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Lʼinfo, rien que lʼinfo

L e président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar, a critiqué hier vendredi la

démarche initiée par la Fédération algé-
rienne (FAF), de recourir à une consulta-
tion écrite auprès des membres de son
assemblée générale, pour se prononcer sur
l'avenir de l'exercice 2019-2020, suspendu
depuis le 16 mars . 
"La consultation écrite n'a aucune base sur
le plan réglementaire. Je ne comprends pas
pourquoi la FAF insiste à tenir une assem-
blée générale pour décider du sort du cham-
pionnat. Le Bureau fédéral a toutes les pré-
rogatives (article 82 des statuts, ndlr) pour
prendre des décisions, mais il n'a pas
assumé ses responsabilités", a-t-il déclaré
sur les ondes de la radio nationale. 
Suite au refus du MJS d'autoriser la FAF
à organiser une assemblée générale extra-
ordinaire (AGEx) pour se prononcer sur
l'avenir de la saison 2019-2020, l'instance
fédérale a fini par recourir à une consulta-
tion écrite de ses membres. 
Le formulaire en question propose d’abord
deux choix A et B : poursuite ou arrêt de
la saison. Dans le cas où la seconde option
est cochée, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : sai-
son blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation.

Medouar partage ainsi l'avis de Mokhtar
Boudina, président de l'Observatoire natio-
nal du sport, organe consultatif placé
auprès du MJS. Le dirigeant a clairement
indiqué mercredi à l'APS que cette consul-
tation écrite n'était "pas prévue par les sta-
tuts".  "Au niveau de la LFP, nous étions
les premiers à opter pour la consultation,
à travers nos rencontres régionales avec les
responsables des clubs professionnels.
Nous avons soumis des alternatives, mais
malheureusement, elles n'ont pas été
prises en considération. Je tiens par
l'occasion à remettre en cause les propos

du secrétaire général de la FAF (Mohamed
Saâd, ndlr), ce dernier a indiqué que nous
n'avons rien proposé, alors que c'est faux.
Avec tout le respect que je lui dois, ses
déclarations sont fausses".
Concernant l'avenir du championnat, le
président de l'instance dirigeante de la
compétition professionnelle a estimé que
la majorité des membres de l'AG vont
opter pour la troisième proposition.
"A mon avis, la tendance va pour le choix
d'une accession sans relégation, qui va
dans l'intérêt de la majorité des clubs. Je
trouve que cela est logique. Chaque prési-

dent de club cherche l'intérêt de son équipe,
alors qu'il fallait à la FAF de privilégier
l'intérêt général", a-t-il souligné. 
Avant de poursuivre : "J'avais insisté il y'a
plusieurs semaines sur la nécessité de met-
tre un terme à la saison 2019-2020, au vu
de la crise sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19. J'avais clairement signifié que
l'annulation de l'exercice ne sera pas lourde
de conséquences. Malheureusement, mes
propos n'ont jamais été entendus, contrai-
rement à d'autres parties". 
Tout en indiquant que les décisions prises
par le Bureau fédéral doivent être respec-
tées et "ne sont pas sujet à discussion",
Medouar a appelé à "prendre en considéra-
tion la position de la LFP, et de respecter
son avis". 
"Nous essayons d'apporter des solutions,
en tant que représentant des clubs profes-
sionnels. Je ne suis pas content, du fait
que notre proposition, qui est celle
d'ailleurs des présidents de clubs, n'ait pas
été prise en considération. La LFP est une
instance très importante. Accorder une
seule voix à la LFP, à l'instar des autres
Ligues (régionales et de wilayas, ndlr), est
insuffisant". 
Enfin, Abdelkrim Medouar a affirmé que le
Bureau fédéral "devrait se réunir mercredi
prochain pour trancher sur l'issue de la
consultation écrite et prendre des décisions
importantes," concernant l'avenir de la
compétition.

Covid19: 675 nouveaux cas, 324 guérisons
et 12 décès en Algérie durant les dernières 24h
ALGER - Six cent soixante-quinze (675)
nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 324 guérisons et 12 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à
26.159, dont 675 nouveaux cas, soit 1,5 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures, et celui des décès à 1.136 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à
17.693, a précisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19.
En outre, 28 wilayas ont recensé moins de
dix (10) cas durant ces dernières 24 heures,

tandis que 20 autres ont enregistré plus de 10
cas.
Par ailleurs, 65 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Enfin, le même responsable a souli-
gné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et observation
des règles d'hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l'obligation du respect du
confinement et du port des masques.
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FOOT / CONSULTATION ÉCRITE

MEDOUAR CRITIQUE 
LA DÉMARCHE DE LA FAF

COVID19:

675 NOUVEAUX CAS, 324 GUÉRISONS 
ET 12 DÉCÈS EN ALGÉRIE, DURANT 

LES DERNIÈRES 24H

NON DÉLIVRANCE DES
VISAS AUX ÉTUDIANTS

ALGÉRIENS
Le Consulat de
France à Alger

s’explique
« Aucun visa n’est délivré » actuellement
par le consulat de France à Alger. À
l’adresse des étudiants algériens inscrits
en France et qui ont introduit une
demande de visa, le consulat a rappelé
dans un communiqué rendu public avant-
hier  jeudi que la frontière Schengen entre
la France et l’Algérie demeure fermée et
que le visas d’études long séjour ne per-
met pas son franchissement. « Aucun visa
n’est donc délivré », lit-on dans le com-
muniqué. « Vous avez déposé une
demande de visa de long séjour pour étu-
dier en France auprès du centre VFS
Global à Alger et la réponse tarde à venir
», indique le Consulat en rappelant que la
frontière entre la France et l’Algérie est «
toujours fermée ». « Le visa de long
séjour pour études n’autorise pas son
franchissement. Aucun visa n’est donc
délivré », explique le consulat qui sou-
ligne toutefois que « la réception et
l’instruction des demandes se poursui-
vent ». Cela,  « afin de permettre la déli-
vrance des visas dès l’annonce de la réou-
verture de la frontière pour les étudiants
étrangers en provenance d’Algérie ». Les
étudiants sont en conséquence invités « à
déposer leur demande dès que leur dos-
sier est complet ». Les frontières de
l’Algérie sont fermées depuis la mi-mars
à cause e la pandémie de coronavirus, et
aucune date n’a été fixée pour leur réou-
verture. Toutefois, Air Algérie a annoncé
ce jeudi avoir lancé des vols sur plusieurs
villes européennes pour les détenteurs de
visa D.

M'SILA
Un policier tue sa femme 

trois membres 
de sa belle- famille

La cité de la Rocade, dans la commune de Msila, a été le théâtre d'un crime crapu-
leux perpétré hier matin par un policer, exerçant à Annaba,  qui a vidé le chargeur
de son arme de service  contre quatre membres de sa belle-famille, rapporte l'APS.
Les résidents de la cité  Rocade  ont d'abord entendu des coups de feu , suivis de cris,
et en accourant sur les lieux ils ont juste eu le temps de  constater  l’horrible  drame
avant d'alerter  la Protection civile et la Police qui n'ont pas tarder à arriver sur les
lieux du crime. Les victimes , la femme du policier ls frères de la femme, sont
transférées à la morgue de l’hôpital de M'Sila , alors que le policier auteur de crime
s'est rendu de lui même à la police qui, dans la foulée,  ouvre une enquête pour élu-
cider le mobile du crime.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
1.065 morts et 9.708
blessés, en 5 mois

Au total, 1065 personnes ont trouvé la mort et
9708 autres ont été blessées dans 7216 accidents
de la route survenus durant les cinq premiers mois
de l'année 2020 au niveau des zones urbaines et
rurales à travers le territoire national, a indiqué
hier  jeudi un bilan de la Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR). La même source a pré-
cisé, que comparativement à la même période de
l'année 2019, il a été constaté une baisse dans le
nombre des décès (-21,37%), des blessés (-
26,47%) et des accidents (-24,69%).
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1594, Amsterdam, capitale des Provinces-
Unies, n'est qu'une prospère petite ville de moins
de 30 000 habitants qui s'apprête à braver le
monopole portugais sur le commerce des épices
asiatiques. À la fin du XVIe siècle, alors qu'on y
invente la société par actions, la bourse des
valeurs et la production en série de navires de
commerce, Amsterdam se développe autour d'un
plan d'urbanisme ordonné - une première en
Europe. Quant à Londres, entre révolution, guerre
civile et restauration, elle pose les fondations
d'une prospérité économique qui lui permettra, au
siècle suivant, de prendre le dessus sur sa rivale
hollandaise

21h00

TTOOMM  &&  JJEERRRRYY  ::  
MMIISSSSIIOONN  EESSPPIIOONNNNAAGGEE

TTRROOIISS  VVIILLLLEESS  
ÀÀ  LLAA  CCOONNQQUUÊÊTTEE  
DDUU  MMOONNDDEE

C'est une simple journée à la plage pour le
célèbre duo Tom et Jerry, jusqu'à ce qu'ils
tombent sur de jeunes espions de calibre
mondial, Jonny Quest et Bandit. Quand
l'ennemi de longue date de la famille, docteur
Zin, découvre que le docteur Benton Quest
détient un engin capable de régler les pro-
blèmes énergétiques du monde, il envoie son
armée de chats maléfiques pour le voler, et
capturer le docteur et son garde du corps,
Race Bannon

21h00

NNOOSS  JJOOUURRSS  
HHEEUURREEUUXX

LLEESS  110000  PPLLUUSS  GGRRAANNDDSS
AALLÉÉAASS  DDUU  DDIIRREECCTT

Vincent Rousseau va diriger pour la première fois
de sa vie une colonie de vacances. Dès le départ en
train, les enfants sont ingérables : l'une a perdu sa
valise, l'autre assomme tout le monde de ques-
tions... À leur arrivée au château, animateurs et
enfants s'installent. Commence alors le quotidien
houleux de cette colonie. Entre les animateurs
complètement déjantés, les gamins intenables et
les visites surprises de «Jeunesse et Sport», ces
trois semaines vont être plus mouvementées que
prévues

21h00
Christophe Beaugrand, Anaïs Grangerac et leurs
invités consacrent un numéro aux aléas du direct.
L'occasion de voir ou de revoir les images les plus
drôles du petit écran, entre situations cocasses et
inattendues, fous rires irrépressibles, surprises et
moments délirants sur des thématiques variées.
Ces plus grands couacs et incidents du direct sont
ainsi classés du centième au premier et constituent
une sélection choisie des incidents retentissants
survenus à la télévision. De petites boulettes et des
imprévus qui grippent la machine seront ainsi
dévoilés tout au long de la soirée. Des moments
magiques où le monde parfait de la télé déraille
pour notre plus grand plaisir

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE  EETT  MMAAGGEELLLLAANN  ::
LLEE  BBAASSSSIINN  

DDEESS  GGRRAANNDDSS

Le cadavre de Lucas Turpin est retrouvé, noyé dans
les eaux du bassin olympique de la piscine de
Saignac. Nommé capitaine de l'équipe masculine,
le jeune nageur était promis à un grand avenir et
devait bientôt participer aux Championnats de
France. À cette occasion, Lucas s'apprêtait à
signer un juteux contrat avec la marque «Dick'R»,
dont les ateliers de confection de polos constituent
l'un des fleurons de l'industrie régionale. Mais qui
a froidement assassiné le talentueux sportif ?

21h00

PPUUZZZZLLEE

La petite ville de Doulac voit sa tranquil-
lité perturbée lorsqu'un corbeau menace de
faire éclater la vérité sur un meurtre sur-
venu quelques années plus tôt. Le trouble,
la suspicion vont naître dans chaque mai-
son. Mais les messages anonymes vont
aussi réveiller la colère d'un meurtrier, prêt
à tout pour préserver son secret... Le juge
Aubert, écarté de l'affaire quatre ans aupa-
ravant, revient à Doulac et se lance sur les
traces du tueur et du mystérieux corbeau

21h00

LLEESS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ::  
LLEE  PPRRIIMMEE

Syndicalistes sympathiques, révolutionnaires atypiques,
philosophes hypothétiques, Christian et Gilbert sont deux
employés municipaux qui traversent la vie comme on tra-
verse un ruisseau à gué : si possible, sans se mouiller les
bottes. Ils ne travaillent pas, mais élargissent remarqua-
blement leur «champs de discussion». De l'actualité
(«Les migrants», «L'Europe», «Les comptes offshore»)
aux questions beaucoup plus pratiques («Les merguez»,
«Le badminton», «La glacière» ou «Les boules de
pétanques»), aucun sujet ne leur fait peur et leur bon
sens les amène du surréalisme à la totale beaufitude

21h00

LLEESS  2200  CCHHAANNTTEEUURRSS
PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS  

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

Des anecdotes insolites sur les circonstances de la créa-
tion des 20 chansons que préfèrent les Français.
Découvrez notamment que le tube d'Émile et Images
«Les démons de minuit» a failli ne jamais sortir car
aucun producteur n'en voulait ou comment «Les lacs du
Connemara», grand succès de Michel Sardou, a été écrit
grâce à un prospectus sur l'Irlande. Quant à la chanson
«En apesanteur», elle a été composée par hasard par
Calogero, qui testait un nouvel enregistreur. Ce classe-
ment sera également l'occasion de réentendre d'autres
titres, tels que «Encore et encore», de Francis Cabrel,
«Belle-île-en-Mer», de Laurent Voulzy ou «Pour que tu
m'aimes encore», de Céline Dion

21h00
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Mohamed Kouach, médecin
spécialiste de la santé

publique  

On est devant un grand défi! Lors
de son passage pendant la journée
portes ouvertes,  organisée par la
Chaine Beur Tv et le journal
MIDi Libre, le medecin
Mohamed Kouach a confirmé que
le monde est devant  un grand défi
contre ce virus, pour continuer a
survivre, et que la population est
obligée de vivre avec ce virus,
mais avec prudence. Mr Kouach
n’a pas oublié de faire passer un
message au gens qui nient la pré-
sence du virus où pour eux, ce
n’est qu’un jeu et leur a dit qu’il
y’avait des décès  même au nivau
des jeunes, qui peuvent  transmet-
tre le virus à leurs parents qui ne
sortent jamais et comme cela ils
seront de vrais criminels. , Pour
l’augmentation des contaminés,
Mr Kouach n’a pas oublié de pré-
ciser que cela est du a la légèreté
du confinement, en citant le cas
de Sétif, car c’est une wilaya éco-
nomique et commerciale. Dans un
autre contexte, le docteur a remér-
cié les citoyens qui ont respecté
les mesures sanitaires de sécurité,
que la phase prochaine est tres
délicate et qu il faut être tres vigi-
lants. Et à la fin, Mr Kouach n’a
pas oublié de présenter ses condo-
léances à toutes les familles des
gens qui sont morts de ce virus et
en particulier surtout les gens du

service médical qui se sont sacri-
fiés pour nous.

Lyes Merabet, Chef du
syndicat des pratiquants 

de la santé 

Mr Merabet a commencé par
remercier l’initiative qu’a faite  la
Chaine Beur tv et le journal Midi
libre, pour ce jour de sensibilisa-
tion et que tout le monde est
concerné devant cette épidémie
pour combattre le virus.
Et on parle de la relation entre le
system sanitaire et le malade,
malheursement, le malade, quand
il parle   du système sanitaire, il
parle du public et oublie que 50%
du système sanitaire est privatisé
et cela pose un gros problème
pour le citoyen, car  le système de
securité sociale n’a pas changé
depuis 1983.
D’autre part, le syndicaliste a évo-
qué la note du presidant de la
République, Mr abdelmadjid
Tebboune concernant l’agression
envers le service médical, qui est
passible de 5 a 10 ans de prison,
pour n’importe qui agresse un élé-
ment  du staff médical. Ce phéno-
mène qu’on voit, arrive le plus
souvent ces jours-ci    .
Dans un autre cadre, Mr Merabet
a fait part que les autorités n’ont
pas fait encore de grande manoeu-
vres pour améliorer le système
sanitaire en Algérie. Pour

l’instant, cette épidémie nous sert
de leçons    pour les prochains
defis  et ne pas faire les mêmes
erreurs .
Concernant l’Aid, Mr merabet a
lancé un appel aux citoyens de
faire attention à l’achat du mou-
ton.  Pour le sacrifice, entre la
théorie et le réel, il ya une grande
différence. 

Rabeh Zouaoui, représentant
de la Police /Abderahmane

Ghaiboub, représentant de la 
Gendarmerie / Mourad

Youcefi, représentant de la
Protection civile

Police : on est devant une gestion
de crise 
La police s’est basée sur 3 argu-
ments pour combattre
l’épidémie:, prévenir du danger,
des compagnes de sensibilisation
en collaboration avec les repré-
sentants du système sanitaire, et
les mesures de solidarité,
La police n’a pas  économisé
d’effort,  pour combattre ce virus
ou  au moins le freiner  
Et on remercie les millions

d’Algériens qui ont respecté les
lois du confinement 
La Gendarmerie : 
La Gendarmerie  a donné toutes
ses ressources  humaines  et maté-
riels, pour combattre ce virus afin
de donner un aspect  aux autorités
pour exercer leur travail dans de

bonnes conditions et informer
toutes les autorités pour toute
infraction, en plus de cela, elle a
organisé des campagnes de sensi-
bilisation avec les citoyens. 
Et d’autres activités comme la
fermeture des frontières du pays
en collaboration avec les autres
corps de sécurité  et combattre  les
tentatives des contrebandes 

Protection civile :

On est dans une crise biologique.
On a commencé par des stages
pour adapter nos agents contre
cette épidémie  et des suivis  par
des psychologues, ainsi que pour
que le l’effectif soit à la  hauteur
du défi et des campagnes de sen-
sibilisation avec  les citoyens  sur
tout le territoire  

Abedrezzak Guessoum 
president de l’Association
des Oulama musulmans 

Guessoum :Je vous remercie
pour cette initiative, on n’est  pas
qu’une Association  religieuse,
car on fait tous les actes qui sont
bien pour la société et accompa-
gner les citoyens  pendant cette
épidémie avec toutes nos possibi-
lités, y compris les mosquées et
aussi les aides matériels, ainsi que
les produits alimentaires  

Journee speciale 
sur le coronavirus 



Un implant neuronal
sans fil pour lutter contre
la maladie de Parkinson

MIDI LIBRE
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Des chercheurs américains
sont parvenus à mettre au
point un implant neuronal
ayant pour mission d’analyser
et réguler l’activité électrique
du cerveau. Il s’agit ici d’un
dispositif pouvant jouer un
rôle dans la lutte contre la
maladie de Parkinson ou
encore l’épilepsie.

L’ épilepsie et la maladie de Parkinson
sont étroitement liées aux activités
électriques anormales des cellules

nerveuses du cortex cérébral. Depuis déjà
quelques années, nous savons qu’en sti-
mulant électriquement certaines zones de
façon précise, la correction de ces convul-
sions est possible. Il existe d’ailleurs déjà
quelques dispositifs ayant montré leur effi-
cacité. Il est alors question de neuro-modu-
lation, le but étant de rééquilibrer l’activité

électrique du cerveau. Mais les dispositifs
existants comportent quelques défauts
(limitation de taille, collecte bruyante de
données).
Dans leur communiqué publié le 3 décem-
bre 2018, les chercheurs de l’Université de
Berkeley (États-Unis) décrivent leur
implant neuronal. Les scientifiques ont
développé ce dispositif autonome et sans-
fil, capable de reconnaître les signes de
tremblements ou de convulsions.
L’implant peut ensuite régler en temps
réel les paramètres de stimulation.

