pandémie
de Covid-19, qui touche essentiellement les plus âgés.
Mais certains comportements les exposent au virus,
comme le non-respect des gestes barrières ou le vapota-
ge. En effet, une étude parue récemment dans The
Journal of Adolescence Health montre que les jeunes
qui vapotent ont cinq fois plus de risque de contracter le
coronavirus, et quand la cigarette électronique est com-
binée aux cigarettes classiques, c’est sept fois plus. Ces
données ont été obtenues après une enquête en ligne
menée auprès de 4351 adolescents et jeunes adultes

âgés de 13 à 24 ans aux États-Unis. Selon les réponses
à cette enquête, les participants qui vapotent ou fument
ont plus expérimenté des symptômes reliés au corona-
virus comme la toux, la fièvre, la fatigue, comparés aux
non-fumeurs. En conséquence, les jeunes fumeurs et
vapoteurs ont été beaucoup plus dépistés pour la Covid-
19 que les autres. Il y a eu cinq fois plus de tests positifs
pour le Covid-19 chez les vapoteurs et sept fois plus
chez les fumeurs de cigarette classique et électronique
que chez les non-fumeurs. Ce n’est pas une surprise
puisque les poumons sont fragilisés par la consomma-
tion de cigarette classique ou électronique. «Cette étude
est une parmi tant d’autres qui montre que la cigarette
électronique provoque des dommages aux poumons»,
explique Bonnie Halpern-Felsher, coautrice de l’étude à
l’UPI. Ce sondage a aussi montré que les minorités eth-
niques comme les Afro-Américains ou les Hispaniques
sont aussi plus à risque, tout comme les personnes en
surpoids ou en sous-poids.

Le vapotage augmente les risques de contracter le Covid-19 chez les jeunes  

Les symptômes les plus étranges du Covid-19 dévoilés
Toux sèche, fièvre (entre 38°C et 39°C),
courbatures, fatigue sont les symptômes les
plus courants lors d’une suspicion de corona-
virus. Mais au fil des mois, de nouveaux
indices du virus se font connaître et certains
sont, pour le moins, bizarres. Tout d’abord,
le hoquet. C’est dans The American Journal
of Emergency Medicine, que ce symptôme
est décrit via le cas d’un homme de 62 ans
(ayant des antécédents médicaux de diabète,
d’hypertension et de maladie coronarienne).
Ce dernier est arrivé aux urgences en avril
dernier, car depuis 4 jours, un hoquet per-
sistant ne pouvait s’arrêter.
L’homme atteint du Covid-19 niait le fait
d’avoir eu de la fièvre, une congestion nasale,
un mal de gorge, des douleurs à la poitrine ou
un essoufflement. Le malade a été traité avec
de l’Hydroxychloroquine, un des traitements
contre le SARS-COV-2. «À notre connaissan-
ce, il s’agit du premier rapport de hoquet per-
sistant chez un patient ayant un résultat posi-
tif pour le Covid-19 dans la littérature sur la
médecine d’urgence», peut-on lire dans
l’étude. «Ce rapport de cas met en évidence
deux questions importantes : premièrement,
il souligne l’importance d’une évaluation
détaillée chez les personnes présentant un
hoquet, au minimum en étudiant leurs anté-
cédents et en réalisant un examen physique,
des analyses en laboratoire de base et une
radiographie pulmonaire.

Deuxièmement, les médecins devraient gar-
der l’infection au Covid-19 sur leur différen-
tiel, car de plus en plus de cas sont décou-
verts grâce à des symptômes atypiques.»,
ajoutent les médecins. Ensuite, il y a la chute
des cheveux. Des soignants de l’hôpital de
Cleveland, aux États-Unis, ont remarqué
cette manifestation, sans qu’aucune étude
formelle ne soit disponible. Certains scienti-
fiques parlent de «effluvium télogène» c’est-
à-dire une chute de cheveux liée à un stress
physique ou émotionnel, une forte fièvre, ou
encore, une perte de poids de plus de 9 kg. Et
cela intervient, 3 à 5 mois après la maladie
ou le point stressant. D’autre part, selon
l’American Academy of Ophthalmology dans
un communiqué, «plusieurs rapports suggè-
rent que le virus peut provoquer une
conjonctivite folliculaire légère qui ne se dis-
tingue pas des autres causes virales, et peut
être transmis par contact aérosol avec la
conjonctive.» Une autre étude, celle de
l’American Journal of Gastroenterology a
affirmé que les troubles gastro-intestinaux
pouvaient être des signes d’infection du
virus. Sans oublier aussi, la «disparition de
l’odorat et du goût», une donnée indiquée
par Jérôme Salomon, directeur général de la
Santé, dans son point d’information du 20
mars. Avec des symptômes légers, il est
recommandé de rester à son domicile et
d’éviter tout contact avec d’autres personnes.

«J’appelle un médecin avant de me rendre à
son cabinet ou j’appelle le numéro de perma-
nence de soins de ma région. Je peux égale-
ment bénéficier d’une téléconsultation»,

indique le ministère des Solidarités et de la
Santé sur son site. Et si votre état s’aggrave,
avec des difficultés respiratoires et signes
d’étouffement, appelez le 15.

Notre connaissance du Covid-19 s’étoffe
avec le temps qui passe et les nombreuses
recherches menées aux quatre coins du
globe. Mais il y a encore beaucoup à faire.
La désinformation est encore très nom-
breuse. Et Facebook veut lutter contre
cette dernière. Chaque jour qui passe, les
scientifiques en apprennent un peu plus sur
ce nouveau coronavirus qui sévit sur la
planète mais il y a encore de nombreuses
zones d’ombre. Par exemple, les gens qui
ont guéri du Covid-19 ne retrouve pas tou-
jours 100% de leur santé, nombre d’entre
eux subissent des effets secondaires. Avec
notre manque de connaissances, il est
assez facile, malheureusement, de partager

des articles qui ne seraient pas précis ou
100% vérifiés. Une situation qui peut être
problématique à bien des égards et face à
laquelle Facebook veut lutter. C’est pour
cette raison que Facebook a annoncé qu’il
allait désormais avertir les utilisateurs
chaque fois qu’ils souhaitent publier un
article en lien avec le Covid-19. Facebook
n’empêchera pas de partager le contenu
souhaité, évidemment, mais le réseau affi-
chera des informations quant à l’article en
question, comme sa source, la date à
laquelle il a été partagé pour la première
fois, etc. Selon le communiqué de la firme
de Menlo Park : «La notification aidera les
utilisateurs à comprendre la récence et la

source du contenu avant qu’ils ne le parta-
gent. Elle permettra aussi de rediriger les
utilisateurs vers notre Centre d’isnforma-
tion Covid-19 pour s’assurer que les utili-
sateurs ont accès à des informations cré-
dibles concernant le Covid-19 en prove-
nance directe des autorités mondiales de
santé.» Espérons que cela en fera réfléchir
certains avant de partager un article qui
proviendrait d’une source non crédible ou
qui ne serait plus valide. Facebook précise
aussi que les articles partagés depuis des
sources crédibles et autres organisations
reconnues comme des agences gouverne-
mentales ou l’OMS ne déclencheront pas
l’apparition de cette popup.

Facebook avertit lorsque l’on veut partager 
des articles sur le Covid-19
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Plus de 800 millions d’enfants
dans le monde n’ont pas accès à
l’eau ou au savon pour se laver
les mains à l’école. Or l’hygiène
constitue un outil indispensable
dans la lutte contre les maladies
infectieuses, parmi lesquelles le
Covid-19. Alors que la rentrée
scolaire approche, les inquiétudes
concernant le Covid-19 conti-
nuent de se faire sentir. Comment
ouvrir les classes en toute sécuri-
té ? Quelles mesures mettre en
place pour protéger les enfants ?
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’Unicef insistent
sur l’importance de l’accès à

l’eau et au savon pour un lavage
des mains fréquent. Un rappel
d’autant plus important qu’avant
même le début de la pandémie, 2
écoles sur 5 ne disposaient pas de
sanitaires permettant aux élèves
de se laver les mains correcte-
ment. Dans un rapport alarmant,
l’OMS et l’Unicef révèlent égale-
ment que dans les pays les plus
pauvres, ce sont 7 écoles sur 10
qui manquent de toute installa-
tion sanitaire. Au total, 818 mil-
lions d’enfants vont donc à l’éco-
le sans possibilité de se laver les
mains. Ce qui les expose à un
risque de maladies transmissibles

parmi lesquelles désormais le
Covid-19.

L’éducation en sécurité

Pourtant, l’accès à l’enseignement
est primordial pour tous les
enfants. «Nous devons faire de
l’apprentissage des enfants une
priorité», souligne Henrietta Fore,
directrice générale de l’Unicef.
«Cela signifie faire en sorte que
les écoles puissent rouvrir en toute
sécurité, y compris en permettant
l’accès à l’hygiène des mains, à de
l’eau potable et à des sanitaires
propres.»

Covid-19 : dans le monde, 2 écoles sur 5 sans eau ni savon
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Les Emirats arabes unis et Israël signent 
des accords de normalisation de leurs relations

Les Emirats arabes unis et Israël ont signé, sous l’égide des États-Unis, un «accord de paix historique», 
a annoncé, le 13 août, le président américain, Donald Trump, dans un  tweet.

L’ accord, qui prévoit la normalisa-
tion des relations entre les deux
parties, est qualifié par Trump de

«percée spectaculaire», considérant cette
normalisation d’«accord de paix historique
entre nos deux grands amis». Cet accord
est le fruit de longues discussions tripar-
tites, qui se sont accélérées récemment,
l’accord a été conclu jeudi par téléphone
entre Donald Trump, le Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu, et cheikh
Mohammed Bin Zayed, prince héritier
d’Abou Dhabi, précise la Présidence amé-
ricaine. Par ailleurs, l’accord prévoit
qu’Israël suspende ses projets d’annexion
sur plusieurs zones de Cisjordanie, ont pré-
cisé à Reuters plusieurs responsables de la
Maison-Blanche. «Lors d’un appel entre le
président américain, Donald Trump, et le
Premier ministre israélien, Benyamin
Nétanyahou, un accord a été trouvé pour
mettre fin à toute annexion supplémentaire
de territoires palestiniens», a indiqué le

prince héritier, d’Abou Dhabi, cheikh
Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, sur
son compte Twitter. «Cette avancée diplo-
matique historique va faire progresser la
paix dans la région du Moyen-Orient et
témoigne de la diplomatie audacieuse et de
la vision des trois dirigeants ainsi que du
courage des Emirats arabes unis et d’Israël
pour tracer un nouveau chemin qui permet-
tra de révéler l’énorme potentiel de la
région», ajoute la présidence américaine.
Des délégations israéliennes et des Emirats
doivent se rencontrer dans les semaines à
venir pour signer des accords bilatéraux
portant sur l’investissement, le tourisme,
des liaisons aériennes directes, la sécurité,
les télécommunications et d’autres sujets,
poursuit le communiqué. Le communiqué
précise aussi qu’Israël va «suspendre» la
déclaration de souveraineté sur les zones de
Cisjordanie évoquée dans le plan de paix
présenté en janvier par Donald Trump.
L’accord pourrait aussi aboutir à améliorer

l’accès des musulmans à la mosquée Al-
Aksa dans la vieille ville de Jérusalem,
ajoute la Maison-Blanche. Toutefois, au

terme de cet accord, Israël et les EAU
devraient aussi échanger prochainement
des ambassadeurs.

Etats-Unis

Trump croit à la théorie contestée 
sur l’inéligibilité supposée de Kamala Harris