Un implant encore en cours
de développement

"Trouver le bon traitement pour un patient
est extrêmement coûteux et peut prendre
des années. Une réduction significative du
coût et de la durée peut potentiellement
améliorer considérablement les résultats et
l’accessibilité", a déclaré Rikky Muller,
principal auteur de l’étude.
Si les avantages concernant le coût et la
durée du traitement semblent ne faire
aucun doute concernant l’implant en ques-

tion, ce dernier a pour l’heure seulement
été testé sur des primates. Le fait que le
dispositif fonctionne en boucle fermée –
stimulation et enregistrement simultanés
– en fait une source d’espoir pour mieux
combattre les affections neurologiques
citées plus haut.
"Afin de fournir des traitements basés sur
la stimulation en boucle fermée, ce qui est
un objectif important pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson et de
l’épilepsie ainsi que pour divers troubles
neurologiques, il est très important
d’effectuer simultanément des enregistre-
ments et des stimulations neuronaux, ce
qu’aucun dispositif actuel n’est capable de
faire" , poursuit Rikky Muller.
Les chercheurs doivent en revanche perfec-
tionner l’implant et avérer ses effets posi-
tifs présumés sur les humains. Il est ques-
tion de doter l’implant d’un système
d’intelligence artificielle afin que celui-ci
puisse être encore plus efficace en termes
d’analyse des signaux du cerveau

Une récente étude menée en Nouvelle-Zélande a conclu à un
manque d’odorat chez les personnes atteintes d’obésité. Ceci aurait
un impact négatif sur leur consommation alimentaire, et ne leur
permettrait pas de revenir à un poids normal.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne
ayant un IMC de 30 ou plus est généralement considérée comme
obèse. En 2016, le surpoids concernait plus de 1,9 milliard
d’adultes et parmi eux, 650 millions étaient obèses. Le surpoids ou
l’obésité concernait également 41 millions d’enfants de moins de 5
ans, et 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans.
Les risques de contracter certaines maladies chroniques tels que les
maladies cardiovasculaires, le diabète, des troubles musculo-sque-
lettiques et certains cancers sont majeurs. On en sait en revanche

beaucoup moins concernant ce qui pousse les personnes à consom-
mer la nourriture en excès. Les recherches se multiplient, citons
par exemple une étude récente suggérant que l’obésité infantile
serait liée à la pollution atmosphérique.

Un problème d’odorat?
Une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Otago
(Nouvelle-Zélande) parue dans la revue Obesity Reviews le 19
novembre 2019 a conclu à une défaillance des capacités olfactives
chez les personnes atteintes d’obésité. Ainsi, celles-ci rencontre-
raient davantage de difficultés à reconnaître les odeurs, ce qui
impacterait leurs choix d’aliments à consommer.
Les chercheurs ont pris en compte 38 études concernant 1.432 per-
sonnes au total, et ceux-ci ont affirmé que la fonction olfactive était
négativement corrélée à la masse corporelle. Selon les meneurs de
l’étude, les personnes ayant un odorat très développé auraient
moins de risque d’être en surpoids ou obèse. Cela veut également
dire que de tels troubles de l’odorat font se diriger les consomma-
teurs vers des aliments peu sains.
Les scientifiques ont rappelé que l’obésité altère les échanges entre
le cerveau et l’intestin, mais ont aussi déclaré avoir observé un phé-
nomène intéressant dans la lutte contre l’obésité. Il existe un
moyen de retrouver un odorat performant : la chirurgie bariatrique.
Il est plus précisément question de sleeve gastrectomie (voir
schéma ci-après), une opération consistant à retirer les deux tiers
gauches de l’estomac, ce qui permettrait une perte de poids allant
jusqu’à 30 kg.

Découverte d’un
type de cellule
qui - endort -

le cancer
Une récente étude nous révèle que cer-
taines cellules du système immunitaire
peuvent maintenir les cellules cancé-
reuses "en sommeil". Des résultats pro-
metteurs qui pourraient permettre
d’améliorer les immunothérapies anti-
cancéreuses existantes.
Depuis 2004, c’est la première cause de
mortalité prématurée dans notre pays.
Pour l’année 2017, on estime par ail-
leurs à 400.000 le nombre de nouveaux
cas de cancer en France métropolitaine.
Les recherches pour lutter contre la
maladie se poursuivent, et beaucoup se
concentrent aujourd’hui sur les moyens
de détruire les cellules cancéreuses. Une
équipe de chercheurs australiens propose
aujourd’hui "d’endormir" ces cellules.
Celles-ci, selon une étude, pourraient en
effet rester en stase pendant de longues
périodes sans se propager ni causer de
symptômes. On appelle ça "l’équilibre
immunitaire anticancéreux". Le phéno-
mène est déjà connu, mais les méca-
nismes en cours ne sont pas encore maî-
trisés.
"Ce que nous n’avons pas compris, c’est
qu’il existe des mécanismes responsa-
bles de la maîtrise des tumeurs et de leur
état de dormance", explique Jason
Waithman, principal auteur de l’étude
publiée dans la revue Nature. Tout ce que
nous savions, c’est que cette "boîte
noire" de lutte contre le cancer existait et
que, si nous pouvions mieux compren-
dre ce processus, nous pourrions poten-
tiellement apprendre à l’exploiter chez
plus de patients, sauvant ainsi plus de
vies.

Des résultats prometteurs
chez la souris

L’équipe de chercheurs explique s’être ici
penchée sur un type de cellules appelées
lymphocytes TRM, sortes de sentinelles
du système immunitaire. Afin d’étudier
l’effet de ces dernières sur les cellules
cancéreuses, les chercheurs ont observé
leurs mouvements en temps réel chez
des souris génétiquement modifiées pour
présenter un mélanome.
"À l’aide d’un microscope spécial, nous
avons alors pu voir des cellules indivi-
duelles de mélanome dans la peau de la
souris. Nous avons ensuite pu observer
les cellules TRM se déplacer à travers la
peau, trouver les cellules de mélanome
et en contrôler la croissance", explique
Simone Park, co-auteure de l’étude. Une
fois les cellules TRM épuisées, la crois-
sance des tumeurs reprenait alors de plus
belle. Ainsi ces cellules "spéciales"
jouent bien un rôle fondamental dans le
ralentissement de la progression du can-
cer et dans le maintien de l’équilibre
immunitaire anticancéreux.
Des travaux supplémentaires sont néces-
saires pour savoir si oui ou non ces
résultats pourraient être observés chez
l’Homme, mais les chercheurs sont
confiants. "Nous espérons que ces
recherches nous permettront de dévelop-
per de nouvelles façons de maintenir le
cancer en sommeil et de guérir efficace-
ment les personnes malades", conclut
Simone Park.
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Le manque d’odorat lié à l’obésité !

Mustapha Zebdi : Il faut
reconaître qu on a failli.
Tous les compartiments ont
failli, que ça soit santé,
sécurité ou médias, car les
chiffres sont là, et on
espère, d’après ce genre
d’initiatives, que l’ on va
freiner cette épidémie ,
L’Aid, pour que les gens
puissent sacrifier dans des
regles sanitaires adéquates,
c’est possible, mais pour les
gens qui mettent en danger
,eux-mêmes et leur famille,
ce n’est pas la peine. Les les
gens religieux l’ont dit

Dr Ibrissem Hamlaoui:
La communication avec les
citoyens, c’est le moyen et
l’arme contre l’épidémie.
La distanciation sociale est
le seul moyen pour le
citoyen, pour combattre ce
virus, car si on continue
avec ce rythme, on va vers
la catastrophe. On doit
changer nos habitudes : les
bises, les accolades, les

visites entre amis et
familles, car l’armée
blanche est épuisée et ce
virus est toujours inconnu.

Aboujara soltani : La
mort pour le peuple algérien
est devenue quelque chose
de normal
On est une société très
sociable, qui aime savoir
tous ce qui l’entoure. On a
vu des funérailles qui sont
spécifiques au virus, et des
gens monter sur les murs
des cimetières, pour voir ce
qu’on fait. Ce virus ne
s’arrête devant personne,
car j’ai connu un homme
qui fait du body building
mort de ce virus

Mesdour: La perte
économique est immense

Le monde entier a subi des
pertes économiques, même
avec une société qui ne s’est
pas arrêtée. Dans un autre
contexte, on a vu

l’impotence de l’éduction
électronique qui est
absente, en Algérie ,

Zekrini : La sensibilisation
doit etre le devoir de tout le
monde
Le confinemnt doit être
strict, car c’est la seule
solution pour combattre
cette épidémie
L’immunité pour les vieux
est faible, on le sait tous,
mais les jeunes ne font rien
pour se protéger et protéger
leurs parents. On joue au
foot et on traine n’importe
où.

Bernaoui: Les chiffres
font peur

Le probleme est mondial et
on fait partie de ce monde.
On combattra ce monstre
par la protection et la sensi-
bilisation. Les gens prenn-
nent ce virus à la légère et
c’est cela qui fait ces chif-
fres imbattables que l’ on

aime pas.

Lamara : L’Aid s’annonce
tres difficile
Je lance juste un appel à
tous les citoyens, pour faire
attention pendant cette
periode, car je n’ai pas
envie de voir mon pays
souffrir plus que cela.

President du Fce:
Samy Agli

Nous avont fait une mobil-
listion sans précédant.
Toutes les entreprises ont
répondu présents, pour
combattre cette maladie.
Les chiffres sont toujours
en augmentation, et c’est
cela ce qui nous fait peur.
La prise de conscience est
des fois, défiante même
dans notre entourage. La
remontée des chiffres est la
cause principale et
l’allègement des habitudes.
On doit s’adapter à un nou-
veau mode de vie.
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Journee spéciale
sur le coronavirus



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

D ans un entretien accordé à la chaîne
RT Arabic, à l’occasion de la visite
de travail qu’il effectue à Moscou,

M. Boukadoum a déclaré : "Nous sommes
déterminés à convaincre toutes les parties
de l’importance de préserver l’intégrité ter-
ritoriale de la Libye et la pleine souverai-
neté des Libyens, en les exhortant à faire
preuve de vigilance à l’égard de certains
comportements qui risqueraient de mener,
volontairement ou pas, à la division de la
Libye." Lors de cet entretien présenté sous
le titre : "Algérie... ballet diplomatique
pour le règlement de la crise en Libye",
M. Boukadoum a affirmé que l’Algérie
œuvrait par le biais de sa diplomatie à
convaincre toutes les parties en Libye de
l’importance de préserver l’unité et la sou-
veraineté du pays.
Il a évoqué, en outre, l’approche algé-
rienne pour le règlement de la crise en
Libye et les menaces qui pèsent sur les
pays du voisinage direct (Algérie, Egypte
et Tunisie) ou du grand voisinage, à savoir
: le Tchad, le Niger, le Soudan, et même le
Mali fortement affecté par la situation en
Libye. A une question sur les intenses
activités diplomatiques menées par
l’Algérie, son approche pour le règlement
de la crise en Libye et sa concordance avec
la vision russe, le chef de la diplomatie a
souligné que "l’approche algérienne pour
le règlement de la crise en Libye est
connue et repose sur la solution poli-
tique... Nous insistons à chaque fois sur
cette approche avec tous les partenaires de
par le monde, et à ce jour, aucun ne s’y est
opposé".
"Nous sommes déterminés à convaincre
tous les partenaires, tous les belligérants

et toute les parties concernées par le dos-
sier libyen de la nécessité d’une solution
politique en Libye", a-t-il soutenu, affir-
mant que l’approche algérienne n’était pas
en "compétition avec les autres initiatives,
dès lors qu'elles ne viennent pas en contra-
diction avec les principes de la conférence
de Berlin, à laquelle avaient pris part
l’Algérie ainsi que toutes les parties
libyennes". L’approche de l’Algérie repose
sur trois principes à savoir : "La solution
pacifique en rejetant la solution militaire,
le cessez-le-feu et le lancement de négocia-
tions, avec le refus de toutes ingérences
étrangères, l'arrêt de l’afflux des armes
ainsi que le respect de l'embargo sur les
armes en Libye."
Dans le même contexte, le ministre des
affaires étrangères a évoqué un "rapproche-
ment commun des vues entre l’Algérie et
la Tunisie et relativement avec l’Egypte
concernant la solution en Libye", mettant
l’accent sur les défis et les menaces induits
par la situation qui prévaut dans ce pays,
sur la sécurité nationale de tous les pays
du voisinage, y compris l’Algérie.
"Nous partageons avec la Libye 1.000
kilomètres de frontières et les relations
familiales et tribales entre les deux parties,
nous impose d’avoir un regard particulier
vis-à-vis de de la Libye", a ajouté M.
Boukadoum. L’Algérie œuvre en faveur de
la dynamisation du mécanisme des trois
pays du voisinage direct (Algérie-Tunisie-
Egypte) et celui du grand voisinage, en
l'occurrence le Tchad, le Niger et le Soudan

et même avec le Mali, même si ce dernier
n’est pas un voisin direct, a déclaré le chef
de la diplomatie algérienne, soulignant que
"l'Algérie reste à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties libyennes concernées par
le conflit actuel".
Réaffirmant la disposition de l’Algérie à
abriter des négociations entres les parties
libyennes, M. Boukadoum a fait savoir
qu’elle est en contact continu avec toutes
les parties libyennes concernées y compris
avec celles qui ne sont pas apparentes, fai-
sant allusion aux tribus libyennes, préci-
sant que la question libyenne se limite,
pour certains pays, à Benghazi et Tripoli.
Toutefois, la Libye est beaucoup plus
vaste.
"La volonté existe chez toutes les parties
au conflit en vue de rapprocher les points
de vue et de rejeter le langage des canons
et de l'artillerie en Libye, mais elle est res-
tée, pour l'instant, que des lettres mortes",
a-t-il expliqué.
A une question sur la composante de la
société libyenne et les multiples tribus
ainsi que la possibilité de leur armement et
les risques encourus, M. Boukadoum a
indiqué que le véritable danger "réside dans
l'insécurité ressentie par ces tribus et leur
sentiment de marginalisation", soulignant
l'importance de leur donner espoir
d'entrevoir un avenir pacifique et de vivre
dans un Etat fédéré pleinement souverain".
"Toute atteinte à l'encontre de la Libye
touche l'Algérie, d'où notre refus catégo-
rique de ce genre d'atteinte aujourd'hui ou

à l'avenir", a-t-il poursuivi.
"L'absence de l'Etat et de ses services dans
certaines régions de la Libye va générer un
sentiment de marginalisation et de menace
au sein des tribus, ce que nous ne désirons
pas", a-t-il affirmé, ajoutant "nous avons
mis en garde contre ce problème (...) car
étant l'un des facteurs de risques pour
l'avenir libyen".
M. Boukadoum a de nouveau appelé les
parties libyennes à s'éloigner du langage
des armes et revenir à la table des négocia-
tions, soulignant que l'Algérie poursuivra
ses efforts en vue de persuader les parties
d'aller de l'avant dans ce sens.
Le chef de la diplomatie a en outre exhorté
tous les acteurs influents soutenant les
parties au conflit à renoncer à ces poli-
tiques, ajoutant que l'Algérie poursuivra
ses actions, la preuve en est "ma présence
à Moscou où le dossier libyen était une
priorité dans les pourparlers. C'est là une
action diplomatique dictée par la convic-
tion de l'Algérie que l'établissement de la
paix et de la stabilité en Libye est dans
l'intérêt de tous".
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LIBYE

Mise en garde contre des "comportements"
qui risqueraient de diviser le pays

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a exprimé le souhait que la
situation qui prévaut au Mali soit
"conjoncturelle", affirmant qu’il n’y avait
pas d’alternative à l’accord de paix et de
réconciliation issu du processus d’Alger
pour instaurer la sécurité et le développe-
ment socioéconomique dans ce pays. Dans
un entretien accordé à la chaîne Russia
Today (RT) dans le cadre de la visite de tra-
vail qu’il effectue en Russie, M.
Boukadoum a affirmé qu'"il n’y a pas
d’alternative à l’accord de paix et de récon-
ciliation pour instaurer la sécurité au
Mali", souhaitant que toutes ses clauses
soient mises en œuvre par toutes les par-
ties. L’Algérie, qui est "en contact perma-
nent avec toutes les parties concernées",
préside encore les négociations pour la
mise en œuvre de l’accord, et en dépit de
toutes les difficultés actuelles "nous
sommes déterminés à poursuivre cette
action", a-t-il soutenu.
A une question sur le dossier de la réforme

de la Ligue arabe, le chef de la diplomatie
algérienne a mis l’accent sur la position de
l’Algérie qui insiste sur cette question,
déclarant "nous revendiquons toujours cela
et souhaitons qu’il fasse l’objet d’un
consensus pour protéger la sécurité natio-
nale arabe". La réforme de la Ligue des
Etats arabes "est un vieux dossier qui a été
évoqué depuis fort longtemps, la dernière
en date remonte à 2005 lors du sommet
d’Alger, mais malheureusement il n’y a
pas eu de consensus sur cette question", a-
t-il rappelé. A ce propos, le chef de la
diplomatie algérienne a fait part de "la
grande disparité existant entre les membres
de la Ligue arabe au sujet du dossier libyen
entre autres", précisant qu'en "l'absence de
consensus, la Ligue arabe reste les bras
croisés et ne saura s’acquitter du rôle
escompté".
Quant au Sommet arabe que devait abriter
l’Algérie, reporté pour cause de la pandé-
mie Covid-19, M. Boukadoum a confié
que "nous sommes toujours prédisposés à

organiser le Sommet arabe et nous étudie-
rons la possibilité de le tenir en fonction
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique". S’agissant du retour de la Syrie à
la Ligue arabe, le ministre des AE a
affirmé que "la place de la Syrie réside au
sein de la famille arabe et la position de
l’Algérie à ce sujet est claire", ajoutant
"nous tenons au retour de tous les pays
arabes, sachant que la politique de
l’Algérie reconnait les Etats", et les gou-
vernements relèvent de la volonté des peu-
ples qui les élisent.
Au sujet de la coopération algéro-russe,
M. Boukadoum a mis en avant "la néces-
sité de la renforcer dans tous les domaines
et avec l’ensemble des partenaires", soute-
nant que l’Algérie est ouverte sur tous
ceux qui souhaiteraient établir un partena-
riat respectueux et un échange bilatéral
fructueux, comme le traduisent, à titre
d'exemple, nos relations avec la Russie et
la Chine.
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BOUKADOUM :

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

LA CHINE RIPOSTE EN ORDON-
NANT LA FERMETURE DU CON-
SULAT AMÉRICAIN À CHENGDU

Œil pour œil,
consulat pour

consulat
Trois jours après la décision américaine
de fermer le consulat de Chine à
Houston, dans le Texas, Pékin a répliqué
vendredi 24 juillet en demandant aux
États-Unis de fermer leur consulat à
Chengdu. Cette réaction – attendue –
cible une représentation stratégique pour
Washington, car le Sichuan est proche
du Tibet et du Xinjiang.
Œil pour œil, consulat pour consulat.
Dans le communiqué envoyé aux jour-
nalistes sur leurs messageries Wechat, la
diplomatie chinoise affirme ne pas avoir
eu le choix : Cette décision constitue «
une réponse légitime et nécessaire aux
mesures déraisonnables des États-Unis
», souligne-t-elle. « La situation
actuelle [de la relation bilatérale sino-
américaine, NDLR] n’est pas ce que sou-
haite la Chine, l’entière responsabilité
en revient aux États-Unis », dit le
ministère des Affaires étrangères à
Pékin. Plusieurs lieux pour ces repré-
sailles ont circulé ces derniers jours. Le
Global Times, organe du parti commu-
niste, a même lancé un sondage sur
Twitter demandant lequel des consulats
de Hong Kong, de Canton ou de
Chengdu devait fermer en représailles.
Parmi les cinq consulats dont dispose
Washington en Chine populaire, celui de
Chengdu, capitale du Sichuan, dans
l’ouest chinois, est stratégique pour
l’administration américaine, car cette
région est voisine du Tibet et du
Xinjiang.
Signe de la décision imminente de
Pékin, un charter est parti jeudi 23 juil-
let au soir des États-Unis pour
Shanghai. À bord, des personnels diplo-
matiques qui devraient probablement
rejoindre le consulat de Wuhan partielle-
ment vidé par l’épidémie de Covid-19.
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AMIRA KHTOU:

J’ai coopéré en tant que jour-
nalistepour transmettre les dif-
férentes révélations des
citoyens, en me déplaçant dans
divers endroits à Alger centre,
malgré les différentes difficul-
tés que j’ai rencontrées dues à
la propagation de la pandémie
du coronavirus.Et pour cette
initiative de sensibilisation des
citoyens, que nous devons par-
ticiper en tant que journaliste
et en tant qu’organe de presse
pour jouer notre rôle avec la
population afin de leur faire
prendre conscience alors que
nous assistons à une explosion
des cas de contamina-
tion.J’espère que nous avons
joué notre rôle dans cette jour-
née de sensibilisation.

AYOUB MIHOUBI

C’est une initiative qui mérite
les remerciements et les
louanges, du fait qu’elle ren-
force les efforts de toutes les
institutions pour combattre la
Covid-19. C’est une participa-
tion à cette journée portes
ouvertes, à travers un repor-
tage sur la chronologie des cas
de contaminations, des cas
positifs à la Covid-19, à tra-
vers le monde, sans oublier
l’Algérie, pour rappeler, à tout
un chacun, les effets néfastes
qu’a provoqué cette pandémie
du nouveau coronavirus,
depuis sa parution.

MOUSSA KROUM

Cette initiative de la chaine
BEUR TV pour la journée
portes ouvertes afin de sensibi-
liser la population sur le dan-
ger de ce virus, mérite tous les
remerciements et les considé-
rations pour tous les efforts
fournis
Cette initiative vient pour ren-
forcer toutes les institutions
qui ont participé à ces efforts
de sensibilisation, et , à leur
tête, les Etablissements hospi-
taliers.Cet évenement a montré
le rôle des organes de presse

pour combattre le nouveau
coronaviruus Covid-19.Nous
demandons à toute la popula-
tion de respecter les gestes
barrières et de se conformer
aux recommandations des
experts. Nous demandons à
Dieu Le Tout Puissant de nous
preserver de cette maladie.

BILEL CHEBILI

A l’occasion de cette journée
de sensibilisation de la chaine
BEUR TV, afin de combattre
la propagation du virus, nous
souhaitons que le message
passera, à travers nous, à toute
la population, pour suivre les
recommandations des experts
afin de preserver des vies.
En tant que rédacteur en chef
de BEUR TV, je fais un appel
à tous les citoyens, afin qu’ils
respectent tous les gestes bar-
rières et qu’ls soient très pru-
dents et très vigilants,car le
virus ne fait pas de différence
entre un grand et un petit. Nos
vies sont entre nos mains.

KARIMA SADOUKI

C’st une très bonne initiative
qu’a entrepris la Chaine
BEUR TV, en collaboration
avec le quotidien le Midi Libre
pour sensibiliser les citoyens
contre la propagation du
virus.Elle mérite les remercie-
ments et les louanges de tout
un chacun. Cet évenement a
montré le rôle des organes de
presse et des journalistes,à tra-
vers le rapport des informa-
tions, pour une prise de
conscience des citoyens.

NIHAD BOUDIAF

L’ organisation, par la Chaine
BEUR TV, de cette journée
portes ouvertes, pour la sensi-
bilisation contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus
Covid-19, est une initiative
positive de valeur, et un grand
pas en avant, en cette période,
que vit l’Algérie, en particulier
et le monde entier, en général.
Cet évenement est un appel

médiatique qui cible
l’ensemble des Algériens, afin
qu’ils prennent conscience dde
la dangerosité de cette pandé-
mie.

DJAMAI RAHMI

L’organisation de cet évene-
ment merite tous les remercie-
ments à la Chaine BEUR TV,
en collaboration avec le quoti-
dien d’expression française le
Midi Libre, pour les differents
efforts consentis par toutes les
institutions, notamment les
Etablissements hospita-
liers,Cet évenement est une
action de sensibilisation contre
les dangers de la propagation
de la pandémie. Mon message
à tous les citoyens algériens
est que cette maladie est un
danger réel et non un jeu. Pour
cela, le citoyen doit être vigi-
lant et prudent, en respectant
les gestes barrières et les
recommandations des profes-
sionnels du domaine.

ABDELHAMID KHEMICI

Avec la propagation du coro-
navirus dans le pays,, nous
sommes dans l’obligation, en
tant que profesionnels des
médias, d’organiser cette jour-
née portes ouverte comme une
contribution aux efforts des
différents acteurs pour enrayer
cette épidémie.
Nous considérons davantage le
citoyen, au point qu’il est l’axe
principal de ces efforts et que
l’élimination de la Covid-19
est entre ses mains. Nous espe-
rons que nous avos exécuté
notre message de manière par-
ticulière, surtout que nous sui-
vons la crise depuis son début,
en fournissant tous ses deve-
loppements et ses chiffres sur
le terrain.

YOUCEF CHEMAT

Cette initiative de la journée
portes ouvertes, organisée par
la Chaine BEUR TV, est une
campagne de sensibilisation
pour les citotens algeriens, sur

la dangerosité de ce virus, en
particulier en coincidant avec
les fêtes de l’Aïd el Adha.
Nous cherchons à delivrer le
message au citoyen algerien,à
travers des opérations de sen-
sibilisation etprendre toutes les
précautions envisagés par les
autorités A partire de la tribune
du Midi Libre nous appelons
les citoyens à respecter les
gestes barrières, du fait que la
santé du citoyen est au-dessus
de tout

KENZA DAMECHE

Cest un bon test, ils sont le
titre de solidarité entre nos
confrères journalisteset profes-
sionnels des médias, ainsi que
tous les acteurs pour affrnter le
virus. Un objectif que nous
avons rassemblé, c’est la sen-
sibiiilisation à la maladie.
C’est une journée qui exprime
une petite partie de ce que
nous faisons sur le terrainen
tant que journalistes Quelle est
cette plate-forme C’est une
action préventive de la mala-
die mortelle jusqu’à ce que
nous surmontions la pandémie.

DRIZA RABAH DJALEL

Aujourd’hui, la Chaine BEUR
TV, en collaboration avec le
journal Midi Libre, a organisé
une journée de sensibilisation
contre la maladie du nouveau
coronavirus Covid-19, Cette
journée a expliqué les dangers
de cette épidémie, en particu-
lier, que la fête de l’Aïd el
Adha est à nos portes où il ya
des rassemblements familiaux.
Cette journée portes ouvertes a
vu la participation des diffe-
rents acteurs poloitiques, scu-
ritaires et médicaux etc,,, où ils
ont des orientations sur les dif-
férentes précautions à prendre
pour endiguer cette épidé-
mie.Donc, par conséquent, les
citoyens doivent respecter les
gestes barrières et rester vigi-
lants.

L‘INTIATIVE VUE PAR LES CONFRERES DE BEUR TV

Journee spéciale
sur le coronavirus



L’engagement continu en
faveur de la Déclaration de
coopération en soutien de la
stabilité du marché pétrolier a
été réaffirmé par
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep).

L e secrétaire général Mohamed
Sanusi Barkindo a souligné, en
effet, dans le dernier bulletin

mensuel de l'Organisation, que
lorsque la crise de la pandémie de
Covid-19 a frappé, "l’Opep n’avait
pas besoin de réinventer la roue".
"Nous possédions les outils pour
répondre à l'urgence. En d'autres
termes, nous avions la roue et nous
avions juste besoin de la renforcer.
Notre roue et outil de lutte contre les
incendies était la Déclaration de coo-
pération", a-t-il ajouté dans la préface
de ce document.
La récente réponse de l'Opep+ à la
pandémie de Covid-19 a montré, a-t-il
précisé, que même "si l'Opep en est à
ses 60 ans d’existence et se classe en
tant que l'un des membres les plus
anciens du système multilatéral, il
reste que le cadre de coopération est
adaptable, pertinent et essentiel".
L’Opep a, dans ce cadre, rappelé les
différentes réunions qu’elle a tenues
avec ses partenaires dans le cadre de
la Déclaration de coopération, pour
enrayer la chute des prix causée essen-
tiellement par la pandémie de corona-
virus, dont les réunions extraordi-
naires de l’Opep et de l’Opep+ tenues
en avril dernier qui ont vu la signature
de l’accord de baisse de production
qualifié d’historique.
Plusieurs décisions ont été aussi adop-

tées à l'unanimité lors de la 179e réu-
nion de la Conférence ministérielle de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et de la 11e réunion minis-
térielle des pays de l'Opep+ tenues en
juin dernier, visant à assurer la stabi-
lité des cours de l'or noir et permettre
d'absorber les surplus disponibles
encore sur le marché.
Ces décisions avaient permis la réduc-
tion de la production pétrolière des
pays concernés de l'ordre de plus 9
millions de barils par jour (mb/j)

depuis le début de mois de mai der-
nier, suivie actuellement d'une baisse
de 9,6 mb/j.
Une coupe de 7,7 mb/j sera appliquée
du 1er août à fin décembre 2020 avant
de passer à 5,8 mb/j du 1er janvier
2021 à avril 2022. En plus, il a été
question d’adopter un mécanisme de
la compensation pour les pays qui
n’ont pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de l'accord
du 12 avril dernier.
A ce propos, l’Opep note qu’à la fin

juin, les pays qui n'avaient pas pu
atteindre la pleine conformité en mai
avaient soumis des plans sur la façon
dont ils ajusteraient leur production
pour tenir compte du principe de com-
pensation."Le principe de la compen-
sation a renforcé le processus de la
déclaration de coopération, lui prêtant
force et crédibilité", a souligné, en
outre, l’Organisation dans son bulle-
tin.

R. E.
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OPEP

Engagement continu pour une
coopération plus efficace et féconde

Le ministère de l'Agriculture et du
développement rural a rassuré sur la
disponibilité des produits agricoles
sur le marché, notamment durant la
fête de l'Aïd ElAdha et tout au long de
l'année, évoquant une offre abondante
des fruits et légumes de saison, en
dépit de la pandémie de Covid-19.
"Il y a une abondance des fruits et
légumes de saison qui nous permet
d'assurer l'approvisionnement du mar-
ché tout au long de l'année et de nous
éviter des pénuries durant la fête de
l'Aïd El Adha", a indiqué le directeur
de la Régulation et du développement
de la production agricole (DRDPA),
Messaoud Bendridi.
Bendridi a mis en avant dans ce
contexte le travail "acharné" des agri-
culteurs qui ont relevé le défi de la
production en continuant de travailler
au niveau de leurs exploitations agri-
coles pendant cette période de crise

sanitaire. Bendridi a souligné que la
cadence de la production ne s'est pas
effrénée pendant toute cette période
de crise sanitaire. A ce propos, il a cité
les efforts accomplis dans la culture
saisonnière de la pomme de terre où
42.000 hectares ont été arrachés sur
une superficie globale de 70.000 hec-
tares.
"Les quantités cumulées à ce jour
avoisinent les 15 millions de quin-
taux", a-t-il précisé en ajoutant que la
récolté se poursuivra jusqu'au mois de
novembre prochain. Ce qui permettra,
selon lui, d'alimenter les stocks pour
les périodes de soudure.
S'agissant de la filière tomate, le res-
ponsable du ministère a indiqué que
les surfaces cultivées sont de 12.000
hectares, dont 1.800 hectares de sur-
faces récoltées, permettant une pro-
duction de 700.000 quintaux.
La production de l'ail et de l'oignon

connaissent la même tendance haus-
sière avec des quantités respectives de
2,2 millions de quintaux et 16 millions
de quintaux, a-t-il affirmé. Quant aux
fruits, la production globale estimée à
ce jour est de 2,2 millions de quintaux,
a fait savoir également Bendridi.
Les productions d’origine animale ne
sont pas en reste, avec la disponibilité
de 70.000 tonnes de viande rouge
durant le mois de juillet et 36.000
tonnes de viande blanche. Le directeur
de la Régulation et du développement
de la production agricole s'est félicité
des mesures prises à temps par les
pouvoirs publics, juste après le début
du confinement sanitaire qui ont évité,
a-t-il mentionné, au secteur de subir
des pertes liées au Covid-19.
Parmi ces mesures, il a évoqué,
notamment, les autorisations
octroyées aux agriculteurs et aux éle-
veurs par les autorités locales sur ins-

truction du Premier ministère, afin de
leur permettre de poursuivre leurs
activités au niveau des champs et
exploitations.
"Les autorités ont également accordé
des autorisations aux commerces des
produits phytosanitaires, des intrants
et des produits vétérinaires de repren-
dre leurs activités ce qui a permis aux
professionnels du secteur de traiter les
fléaux agricoles et les maladies phyto-
sanitaires à temps et d'éviter ainsi des
pertes", a-t-il fait valoir.
En outre, les cadres et les techniciens
du secteur ont été mobilisés pour
mieux accompagner les agriculteurs
sur le terrain à travers des campagnes
de sensibilisation et des orientations
sur le respect des itinéraires tech-
niques des productions maraichères.

R. E.

FRUITS ET LÉGUMES

Une offre abondante des produits agricoles de saison

Le général de corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a félicité la
Police algérienne, à
l’occasion du 58e anniversaire
de sa création, célébrée le 22
juillet de chaque année, dans
un message adressé au
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e général de corps d’Armée
Chanegriha a présenté ses félicita-
tions au DGSN et, à travers lui, à

tous les membres et personnels de la
Police, en cette occasion dont la célébra-
tion constitue "une reconnaissance, par
notre Patrie, des sacrifices des hommes et
femmes de cet organe, consentis lors de
l’accomplissement de leur devoir, avec
loyauté et dévouement, pour préserver la
sécurité du pays et du citoyen, et protéger
ses biens", leur souhaitant "santé et bien-
être et à notre chère patrie développement
et prospérité dans la paix et la stabilité".
"C’est là, une heureuse coïncidence que
cette fête intervienne quelques semaines
après le rapatriement des restes mortuaires
de nos Héros, martyrs des résistances
populaires", a soutenu le chef d'Etat-major
de l'ANP.
"Cette opération, qui constitue un succès à
plus d’un titre, a eu lieu avec la contribu-
tion efficace et professionnelle de la
police. Je tiens à saluer le haut niveau de
progrès réalisé par la police algérienne,
grâce à la qualité de la formation dispensée
aux membres du corps de police ces der-
nières années et aux efforts et sacrifices de
ces hommes et femmes", a-t-il souligné,
exprimant "sa haute considération pour
leurs efforts inlassables déployés au ser-
vice du citoyen et de la préservation de sa
sécurité et ses biens".
Le général de corps d’Armée Chanegriha a
également souhaité, que les fêtes et joies
des éléments de la police qui sont celles de
l’Algérie durent longtemps et soient une

motivation morale pour
l’accomplissement de leurs nobles mis-
sions, avec dévouement et professionna-
lisme, au service de la Patrie et du citoyen,
par fidélité au serment fait à la génération
de Novembre, pour relever le défi
d’édification de l’Algérie nouvelle.

Le ministre de l'Intérieur, Beldjoud,
salue "la disponibilité constante"

des forces de police
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a salué "la disponibilité
constante" des forces de police, à l'instar
des autres services de sécurité avec à leur
tête l'Armée nationale populaire (ANP), à
faire face "avec professionnalisme à toutes
formes de crimes", a indiqué vendredi un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale(DGSN).
Dans son allocution lors d'une cérémonie
de distribution des décisions d'affectation
de logements de type AADL, jeudi à
Alger, au profit de 143 fonctionnaires de
police, d'ayants-droit et de retraités, M.
Beldjoud, qui était accompagné du DGSN
et du wali d'Alger, a évoqué le programme
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit,
affirme "la fonction suprême de l'Etat dans
le renforcement de la sécurité et la défense
nationale, en s'engageant à garantir la
sécurité du citoyen et des bien publics et
privés, un engagement auquel l'Etat
accorde un intérêt particulier".
"La sécurité du citoyen exige la mobilisa-
tion de la ressource humaine qualifiée et

l'adoption d'une technique moderne qui
puisse consacrer l'Etat de droit au service
du citoyen", a-t-il souligné, ajoutant que
"l'Etat veille, dans le sillage des change-
ments internes et externes, à conforter
davantage l'institution de la sûreté natio-
nale, aux plans organisationnel, structurel
et humain, de manière à rétablir l'ordre
public et à conforter les piliers de l'Etat de
droit pour accompagner le développement
à tous les plans", indique-t-on de même
source.
Le ministre a appelé, dans ce cadre, les élé-
ments de la Sûreté nationale à "poursuivre
les efforts et à promouvoir les missions de
la police". De son côté, le Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, a exhorté les forces de police à
"poursuivre les efforts, à faire preuve de
détermination et d'intégrité et à veiller à
l'application de la loi, pour garantir la pro-
tection du citoyen et de ses biens, lutter
contre toutes formes de crime et mener des
actions de sensibilisation et de proximité
pour une prévention contre les crimes".
Lors de cette rencontre, à laquelle ont
assisté des Directeurs, des chefs de
Services centraux, des chefs de Sûreté des
wilayas du centre, des cadres ainsi que des
éléments des forces de Police, le ministre
a assisté à une projection sur la moderni-
sation du corps de la sûreté nationale et les
perspectives qu'il aspire réaliser pour ren-
forcer la sécurité au sein de la société et
contribuer au développement national,
conclut la même source.

L. B.
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FÊTE DE LA POLICE NATIONALE

Les félicitations
du général de corps

d’Armée Saïd Chanegriha

ALGÉRIE-LIBYE

Le MDN dément des propos attribués
à Chanegriha

Le ministère de la Défense nationale
(MDN), a démenti avant-hier jeudi, des
propos attribués au général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, sur la position
de l’Algérie sur le conflit en Libye, affir-
mant qu’il s’agit de “propos mensongers
qui visent à semer le trouble et la dis-
corde”. “Certains comptes et pages ont
propagé, via les réseaux sociaux, des allé-
gations fallacieuses et infondées, qu’ils
attribuent au général de corps d’armée,

chef d’état-major de l’Armée nationale, à
propos des évolutions récentes de la situa-
tion en Libye”, indique le MDN dans un
communiqué diffusé ce jeudi.
Le MDN “dément formellement ces
rumeurs”. Il affirme que ces “propos men-
songers visent à semer le trouble et la dis-
corde et à orienter l’opinion publique vers
un alignement sur des agendas douteux”.
Le MDN ajoute, que cela “ne servent pas
l’objectif louable et la position immua-

ble”, que l’Algérie a toujours “veillé à
honorer” envers l’État Libyen.
Le MDN rappelle, que le président de la
République est “l’unique autorité constitu-
tionnellement habilitée à statuer officielle-
ment”, sur les positions de l’Algérie sur
les questions internationales et régionales
“sensibles”.

R. N. .

ALGÉRIEN MORT
EN BELGIQUE

L’Algérie exige que
“toute la lumière

soit faite”
Après l’ambassadeur d’Algérie en
Belgique, le ministère des Affaires étran-
gères réagit au décès d’un ressortissant
algérien, après son interpellation par la
police dans la ville d’Anvers.
“L’Algérie exige et veille, à ce que toute
la lumière soit faite sur cette affaire et
que toutes les zones d’ombre soient
levées”, indique le MAE dans un com-
muniqué rendu public avant-hier jeudi.
“Le dossier de la mort du ressortissant
algérien Kadri Abderrahmane Ridha dit
Akram, à Anvers en Belgique, en date
du 19 juillet 2020, dans des conditions
qui restent à élucider et qui a suscité
l’émotion et la compassion des
Algériens aussi bien en Algérie qu’à
l’étranger, est suivi à l’évidence de près
par les hautes autorités dans notre
pays”, assure le ministère.
Des éléments doivent “être clarifiés”, a
indiqué lundi à la presse l’ambassadeur
d’Algérie en Belgique, Amar Belani.
“Pour le moment, il est difficile de se
prononcer sur l’intervention des agents
de police, ainsi que sur les conditions
exactes dans lesquelles s’est déroulée
l’arrestation de notre jeune compatriote
Akram”, a dit le diplomate.
“Le visionnage des vidéos, y compris
celles qui circulent sur les réseaux
sociaux et leur recoupement avec les
résultats de l’autopsie permettront, je
l’espère, de faire la lumière sur les
quelques zones d’ombre qui entourent
cette déchirante affaire”, a-t-il ajouté,
assurant que l’ambassade d’Algérie suit
de très près les développements de cette
affaire, a ajouté Belani.
Le jeune algérien de 29 ans est mort
dimanche, dans des circonstances trou-
bles, suite à une tentative de la police de
l’interpeller dans la ville d’Anvers. Pour
la police, citée par la presse belge, “il
n’y a pas eu de bavure”, mais la justice
s’est saisie de l’affaire et a annoncé
lundi, l’ouverture d’une enquête.

SAISONS DU HADJ 2020
ET 2021

Le ministère de
l’Intérieur rassure

les lauréats
du tirage au sort

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a rassuré
jeudi, dans un communiqué, tous les
citoyens lauréats du tirage au sort des
deux saisons du Hadj 2020 et 2021, que
les listes seront maintenues pour les
deux prochaines saisons, à savoir, 2021
et 2022.
"Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire informe
l’ensemble des citoyens, lauréats du
tirage au sort pour les deux saisons du
Hadj 2020 et 2021, que les listes au titre
de la saison 2020 seront maintenues
pour la saison 2021 et celles au titre de
la saison 2021 pour l’année 2022", pré-
cise la même source. En outre, les listes
d’attente pour les deux saisons seront
maintenues, conclut le communiqué.