Le président américain, Donald Trump, a déclaré jeudi prendre
au sérieux une théorie contestée circulant sur les réseaux
sociaux sur l’inéligibilité de la sénatrice noire Kamala Harris,
colistière de son rival Joe Biden pour l’élection présidentielle de
novembre. Interrogé lors d’une conférence de presse, jeudi, à la
Maison-Blanche sur des «affirmations circulant sur les réseaux
sociaux» concernant l’inéligibilité supposée de Mme Harris, M.
Trump a répondu : «J’ai entendu aujourd’hui qu’elle ne remplit
pas les conditions légales requises pour être vice-présidente.»
«Et d’ailleurs, l’avocat qui a écrit cela et un avocat très qualifié,
très talentueux. Je ne sais pas du tout si c’est exact», a poursui-
vi M. Trump. «J’aurais pensé que les démocrates auraient véri-
fié cela avant qu’elle ne soit choisie pour se présenter comme
vice-présidente.» «Mais c’est très sérieux -c’est vous qui le

dites- ils disent qu’elle ne remplit pas les conditions parce
qu’elle n’est pas née dans ce pays», a-t-il ajouté. Le journaliste
a alors souligné que Mme Harris était née aux Etats-Unis mais
que ses parents pouvaient à l’époque ne pas avoir eu le statut de
résidents permanents. M. Trump se référait apparemment à une
tribune publiée dans Newsweek par le juriste conservateur John
Eastman, professeur de droit à l’université Chapman, prétendant
que la sénatrice californienne n’était pas éligible commevice-
présidente ou présidente car ses parents n’étaient pas naturalisés
à sa naissance. Mme Harris est née à Oakland (Californie) en
1964 d’un père jamaïcain et d’une mère indienne. M. Trump
avait auparavant défendu une théorie complotiste mettant en
doute le fait que Barack Obama, premier président noir améri-
cain, soit né aux Etats Unis.

France/Covid-19

«Les indicateurs sont mauvais 
mais il n’y a pas de fatalité» 

«Les indicateurs sont mauvais, les signaux
sont préoccupants et la situation se dégra-
de. Mais il n’y a pas de fatalité. Le sort de
l’épidémie (de Covid-19 en France) est
entre nos mains», a assuré, hier, sur la
radio France Inter, Jérôme Salomon, direc-
teur général de la santé dans ce pays. Dans
son bulletin hebdomadaire diffusé jeudi
soir, la Direction générale de la santé
(DGS) avait signalé que les indicateurs
«continuent de se dégrader» et que la
transmission du virus «s’accentue», «plus
particulièrement» chez les jeunes. «On
peut freiner l’épidémie et mettre fin à des
clusters à risque», a cependant souligné M.
Salomon, N° 2 du ministère de la Santé, en

citant le cas de la Mayenne (ouest de la
France), un département où plusieurs
foyers de Covid-19 avaient été identifiés.
«Les Mayennais se sont mobilisés, ont
observé l’ensemble des gestes barrières,
ont accepté de se faire tester massivement
: ça a marché !», a indiqué le directeur
général de la santé. Les villes de Paris et
Marseille (Sud-Est) restent «particulière-
ment à risque» et «une vingtaine de dépar-
tements sont au-dessus d’un certain seuil
de vigilance», a relevé M. Salomon. À ce
sujet, Paris et le département des Bouches-
du-Rhône (Sud-Est) ont été classés zones
de «circulation active» du coronavirus, ce
qui permet à leurs préfets de prendre des

mesures supplémentaires pour lutter
contre l’épidémie, en concertation avec les
élus locaux, par un décret publié hier au
Journal officiel. En revanche, «il n’y a pas
d’alerte sur les Outre-Mer», a insisté le
directeur général de la santé. «C’est en
métropole que nous nous focalisons, sur
les lieux les plus fréquentés. 
Les principaux clusters sont ceux où il y a
de grands rassemblements, des événe-
ments festifs, amicaux, familiaux.» M.
Salomon a rappelé qu’il était nécessaire de
se faire tester «quand on a des symptômes,
même vraiment bénins, quand on a été
exposé, quand on a un collègue, un ami
qui est positif».

Corée du Nord (inondations)

Kim Jong Un refuse toute aide extérieure  
de crainte du Covid-19 (KCNA)

Kim Jong Un, dirigeant suprême de la République populaire
démocratique de Corée (RPDC), a déclaré que bien que son pays
ait subi de graves dommages lors de récentes inondations, il
n’acceptera pas d’aide extérieure en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus, a rapporté hier l’agence officielle KCNA.
Cette décision a été prise jeudi lors de la 16e réunion du Bureau
politique du 7e Comité central du Parti des travailleurs de Corée
(PTC) consacrée aux moyens de réparer les graves dégâts causés
par les inondations à la fois à la population et aux terres agri-
coles, a-t-elle ajouté. L’aggravation de la situation du coronavi-
rus dans le monde entier appelle à une fermeture plus stricte des

frontières, à des mesures de prévention antivirus plus sévères et
à ne pas autoriser une quelconque assistance extérieure pour les
dégâts causés par les inondations», a dit M. Kim cité par KCNA.
Selon l’agence, plus de 39 000 ha de rizières ont été endomma-
gés par les inondations, tandis que 16 680 maisons et 630 bâti-
ments publics ont été inondés ou détruits dans le pays. «C’est un
moment crucial où notre Parti doit être responsable de leurs
conditions de vie et nous devons nous rapprocher d’eux pour
partager leur douleur et soulager leurs souffrances», a déclaré M.
Kim, soulignant la nécessité de restaurer rapidement les zones
touchées par les inondations.

Nigeria
14 morts et 5 blessés
dans une attaque 
au centre 
Quatorze personnes ont été tuées et 5
autres blessées par des hommes armés
lors de l’attaque d’un village dans le
centre du Nigeria, selon la police locale.
Des dizaines d’hommes armés ont
envahi le village de Ukuru, mercredi,
dans le district de Mariga (Etat du Niger,
dans le centre du Nigeria) faisant 14
morts et 5 blessés, a indiqué Wasiu
Abiodun, le porte-parole de la police
locale. «Des hommes  armés ont ouvert
le feu sur le village, tuant 14 personnes
et faisant 5 blessés», a-t-il déclaré à la
presse. «Ils ont également volé un
nombre inconnu de têtes de bétail», dans
ce village d’éleveurs, a ajouté M.
Abiodun. Les voleurs de bétail
terrorisent le centre et le nord-ouest du
Nigeria, pillant les villages et pratiquant
des enlèvements de masse contre rançon.

RDCongo
Crash d’un avion 
dans le Sud-Kivu 
Un avion avec quatre personnes a bord
s’est écrasé jeudi au Sud-Kivu en
République démocratique du Congo
(RDC), qui se prépare à reprendre
samedi son trafic aérien national et
international, ont indiqué hier  des
responsables locaux. «L’enquête
déterminera les causes de l’accident» de
cet avion, qui venait de Kalima et se
rendait à Bukavu, avec à son bord le
pilote, le co-pilote et deux passagers, a
affirmé le gouverneur de la province du
Sud-Kivu, Theo Kasi, cité par les
médias congolais. Selon le député
provincial Bashengezi Mirindi,
propriétaire de la compagnie Agefreco à
laquelle appartient l’avion, l’appareil
avait perdu le contact avec la tour de
contrôle 7 minutes avant l’heure estimée
d’atterrissage à l’aéroport de Kavumu,
rapporte la presse. Ce crash survient à la
veille de la reprise du trafic aérien en
RDC. Jeudi, le Premier ministre
congolais a présidé la réunion du
Comité multisectoriel de riposte contre l
Covid-19, destinée notamment à
l’examen de la reprise du trafic aérien
national et international, de la
réouverture des lieux de culte et d’autres
activités de masse.
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Religion (réhabilitation)

Le rayonnement culturel des zaouïas 
au cœur du programme présidentiel

Histoire
Un documentaire sur le parcours 
du moudjahid Roberto Mahmoud Muiez, 
un Argentin ayant rallié la Révolution 
algérienne
La chaîne de télévision régionale Canal Santa Fé, en Argentine, a
diffusé, le 11 août, en avant-première, un documentaire qui s’intitule
Muiez, l’Argentin, dans la révolution algérienne, qui retrace le
parcours du moudjahid Roberto Mahmoud Muiez, un Argentin ayant
rallié la révolution algérienne en 1959. Réalisé sous forme de moyen
métrage, le documentaire a été déclaré d’«intérêt municipal» en
Argentine, à travers le décret 53/367, adopté le 12 mars 2020 par le
Conseil municipal de Rosario. Dans ce documentaire, le réalisateur
Nestor Antonio Suleiman, d’origine syro-palestinienne, reprend le
témoignage du militant Roberto Mahmoud Muiez, qui a fait connaître
la cause algérienne et sa guerre d’indépendance en Argentine. C’est
en qualité de secrétaire général du «parti ouvrier» argentin que
Roberto Muiez a eu ses premiers contacts avec les émissaires du FLN
à Buenos Aires en 1956. S’imprégnant durant des mois de la
Révolution algérienne, Roberto, qu’on appellera par la suite
Mahmoud, finit par rejoindre les rangs de l’ALN où il s’occupa de
l’aspect technique de la fabrication d’armes, avant de s’installer à
Alger au lendemain de l’indépendance.

La réhabilitation du rôle d’institutions de rayonnement culturel et du savoir des zaouïas est au cœur du programme du président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, 
a souligné, jeudi à Tizi-Ouzou, le conseiller du Président Abdelmadjid Tebboune, chargé des associations religieuses, Aïssa Belakhdhar, qui a présidé, sur instruction 

du président de la République, une rencontre avec les représentants des zaouïas et écoles coraniques, au siège de la wilaya, et qui a indiqué que ces espaces doivent retrouver
leur place véritable de lieux de savoir qui ont formé des milliers de savants, qui ont, à leur tour, formé des génération en Algérie ou dans d’autres pays.

Le rôle des zaouïas ne se limi-
te pas à l’enseignement reli-
gieux, mais consiste aussi à

inculquer les valeurs d’entraide, de
solidarité de fraternité et de vivre
ensemble qui constituent les fonde-
ments de la société algérienne, a-t-il
insisté, en relevant que la zaouïa
n’est pas un objet historique à
conserver ou à réserver uniquement
à l’enseignement du Coran, mais
une institution qui a produit, grâce à
l’enseignement religieux, une pen-
sée libre, éclairée et moderne qui
construit les nations et les civilisa-
tions et c’est cette mission qu’elles
doivent retrouver aujourd’hui.
Redonner aux zaouïas leur place au
sein de la société s’inscrit égale-
ment dans la démarche de réappro-
priation de la mémoire nationale,
marquée début juillet dernier par un
événement important qui est le
rapatriement de France, des crânes
de résistants algériens à l’invasion
française. Il est aussi prévu d’ac-
compagner les zaouïas à retrouver
leur place et rôle de centres d’ensei-

gnement des valeurs qui ont fondée
la société algérienne, a-t-il observé.
Ces institutions, a rappelé M.
Belakhdhar, ont joué un rôle impor-
tant dans la préservation de l’identi-
té nationale et des valeurs de la
société algérienne durant le colo-
nialisme, en participant activement
à la résistance et à la lutte contre le
colonialisme français qui s’est
vengé contre elles en détruisant ces
lieux de culte, de savoir, de rayon-
nement culturel et d’encadrement
de la société et en brulant leur fond
documentaire, a-t-il souligné.
L’intérêt du président de la
République à ces institutions en
écoutant leurs réoccupations et
leurs attentes «s’inscrit dans ce pro-
jet d’édification de l’Algérie nou-
velle qui est basé sur la réconcilia-
tion avec soi, la préservation de nos
référents et valeurs de solidarité et
de vivre ensemble qui fondent
l’identité nationale. Le rôle des
zaouïas est d’inculquer ces valeurs
aux jeunes afin de leur donner les
outils de se prémunir contre les

vagues d’extrémisme qui provien-
nent aussi bien de l’Occident que de
l’Orient», a-t-il insisté. Durant cette
rencontre, qui a été marquée par la
participation de 16 zaouïas sur les
18 que compte la wilaya, en plus de
la coordination des zaouïas et des
quatre écoles coraniques de Tizi-
Ouzou, les intervenants, durant les
débats, ont soulevé certaines préoc-
cupations pour demander notam-
ment de mettre en place une organi-
sation commune a toutes les zaouïs,
la réhabilitation de leur mission
pédagogique et la rénovation de
certaines structures. Dans sa répon-
se, M. Belakhdhar a rassuré les pré-
sents que leurs préoccupations
s’inscrivent dans le cadre de la
démarche de revalorisation des
missions de ces institutions qui
prévoit de les accompagner pour
retrouver leur place au sen de la
société, ajoutant, sur un autre
volet, que les zaouïas patrimo-
niales vont bénéficier d’opérations
de réhabilitation.

Toumi M.