R. N.



Lors d’une séance de travail
organisée au siège de la wilaya
en présence du secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau, Kamel
Eddine Mihoubi, l’engagement
prochain pour des solutions à
court, moyen et long termes a
été annoncé, dimanche 19 juillet,
et ce, pour l’amélioration de
l’alimentation en eau potable.

PAR BOUZIANE MEHDI

A ccompagné des directeurs généraux
de l’Office national
d’assainissement (ONA), de

l'Algérienne des Eaux (ADE) et de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts (ANBT) et de directeurs cen-
traux, M. Mihoubi a indiqué qu’il a été
chargé par le ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki, d’étudier avec les ser-
vices de la wilaya de Tizi-Ouzou toutes les
préoccupations concernant l’alimentation
en eau potable, en vue de leur prise en
charge, assurant que des engagements ont
été pris et des actions, dont la réalisation
de forages et la réhabilitation du réseau,
seront lancées dans les prochains jours
pour assurer l'alimentation des popula-
tions en eau potable, notamment en cette
période de pandémie et ajoutant que les
projets structurants, à moyen et long
termes, feront l’objet d’un suivi et un
accompagnement rigoureux sera assuré
pour leur livraison dans les délais afin de
sécuriser la région en matière de ressources
en eau. A la fin de cette séance de travail,

le même responsable a affirmé que toutes
les contraintes abordées seront prises en
charge par ordre de priorité, et que cette
réunion sera suivie par des actions émi-
nentes et concrètes, déclarant le règlement,
dans les prochains jours, des opérations
urgentes et dont la liste sera communiquée
par la Direction de wilaya des ressources
en eau.
Ainsi au titre des solutions apportées, il a
été décidé le lancement dans les meilleurs
délais des travaux de réhabilitation des
réseaux d’adduction pour récupérer le
volume d’eau perdue par les fuites enregis-
trées sur les parties vétustes du réseau, et
l’élimination des piquages illicites et lut-
ter contre l’irrigation à partir d’eau pota-
ble, a fait savoir l’APS, soulignant qu’à
cela s’ajoute la mise en place d’un plan de
quotas de distribution d’eau pour les loca-
lités alimentées par le couloir
Taksebt/Fréha/Azazga, en attendant la réa-
lisation d’un forage en vue d’augmenter le
volume d’eau destinée à cette région et à
moyen terme le dédoublement de ce même
transfert (Taksebt/Fréha /Azazga).
Selon l’APS, il a été aussi convenu de
renforcer l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE
avec des camions-citernes supplémentaires
pour la mise en place d’un plan de citer-

nage au profit de la localité de Bouzguène,
en attendant l’achèvement du transfert
d’eau à partir du barrage de Tichy-Haff
(Béjaïa) qui bute sur des problèmes
d’oppositions, notamment, et d’accélérer
l’opération de transfert de la gestion de la
distribution d’eau des communes vers
l’ADE, et concernant les projets en cours
de réalisation et ceux connaissant des
contraintes, à l'instar des barrages de Souk
Tlata, Zaouia, Sidi Khelifa et la station de
dessalement d’eau de mer de Tigzirt, des
démarches seront engagées pour leur accé-
lération et la levée de contraintes qui retar-
dent leur concrétisation. Des instructions
ont, à ce titre, été données séance tenante,
pour l’achèvement, dans les meilleurs
délais, les travaux de raccordement aux
réseaux divers des 118 logements destinés
à reloger les familles se trouvant sur le
site du barrage de Souk Tlata et aussi la
réalisation de la déviation définitive de la
RN 25 et du chemin de wilaya 128. Quant
au wali, Mahmoud Djamaâ, il a donné des
instructions pour un suivi régulier (tous
les 15 jours) de la mise en application des
décisions prises lors de cette réunion.
D’ailleurs, une séance de travail est pro-
grammée pour la semaine prochaine.

B. M.

Des médecins spécialistes et paramédicaux
de Biskra ont mis sur pied, à titre béné-
vole, une cellule de prise en charge des
patients touchés par la Covid-19 et sou-
mis au confinement à domicile baptisée
Cellule de secours du malade Covid-19.
Lancée par Dr. Fatima Ounoughi, spécia-
liste en psychologie clinique, et Dr.
Wahiba Naâmoun, anesthésiste-réanima-
trice, la cellule comprend aussi des jeunes
bénévoles de diverses spécialités médi-
cales, dont des psychologues et des diététi-
ciens.
« L’objectif de cette association de béné-
voles est d’assurer la prise en charge aux
malades de la Covid-19 confinés chez-eux
et d'acquérir les équipements médicaux
nécessaires à leur assistance », a indiqué à
l’APS Dr Ounoughi.
Selon cette praticienne, la cellule divise
son travail sur trois sections. La première
assure la prise en charge médicale, la
seconde prodigue un accompagnement
psychologique et la troisième effectue une
étude sociale sur les cas et œuvre à répon-
dre à leurs besoins en termes
d’alimentation, d’hygiène et de préven-
tion.
Des numéros d’appel pour bénéficier de
l’assistance de cette cellule ont été diffu-
sés, a ajouté cette psychologue clini-
cienne, avant d'affirmer que l’équipe de
bénévole œuvre également à collecter des

respirateurs et des tensiomètres pour leurs
actions de solidarité avec les patients tou-
chés par le nouveau coronavirus.
Membre de cette équipe de bénévoles,
Rouak Kelatma, médecin surveillant à
l’hôpital Mohamed- Zeyouch de Tolga,
assure, en dehors des heures de son travail,
un suivi médical à domicile à plusieurs
malades touchés par cette épidémie.
Dr. Kelatma assure que les petits soins,
dans ce cadre du suivi médical, prodigués
aux malades à leurs domiciles leur sont «
une immense source de soulagement qui
les charge d’une énergie positive face à la
maladie, outre les conseils salvateurs de
prévention qui sont parallèlement donnés
aux proches des malades ».
Nadhir Zeriguet, infirmier de la commune
de Lioua (50 km à l’Ouest de Biskra), où
de multiples cas d’infection par la Covid-
19 ont été enregistrés, assure le suivi pour
constater l’évolution de l’état de santé de
plusieurs malades confinés dans leurs mai-
sons et leur présente des conseils et des
orientations médicales nécessaires.
Pour cet infirmier, se rendre au chevet des
malades de sa ville est « une action huma-
nitaire qui tire ses racines des règles déon-
tologiques de sa profession même ». Et
d'ajouter en toute spontanéité : « chacun
dans le cadre de ses compétences est appelé
à adhérer à cette action communautaire de
lutte contre l'épidémie ».

Les membres des staffs médicaux et para-
médicaux des établissements de santé des
deux secteurs public et privé ont contribué
aux actions de sensibilisation des citoyens
aux risques de la situation épidémiolo-
gique actuelle dans la wilaya.
Outre les prestations sanitaires assurées
sur le terrain, des médecins et des cadres
paramédicaux multiplient sur leurs pages
des réseaux sociaux les appels à l’adresse
des citoyens pour le respect strict des
mesures de confinement à domicile et des
règles de prévention, tout en leur expli-
quant les symptômes de l’infection et les
gestes à tenir.
Depuis l’apparition de l’épidémie de coro-
navirus, la wilaya de Biksra a perdu trois
(3) médecins et un infirmier parmi
l’équipe médicale qui est dans le premier
rang pour la lutte contre la Covid-19 et
plusieurs membres des staffs médical et
paramédical sont signalés contaminés au
Covid-19, a-t-on souligné.
La situation épidémiologique dans la
wilaya prend également une courbe ascen-
dante avec, selon les statistiques du comité
national scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, un total de 614 à Biskra dont
31 nouveaux cas signalés le 19 juillet cou-
rant.

APS
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EL-OUED
Arrivée de 300

Algériens bloqués en
Arabie saoudite

Trois cents (300) Algériens bloqués en
Arabie saoudite sont arrivés, lundi 20 juil-
let vers 22.00h, à l'aéroport international
d'El Oued-Guemar (à 10 km au nord du chef-
lieu de la wilaya d'El Oued), a-t-on constaté
au niveau de l'aéroport.
Bloqués au Royaume d'Arabie saoudite
depuis la fermeture de l'espace aérien dans
le cadre des mesures préventives prises à la
suite de la propagation du coronavirus
(Covid-19), ces Algériens ont été rapatriés
à bordd'un Airbus A330 d'AirAlgérie, a pré-
cisé un responsable de l'Administration de
l'aéroport de Guemar. Après avoir effectué
les démarches administratives, les mem-
bres de la communauté algérienne en pro-
venance de l'Arabie saoudite ont subi, dans
le hall de l'aéroport, des examens médicaux
préalables spécialisés sous la supervision
du personnel médical, notamment la prise
de température corporelle et du taux
d'oxygène dans le sang, avant d'être trans-
férés dans un hôtel privé cinq étoiles (com-
plexe de la Gazelle d'or) pour passer une
période de quarantaine de 14 jours. Cette
opération, indique le même responsable,
s'inscrit dans le cadre des instructions du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune visant le rapatriement de tous les
ressortissants algériens bloqués dans diffé-
rents pays.

OUARGLA
Lancement

d’une campagne
de nettoyage et
de désinfection

Une vaste campagne de nettoyage et de dés-
infection des quartiers et des rues princi-
pales à travers la wilaya d’Ouargla a été lan-
cée, samedi 18 juillet, par les autorités
locales dans le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Cette initiative qui a ciblé, dans sa pre-
mière phase, les communes enregistrant
une « hausse » dans les cas d’infection
confirmés, à l’instar des deux communes
d’Ouargla et de Rouissat, sera suivie
d’actions similaires pour toucher d'autres
zones de la wilaya "dans le but de contri-
buer aux efforts visant à limiter la propaga-
tion de la pandémie", a indiqué le wali
d'Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta.
D’importants moyens humains et logis-
tiques ont été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette action d’envergure
organisée en collaboration avec plusieurs
établissements, a ajouté le même responsa-
ble, signalant que les produits désinfec-
tants utilisés sont respectueux de
l'environnement.
A cette occasion, le wali a salué les efforts
consentis par les acteurs concernés, à
l’instar de la direction de l’environnement,
la Protection civile et le mouvement asso-
ciatif, depuis le début de la pandémie qui
enregistre une augmentation "alarmante"
dans la wilaya en matière de cas de contami-
nation, notamment durant ces dernières
semaines. M. Boucetta a appelé, par ail-
leurs, au "strict respect" des mesures de
confinement, ainsi qu'à l'impératif respect
des mesures sanitaires, notamment le port
de masques de protection et la distanciation
physique.
Des bavettes et des dépliants comprenant
des conseils sur les précautions à prendre et
les bonnes habitudes quotidiennes
d’hygiène à adopter, seront distribués aux
citoyens.
Cette campagne est organisée par les ser-
vices de la wilaya, en coordination avec les
services de sécurité et avec le concours de
plusieurs associations locales, des entre-
prises pétrolières opérant dans la région,
les services techniques communaux, la
Protection civile, la direction de
l’environnement et les Scouts musulmans
algériens (SMA).

APS

TIZI-OUZOU, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Solutions à court et moyen
terme pour son amélioration

BISKRA, CONFINEMENT À DOMICILE

Praticiens bénévoles au chevet des patients
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CHELSEA

2 autres joueurs
de l'Ajax proches

Après Hakim Ziyech, recruté pour 40
millions d'euros, hors bonus, Chelsea
pourrait attirer deux autres joueurs de
l'Ajax Amsterdam. Selon la presse
anglaise, le club londonien a proposé
28 millions d'euros pour le gardien
André Onana (24 ans, 39 matchs
toutes compétitions pour la saison
2019-2020) et 27 millions d'euros
pour le latéral gauche Nicolas
Tagliafico (27 ans, 38 matchs et 5 buts
toutes compétitions pour la saison
2019-2020). Un chèque de 55 millions
d'euros qui pourrait faire réfléchir les
dirigeants néerlandais alors que les
deux joueurs concernés disposent d'un
bon de sortie pour cet été.

BAYERN

Neuer estime être
"le meilleur"

Considéré comme un des plus grands
gardiens de l'histoire du football,
Manuel Neuer (34 ans, 47 matchs
toutes compétitions pour la saison
2019-2020) n'est pas du genre à
douter. Malgré l'arrivée d'Alexander
Nübel au Bayern Munich et la concur-
rence de Marc-André ter Stegen avec
la sélection, le portier allemand estime
qu'il reste intouchable.
"Je suis le meilleur, a froidement lâché
le dernier rempart bavarois pour
11Freunde. Quel entraîneur ne met-
trait pas ses meilleurs joueurs sur le
terrain ? Je suis convaincu que je suis
le meilleur, même si je n'ai plus 17
ans. Lorsque vous êtes gardien
numéro un au Bayern ou en équipe
nationale, vous êtes constamment
dans une situation de concurrence. À
cet égard, peu de choses changeront
pour moi."

LIVERPOOL

Les titres, Klopp
n'est pas rassasié
Aux anges après la remise du trophée
de vainqueur de la Premier League à
son équipe mercredi, l’entraîneur de
Liverpool Jürgen Klopp a tenu à main-
tenir la pression sur ses hommes en
vue des mois à venir. Le technicien
allemand veut continuer à remporter
des titres à la tête des Reds.
"Nous sommes champions
d'Angleterre, d'Europe et du monde
(deux titres remportés en 2019, ndlr).
C'est incroyable. Nous ne nous
arrêterons pas. Nous avons des défis
internes et chaque joueur peut
s'améliorer. Il y a cinq ans, j'ai
demandé aux supporters de nous
croire. J'ai dit aux sceptiques de nous
croire, ils l'ont fait", a savouré Klopp
devant les médias.

Désireux de voir Jadon
Sancho intégrer
prochainement son effectif,
Zinédine Zidane se serait fait
devancer par Manchester
United dans la course à la
pépite anglaise ces dernières
semaines.

L e directeur général des Reds
Devils a dévoilé les véritables
intentions du club pour ce mer-

cato estival !
Désireux de redessiner les contours
de son effectif avec la ferme inten-
tion de recruter de jeunes joueurs,
Zinédine Zidane souhaite s’attacher
les services de Jadon Sancho à court
terme. Le 10 Sport vous annonçait
effectivement que l’entraîneur du
Real Madrid a fondu pour les qualités
hors norme de l’ailier du Borussia
Dortmund le 8 juin dernier.
Toutefois, le dauphin du Bayern
Munich ne souhaiterait pas se sépar-
er de la pépite anglaise et ne réclam-
erait pas moins de 132M€ pour la
laisser partir. Dans une impasse, Ed
Woodward, directeur général des Red
Devils, aurait pris les choses en main.
Le dirigeant de Manchester United a

fait le point sur le recrutement,
lâchant un très gros indice quant aux
intentions du club durant le mercato.
« Je suis déterminé à adopter une

approche extra prudente pour le
marché des transferts. Les perturba-
tions actuelles dues à la pandémie - et
les pressions économiques qu'elle a
créées - ont montré pourquoi il est si
important pour les clubs de football
de se concentrer sur leur stabilité
financière. Nous avons la chance
d'avoir une entreprise commerciale

solide et résistante qui a soutenu
l'investissement à long terme dans
notre équipe. Cela continuera, mais
avec une prudence accrue dans les
mois à venir, alors que nous traver-
sons cette période d'incertitude », a-t-
il lancé à la fin de la rencontre face à
West Ham mercredi dernier. Le
directeur général de Manchester
United pourrait donc jeter l'éponge
pour Jadon Sancho, ce qui ferait alors
les affaires de Zidane au Real
Madrid.

Pépite issue du centre de formation
de l’OM, Florian Chabrolle (22 ans)
pourrait assez rapidement signer un
nouveau contrat avant d’être prêté
dans la foulée.
Formé à l’OM, Florian Chabrolle (22
ans) a fait forte impression lors de la
large victoire du club phocéen face
au SV Heimsteten (6-1) en marquant
un joli but. À l’occasion de cette ren-
contre qui s’est déroulée mercredi,
André Villas-Boas a fait confiance à
d’autres « minots » issus du centre de
formation tels que Marley Aké et
Ugo Bertelli. À l’issue du match face
à la formation allemande, évoluant

en quatrième division nationale,
l’entraîneur de l’OM a fait savoir
qu’il comptait conserver le milieu de
terrain à vocation offensive marseil-
lais. « On a démarré les négociations
pour (prolonger) Florian Chabrolle.
J’espère être vite rassuré sur son
futur à l’OM. C’est un joueur qu’on
veut garder. ». L’occasion pour La
Provence de faire un point sur la sit-
uation. Dans ses colonnes du jour, La
Provence explique que le doute
envelopperait toujours Florian
Chabrolle. Lui qui est contractuelle-
ment lié au club phocéen jusqu’en
juin 2021, il pourrait néanmoins rapi-

dement prolonger son contrat. Pour
rester à Marseille ? Pas forcément.
Selon le média, un prêt serait suscep-
tible d’avoir lieu pour Florian
Chabrolle dans la foulée de la signa-
ture d’un nouveau contrat. Ce serait
du moins la tendance des premières
discussions entre les différentes par-
ties. L’AC Ajaccio serait intéressé
par une éventuelle arrivée de
Chabrolle au sein de son effectif. De
son côté, comme il l’a publiquement
assuré, André Villas-Boas ne
compterait pas voir définitivement
partir le milieu de terrain à
l’intersaison.

Longtemps annoncé dans le viseur du
PSG, Sandro Tonali semblait plutôt
en partance pour l'Inter Milan
dernièrement. Néanmoins, pour les
Lombards, cela serait encore loin
d'être fait.
Ce n’est un secret pour personne, le
PSG souhaite renforcer son milieu de
terrain la saison prochaine. Comme
révélé par le10sport.com, Sergej
Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini
ou encore Ismaël Bennacer font par-
tie des cibles de Leonardo pour ren-
forcer l’entrejeu parisien cet été.
Cependant, ils ne seraient pas les

seuls dossiers actifs. Depuis
plusieurs mois désormais, le
directeur sportif du PSG ciblerait
Sandro Tonali pour la saison
prochaine. Cependant, le crack de
Brescia se rapproche chaque jour un
peu plus de l’Inter, bien qu'il resterait
encore des détails importants à
régler…
Ainsi, comme révélé par
Calciomercato.com, Sandro Tonali
pourrait être contraint d’attendre un
peu avant de s’engager pour les
l'Inter Milan. En effet, l’équipe
d’Antonio Conte pourrait être con-

trainte de vendre avant d’acheter.
Alors que les joueurs comme Sensi,
Barella ou Brozovic devraient être
conservés, Vecino ou Gagliardini
pourraient rapidement être poussés
vers la sortie afin de libérer des fonds
et de la place dans l’effectif de
l’Inter. D’autres joueurs, tels que
Joao Mario ou encore Borja Valero,
pourraient eux aussi faire leurs valis-
es, ce qui pourrait faire les affaires de
Tonali. Cependant, les négociations
pourraient traîner, le temps de trou-
ver des portes de sortie à ces
joueurs…

OM

Le plan de l’OM se dessine pour cette pépite !

PSG

Cela serait encore loin d'être réglé pour Sandro Tonali !

REAL MADRID

Nouvelle annonce rassurante
pour Zidane sur Jadon Sancho
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CYCLISME

Reprise des entraînements fin août à Tikjda

CONSULTATION ÉCRITE

Le MCA opte pour une saison
blanche

Devant le flou qui
caractérise le
Championnat de football et
la crise, parallèlement,
sanitaire et financière, les
clubs du Championnat de
Ligue 1 préfèrent investir
dans les jeunes du cru, en
leur faisant signer des
contrats pros.

PAR MOURAD SALHI

À l'instar de quelques clubs
en Algérie qui se sont
retournés vers la formation

depuis quelques mois, le CR
Belouizdad, leader du
Championnat, lorgne désormais
vers des jeunes talents qui ont fait
leurs preuves avec les équipes
nationales jeunes.
En effet, après l'attaquant interna-
tional des U20 de l'Olympique
Médéa Mohiédine Kerrache, le
club phare de Laâquiba a réussi à
faire signer deux autres jeunes
joueurs qui ont à peine 20 ans.
Il s’agit de Houssemedine
Mrezigue du MC Alger, formé à
l'ES Sétif, ainsi que du défenseur
du CA Bordj Bou-Arréridj
Haroun Benmenni. Ces joueurs
ont paraphé des contrats de quatre

ans. Les responsables cherchent,
désormais, un travail à long
terme.
A la JS Kabylie, six jeunes
joueurs du cru ont été promus en
catégorie séniors pour une durée
de 5 ans, a annoncé, mercredi sur
sa page officielle, la direction de
cette formation phare de
Djurdjura.
"Six jeunes pépites, trois joueurs
U21 et trois autres U19 ont rejoint
officiellement le club le plus titrés
du pays", a indiqué la JS Kabylie
sur sa page officielle Facebook. Il
s'agit de Larabi MohamedYacine,
Cherifi Toufik et Aït Ouadjène
Ibrahim (U21), Fillali Abdellaziz,
Dilmi Malik et Outroune Bilal
(U19), a précisé la même source.

"Convoités par des clubs de
Ligue 1, les six jeunes joueurs ont
décidé d'opter pour la JSK. Ils ont
paraphé chacun un contrat de 5
ans" a-t-on souligné. Cette pro-
motion intervient au lendemain
de la désignation de l'ancien
attaquant de la JSK, Abderezak
Djahnit, manager général des
catégories jeunes.
Au MC Alger, le jeune défenseur
de 18 ans et international U20
Akram Boulemkhali a signé
aujourd'hui son tout premier con-
trat professionnel avec la forma-
tion du Mouloudia Club d’Alger.
En signant un contrat de 3 ans
avec son club formateur, le jeune
talent a préféré la stabilité, mais il
aura du pain sur la planche. Ce

jeune joueur en question a été
appelé en équipe première à
plusieurs reprises mais sans faire
aucune apparition.
Le NAHussein Dey, quant à lui, a
décidé de se retourner vers les
jeunes joueurs du club comme ce
fut le cas d’ailleurs lors de chaque
saison. Le club a décidé de faire
signer un contrat professionnel au
jeune attaquant de l'équipe
réserve Hamza Benseghir. Le
joueur de 18 ans qui joue au poste
d'attaquant est un international
U21.
Malgré tous les problèmes que
connaît l’ES Sétif depuis
quelques semaines, les dirigeants
ont décidé de protéger les jeunes
talents de l'équipe en prolongeant
leurs contrats. Le club phare
d’Aïn Fouara a annoncé la signa-
ture du gardien Boudiaf Idriss
jusqu'en 2025, ainsi que la pro-
longation de Mehada Abdelbasset
et Belbey Aymen, dont les con-
trats expiraient respectivement en
2020 et 2022.
A l’instar de ces clubs, d’autres
formations se sont retournées
également vers les jeunes du cru
pour renforcer leurs rangs en
prévision de la prochaine saison
footballistique, ce qui ne peut être
que de bon augure pour le sport
dit roi dans notre pays.

M. S.

GALLIANI :

« Bennacer et
Kessie ont changé

l’AC Milan »

L’ancien président de l’AC Milan, Adriano
Galliani, s’est exprimé au sujet du rôle impor-
tant joué par l’international algérien, Ismaël
Bennacer, dans le renouveau du club italien.
« Je ne rate jamais un match à Milan, mes
encouragements pour les Rossoneri sont restés
les mêmes que quand j'étais PDG », a débuté
l’ancien remplaçant de Silvio Berlusconi.
Adriano Galliani a ajouté : « Je suis content
pour Pioli : avec son 4-2-3-1, il a réussi à
changer l'équipe grâce à Bennacer et Kessie.
Ces deux joueurs n'ont rien à voir avec ceux
qui sont passés par le milieu de terrain avant
eux. » « Et puis il y a le grand Ibrahimovic, s'il
était arrivé il y a un an, personne ne sait ce qui
se serait passé. L'entraîneur a un grand mérite
dans ces changements de configuration tac-
tique. Il a tiré le meilleur parti de tous les
joueurs dont il disposait », a conclu l’ancien
dirigeant milanais dans une déclaration à Sky
Sports.

Pioli : « Bennacer est
un milieu de terrain

complet »
Encore une fois, l’entraîneur italien du Milan
AC, Stefano Pilo, a encensé son milieu de ter-
rain algérien, Ismaël Bennacer qui a fait un
match « XXL » comme à son habitude, mardi
sur le terrain de Sassuolo pour le compte de la
35e journée du Championnat de Serie A, qui a
vu les Milanais l’emporter sur le score de 2 à 1.
« Bennacer est un milieu de terrain complet,
avec la capacité de performer aux deux
extrémités du terrain. Il est l’un des joueurs
qui a le plus progressé depuis la reprise. C’est
dans ce rôle-là qu’il peut tirer le meilleur parti
de ses caractéristiques », a indiqué Piolo dans
la conférence de presse poste- match.
Pioli qui a prolongé récemment avec le Milan
AC et qui sera par conséquent sur le banc des
rouge et noir la saison prochaine apprécie
énormément le profil de l’international
algérien. Le joueur de 22 ans est devenu une
pièce maîtresse dans l’effectif du club
Lombard. Enfin, notons qu’après le succès des
coéquipiers de Bennacer à Sassuolo, une qual-
ification en Europa League est plus que jamais
proche pour eux.

LIGUE 1 : RECRUTEMENT EN PLEINE CRISE

L’élite se retourne vers
ses jeunes du cru

Le MC Alger, pensionnaire
de la Ligue 1, a opté pour
une saison blanche, en
réponse à la consultation
écrite initiée par la
Fédération algérienne de
football (FAF) auprès des
membres de son
assemblée générale, pour
se prononcer sur l'avenir
de l'exercice 2019-2020,
suspendu depuis le 16
mars en raison de la
pandémie de Covid-19.

"P our le moment, nous
n'avons pas encore
reçu le formulaire.

Mais notre position va vers une
saison blanche et la nécessité de
penser à l'avenir", a indiqué
Abdenacer Almas, président du
Conseil d'administration de la
SSPA/Le Doyen, dans un entre-
tien accordé à l'application offi-
cielle du club."Suite à
l'approbation du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) et
de la Fédération internationale
de football (FIFA), la FAF a
lancé, mardi, une consultation
écrite auprès des membres de
l’assemblée générale, acteurs
principaux du football national,

pour se prononcer sur l'issue de
la saison sportive 2019-2020",
précise l'instance fédérale. Le
formulaire en question propose
d’abord deux choix A et B :
poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option
est cochée, chaque membre aura
à choisir entre B1, B2 et B3 qui
équivalent à : saison blanche
(résultats de la saison 2019-2020
annulés), désignation des lau-
réats, clubs qui accèdent et ceux

qui rétrogradent et enfin désigna-
tion des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation.
Toutefois, le premier respons-
able de la formation algéroise a
souligné que "sa direction va
défendre avec force les intérêts
du club", dans le cas où elle
jugera utile de le faire, par rap-
port à une éventuelle décision
qui n'arrangera pas le MCA.
La FAF a fait savoir aux mem-
bres qu'ils auront jusqu'au 26

juillet à minuit pour envoyer
leurs réponses relatives à cette
consultation écrite.
Avant la suspension du champi-
onnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du
classement avec 40 points,
devançant de trois longueurs ses
deux poursuivants directs, l’ES
Sétif et le MC Alger. Le Chabab
et le "Doyen" comptent un match
en moins.

APS

La reprise des entraînements est
prévue à la fin du mois d'août au
Centre national des sports et
loisirs de Tikjda (Bouira) pour les
athlètes des équipes nationales
susceptibles de se qualifier aux
Jeux olympiques-2020 (JO-2020)
de Tokyo, a annoncé jeudi le
président de la Fédération algéri-
enne de cyclisme (FAC),
Kheïreddine Barbari.
"En coordination avec la
Direction technique nationale
(DTN), nous avons programmé
un stage de préparation du 27
août au 5 septembre à Tikjda, en
présence de huit cyclistes dont
Azzedine Lagab, déjà qualifié
aux JO de Tokyo et Youcef
Reguigui qui occupe actuelle-
ment la première place au classe-
ment de l'Africa Tour", a déclaré
Barbari lors d'une conférence de
presse animée au siège de la FAC
à Alger.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait autorisé le 9

juillet dernier, les athlètes
algériens "qualifiés et qualifi-
ables" pour les JO et Jeux
Paralympiques, reportés à 2021
en raison de la pandémie de coro-
navirus, à reprendre les entraîne-
ments "avec le strict respect des
mesures de protection".
Face à la propagation du coron-
avirus, plusieurs fédérations dont
celles de la boxe, le basket ou la
natation, ont été contraintes de

mettre fin à la saison sportive "vu
le caractère imprévisible de
l'évolution de la situation
épidémiologique", mais au
niveau de la FAC, rien n'a été
décidé pour le moment.
"Nous avons transmis au MJS un
protocole sanitaire relatif aux
compétitions, notamment les
finales de la Coupe d'Algérie et le
Championnat d'Algérie. Nous
comptons aller au terme de la sai-

son sportive, mais cela est tribu-
taire de l'évolution de la situation
sanitaire au pays. Pour l'instant,
aucune décision n'a été prise
quant à l'arrêt ou non des com-
pétitions nationales", a-t-il pré-
cisé.
La conférence de presse a été
l'occasion pour l'instance fédérale
de présenter le maillot officiel des
équipes nationales en vue des
prochaines échéances, en
présence de Youcef Reguigui,
sociétaire de l'équipe malaisienne
Tetengganu.
Revenant aux Championnats
d'Afrique de vélo tout-terrain
(VTT), prévus du 1er au 4
novembre à Batna et à la 3e édi-
tion de la Coupe d'Afrique sur
route, programmée du 7 au 14
octobre à Oran, le président de la
FAC a laissé entendre qu'ils pou-
vaient être reportés en raison de
la pandémie.

APS

FRANCE
Des nouvelles de Yacine Benzia
L'entraîneur de Dijon Stéphane Jobard, qui est intervenu dans
l'émission RMC Football Show, en a profité pour parler de l'état de
santé de son meneur de jeu Yassine Benzia .
Jobard a expliqué que l'international algérien ne pense pas au foot-
ball actuellement : « Yassine a effectivement eu une grave blessure à
la main. Pour l’instant, il essaie de retrouver son intégrité physique
et la mobilité de sa main. Il a d’autres challenges que celui de se pré-
parer pour le Championnat. Mais j’espère le retrouver sous le mail-
lot rouge dijonnais d’ici la fin de saison. »
« Il a un gros mental, et c'est là où la vie de sportif de haut niveau
peut effectivement aider dans la vie de tous les jours. Je serais le plus
heureux des hommes lorsque je le reverrais mettre des crampons sur
le terrain d’entrainement à Dijon » a conclu Jobard. Pour rappel
Yacine Benzia a fait un accident en buggy il y a quelques semaines.

ARABIE SAOUDITE
Chafaï reprend

les entraînements
Le défenseur algérien de la formation saoudienne de Damac FC a
repris cette semaine les entraînements avec son équipe.
L’équipe saoudienne drivée par l’entraineur algérien Noureddine
Zekri se prépare, en effet, pour la reprise de l’exercice 2019/2020 du
Championnat saoudien qui aura lieu le 4 août prochain.
Avant l’arrêt du Championnat, Damac FC occupait l’avant- dernière
place au classement (15e) avec 18 points au total après 22 journées
disputées du Championnat local.

RUSSIE
Mehdi Zeffane et Krylya

relégués
Le Krylya Sovetov de
Mehdi Zeffane a été
relégué en deuxième
division au terme de la
saison 2019-20 du
championnat russe
aujourd'hui. Le club de
l'international algérien
a terminé avant dernier,
15e sur 16 équipes.
Arrivé en janvier,
Zeffane n'a disputé que
6 matchs sous les
couleurs de Krylya
Sovetov et
l'international algérien
a éprouvé beaucoup
des difficultés à s’adapter au niveau du championnat.
Blessé au niveau de l’ischio-jambier gauche depuis le debut de mois,
Zeffane n'a pas participé aux quatre dernières rencontres de son
équipe.
L’arrière droit de 28 ans, qui compte 15 sélections en équipe
nationale et qui a du mal à trouver un club après la finale de la Coupe
d'Afrique des Nations 2019 contre le Sénégal, est lié avec le club
russe jusqu’en décembre 2021.



CONSULTATION ÉCRITE

Le MCA opte pour une saison blanche

LIGUE 1 : RECRUTEMENT EN PLEINE CRISE

L’élite se retourne vers
ses jeunes du cru

REAL MADRID

Nouvelle annonce
rassurante pour Zidane

sur Jadon Sancho
Page 10

SPORTS

Devant le flou qui caractérise le Championnat de football et la crise, parallèlement,
sanitaire et financière, les clubs du Championnat de Ligue 1 préfèrent investir dans les

jeunes du cru, en leur faisant signer des contrats pros.
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CHELSEA

2 autres joueurs
de l'Ajax proches

Après Hakim Ziyech, recruté pour 40
millions d'euros, hors bonus, Chelsea
pourrait attirer deux autres joueurs de
l'Ajax Amsterdam. Selon la presse
anglaise, le club londonien a proposé
28 millions d'euros pour le gardien
André Onana (24 ans, 39 matchs
toutes compétitions pour la saison
2019-2020) et 27 millions d'euros
pour le latéral gauche Nicolas
Tagliafico (27 ans, 38 matchs et 5 buts
toutes compétitions pour la saison
2019-2020). Un chèque de 55 millions
d'euros qui pourrait faire réfléchir les
dirigeants néerlandais alors que les
deux joueurs concernés disposent d'un
bon de sortie pour cet été.

BAYERN

Neuer estime être
"le meilleur"

Considéré comme un des plus grands
gardiens de l'histoire du football,
Manuel Neuer (34 ans, 47 matchs
toutes compétitions pour la saison
2019-2020) n'est pas du genre à
douter. Malgré l'arrivée d'Alexander
Nübel au Bayern Munich et la concur-
rence de Marc-André ter Stegen avec
la sélection, le portier allemand estime
qu'il reste intouchable.
"Je suis le meilleur, a froidement lâché
le dernier rempart bavarois pour
11Freunde. Quel entraîneur ne met-
trait pas ses meilleurs joueurs sur le
terrain ? Je suis convaincu que je suis
le meilleur, même si je n'ai plus 17
ans. Lorsque vous êtes gardien
numéro un au Bayern ou en équipe
nationale, vous êtes constamment
dans une situation de concurrence. À
cet égard, peu de choses changeront
pour moi."

LIVERPOOL

Les titres, Klopp
n'est pas rassasié
Aux anges après la remise du trophée
de vainqueur de la Premier League à
son équipe mercredi, l’entraîneur de
Liverpool Jürgen Klopp a tenu à main-
tenir la pression sur ses hommes en
vue des mois à venir. Le technicien
allemand veut continuer à remporter
des titres à la tête des Reds.
"Nous sommes champions
d'Angleterre, d'Europe et du monde
(deux titres remportés en 2019, ndlr).
C'est incroyable. Nous ne nous
arrêterons pas. Nous avons des défis
internes et chaque joueur peut
s'améliorer. Il y a cinq ans, j'ai
demandé aux supporters de nous
croire. J'ai dit aux sceptiques de nous
croire, ils l'ont fait", a savouré Klopp
devant les médias.

Désireux de voir Jadon
Sancho intégrer
prochainement son effectif,
Zinédine Zidane se serait fait
devancer par Manchester
United dans la course à la
pépite anglaise ces dernières
semaines.

L e directeur général des Reds
Devils a dévoilé les véritables
intentions du club pour ce mer-

cato estival !
Désireux de redessiner les contours
de son effectif avec la ferme inten-
tion de recruter de jeunes joueurs,
Zinédine Zidane souhaite s’attacher
les services de Jadon Sancho à court
terme. Le 10 Sport vous annonçait
effectivement que l’entraîneur du
Real Madrid a fondu pour les qualités
hors norme de l’ailier du Borussia
Dortmund le 8 juin dernier.
Toutefois, le dauphin du Bayern
Munich ne souhaiterait pas se sépar-
er de la pépite anglaise et ne réclam-
erait pas moins de 132M€ pour la
laisser partir. Dans une impasse, Ed
Woodward, directeur général des Red
Devils, aurait pris les choses en main.
Le dirigeant de Manchester United a

fait le point sur le recrutement,
lâchant un très gros indice quant aux
intentions du club durant le mercato.
« Je suis déterminé à adopter une

approche extra prudente pour le
marché des transferts. Les perturba-
tions actuelles dues à la pandémie - et
les pressions économiques qu'elle a
créées - ont montré pourquoi il est si
important pour les clubs de football
de se concentrer sur leur stabilité
financière. Nous avons la chance
d'avoir une entreprise commerciale

solide et résistante qui a soutenu
l'investissement à long terme dans
notre équipe. Cela continuera, mais
avec une prudence accrue dans les
mois à venir, alors que nous traver-
sons cette période d'incertitude », a-t-
il lancé à la fin de la rencontre face à
West Ham mercredi dernier. Le
directeur général de Manchester
United pourrait donc jeter l'éponge
pour Jadon Sancho, ce qui ferait alors
les affaires de Zidane au Real
Madrid.

Pépite issue du centre de formation
de l’OM, Florian Chabrolle (22 ans)
pourrait assez rapidement signer un
nouveau contrat avant d’être prêté
dans la foulée.
Formé à l’OM, Florian Chabrolle (22
ans) a fait forte impression lors de la
large victoire du club phocéen face
au SV Heimsteten (6-1) en marquant
un joli but. À l’occasion de cette ren-
contre qui s’est déroulée mercredi,
André Villas-Boas a fait confiance à
d’autres « minots » issus du centre de
formation tels que Marley Aké et
Ugo Bertelli. À l’issue du match face
à la formation allemande, évoluant

en quatrième division nationale,
l’entraîneur de l’OM a fait savoir
qu’il comptait conserver le milieu de
terrain à vocation offensive marseil-
lais. « On a démarré les négociations
pour (prolonger) Florian Chabrolle.
J’espère être vite rassuré sur son
futur à l’OM. C’est un joueur qu’on
veut garder. ». L’occasion pour La
Provence de faire un point sur la sit-
uation. Dans ses colonnes du jour, La
Provence explique que le doute
envelopperait toujours Florian
Chabrolle. Lui qui est contractuelle-
ment lié au club phocéen jusqu’en
juin 2021, il pourrait néanmoins rapi-

dement prolonger son contrat. Pour
rester à Marseille ? Pas forcément.
Selon le média, un prêt serait suscep-
tible d’avoir lieu pour Florian
Chabrolle dans la foulée de la signa-
ture d’un nouveau contrat. Ce serait
du moins la tendance des premières
discussions entre les différentes par-
ties. L’AC Ajaccio serait intéressé
par une éventuelle arrivée de
Chabrolle au sein de son effectif. De
son côté, comme il l’a publiquement
assuré, André Villas-Boas ne
compterait pas voir définitivement
partir le milieu de terrain à
l’intersaison.

Longtemps annoncé dans le viseur du
PSG, Sandro Tonali semblait plutôt
en partance pour l'Inter Milan
dernièrement. Néanmoins, pour les
Lombards, cela serait encore loin
d'être fait.
Ce n’est un secret pour personne, le
PSG souhaite renforcer son milieu de
terrain la saison prochaine. Comme
révélé par le10sport.com, Sergej
Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini
ou encore Ismaël Bennacer font par-
tie des cibles de Leonardo pour ren-
forcer l’entrejeu parisien cet été.
Cependant, ils ne seraient pas les

seuls dossiers actifs. Depuis
plusieurs mois désormais, le
directeur sportif du PSG ciblerait
Sandro Tonali pour la saison
prochaine. Cependant, le crack de
Brescia se rapproche chaque jour un
peu plus de l’Inter, bien qu'il resterait
encore des détails importants à
régler…
Ainsi, comme révélé par
Calciomercato.com, Sandro Tonali
pourrait être contraint d’attendre un
peu avant de s’engager pour les
l'Inter Milan. En effet, l’équipe
d’Antonio Conte pourrait être con-

trainte de vendre avant d’acheter.
Alors que les joueurs comme Sensi,
Barella ou Brozovic devraient être
conservés, Vecino ou Gagliardini
pourraient rapidement être poussés
vers la sortie afin de libérer des fonds
et de la place dans l’effectif de
l’Inter. D’autres joueurs, tels que
Joao Mario ou encore Borja Valero,
pourraient eux aussi faire leurs valis-
es, ce qui pourrait faire les affaires de
Tonali. Cependant, les négociations
pourraient traîner, le temps de trou-
ver des portes de sortie à ces
joueurs…

OM

Le plan de l’OM se dessine pour cette pépite !

PSG

Cela serait encore loin d'être réglé pour Sandro Tonali !