Prix Katara pour le roman et l’art plastique

Les Algériens décrochent près
de la moitié des prix 

Des artistes plasticiens algériens ont décroché 6 des
14 prix Katara pour le roman et l’art plastique,
organisé par la fondation culturelle Katara,  dont les
résultats ont été annoncés récemment. Les lauréats
algériens de ce prix, qui a vu la participation de 856
artistes de différents pays arabes, sont Zedani
Mohamed Zineddine pour la couverture du roman
El Makhtoufa, de Wared Badr Es-salem, Inès
Abdelmounaim pour la couverture du roman Une
tasse de café et un croissant, du romancier Nacer
Salmi, Nour Imène Merabet pour la couverture du
roman Haim et moi, de Habib Sayah. Les trois
autres primés sont Wiam Saheb pour la couverture
du roman Une femme à l’opposé d’elle-même, de
l’écrivaine jordanienne Laila al-Atrash, Salim
Mansouria pour la couverture du roman Un visiteur
de l’avenir, d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb
Laidi pour la couverture du roman Pardon ô
Montagne. Tous ces romans avaient remporté les

prix de la précédente édition du Prix Katara pour le
roman. Outre une récompense financière à titre
d’encouragement, chaque lauréat aura son nom
affiché sur la couverture du roman en question.
Le prix Katara pour le roman et l’art plastique a été
lancé, pour la première fois en 2017, avec comme
objectifs lier le roman à l’art plastique. Des artistes
plasticiens qataris ont illustré les couvertures de
parutions du prix Katara pour le roman arabe dans
les précédentes éditions jusqu’à la 6e édition en
2019. La participation a été alors ouverte aux dif-
férents artistes plasticiens de par le monde.
Pour rappel, la fondation culturelle supervise la
gestion du village Katara, l’un des monuments
civilisationnels de la capitale qatarie Doha et un
lieu de rencontre des intellectuels et des artistes et
un centre de conférences, concours, expositions et
de concerts de musiques et autres formes de l’ex-
pression artistique.

ANP
Sortie de nouvelles promotions à l’Ecole de musique 

du commandement de la Garde républicaine
Le chef d’état-major de la Garde républicaine a présidé
la cérémonie de sortie de nouvelles promotions à
l’Ecole de musique du Commandement de la Garde
républicaine, indiquait un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). Les promotions sortantes,
lors d’une cérémonie organisée mercredi, sont consti-

tuées de la 3e promotion d’Aptitude militaire profes-
sionnelle N° 2, spécialité musique, de la 6e promotion
d’Aptitude Militaire Professionnelle N° 1, spécialité
musique et de la 3e promotion du Brevet militaire pro-
fessionnel N° 1, spécialité musique, précisait le com-
muniqué. Ces promotions ont été baptisées du nom du

chahid Ahmed Hadj Hamdi, ajoute la source.
La cérémonie a été ponctuée par «des parades mili-
taires et musicales, ayant reflété le potentiel énorme
des membres de cet établissement de formation impor-
tant». Au terme de la cérémonie, la famille du chahid
Ahmed Hadj Hamdi a été honorée.

Mila

Des ruines romaines misent au jour par le séisme
Les failles de terrain apparues à la cité El Amel de la ville de
Mila du fait des deux secousses telluriques enregistrées, vendre-
di passé, dans la commune Hamala ont mis au jour de nouvelles
ruines romaines, a-t-on appris mercredi du chef du service de
patrimoine culturel à la direction locale de la culture, Lezghad
Chiaba. Il s’agit de pierres taillées de diverses tailles, de tuiles,
d’un bassin en pierre, des murs de constructions et des colonnes
de forme cylindrique, a précisé à l’APS le même cadre qui a sou-

ligné que l’endroit de la découverte situé à la cité El Amel éga-
lement Mechta Bourkaïd fait partie d’un site archéologique
connu et classé sur la liste de recensement général des biens cul-
turels immobiliers de la wilaya. Le site est une ferme romaine
occupant un vaste terrain dans le prolongement du vieux Mila, a
déclaré le même cadre, ajoutant que les premiers constats mon-
trent qu’il s’agit bien de cette ferme que les failles causées par le
séisme ont fait réapparaître après s’être longtemps restée ense-

velie. Les glissements de terrain conséquents aux secousses ont
fait aussi déplacer ces grosses pierres taillées, relève-t-il.A la
suite de cette découverte, une demande a été adressée au minis-
tère de la Culture pour l’envoi d’une équipe de spécialistes en
archéologie, a ajouté le responsable du service patrimoine cultu-
rel qui a fait savoir que les services de la direction de la culture
poursuivent leur inspection des divers sites archéologiques dans
les régions touchées par les deux secousses telluriques.
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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

Le Père Fouras a plus d'un tour dans
sa manche pour protéger son trésor

des nouveaux assaillants ! L'équipe,
constituée des Bodin's, d'Alex

Goude, de Laurent Maistret et de
Tiga a fort à faire pour déjouer les

pièges du Fort dans le but de lever...

À la suite
d'une opération

de police qui a mal
tourné, Samuel

Kepler, un flic à la
santé mentale

chancelante, est mis
au vert au

commissariat de
Calais où il tente de
se reconstruire avec

sa femme Anne et
leur fille Marion...

Trois années ont
passé à Simla.
Le jour même

où le gouvernement
britannique vote

une loi étendant ses
pouvoirs sur l'Inde,

le vice-roi est
victime d'une

attaque élaborée
par Aafrin et ses

camarades
nationalistes...

19h50 : Echappées belles

20h05 :
Fort Boyard

20h00 : Dragons - par-delà les rives

19h55 : Kepler(s)

20h05 : Chroniques criminelles20h05 : The Current War

21h35 : Assassinée

Cathy est fière
de sa fille, Éva,

étudiante en
médecine. Pour ses

20 ans, elle lui
offre une voiture.

Cathy a aussi invité
Richard, le père

d’Éva, qui a refait
sa vie ailleurs.

La fête commence,
mais Éva se fait

attendre...

A la fin des
années 1880,

deux géants de
l'électricité

s'opposent : l'un
défend

l'utilisation du
courant continue,

l'autre celui
du courant
alternatif...

Raphaël Lomoro,
ancien mineur

d'origine italienne,
a toujours vécu
dans la région

Mosellane, avec
son épouse et ses

six enfants.
En 2002, il décide

de tout plaquer
pour partir cultiver

la vanille à
Madagascar...

Avec pas moins
de 24 restaurants
étoilés Michelin,

le sud du Pays
basque espagnol

est devenu une
destination très
courue par les

fins palais, mais
aussi par les
amateurs de

bonne bouffe...