REAL MADRID

Nouvelle annonce rassurante
pour Zidane sur Jadon Sancho



Lors d’une séance de travail
organisée au siège de la wilaya
en présence du secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau, Kamel
Eddine Mihoubi, l’engagement
prochain pour des solutions à
court, moyen et long termes a
été annoncé, dimanche 19 juillet,
et ce, pour l’amélioration de
l’alimentation en eau potable.

PAR BOUZIANE MEHDI

A ccompagné des directeurs généraux
de l’Office national
d’assainissement (ONA), de

l'Algérienne des Eaux (ADE) et de
l’Agence nationale des barrages et des
transferts (ANBT) et de directeurs cen-
traux, M. Mihoubi a indiqué qu’il a été
chargé par le ministre des Ressources en
eau, Arezki Beraki, d’étudier avec les ser-
vices de la wilaya de Tizi-Ouzou toutes les
préoccupations concernant l’alimentation
en eau potable, en vue de leur prise en
charge, assurant que des engagements ont
été pris et des actions, dont la réalisation
de forages et la réhabilitation du réseau,
seront lancées dans les prochains jours
pour assurer l'alimentation des popula-
tions en eau potable, notamment en cette
période de pandémie et ajoutant que les
projets structurants, à moyen et long
termes, feront l’objet d’un suivi et un
accompagnement rigoureux sera assuré
pour leur livraison dans les délais afin de
sécuriser la région en matière de ressources
en eau. A la fin de cette séance de travail,

le même responsable a affirmé que toutes
les contraintes abordées seront prises en
charge par ordre de priorité, et que cette
réunion sera suivie par des actions émi-
nentes et concrètes, déclarant le règlement,
dans les prochains jours, des opérations
urgentes et dont la liste sera communiquée
par la Direction de wilaya des ressources
en eau.
Ainsi au titre des solutions apportées, il a
été décidé le lancement dans les meilleurs
délais des travaux de réhabilitation des
réseaux d’adduction pour récupérer le
volume d’eau perdue par les fuites enregis-
trées sur les parties vétustes du réseau, et
l’élimination des piquages illicites et lut-
ter contre l’irrigation à partir d’eau pota-
ble, a fait savoir l’APS, soulignant qu’à
cela s’ajoute la mise en place d’un plan de
quotas de distribution d’eau pour les loca-
lités alimentées par le couloir
Taksebt/Fréha/Azazga, en attendant la réa-
lisation d’un forage en vue d’augmenter le
volume d’eau destinée à cette région et à
moyen terme le dédoublement de ce même
transfert (Taksebt/Fréha /Azazga).
Selon l’APS, il a été aussi convenu de
renforcer l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE
avec des camions-citernes supplémentaires
pour la mise en place d’un plan de citer-

nage au profit de la localité de Bouzguène,
en attendant l’achèvement du transfert
d’eau à partir du barrage de Tichy-Haff
(Béjaïa) qui bute sur des problèmes
d’oppositions, notamment, et d’accélérer
l’opération de transfert de la gestion de la
distribution d’eau des communes vers
l’ADE, et concernant les projets en cours
de réalisation et ceux connaissant des
contraintes, à l'instar des barrages de Souk
Tlata, Zaouia, Sidi Khelifa et la station de
dessalement d’eau de mer de Tigzirt, des
démarches seront engagées pour leur accé-
lération et la levée de contraintes qui retar-
dent leur concrétisation. Des instructions
ont, à ce titre, été données séance tenante,
pour l’achèvement, dans les meilleurs
délais, les travaux de raccordement aux
réseaux divers des 118 logements destinés
à reloger les familles se trouvant sur le
site du barrage de Souk Tlata et aussi la
réalisation de la déviation définitive de la
RN 25 et du chemin de wilaya 128. Quant
au wali, Mahmoud Djamaâ, il a donné des
instructions pour un suivi régulier (tous
les 15 jours) de la mise en application des
décisions prises lors de cette réunion.
D’ailleurs, une séance de travail est pro-
grammée pour la semaine prochaine.

B. M.

Des médecins spécialistes et paramédicaux
de Biskra ont mis sur pied, à titre béné-
vole, une cellule de prise en charge des
patients touchés par la Covid-19 et sou-
mis au confinement à domicile baptisée
Cellule de secours du malade Covid-19.
Lancée par Dr. Fatima Ounoughi, spécia-
liste en psychologie clinique, et Dr.
Wahiba Naâmoun, anesthésiste-réanima-
trice, la cellule comprend aussi des jeunes
bénévoles de diverses spécialités médi-
cales, dont des psychologues et des diététi-
ciens.
« L’objectif de cette association de béné-
voles est d’assurer la prise en charge aux
malades de la Covid-19 confinés chez-eux
et d'acquérir les équipements médicaux
nécessaires à leur assistance », a indiqué à
l’APS Dr Ounoughi.
Selon cette praticienne, la cellule divise
son travail sur trois sections. La première
assure la prise en charge médicale, la
seconde prodigue un accompagnement
psychologique et la troisième effectue une
étude sociale sur les cas et œuvre à répon-
dre à leurs besoins en termes
d’alimentation, d’hygiène et de préven-
tion.
Des numéros d’appel pour bénéficier de
l’assistance de cette cellule ont été diffu-
sés, a ajouté cette psychologue clini-
cienne, avant d'affirmer que l’équipe de
bénévole œuvre également à collecter des

respirateurs et des tensiomètres pour leurs
actions de solidarité avec les patients tou-
chés par le nouveau coronavirus.
Membre de cette équipe de bénévoles,
Rouak Kelatma, médecin surveillant à
l’hôpital Mohamed- Zeyouch de Tolga,
assure, en dehors des heures de son travail,
un suivi médical à domicile à plusieurs
malades touchés par cette épidémie.
Dr. Kelatma assure que les petits soins,
dans ce cadre du suivi médical, prodigués
aux malades à leurs domiciles leur sont «
une immense source de soulagement qui
les charge d’une énergie positive face à la
maladie, outre les conseils salvateurs de
prévention qui sont parallèlement donnés
aux proches des malades ».
Nadhir Zeriguet, infirmier de la commune
de Lioua (50 km à l’Ouest de Biskra), où
de multiples cas d’infection par la Covid-
19 ont été enregistrés, assure le suivi pour
constater l’évolution de l’état de santé de
plusieurs malades confinés dans leurs mai-
sons et leur présente des conseils et des
orientations médicales nécessaires.
Pour cet infirmier, se rendre au chevet des
malades de sa ville est « une action huma-
nitaire qui tire ses racines des règles déon-
tologiques de sa profession même ». Et
d'ajouter en toute spontanéité : « chacun
dans le cadre de ses compétences est appelé
à adhérer à cette action communautaire de
lutte contre l'épidémie ».

Les membres des staffs médicaux et para-
médicaux des établissements de santé des
deux secteurs public et privé ont contribué
aux actions de sensibilisation des citoyens
aux risques de la situation épidémiolo-
gique actuelle dans la wilaya.
Outre les prestations sanitaires assurées
sur le terrain, des médecins et des cadres
paramédicaux multiplient sur leurs pages
des réseaux sociaux les appels à l’adresse
des citoyens pour le respect strict des
mesures de confinement à domicile et des
règles de prévention, tout en leur expli-
quant les symptômes de l’infection et les
gestes à tenir.
Depuis l’apparition de l’épidémie de coro-
navirus, la wilaya de Biksra a perdu trois
(3) médecins et un infirmier parmi
l’équipe médicale qui est dans le premier
rang pour la lutte contre la Covid-19 et
plusieurs membres des staffs médical et
paramédical sont signalés contaminés au
Covid-19, a-t-on souligné.
La situation épidémiologique dans la
wilaya prend également une courbe ascen-
dante avec, selon les statistiques du comité
national scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, un total de 614 à Biskra dont
31 nouveaux cas signalés le 19 juillet cou-
rant.

APS
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EL-OUED
Arrivée de 300

Algériens bloqués en
Arabie saoudite

Trois cents (300) Algériens bloqués en
Arabie saoudite sont arrivés, lundi 20 juil-
let vers 22.00h, à l'aéroport international
d'El Oued-Guemar (à 10 km au nord du chef-
lieu de la wilaya d'El Oued), a-t-on constaté
au niveau de l'aéroport.
Bloqués au Royaume d'Arabie saoudite
depuis la fermeture de l'espace aérien dans
le cadre des mesures préventives prises à la
suite de la propagation du coronavirus
(Covid-19), ces Algériens ont été rapatriés
à bordd'un Airbus A330 d'AirAlgérie, a pré-
cisé un responsable de l'Administration de
l'aéroport de Guemar. Après avoir effectué
les démarches administratives, les mem-
bres de la communauté algérienne en pro-
venance de l'Arabie saoudite ont subi, dans
le hall de l'aéroport, des examens médicaux
préalables spécialisés sous la supervision
du personnel médical, notamment la prise
de température corporelle et du taux
d'oxygène dans le sang, avant d'être trans-
férés dans un hôtel privé cinq étoiles (com-
plexe de la Gazelle d'or) pour passer une
période de quarantaine de 14 jours. Cette
opération, indique le même responsable,
s'inscrit dans le cadre des instructions du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune visant le rapatriement de tous les
ressortissants algériens bloqués dans diffé-
rents pays.

OUARGLA
Lancement

d’une campagne
de nettoyage et
de désinfection

Une vaste campagne de nettoyage et de dés-
infection des quartiers et des rues princi-
pales à travers la wilaya d’Ouargla a été lan-
cée, samedi 18 juillet, par les autorités
locales dans le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Cette initiative qui a ciblé, dans sa pre-
mière phase, les communes enregistrant
une « hausse » dans les cas d’infection
confirmés, à l’instar des deux communes
d’Ouargla et de Rouissat, sera suivie
d’actions similaires pour toucher d'autres
zones de la wilaya "dans le but de contri-
buer aux efforts visant à limiter la propaga-
tion de la pandémie", a indiqué le wali
d'Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta.
D’importants moyens humains et logis-
tiques ont été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette action d’envergure
organisée en collaboration avec plusieurs
établissements, a ajouté le même responsa-
ble, signalant que les produits désinfec-
tants utilisés sont respectueux de
l'environnement.
A cette occasion, le wali a salué les efforts
consentis par les acteurs concernés, à
l’instar de la direction de l’environnement,
la Protection civile et le mouvement asso-
ciatif, depuis le début de la pandémie qui
enregistre une augmentation "alarmante"
dans la wilaya en matière de cas de contami-
nation, notamment durant ces dernières
semaines. M. Boucetta a appelé, par ail-
leurs, au "strict respect" des mesures de
confinement, ainsi qu'à l'impératif respect
des mesures sanitaires, notamment le port
de masques de protection et la distanciation
physique.
Des bavettes et des dépliants comprenant
des conseils sur les précautions à prendre et
les bonnes habitudes quotidiennes
d’hygiène à adopter, seront distribués aux
citoyens.
Cette campagne est organisée par les ser-
vices de la wilaya, en coordination avec les
services de sécurité et avec le concours de
plusieurs associations locales, des entre-
prises pétrolières opérant dans la région,
les services techniques communaux, la
Protection civile, la direction de
l’environnement et les Scouts musulmans
algériens (SMA).

APS

TIZI-OUZOU, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Solutions à court et moyen
terme pour son amélioration

BISKRA, CONFINEMENT À DOMICILE

Praticiens bénévoles au chevet des patients
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L’engagement continu en
faveur de la Déclaration de
coopération en soutien de la
stabilité du marché pétrolier a
été réaffirmé par
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep).

L e secrétaire général Mohamed
Sanusi Barkindo a souligné, en
effet, dans le dernier bulletin

mensuel de l'Organisation, que
lorsque la crise de la pandémie de
Covid-19 a frappé, "l’Opep n’avait
pas besoin de réinventer la roue".
"Nous possédions les outils pour
répondre à l'urgence. En d'autres
termes, nous avions la roue et nous
avions juste besoin de la renforcer.
Notre roue et outil de lutte contre les
incendies était la Déclaration de coo-
pération", a-t-il ajouté dans la préface
de ce document.
La récente réponse de l'Opep+ à la
pandémie de Covid-19 a montré, a-t-il
précisé, que même "si l'Opep en est à
ses 60 ans d’existence et se classe en
tant que l'un des membres les plus
anciens du système multilatéral, il
reste que le cadre de coopération est
adaptable, pertinent et essentiel".
L’Opep a, dans ce cadre, rappelé les
différentes réunions qu’elle a tenues
avec ses partenaires dans le cadre de
la Déclaration de coopération, pour
enrayer la chute des prix causée essen-
tiellement par la pandémie de corona-
virus, dont les réunions extraordi-
naires de l’Opep et de l’Opep+ tenues
en avril dernier qui ont vu la signature
de l’accord de baisse de production
qualifié d’historique.
Plusieurs décisions ont été aussi adop-

tées à l'unanimité lors de la 179e réu-
nion de la Conférence ministérielle de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et de la 11e réunion minis-
térielle des pays de l'Opep+ tenues en
juin dernier, visant à assurer la stabi-
lité des cours de l'or noir et permettre
d'absorber les surplus disponibles
encore sur le marché.
Ces décisions avaient permis la réduc-
tion de la production pétrolière des
pays concernés de l'ordre de plus 9
millions de barils par jour (mb/j)

depuis le début de mois de mai der-
nier, suivie actuellement d'une baisse
de 9,6 mb/j.
Une coupe de 7,7 mb/j sera appliquée
du 1er août à fin décembre 2020 avant
de passer à 5,8 mb/j du 1er janvier
2021 à avril 2022. En plus, il a été
question d’adopter un mécanisme de
la compensation pour les pays qui
n’ont pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de l'accord
du 12 avril dernier.
A ce propos, l’Opep note qu’à la fin

juin, les pays qui n'avaient pas pu
atteindre la pleine conformité en mai
avaient soumis des plans sur la façon
dont ils ajusteraient leur production
pour tenir compte du principe de com-
pensation."Le principe de la compen-
sation a renforcé le processus de la
déclaration de coopération, lui prêtant
force et crédibilité", a souligné, en
outre, l’Organisation dans son bulle-
tin.

R. E.
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OPEP

Engagement continu pour une
coopération plus efficace et féconde

Le ministère de l'Agriculture et du
développement rural a rassuré sur la
disponibilité des produits agricoles
sur le marché, notamment durant la
fête de l'Aïd ElAdha et tout au long de
l'année, évoquant une offre abondante
des fruits et légumes de saison, en
dépit de la pandémie de Covid-19.
"Il y a une abondance des fruits et
légumes de saison qui nous permet
d'assurer l'approvisionnement du mar-
ché tout au long de l'année et de nous
éviter des pénuries durant la fête de
l'Aïd El Adha", a indiqué le directeur
de la Régulation et du développement
de la production agricole (DRDPA),
Messaoud Bendridi.
Bendridi a mis en avant dans ce
contexte le travail "acharné" des agri-
culteurs qui ont relevé le défi de la
production en continuant de travailler
au niveau de leurs exploitations agri-
coles pendant cette période de crise

sanitaire. Bendridi a souligné que la
cadence de la production ne s'est pas
effrénée pendant toute cette période
de crise sanitaire. A ce propos, il a cité
les efforts accomplis dans la culture
saisonnière de la pomme de terre où
42.000 hectares ont été arrachés sur
une superficie globale de 70.000 hec-
tares.
"Les quantités cumulées à ce jour
avoisinent les 15 millions de quin-
taux", a-t-il précisé en ajoutant que la
récolté se poursuivra jusqu'au mois de
novembre prochain. Ce qui permettra,
selon lui, d'alimenter les stocks pour
les périodes de soudure.
S'agissant de la filière tomate, le res-
ponsable du ministère a indiqué que
les surfaces cultivées sont de 12.000
hectares, dont 1.800 hectares de sur-
faces récoltées, permettant une pro-
duction de 700.000 quintaux.
La production de l'ail et de l'oignon

connaissent la même tendance haus-
sière avec des quantités respectives de
2,2 millions de quintaux et 16 millions
de quintaux, a-t-il affirmé. Quant aux
fruits, la production globale estimée à
ce jour est de 2,2 millions de quintaux,
a fait savoir également Bendridi.
Les productions d’origine animale ne
sont pas en reste, avec la disponibilité
de 70.000 tonnes de viande rouge
durant le mois de juillet et 36.000
tonnes de viande blanche. Le directeur
de la Régulation et du développement
de la production agricole s'est félicité
des mesures prises à temps par les
pouvoirs publics, juste après le début
du confinement sanitaire qui ont évité,
a-t-il mentionné, au secteur de subir
des pertes liées au Covid-19.
Parmi ces mesures, il a évoqué,
notamment, les autorisations
octroyées aux agriculteurs et aux éle-
veurs par les autorités locales sur ins-

truction du Premier ministère, afin de
leur permettre de poursuivre leurs
activités au niveau des champs et
exploitations.
"Les autorités ont également accordé
des autorisations aux commerces des
produits phytosanitaires, des intrants
et des produits vétérinaires de repren-
dre leurs activités ce qui a permis aux
professionnels du secteur de traiter les
fléaux agricoles et les maladies phyto-
sanitaires à temps et d'éviter ainsi des
pertes", a-t-il fait valoir.
En outre, les cadres et les techniciens
du secteur ont été mobilisés pour
mieux accompagner les agriculteurs
sur le terrain à travers des campagnes
de sensibilisation et des orientations
sur le respect des itinéraires tech-
niques des productions maraichères.

R. E.

FRUITS ET LÉGUMES

Une offre abondante des produits agricoles de saison

Le général de corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a félicité la
Police algérienne, à
l’occasion du 58e anniversaire
de sa création, célébrée le 22
juillet de chaque année, dans
un message adressé au
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e général de corps d’Armée
Chanegriha a présenté ses félicita-
tions au DGSN et, à travers lui, à

tous les membres et personnels de la
Police, en cette occasion dont la célébra-
tion constitue "une reconnaissance, par
notre Patrie, des sacrifices des hommes et
femmes de cet organe, consentis lors de
l’accomplissement de leur devoir, avec
loyauté et dévouement, pour préserver la
sécurité du pays et du citoyen, et protéger
ses biens", leur souhaitant "santé et bien-
être et à notre chère patrie développement
et prospérité dans la paix et la stabilité".
"C’est là, une heureuse coïncidence que
cette fête intervienne quelques semaines
après le rapatriement des restes mortuaires
de nos Héros, martyrs des résistances
populaires", a soutenu le chef d'Etat-major
de l'ANP.
"Cette opération, qui constitue un succès à
plus d’un titre, a eu lieu avec la contribu-
tion efficace et professionnelle de la
police. Je tiens à saluer le haut niveau de
progrès réalisé par la police algérienne,
grâce à la qualité de la formation dispensée
aux membres du corps de police ces der-
nières années et aux efforts et sacrifices de
ces hommes et femmes", a-t-il souligné,
exprimant "sa haute considération pour
leurs efforts inlassables déployés au ser-
vice du citoyen et de la préservation de sa
sécurité et ses biens".
Le général de corps d’Armée Chanegriha a
également souhaité, que les fêtes et joies
des éléments de la police qui sont celles de
l’Algérie durent longtemps et soient une

motivation morale pour
l’accomplissement de leurs nobles mis-
sions, avec dévouement et professionna-
lisme, au service de la Patrie et du citoyen,
par fidélité au serment fait à la génération
de Novembre, pour relever le défi
d’édification de l’Algérie nouvelle.

Le ministre de l'Intérieur, Beldjoud,
salue "la disponibilité constante"

des forces de police
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a salué "la disponibilité
constante" des forces de police, à l'instar
des autres services de sécurité avec à leur
tête l'Armée nationale populaire (ANP), à
faire face "avec professionnalisme à toutes
formes de crimes", a indiqué vendredi un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale(DGSN).
Dans son allocution lors d'une cérémonie
de distribution des décisions d'affectation
de logements de type AADL, jeudi à
Alger, au profit de 143 fonctionnaires de
police, d'ayants-droit et de retraités, M.
Beldjoud, qui était accompagné du DGSN
et du wali d'Alger, a évoqué le programme
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit,
affirme "la fonction suprême de l'Etat dans
le renforcement de la sécurité et la défense
nationale, en s'engageant à garantir la
sécurité du citoyen et des bien publics et
privés, un engagement auquel l'Etat
accorde un intérêt particulier".
"La sécurité du citoyen exige la mobilisa-
tion de la ressource humaine qualifiée et

l'adoption d'une technique moderne qui
puisse consacrer l'Etat de droit au service
du citoyen", a-t-il souligné, ajoutant que
"l'Etat veille, dans le sillage des change-
ments internes et externes, à conforter
davantage l'institution de la sûreté natio-
nale, aux plans organisationnel, structurel
et humain, de manière à rétablir l'ordre
public et à conforter les piliers de l'Etat de
droit pour accompagner le développement
à tous les plans", indique-t-on de même
source.
Le ministre a appelé, dans ce cadre, les élé-
ments de la Sûreté nationale à "poursuivre
les efforts et à promouvoir les missions de
la police". De son côté, le Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, a exhorté les forces de police à
"poursuivre les efforts, à faire preuve de
détermination et d'intégrité et à veiller à
l'application de la loi, pour garantir la pro-
tection du citoyen et de ses biens, lutter
contre toutes formes de crime et mener des
actions de sensibilisation et de proximité
pour une prévention contre les crimes".
Lors de cette rencontre, à laquelle ont
assisté des Directeurs, des chefs de
Services centraux, des chefs de Sûreté des
wilayas du centre, des cadres ainsi que des
éléments des forces de Police, le ministre
a assisté à une projection sur la moderni-
sation du corps de la sûreté nationale et les
perspectives qu'il aspire réaliser pour ren-
forcer la sécurité au sein de la société et
contribuer au développement national,
conclut la même source.

L. B.
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Les félicitations
du général de corps

d’Armée Saïd Chanegriha

ALGÉRIE-LIBYE

Le MDN dément des propos attribués
à Chanegriha

Le ministère de la Défense nationale
(MDN), a démenti avant-hier jeudi, des
propos attribués au général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, sur la position
de l’Algérie sur le conflit en Libye, affir-
mant qu’il s’agit de “propos mensongers
qui visent à semer le trouble et la dis-
corde”. “Certains comptes et pages ont
propagé, via les réseaux sociaux, des allé-
gations fallacieuses et infondées, qu’ils
attribuent au général de corps d’armée,

chef d’état-major de l’Armée nationale, à
propos des évolutions récentes de la situa-
tion en Libye”, indique le MDN dans un
communiqué diffusé ce jeudi.
Le MDN “dément formellement ces
rumeurs”. Il affirme que ces “propos men-
songers visent à semer le trouble et la dis-
corde et à orienter l’opinion publique vers
un alignement sur des agendas douteux”.
Le MDN ajoute, que cela “ne servent pas
l’objectif louable et la position immua-

ble”, que l’Algérie a toujours “veillé à
honorer” envers l’État Libyen.
Le MDN rappelle, que le président de la
République est “l’unique autorité constitu-
tionnellement habilitée à statuer officielle-
ment”, sur les positions de l’Algérie sur
les questions internationales et régionales
“sensibles”.

R. N. .

ALGÉRIEN MORT
EN BELGIQUE

L’Algérie exige que
“toute la lumière

soit faite”
Après l’ambassadeur d’Algérie en
Belgique, le ministère des Affaires étran-
gères réagit au décès d’un ressortissant
algérien, après son interpellation par la
police dans la ville d’Anvers.
“L’Algérie exige et veille, à ce que toute
la lumière soit faite sur cette affaire et
que toutes les zones d’ombre soient
levées”, indique le MAE dans un com-
muniqué rendu public avant-hier jeudi.
“Le dossier de la mort du ressortissant
algérien Kadri Abderrahmane Ridha dit
Akram, à Anvers en Belgique, en date
du 19 juillet 2020, dans des conditions
qui restent à élucider et qui a suscité
l’émotion et la compassion des
Algériens aussi bien en Algérie qu’à
l’étranger, est suivi à l’évidence de près
par les hautes autorités dans notre
pays”, assure le ministère.
Des éléments doivent “être clarifiés”, a
indiqué lundi à la presse l’ambassadeur
d’Algérie en Belgique, Amar Belani.
“Pour le moment, il est difficile de se
prononcer sur l’intervention des agents
de police, ainsi que sur les conditions
exactes dans lesquelles s’est déroulée
l’arrestation de notre jeune compatriote
Akram”, a dit le diplomate.
“Le visionnage des vidéos, y compris
celles qui circulent sur les réseaux
sociaux et leur recoupement avec les
résultats de l’autopsie permettront, je
l’espère, de faire la lumière sur les
quelques zones d’ombre qui entourent
cette déchirante affaire”, a-t-il ajouté,
assurant que l’ambassade d’Algérie suit
de très près les développements de cette
affaire, a ajouté Belani.
Le jeune algérien de 29 ans est mort
dimanche, dans des circonstances trou-
bles, suite à une tentative de la police de
l’interpeller dans la ville d’Anvers. Pour
la police, citée par la presse belge, “il
n’y a pas eu de bavure”, mais la justice
s’est saisie de l’affaire et a annoncé
lundi, l’ouverture d’une enquête.

SAISONS DU HADJ 2020
ET 2021

Le ministère de
l’Intérieur rassure

les lauréats
du tirage au sort

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a rassuré
jeudi, dans un communiqué, tous les
citoyens lauréats du tirage au sort des
deux saisons du Hadj 2020 et 2021, que
les listes seront maintenues pour les
deux prochaines saisons, à savoir, 2021
et 2022.
"Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire informe
l’ensemble des citoyens, lauréats du
tirage au sort pour les deux saisons du
Hadj 2020 et 2021, que les listes au titre
de la saison 2020 seront maintenues
pour la saison 2021 et celles au titre de
la saison 2021 pour l’année 2022", pré-
cise la même source. En outre, les listes
d’attente pour les deux saisons seront
maintenues, conclut le communiqué.

R. N.



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

D ans un entretien accordé à la chaîne
RT Arabic, à l’occasion de la visite
de travail qu’il effectue à Moscou,

M. Boukadoum a déclaré : "Nous sommes
déterminés à convaincre toutes les parties
de l’importance de préserver l’intégrité ter-
ritoriale de la Libye et la pleine souverai-
neté des Libyens, en les exhortant à faire
preuve de vigilance à l’égard de certains
comportements qui risqueraient de mener,
volontairement ou pas, à la division de la
Libye." Lors de cet entretien présenté sous
le titre : "Algérie... ballet diplomatique
pour le règlement de la crise en Libye",
M. Boukadoum a affirmé que l’Algérie
œuvrait par le biais de sa diplomatie à
convaincre toutes les parties en Libye de
l’importance de préserver l’unité et la sou-
veraineté du pays.
Il a évoqué, en outre, l’approche algé-
rienne pour le règlement de la crise en
Libye et les menaces qui pèsent sur les
pays du voisinage direct (Algérie, Egypte
et Tunisie) ou du grand voisinage, à savoir
: le Tchad, le Niger, le Soudan, et même le
Mali fortement affecté par la situation en
Libye. A une question sur les intenses
activités diplomatiques menées par
l’Algérie, son approche pour le règlement
de la crise en Libye et sa concordance avec
la vision russe, le chef de la diplomatie a
souligné que "l’approche algérienne pour
le règlement de la crise en Libye est
connue et repose sur la solution poli-
tique... Nous insistons à chaque fois sur
cette approche avec tous les partenaires de
par le monde, et à ce jour, aucun ne s’y est
opposé".
"Nous sommes déterminés à convaincre
tous les partenaires, tous les belligérants

et toute les parties concernées par le dos-
sier libyen de la nécessité d’une solution
politique en Libye", a-t-il soutenu, affir-
mant que l’approche algérienne n’était pas
en "compétition avec les autres initiatives,
dès lors qu'elles ne viennent pas en contra-
diction avec les principes de la conférence
de Berlin, à laquelle avaient pris part
l’Algérie ainsi que toutes les parties
libyennes". L’approche de l’Algérie repose
sur trois principes à savoir : "La solution
pacifique en rejetant la solution militaire,
le cessez-le-feu et le lancement de négocia-
tions, avec le refus de toutes ingérences
étrangères, l'arrêt de l’afflux des armes
ainsi que le respect de l'embargo sur les
armes en Libye."
Dans le même contexte, le ministre des
affaires étrangères a évoqué un "rapproche-
ment commun des vues entre l’Algérie et
la Tunisie et relativement avec l’Egypte
concernant la solution en Libye", mettant
l’accent sur les défis et les menaces induits
par la situation qui prévaut dans ce pays,
sur la sécurité nationale de tous les pays
du voisinage, y compris l’Algérie.
"Nous partageons avec la Libye 1.000
kilomètres de frontières et les relations
familiales et tribales entre les deux parties,
nous impose d’avoir un regard particulier
vis-à-vis de de la Libye", a ajouté M.
Boukadoum. L’Algérie œuvre en faveur de
la dynamisation du mécanisme des trois
pays du voisinage direct (Algérie-Tunisie-
Egypte) et celui du grand voisinage, en
l'occurrence le Tchad, le Niger et le Soudan

et même avec le Mali, même si ce dernier
n’est pas un voisin direct, a déclaré le chef
de la diplomatie algérienne, soulignant que
"l'Algérie reste à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties libyennes concernées par
le conflit actuel".
Réaffirmant la disposition de l’Algérie à
abriter des négociations entres les parties
libyennes, M. Boukadoum a fait savoir
qu’elle est en contact continu avec toutes
les parties libyennes concernées y compris
avec celles qui ne sont pas apparentes, fai-
sant allusion aux tribus libyennes, préci-
sant que la question libyenne se limite,
pour certains pays, à Benghazi et Tripoli.
Toutefois, la Libye est beaucoup plus
vaste.
"La volonté existe chez toutes les parties
au conflit en vue de rapprocher les points
de vue et de rejeter le langage des canons
et de l'artillerie en Libye, mais elle est res-
tée, pour l'instant, que des lettres mortes",
a-t-il expliqué.
A une question sur la composante de la
société libyenne et les multiples tribus
ainsi que la possibilité de leur armement et
les risques encourus, M. Boukadoum a
indiqué que le véritable danger "réside dans
l'insécurité ressentie par ces tribus et leur
sentiment de marginalisation", soulignant
l'importance de leur donner espoir
d'entrevoir un avenir pacifique et de vivre
dans un Etat fédéré pleinement souverain".
"Toute atteinte à l'encontre de la Libye
touche l'Algérie, d'où notre refus catégo-
rique de ce genre d'atteinte aujourd'hui ou

à l'avenir", a-t-il poursuivi.
"L'absence de l'Etat et de ses services dans
certaines régions de la Libye va générer un
sentiment de marginalisation et de menace
au sein des tribus, ce que nous ne désirons
pas", a-t-il affirmé, ajoutant "nous avons
mis en garde contre ce problème (...) car
étant l'un des facteurs de risques pour
l'avenir libyen".
M. Boukadoum a de nouveau appelé les
parties libyennes à s'éloigner du langage
des armes et revenir à la table des négocia-
tions, soulignant que l'Algérie poursuivra
ses efforts en vue de persuader les parties
d'aller de l'avant dans ce sens.
Le chef de la diplomatie a en outre exhorté
tous les acteurs influents soutenant les
parties au conflit à renoncer à ces poli-
tiques, ajoutant que l'Algérie poursuivra
ses actions, la preuve en est "ma présence
à Moscou où le dossier libyen était une
priorité dans les pourparlers. C'est là une
action diplomatique dictée par la convic-
tion de l'Algérie que l'établissement de la
paix et de la stabilité en Libye est dans
l'intérêt de tous".
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LIBYE

Mise en garde contre des "comportements"
qui risqueraient de diviser le pays

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a exprimé le souhait que la
situation qui prévaut au Mali soit
"conjoncturelle", affirmant qu’il n’y avait
pas d’alternative à l’accord de paix et de
réconciliation issu du processus d’Alger
pour instaurer la sécurité et le développe-
ment socioéconomique dans ce pays. Dans
un entretien accordé à la chaîne Russia
Today (RT) dans le cadre de la visite de tra-
vail qu’il effectue en Russie, M.
Boukadoum a affirmé qu'"il n’y a pas
d’alternative à l’accord de paix et de récon-
ciliation pour instaurer la sécurité au
Mali", souhaitant que toutes ses clauses
soient mises en œuvre par toutes les par-
ties. L’Algérie, qui est "en contact perma-
nent avec toutes les parties concernées",
préside encore les négociations pour la
mise en œuvre de l’accord, et en dépit de
toutes les difficultés actuelles "nous
sommes déterminés à poursuivre cette
action", a-t-il soutenu.
A une question sur le dossier de la réforme

de la Ligue arabe, le chef de la diplomatie
algérienne a mis l’accent sur la position de
l’Algérie qui insiste sur cette question,
déclarant "nous revendiquons toujours cela
et souhaitons qu’il fasse l’objet d’un
consensus pour protéger la sécurité natio-
nale arabe". La réforme de la Ligue des
Etats arabes "est un vieux dossier qui a été
évoqué depuis fort longtemps, la dernière
en date remonte à 2005 lors du sommet
d’Alger, mais malheureusement il n’y a
pas eu de consensus sur cette question", a-
t-il rappelé. A ce propos, le chef de la
diplomatie algérienne a fait part de "la
grande disparité existant entre les membres
de la Ligue arabe au sujet du dossier libyen
entre autres", précisant qu'en "l'absence de
consensus, la Ligue arabe reste les bras
croisés et ne saura s’acquitter du rôle
escompté".
Quant au Sommet arabe que devait abriter
l’Algérie, reporté pour cause de la pandé-
mie Covid-19, M. Boukadoum a confié
que "nous sommes toujours prédisposés à

organiser le Sommet arabe et nous étudie-
rons la possibilité de le tenir en fonction
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique". S’agissant du retour de la Syrie à
la Ligue arabe, le ministre des AE a
affirmé que "la place de la Syrie réside au
sein de la famille arabe et la position de
l’Algérie à ce sujet est claire", ajoutant
"nous tenons au retour de tous les pays
arabes, sachant que la politique de
l’Algérie reconnait les Etats", et les gou-
vernements relèvent de la volonté des peu-
ples qui les élisent.
Au sujet de la coopération algéro-russe,
M. Boukadoum a mis en avant "la néces-
sité de la renforcer dans tous les domaines
et avec l’ensemble des partenaires", soute-
nant que l’Algérie est ouverte sur tous
ceux qui souhaiteraient établir un partena-
riat respectueux et un échange bilatéral
fructueux, comme le traduisent, à titre
d'exemple, nos relations avec la Russie et
la Chine.

Agences

BOUKADOUM :

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

LA CHINE RIPOSTE EN ORDON-
NANT LA FERMETURE DU CON-
SULAT AMÉRICAIN À CHENGDU

Œil pour œil,
consulat pour

consulat
Trois jours après la décision américaine
de fermer le consulat de Chine à
Houston, dans le Texas, Pékin a répliqué
vendredi 24 juillet en demandant aux
États-Unis de fermer leur consulat à
Chengdu. Cette réaction – attendue –
cible une représentation stratégique pour
Washington, car le Sichuan est proche
du Tibet et du Xinjiang.
Œil pour œil, consulat pour consulat.
Dans le communiqué envoyé aux jour-
nalistes sur leurs messageries Wechat, la
diplomatie chinoise affirme ne pas avoir
eu le choix : Cette décision constitue «
une réponse légitime et nécessaire aux
mesures déraisonnables des États-Unis
», souligne-t-elle. « La situation
actuelle [de la relation bilatérale sino-
américaine, NDLR] n’est pas ce que sou-
haite la Chine, l’entière responsabilité
en revient aux États-Unis », dit le
ministère des Affaires étrangères à
Pékin. Plusieurs lieux pour ces repré-
sailles ont circulé ces derniers jours. Le
Global Times, organe du parti commu-
niste, a même lancé un sondage sur
Twitter demandant lequel des consulats
de Hong Kong, de Canton ou de
Chengdu devait fermer en représailles.
Parmi les cinq consulats dont dispose
Washington en Chine populaire, celui de
Chengdu, capitale du Sichuan, dans
l’ouest chinois, est stratégique pour
l’administration américaine, car cette
région est voisine du Tibet et du
Xinjiang.
Signe de la décision imminente de
Pékin, un charter est parti jeudi 23 juil-
let au soir des États-Unis pour
Shanghai. À bord, des personnels diplo-
matiques qui devraient probablement
rejoindre le consulat de Wuhan partielle-
ment vidé par l’épidémie de Covid-19.

Agences
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AMIRA KHTOU:

J’ai coopéré en tant que jour-
nalistepour transmettre les dif-
férentes révélations des
citoyens, en me déplaçant dans
divers endroits à Alger centre,
malgré les différentes difficul-
tés que j’ai rencontrées dues à
la propagation de la pandémie
du coronavirus.Et pour cette
initiative de sensibilisation des
citoyens, que nous devons par-
ticiper en tant que journaliste
et en tant qu’organe de presse
pour jouer notre rôle avec la
population afin de leur faire
prendre conscience alors que
nous assistons à une explosion
des cas de contamina-
tion.J’espère que nous avons
joué notre rôle dans cette jour-
née de sensibilisation.

AYOUB MIHOUBI

C’est une initiative qui mérite
les remerciements et les
louanges, du fait qu’elle ren-
force les efforts de toutes les
institutions pour combattre la
Covid-19. C’est une participa-
tion à cette journée portes
ouvertes, à travers un repor-
tage sur la chronologie des cas
de contaminations, des cas
positifs à la Covid-19, à tra-
vers le monde, sans oublier
l’Algérie, pour rappeler, à tout
un chacun, les effets néfastes
qu’a provoqué cette pandémie
du nouveau coronavirus,
depuis sa parution.

MOUSSA KROUM

Cette initiative de la chaine
BEUR TV pour la journée
portes ouvertes afin de sensibi-
liser la population sur le dan-
ger de ce virus, mérite tous les
remerciements et les considé-
rations pour tous les efforts
fournis
Cette initiative vient pour ren-
forcer toutes les institutions
qui ont participé à ces efforts
de sensibilisation, et , à leur
tête, les Etablissements hospi-
taliers.Cet évenement a montré
le rôle des organes de presse

pour combattre le nouveau
coronaviruus Covid-19.Nous
demandons à toute la popula-
tion de respecter les gestes
barrières et de se conformer
aux recommandations des
experts. Nous demandons à
Dieu Le Tout Puissant de nous
preserver de cette maladie.

BILEL CHEBILI

A l’occasion de cette journée
de sensibilisation de la chaine
BEUR TV, afin de combattre
la propagation du virus, nous
souhaitons que le message
passera, à travers nous, à toute
la population, pour suivre les
recommandations des experts
afin de preserver des vies.
En tant que rédacteur en chef
de BEUR TV, je fais un appel
à tous les citoyens, afin qu’ils
respectent tous les gestes bar-
rières et qu’ls soient très pru-
dents et très vigilants,car le
virus ne fait pas de différence
entre un grand et un petit. Nos
vies sont entre nos mains.

KARIMA SADOUKI

C’st une très bonne initiative
qu’a entrepris la Chaine
BEUR TV, en collaboration
avec le quotidien le Midi Libre
pour sensibiliser les citoyens
contre la propagation du
virus.Elle mérite les remercie-
ments et les louanges de tout
un chacun. Cet évenement a
montré le rôle des organes de
presse et des journalistes,à tra-
vers le rapport des informa-
tions, pour une prise de
conscience des citoyens.

NIHAD BOUDIAF

L’ organisation, par la Chaine
BEUR TV, de cette journée
portes ouvertes, pour la sensi-
bilisation contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus
Covid-19, est une initiative
positive de valeur, et un grand
pas en avant, en cette période,
que vit l’Algérie, en particulier
et le monde entier, en général.
Cet évenement est un appel

médiatique qui cible
l’ensemble des Algériens, afin
qu’ils prennent conscience dde
la dangerosité de cette pandé-
mie.

DJAMAI RAHMI

L’organisation de cet évene-
ment merite tous les remercie-
ments à la Chaine BEUR TV,
en collaboration avec le quoti-
dien d’expression française le
Midi Libre, pour les differents
efforts consentis par toutes les
institutions, notamment les
Etablissements hospita-
liers,Cet évenement est une
action de sensibilisation contre
les dangers de la propagation
de la pandémie. Mon message
à tous les citoyens algériens
est que cette maladie est un
danger réel et non un jeu. Pour
cela, le citoyen doit être vigi-
lant et prudent, en respectant
les gestes barrières et les
recommandations des profes-
sionnels du domaine.

ABDELHAMID KHEMICI

Avec la propagation du coro-
navirus dans le pays,, nous
sommes dans l’obligation, en
tant que profesionnels des
médias, d’organiser cette jour-
née portes ouverte comme une
contribution aux efforts des
différents acteurs pour enrayer
cette épidémie.
Nous considérons davantage le
citoyen, au point qu’il est l’axe
principal de ces efforts et que
l’élimination de la Covid-19
est entre ses mains. Nous espe-
rons que nous avos exécuté
notre message de manière par-
ticulière, surtout que nous sui-
vons la crise depuis son début,
en fournissant tous ses deve-
loppements et ses chiffres sur
le terrain.