Harold et Astrid
s'empressent

d'empêcher les
chasseurs de

dragons de
retrouver le

Volchemar quand
Ingrid révèle

les secrets
de Viggo

Grimborn...

Trois détenus,
incarcérés

pour la première
fois, pour des

crimes différents,
partagent le

même objectif :
préserver ce

qu'ils ont de plus
précieux au

monde : leurs
familles...

20h40 : Indian Summers

20h05 : Sous les verrous
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Championnat
Le marché des transferts s’anime un peu, 

mais ne s’emballe pas
La reprise des entraînements n’ayant toujours pas été autorisée, les clubs de la Ligue 1 s’occupent comme ils peuvent. 

Le seul créneau qu’ils maîtrisent plus ou moins est le recrutement. Ils essayent, du coup, de se renforcer en attendant le feu vert qui tarde à venir. 

Des équipes plus que d’autres s’activent
sur le marché. Chacun a choisi un
angle d’attaque suivant ses moyens

actuels et sa politique de recrutement. Ainsi la
JSK a déjà embauché 5 nouveau joueurs tous
issus des paliers inférieurs. L’USMA, pour sa
part, a donné carte blanche à son nouveau
directeur technique, l’ex-international Antar
Yahia, lequel ne s’est pas privé de puiser dans
la filière franco-algérienne. Il débarque à
Alger avec déjà 5 nouveaux joueurs et surtout
un coach, François Ciccolini, flanqué d’un
adjoint, d’un préparateur physique et un
entraîneur des gardiens. Les Rouge et Noir
font peau neuve en essayant d’effacer les
traces de l’ancienne direction qui avait failli
mener le club algérois à sa perte. C’est un
nouveau départ pour l’USMA qui essaye d’in-
nover en matière de gestion. Ainsi, ses diri-
geants, après avoir signé un accord exclusif
avec les responsables de l’école supérieure
d’hôtellerie et de restauration de Aïn Benian,
qui leur permet de bénéficier de ses infra-
structures, ils viennent de signer un autre deal,
cette fois avec la SNTF pour mettre à leur dis-
position un train de première classe. Les
Usmistes comptent en effet se déplacer en
train cette saison. Ce qui est une première
chez nous.  Cela dit, le chapitre des recrute-

ments n’est pas clos pour autant. Le nouveau
coach a souligné dernièrement l’impératif de
se renforcer avec des joueurs chevronnés et
d’expérience pour pouvoir jouer les premiers
rôles. Le MCA et le CRB, quant à eux, sont
moins visibles sur le marché, même s’ils s’ac-
tivent dans les coulisses. Le champion en titre
a enregistré le retour de son attaquant Draoui,
parti la saison écoulée du côté de Sétif. Les
supporters lui ont réservé un accueil tiède,
n’ayant pas apprécié qu’il quitte l’équipe au
moment où elle avait le plus besoin de ses élé-
ments.  Apparemment, le Chabab ne compte
pas faire des folies sur le marché des trans-
ferts, faisant confiance à un groupe qui a déjà
fait ses preuves sur le terrain. Quelques ren-
forts de choix et la boucle est bouclée. Le
CRB dégage beaucoup de sérénité, contraire-
ment à l’ESS où les problèmes s’entassent.
Les Sétifiens auront bien du mérite s’ils par-
viennent à garder leurs meilleurs éléments
convoités de toutes parts. Cela dit, l’on parle
avec insistance du retour au bercail de l’enfant
prodige, Abdelmounem Djabou,  qui semble
décidé à quitter le MCA. En somme, l’on s’at-
tend à plus d’animation et d’engouement dans
les jours à venir concernant le mercato, dès
que les clubs seront fixés sur la date de la
reprise du championnat.  Après six mois d’ar-

rêt, il est tout à fait normal que des réflexes se
perdent, il faudra un peu de  temps pour que
tout le monde retrouve ses repères. On les
aidera beaucoup, si on leur annonçait de

bonnes nouvelles, comme par exemple la date
de la reprise du championnat. Mais pour le
moment rien n’est encore clair…

Ali Nezlioui    

Le retour des activités footballistiques, suspendues en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), a été l’un des points abordés
lors d’une réunion, tenue mercredi par visioconférence, entre la
Fédération internationale de football (Fifa) et la Confédération afri-
caine (CAF), en présence du président de la fédération algérienne
(FAF), Kheireddine Zetchi, rapporte l’instance fédérale jeudi sur son
site officiel. Les fenêtres Fifa (dates et calendrier international), et
l’annulation et/ou le report de certaines compétitions, ont été égale-
ment inscrites à l’ordre du jour, au cours de cette réunion de trois
heures, tenue en présence du président de la Fifa Gianni Infantino,
du président de la CAF Ahmad Ahmad, mais aussi des membres du
Conseil de la Fifa et du comité exécutif de la CAF : Faouzi Lekjaâ
(Maroc), premier vice-président de la CAF, Hani Abo Rida (Egypte),
Tarek Bouchamaoui (Tunisie), et Ahmed Yahia (Mauritanie). Il y
avait aussi, côté Fifa, Mme Fatma Samoura, secrétaire générale,
Mattias Grafstrom, secrétaire-adjoint et Veron Mosengo-Omba,
directeur régional de la Division des associations membres Afrique
et Caraïbes, précise la même source. «Invité à intervenir après le

président de la CAF, Kheireddine Zetchi a dressé un tableau sur la
situation de la pandémie en Algérie, son évolution et toutes les déci-
sions et mesures prises par la fédération depuis le mois de mars, et
l’arrêt des activités sportives, jusqu’au dernier bureau fédéral tenu le
10 août», avec notamment le recours à «une consultation écrite
auprès des membres de l’Assemblée générale, ce qui a amené à
prendre la décision de mettre fin à la saison 2019-2020», souligne la
FAF. La démarche participative qui «a été saluée par les instances
FIFA - CAF, tout comme les efforts consentis à s’adapter à une crise
sans précédent, que ce soit par rapport aux réaménagements appor-
tés au système de compétition ou bien la possibilité donnée aux dif-
férents démembrements (Ligues) de continuer à activer en attendant
la tenue de leurs assemblées générales de renouvellement de man-
dat». Enfin, la FAF indique que «d’autres réunions sont prévues à
l’avenir, cette fois avec la président de la CAF pour faire le point à
chaque fois sur l’évolution de la situation dans les différents pays
des associations membres et l’aide à apporter à ces dernières».

Bessa N.

La Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF) a arrê-
té les exigences des diplômes d’entraîneurs
requis pour exercer lors de la saison 2020-
2021, rapportait l’instance fédérale sur son site
officiel. Pour la Ligue 1 professionnelle, désor-
mais composée de 20 clubs suite au léger

remaniement du nouveau système pyramidal
de compétition, chaque entraîneur ou entraî-
neur-adjoint doit impérativement être titulaire
d’un diplôme CAF A, UEFA, ou AFC Pro,
type 3e degré. Concernant le poste de prépara-
teur physique et d’entraîneur des gardiens de
but, la DTN exige respectivement un diplôme

fédéral de préparateur physique de haut niveau
(PPH) et diplôme fédéral N°1 et N°2, et cela
pour l’ensemble des paliers. Pour pouvoir
entraîner en Ligue nationale 2, composée de
deux groupes de 18 clubs chacun, et en
Division nationale amateur (DNA), la DTN
exige un diplôme de Conseiller en sport (CS)

ou technicien supérieur en sport (TSS en foot-
ball) pour le poste d’entraîneur en chef ou
assistant. Enfin, pour les techniciens désireux
d’exercer leur métier en Ligue régionale, ils
devront être titulaires d’un diplôme fédéral
d’entraîneur (DFE 3) deuxième degré pour la
LRF1, et DFE 2 premier degré pour la LRF 2. 

FAF 
La préparation du retour des activités footballistiques au menu d’une réunion 

FIFA - CAF en présence de Zetchi

� La DTN arrête les diplômes requis pour exercer durant la saison 2020-2021

Al Sadd
Bounedjah retrouve le chemin des filets

Fifa
Blatter : Infantino se croit «intouchable»
Le président de la Fifa Gianni Infantino, visé par une procédure pénale en Suisse, «pense
qu’il est intouchable», a estimé son prédécesseur déchu Sepp Blatter qui appelle à
l’ouverture d’une enquête par la Commission d’éthique de l’instance. À la tête de la Fifa
depuis 2016, M. Infantino «est parti dans une situation où il pense qu’il est intouchable.
C’est de la mégalomanie», a jugé M. Blatter, dans un entretien. Le patron du football
mondial est visé depuis le 30 juillet par une procédure pénale en Suisse, le procureur fédéral
extraordinaire estimant qu’il y a des «éléments constitutifs d’un comportement
répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur général Michael Lauber, le
président de la Fifa et le premier procureur du Haut-Valais», Rinaldo Arnold, ami d’enfance
de M. Infantino. Les infractions concernant M. Infantino sont «l’incitation à l’abus
d’autorité», à la «violation du secret de fonction» et à l’«entrave à l’action pénale». Dans
une lettre récente aux 211 fédérations membres de la Fifa, M. Infantino a de nouveau
expliqué que ces rencontres, pour lesquelles il n’existe aucune trace écrite «n’étaient en
aucun cas secrètes et certainement pas illégales» et que «aucun élément tangible ni aucune
base factuelle» ne vient étayer cette procédure pénale. Pour M. Blatter, lui-même visé par
une procédure pénale et suspendu (jusqu’en 2021) par la justice interne de la Fifa pour un
paiement controversé de 2 M CHF à Michel Platini, la Commission d’éthique de l’instance
«devrait tout de suite ouvrir une enquête et le communiquer comme ils l’ont fait contre
moi». Mais pour le Valaisan, cette Commission d’éthique «n’est pas indépendante» car
«Infantino a verrouillé les organes de contrôle et c’est très inquiétant». En juin, l’enquête
contre M. Blatter concernant le paiement des 2 M CHF a été étendue à M. Platini. A ce titre,
M. Blatter sera entendu par la justice suisse le 1er septembre et M. Platini la veille.

Pour l’avant-dernière rencontre du cham-
pionnat Qatari, l’attaquant international
algérien, Baghdad Bounedjah, a enfin
retrouvé le chemin des filets après 8 ren-
contres et permis à son équipe de s’imposer
1-0 face au Qatar SC. L’attaquant d’Al Sadd
a tout essayé pendant le match jusqu’à la
dernière minute de la rencontre et du temps
additionnel, quand il a trompé tout le monde
suite à un corner et placé une tête qui n’a
laissé aucune chance pour le gardien. Ce but
a délivré Bounedjah qui n’avait pas marqué
depuis 8 rencontres de championnat et offre
trois points précieux pour son équipe qui
garde un petit espoir de remporter le titre.
Bounedjah rejoint ainsi Brahimi à la deuxiè-
me place du classement des buteurs avec 13
buts en championnat, à un but seulement du
buteur Akram Afif.
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Coronavirus

477 nouveaux cas, 304 guérisons et 10 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Quatre-cent soixante-dix-sept  nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 10
nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie lors des dernières 24 heures, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 37664 et
celui des décès à 1351, a indiqué hier le
porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, Djamel Fourar.
S’exprimant lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie,
le Dr Fourar a précisé que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint 26308, dont 304 au
cours des dernières 24 heures. Selon la
même source, 46 patients se trouvent actuel-
lement en soins intensifs.

21°/30°
Météo

Oran
255 citoyens rapatriés
des Etats-Unis d’Amérique

255 citoyens algériens, bloqués aux
Etats-Unis d’Amérique depuis le début
de la pandémie du Covid-19, ont été
rapatriés hier à Oran. L’avion de la
compagnie nationale Air Algérie, qui
transportait les citoyens concernés, a
atterri sur le tarmac de l’aéroport
international Ahmed-Ben Bella vers 9h
en provenance de Washington. Les
Algériens rapatriés ont trouvé à leur
accueil des représentants des autorités
locales civiles et sécuritaires, qui ont
tout mis à leur disposition pour leur
faciliter l’accomplissement des
procédures administratives d’usage.
Une équipe médicale a également été
mobilisée pour les accompagner durant
leur séjour dans les hôtels de la ville
désignés pour leur accueil pendant toute
la période de leur confinement sanitaire
fixée à 7 jours.

Le point sur la pandémie

Plus de 750 000 décès dans le monde
Le nouveau coronavirus a fait au moins 750 471 morts pour
un total de presque 20,7 millions de cas recensés dans le
monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de
sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus
endeuillé (166 038 décès), devant le Brésil (105 463), le
Mexique (55 293) et l’Inde (47 033).

Plus de 25 000 morts au Pérou 
Le Pérou a dépassé la barre des 25 000 décès dus au coro-
navirus jeudi et atteint un demi-million de cas de contami-
nation (507 996). «Nous avons un total de 25 648 décès», a
déploré jeudi le vice-ministre de la Santé, dont un record de
277 morts au cours des dernières 24 heures. En nombre de
décès, le Pérou est le 3e pays d’Amérique latine le plus tou-
ché, derrière le Brésil et le Mexique. Comme au Pérou, le
Mexique a dépassé jeudi le cap du demi-million de per-
sonnes contaminées et déplore 55 293 décès.

Le vaccin sera gratuit aux Etats-Unis 
Lorsqu’il sera disponible, un vaccin contre le nouveau coro-
navirus sera distribué gratuitement aux Américains, a pro-
mis l’administration de Donald Trump jeudi, en répétant que
le processus d’autorisation se ferait dans la plus grande
rigueur. «Nous espérons que chaque Américain aura non
seulement accès à un vaccin gratuit distribué dans divers
sites, mais qu’il n’aura rien à payer non plus pour l’admi-
nistration du vaccin», a dit Paul Mango, haut responsable du
ministère de la Santé.

Vaccin prévu pour début 2021 en Amérique latine 
Le vaccin sur lequel travaille le laboratoire anglo-sué-
dois AstraZeneca et qui doit être produit en Argentine et
au Mexique à destination des pays d’Amérique latine
(sauf le Brésil) devrait être prêt dès le premier trimestre
2021, a assuré jeudi le président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador.

Pour l’OMS, il est urgent de financer
le dispositif anti-Covid-19 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé jeudi un
appel à un financement urgent du dispositif international
créé pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre le
Covid-19. Cet outil, l’Accélérateur ACT, vise à assurer à
tous les pays un accès équitable aux tests, traitements et vac-
cins. Il rassemble des gouvernements, des organisations du
secteur de la santé, des scientifiques, des entreprises, la
société civile et des philanthropes.

Quarantaine pour les Français entrant
au Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni a réimposé jeudi une quarantaine aux
voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas en rai-
son d’une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces
deux pays. Cette mesure concerne aussi Monaco et Malte,
ainsi que Turks & Caicos et Aruba. «Si vous arrivez au
Royaume-Uni après 4h (3h GMT) samedi de ces endroits,
vous devrez vous placer de vous-même à l’isolement pour
14 jours», a annoncé le ministre britannique des transports
sur Twitter. Paris a regretté jeudi la décision britannique et
annoncé en réaction une «mesure de réciprocité».

Du virus sur du poulet brésilien exporté en Chine 
Le gouvernement brésilien a indiqué jeudi être en train de
tenter d’éclaircir la «contamination supposée» par le coro-
navirus de poulets qu’il a exportés en Chine. Le virus a été
détecté sur des échantillons d’ailes de poulet congelées pré-
levés mardi, a indiqué dans un communiqué la mairie de la
métropole chinoise de Shenzhen (sud).

Chiffres en hausse au Maroc 
Le Maroc fait face à une hausse des infections au nouveau
coronavirus, avec plus de 1000 cas enregistrés quotidienne-
ment depuis quelques jours, l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) mettant en garde jeudi contre cette «tendance
à la hausse». Jeudi un record de 28 décès a été enregistré et
1241 nouveaux cas ont été signalés dans ce pays de 35 mil-
lions d’habitants, contre quelques dizaines en moyenne au
début de la pandémie.

Pèlerinage de catholiques à Lourdes
avec masque obligatoire
Les participants au pèlerinage du 15 août à Lourdes, auquel
des milliers de catholiques sont attendus, devront porter un
masque de protection, a annoncé jeudi la préfecture des
Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. Alors qu’il
attire en temps normal 20 à 25000 personnes, le pèlerinage
rassemblera un maximum de 10 000 personnes samedi.

Le milieu défensif international algérien du FC
Nantes (France), Mehdi Abeid, a été testé positif au
nouveau coronavirus (Covid-19) et placé à l’isole-
ment, a rapporté hier le quotidien sportif L’Equipe.
Après Marcus Coco, Randal Kolo Muani, Denis
Petric, Jean-Charles Castelletto et Ludovic Blas,
c’est au tour de Mehdi Abeid d’avoir été testé posi-
tif au Covid-19. Le milieu algérien (28 ans, 13
sélections) a été aussitôt placé en isolement pour une
durée de deux semaines minimum, comme le règle-
ment le prévoit. Il sera absent pour le match d’ou-
verture de la saison 2020-2021 prévu le  22 août, en
déplacement face aux Girondins de Bordeaux (16h,
algériennes). Abeid, sacré champion d’Afrique 2019
avec les Verts en Egypte, s’est engagé avec le FC
Nantes en 2019 pour un contrat qui court encore
jusqu’en 2022. Il était arrivé libre chez les
Canaris, après la fin de son contrat avec Dijon
FCO (Ligue 1/France).

Les Verts

Mehdi Abeid testé positif au Covid-19 Joyeux Anniversaire Hani
Heu... Heu et Heu

Et de trois ! Nous y voilà donc. Notre petit chérubin prend de
la taille pour devenir ce garçonnet si doué et si joueur. Cette
année tes grands-mères ne peuvent malheureusement pas se

joindre à nous pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Pour
ta 3e année tu as pris un peu d’indépendance, tu ne pleures

plus quand tu dois regagner ton chez toi, mais par contre dès
que tu reviens, il n’y a plus que toi qui compte. Et lorsque l’on
est séparé trop longtemps de toi, on ressent qu’il nous manque
«un bout». Certes, ta mamie souffle quelque peu, sachant que

nous savourons tous, car quelle tornade tu es ! Tu es débordant
d’énergie et tu épuises la nôtre rapidement. Mais quel bonheur

de te voir si vivant et si débrouillard. Nous attendons tous
avec impatience tes premières locutions même si les mots ne
sont pas encore faciles pour toi et ça te frustre énormément.
Cela ne saurait tarder et en attendant joyeux anniversaire. 

Non, Non et non.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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