YOUCEF CHEMAT

Cette initiative de la journée
portes ouvertes, organisée par
la Chaine BEUR TV, est une
campagne de sensibilisation
pour les citotens algeriens, sur

la dangerosité de ce virus, en
particulier en coincidant avec
les fêtes de l’Aïd el Adha.
Nous cherchons à delivrer le
message au citoyen algerien,à
travers des opérations de sen-
sibilisation etprendre toutes les
précautions envisagés par les
autorités A partire de la tribune
du Midi Libre nous appelons
les citoyens à respecter les
gestes barrières, du fait que la
santé du citoyen est au-dessus
de tout

KENZA DAMECHE

Cest un bon test, ils sont le
titre de solidarité entre nos
confrères journalisteset profes-
sionnels des médias, ainsi que
tous les acteurs pour affrnter le
virus. Un objectif que nous
avons rassemblé, c’est la sen-
sibiiilisation à la maladie.
C’est une journée qui exprime
une petite partie de ce que
nous faisons sur le terrainen
tant que journalistes Quelle est
cette plate-forme C’est une
action préventive de la mala-
die mortelle jusqu’à ce que
nous surmontions la pandémie.

DRIZA RABAH DJALEL

Aujourd’hui, la Chaine BEUR
TV, en collaboration avec le
journal Midi Libre, a organisé
une journée de sensibilisation
contre la maladie du nouveau
coronavirus Covid-19, Cette
journée a expliqué les dangers
de cette épidémie, en particu-
lier, que la fête de l’Aïd el
Adha est à nos portes où il ya
des rassemblements familiaux.
Cette journée portes ouvertes a
vu la participation des diffe-
rents acteurs poloitiques, scu-
ritaires et médicaux etc,,, où ils
ont des orientations sur les dif-
férentes précautions à prendre
pour endiguer cette épidé-
mie.Donc, par conséquent, les
citoyens doivent respecter les
gestes barrières et rester vigi-
lants.

L‘INTIATIVE VUE PAR LES CONFRERES DE BEUR TV

Journee spéciale
sur le coronavirus



Un implant neuronal
sans fil pour lutter contre
la maladie de Parkinson
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Des chercheurs américains
sont parvenus à mettre au
point un implant neuronal
ayant pour mission d’analyser
et réguler l’activité électrique
du cerveau. Il s’agit ici d’un
dispositif pouvant jouer un
rôle dans la lutte contre la
maladie de Parkinson ou
encore l’épilepsie.

L’ épilepsie et la maladie de Parkinson
sont étroitement liées aux activités
électriques anormales des cellules

nerveuses du cortex cérébral. Depuis déjà
quelques années, nous savons qu’en sti-
mulant électriquement certaines zones de
façon précise, la correction de ces convul-
sions est possible. Il existe d’ailleurs déjà
quelques dispositifs ayant montré leur effi-
cacité. Il est alors question de neuro-modu-
lation, le but étant de rééquilibrer l’activité

électrique du cerveau. Mais les dispositifs
existants comportent quelques défauts
(limitation de taille, collecte bruyante de
données).
Dans leur communiqué publié le 3 décem-
bre 2018, les chercheurs de l’Université de
Berkeley (États-Unis) décrivent leur
implant neuronal. Les scientifiques ont
développé ce dispositif autonome et sans-
fil, capable de reconnaître les signes de
tremblements ou de convulsions.
L’implant peut ensuite régler en temps
réel les paramètres de stimulation.

Un implant encore en cours
de développement

"Trouver le bon traitement pour un patient
est extrêmement coûteux et peut prendre
des années. Une réduction significative du
coût et de la durée peut potentiellement
améliorer considérablement les résultats et
l’accessibilité", a déclaré Rikky Muller,
principal auteur de l’étude.
Si les avantages concernant le coût et la
durée du traitement semblent ne faire
aucun doute concernant l’implant en ques-

tion, ce dernier a pour l’heure seulement
été testé sur des primates. Le fait que le
dispositif fonctionne en boucle fermée –
stimulation et enregistrement simultanés
– en fait une source d’espoir pour mieux
combattre les affections neurologiques
citées plus haut.
"Afin de fournir des traitements basés sur
la stimulation en boucle fermée, ce qui est
un objectif important pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson et de
l’épilepsie ainsi que pour divers troubles
neurologiques, il est très important
d’effectuer simultanément des enregistre-
ments et des stimulations neuronaux, ce
qu’aucun dispositif actuel n’est capable de
faire" , poursuit Rikky Muller.
Les chercheurs doivent en revanche perfec-
tionner l’implant et avérer ses effets posi-
tifs présumés sur les humains. Il est ques-
tion de doter l’implant d’un système
d’intelligence artificielle afin que celui-ci
puisse être encore plus efficace en termes
d’analyse des signaux du cerveau

Une récente étude menée en Nouvelle-Zélande a conclu à un
manque d’odorat chez les personnes atteintes d’obésité. Ceci aurait
un impact négatif sur leur consommation alimentaire, et ne leur
permettrait pas de revenir à un poids normal.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne
ayant un IMC de 30 ou plus est généralement considérée comme
obèse. En 2016, le surpoids concernait plus de 1,9 milliard
d’adultes et parmi eux, 650 millions étaient obèses. Le surpoids ou
l’obésité concernait également 41 millions d’enfants de moins de 5
ans, et 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans.
Les risques de contracter certaines maladies chroniques tels que les
maladies cardiovasculaires, le diabète, des troubles musculo-sque-
lettiques et certains cancers sont majeurs. On en sait en revanche

beaucoup moins concernant ce qui pousse les personnes à consom-
mer la nourriture en excès. Les recherches se multiplient, citons
par exemple une étude récente suggérant que l’obésité infantile
serait liée à la pollution atmosphérique.

Un problème d’odorat?
Une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Otago
(Nouvelle-Zélande) parue dans la revue Obesity Reviews le 19
novembre 2019 a conclu à une défaillance des capacités olfactives
chez les personnes atteintes d’obésité. Ainsi, celles-ci rencontre-
raient davantage de difficultés à reconnaître les odeurs, ce qui
impacterait leurs choix d’aliments à consommer.
Les chercheurs ont pris en compte 38 études concernant 1.432 per-
sonnes au total, et ceux-ci ont affirmé que la fonction olfactive était
négativement corrélée à la masse corporelle. Selon les meneurs de
l’étude, les personnes ayant un odorat très développé auraient
moins de risque d’être en surpoids ou obèse. Cela veut également
dire que de tels troubles de l’odorat font se diriger les consomma-
teurs vers des aliments peu sains.
Les scientifiques ont rappelé que l’obésité altère les échanges entre
le cerveau et l’intestin, mais ont aussi déclaré avoir observé un phé-
nomène intéressant dans la lutte contre l’obésité. Il existe un
moyen de retrouver un odorat performant : la chirurgie bariatrique.
Il est plus précisément question de sleeve gastrectomie (voir
schéma ci-après), une opération consistant à retirer les deux tiers
gauches de l’estomac, ce qui permettrait une perte de poids allant
jusqu’à 30 kg.

Découverte d’un
type de cellule
qui - endort -

le cancer
Une récente étude nous révèle que cer-
taines cellules du système immunitaire
peuvent maintenir les cellules cancé-
reuses "en sommeil". Des résultats pro-
metteurs qui pourraient permettre
d’améliorer les immunothérapies anti-
cancéreuses existantes.
Depuis 2004, c’est la première cause de
mortalité prématurée dans notre pays.
Pour l’année 2017, on estime par ail-
leurs à 400.000 le nombre de nouveaux
cas de cancer en France métropolitaine.
Les recherches pour lutter contre la
maladie se poursuivent, et beaucoup se
concentrent aujourd’hui sur les moyens
de détruire les cellules cancéreuses. Une
équipe de chercheurs australiens propose
aujourd’hui "d’endormir" ces cellules.
Celles-ci, selon une étude, pourraient en
effet rester en stase pendant de longues
périodes sans se propager ni causer de
symptômes. On appelle ça "l’équilibre
immunitaire anticancéreux". Le phéno-
mène est déjà connu, mais les méca-
nismes en cours ne sont pas encore maî-
trisés.
"Ce que nous n’avons pas compris, c’est
qu’il existe des mécanismes responsa-
bles de la maîtrise des tumeurs et de leur
état de dormance", explique Jason
Waithman, principal auteur de l’étude
publiée dans la revue Nature. Tout ce que
nous savions, c’est que cette "boîte
noire" de lutte contre le cancer existait et
que, si nous pouvions mieux compren-
dre ce processus, nous pourrions poten-
tiellement apprendre à l’exploiter chez
plus de patients, sauvant ainsi plus de
vies.

Des résultats prometteurs
chez la souris

L’équipe de chercheurs explique s’être ici
penchée sur un type de cellules appelées
lymphocytes TRM, sortes de sentinelles
du système immunitaire. Afin d’étudier
l’effet de ces dernières sur les cellules
cancéreuses, les chercheurs ont observé
leurs mouvements en temps réel chez
des souris génétiquement modifiées pour
présenter un mélanome.
"À l’aide d’un microscope spécial, nous
avons alors pu voir des cellules indivi-
duelles de mélanome dans la peau de la
souris. Nous avons ensuite pu observer
les cellules TRM se déplacer à travers la
peau, trouver les cellules de mélanome
et en contrôler la croissance", explique
Simone Park, co-auteure de l’étude. Une
fois les cellules TRM épuisées, la crois-
sance des tumeurs reprenait alors de plus
belle. Ainsi ces cellules "spéciales"
jouent bien un rôle fondamental dans le
ralentissement de la progression du can-
cer et dans le maintien de l’équilibre
immunitaire anticancéreux.
Des travaux supplémentaires sont néces-
saires pour savoir si oui ou non ces
résultats pourraient être observés chez
l’Homme, mais les chercheurs sont
confiants. "Nous espérons que ces
recherches nous permettront de dévelop-
per de nouvelles façons de maintenir le
cancer en sommeil et de guérir efficace-
ment les personnes malades", conclut
Simone Park.
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Le manque d’odorat lié à l’obésité !

Mustapha Zebdi : Il faut
reconaître qu on a failli.
Tous les compartiments ont
failli, que ça soit santé,
sécurité ou médias, car les
chiffres sont là, et on
espère, d’après ce genre
d’initiatives, que l’ on va
freiner cette épidémie ,
L’Aid, pour que les gens
puissent sacrifier dans des
regles sanitaires adéquates,
c’est possible, mais pour les
gens qui mettent en danger
,eux-mêmes et leur famille,
ce n’est pas la peine. Les les
gens religieux l’ont dit

Dr Ibrissem Hamlaoui:
La communication avec les
citoyens, c’est le moyen et
l’arme contre l’épidémie.
La distanciation sociale est
le seul moyen pour le
citoyen, pour combattre ce
virus, car si on continue
avec ce rythme, on va vers
la catastrophe. On doit
changer nos habitudes : les
bises, les accolades, les

visites entre amis et
familles, car l’armée
blanche est épuisée et ce
virus est toujours inconnu.

Aboujara soltani : La
mort pour le peuple algérien
est devenue quelque chose
de normal
On est une société très
sociable, qui aime savoir
tous ce qui l’entoure. On a
vu des funérailles qui sont
spécifiques au virus, et des
gens monter sur les murs
des cimetières, pour voir ce
qu’on fait. Ce virus ne
s’arrête devant personne,
car j’ai connu un homme
qui fait du body building
mort de ce virus

Mesdour: La perte
économique est immense

Le monde entier a subi des
pertes économiques, même
avec une société qui ne s’est
pas arrêtée. Dans un autre
contexte, on a vu

l’impotence de l’éduction
électronique qui est
absente, en Algérie ,

Zekrini : La sensibilisation
doit etre le devoir de tout le
monde
Le confinemnt doit être
strict, car c’est la seule
solution pour combattre
cette épidémie
L’immunité pour les vieux
est faible, on le sait tous,
mais les jeunes ne font rien
pour se protéger et protéger
leurs parents. On joue au
foot et on traine n’importe
où.

Bernaoui: Les chiffres
font peur

Le probleme est mondial et
on fait partie de ce monde.
On combattra ce monstre
par la protection et la sensi-
bilisation. Les gens prenn-
nent ce virus à la légère et
c’est cela qui fait ces chif-
fres imbattables que l’ on

aime pas.

Lamara : L’Aid s’annonce
tres difficile
Je lance juste un appel à
tous les citoyens, pour faire
attention pendant cette
periode, car je n’ai pas
envie de voir mon pays
souffrir plus que cela.

President du Fce:
Samy Agli

Nous avont fait une mobil-
listion sans précédant.
Toutes les entreprises ont
répondu présents, pour
combattre cette maladie.
Les chiffres sont toujours
en augmentation, et c’est
cela ce qui nous fait peur.
La prise de conscience est
des fois, défiante même
dans notre entourage. La
remontée des chiffres est la
cause principale et
l’allègement des habitudes.
On doit s’adapter à un nou-
veau mode de vie.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1594, Amsterdam, capitale des Provinces-
Unies, n'est qu'une prospère petite ville de moins
de 30 000 habitants qui s'apprête à braver le
monopole portugais sur le commerce des épices
asiatiques. À la fin du XVIe siècle, alors qu'on y
invente la société par actions, la bourse des
valeurs et la production en série de navires de
commerce, Amsterdam se développe autour d'un
plan d'urbanisme ordonné - une première en
Europe. Quant à Londres, entre révolution, guerre
civile et restauration, elle pose les fondations
d'une prospérité économique qui lui permettra, au
siècle suivant, de prendre le dessus sur sa rivale
hollandaise

21h00

TTOOMM  &&  JJEERRRRYY  ::  
MMIISSSSIIOONN  EESSPPIIOONNNNAAGGEE

TTRROOIISS  VVIILLLLEESS  
ÀÀ  LLAA  CCOONNQQUUÊÊTTEE  
DDUU  MMOONNDDEE

C'est une simple journée à la plage pour le
célèbre duo Tom et Jerry, jusqu'à ce qu'ils
tombent sur de jeunes espions de calibre
mondial, Jonny Quest et Bandit. Quand
l'ennemi de longue date de la famille, docteur
Zin, découvre que le docteur Benton Quest
détient un engin capable de régler les pro-
blèmes énergétiques du monde, il envoie son
armée de chats maléfiques pour le voler, et
capturer le docteur et son garde du corps,
Race Bannon

21h00

NNOOSS  JJOOUURRSS  
HHEEUURREEUUXX

LLEESS  110000  PPLLUUSS  GGRRAANNDDSS
AALLÉÉAASS  DDUU  DDIIRREECCTT

Vincent Rousseau va diriger pour la première fois
de sa vie une colonie de vacances. Dès le départ en
train, les enfants sont ingérables : l'une a perdu sa
valise, l'autre assomme tout le monde de ques-
tions... À leur arrivée au château, animateurs et
enfants s'installent. Commence alors le quotidien
houleux de cette colonie. Entre les animateurs
complètement déjantés, les gamins intenables et
les visites surprises de «Jeunesse et Sport», ces
trois semaines vont être plus mouvementées que
prévues

21h00
Christophe Beaugrand, Anaïs Grangerac et leurs
invités consacrent un numéro aux aléas du direct.
L'occasion de voir ou de revoir les images les plus
drôles du petit écran, entre situations cocasses et
inattendues, fous rires irrépressibles, surprises et
moments délirants sur des thématiques variées.
Ces plus grands couacs et incidents du direct sont
ainsi classés du centième au premier et constituent
une sélection choisie des incidents retentissants
survenus à la télévision. De petites boulettes et des
imprévus qui grippent la machine seront ainsi
dévoilés tout au long de la soirée. Des moments
magiques où le monde parfait de la télé déraille
pour notre plus grand plaisir

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE  EETT  MMAAGGEELLLLAANN  ::
LLEE  BBAASSSSIINN  

DDEESS  GGRRAANNDDSS

Le cadavre de Lucas Turpin est retrouvé, noyé dans
les eaux du bassin olympique de la piscine de
Saignac. Nommé capitaine de l'équipe masculine,
le jeune nageur était promis à un grand avenir et
devait bientôt participer aux Championnats de
France. À cette occasion, Lucas s'apprêtait à
signer un juteux contrat avec la marque «Dick'R»,
dont les ateliers de confection de polos constituent
l'un des fleurons de l'industrie régionale. Mais qui
a froidement assassiné le talentueux sportif ?

21h00

PPUUZZZZLLEE

La petite ville de Doulac voit sa tranquil-
lité perturbée lorsqu'un corbeau menace de
faire éclater la vérité sur un meurtre sur-
venu quelques années plus tôt. Le trouble,
la suspicion vont naître dans chaque mai-
son. Mais les messages anonymes vont
aussi réveiller la colère d'un meurtrier, prêt
à tout pour préserver son secret... Le juge
Aubert, écarté de l'affaire quatre ans aupa-
ravant, revient à Doulac et se lance sur les
traces du tueur et du mystérieux corbeau

21h00

LLEESS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ::  
LLEE  PPRRIIMMEE

Syndicalistes sympathiques, révolutionnaires atypiques,
philosophes hypothétiques, Christian et Gilbert sont deux
employés municipaux qui traversent la vie comme on tra-
verse un ruisseau à gué : si possible, sans se mouiller les
bottes. Ils ne travaillent pas, mais élargissent remarqua-
blement leur «champs de discussion». De l'actualité
(«Les migrants», «L'Europe», «Les comptes offshore»)
aux questions beaucoup plus pratiques («Les merguez»,
«Le badminton», «La glacière» ou «Les boules de
pétanques»), aucun sujet ne leur fait peur et leur bon
sens les amène du surréalisme à la totale beaufitude

21h00

LLEESS  2200  CCHHAANNTTEEUURRSS
PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS  

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

Des anecdotes insolites sur les circonstances de la créa-
tion des 20 chansons que préfèrent les Français.
Découvrez notamment que le tube d'Émile et Images
«Les démons de minuit» a failli ne jamais sortir car
aucun producteur n'en voulait ou comment «Les lacs du
Connemara», grand succès de Michel Sardou, a été écrit
grâce à un prospectus sur l'Irlande. Quant à la chanson
«En apesanteur», elle a été composée par hasard par
Calogero, qui testait un nouvel enregistreur. Ce classe-
ment sera également l'occasion de réentendre d'autres
titres, tels que «Encore et encore», de Francis Cabrel,
«Belle-île-en-Mer», de Laurent Voulzy ou «Pour que tu
m'aimes encore», de Céline Dion

21h00
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Mohamed Kouach, médecin
spécialiste de la santé

publique  

On est devant un grand défi! Lors
de son passage pendant la journée
portes ouvertes,  organisée par la
Chaine Beur Tv et le journal
MIDi Libre, le medecin
Mohamed Kouach a confirmé que
le monde est devant  un grand défi
contre ce virus, pour continuer a
survivre, et que la population est
obligée de vivre avec ce virus,
mais avec prudence. Mr Kouach
n’a pas oublié de faire passer un
message au gens qui nient la pré-
sence du virus où pour eux, ce
n’est qu’un jeu et leur a dit qu’il
y’avait des décès  même au nivau
des jeunes, qui peuvent  transmet-
tre le virus à leurs parents qui ne
sortent jamais et comme cela ils
seront de vrais criminels. , Pour
l’augmentation des contaminés,
Mr Kouach n’a pas oublié de pré-
ciser que cela est du a la légèreté
du confinement, en citant le cas
de Sétif, car c’est une wilaya éco-
nomique et commerciale. Dans un
autre contexte, le docteur a remér-
cié les citoyens qui ont respecté
les mesures sanitaires de sécurité,
que la phase prochaine est tres
délicate et qu il faut être tres vigi-
lants. Et à la fin, Mr Kouach n’a
pas oublié de présenter ses condo-
léances à toutes les familles des
gens qui sont morts de ce virus et
en particulier surtout les gens du

service médical qui se sont sacri-
fiés pour nous.

Lyes Merabet, Chef du
syndicat des pratiquants 

de la santé 

Mr Merabet a commencé par
remercier l’initiative qu’a faite  la
Chaine Beur tv et le journal Midi
libre, pour ce jour de sensibilisa-
tion et que tout le monde est
concerné devant cette épidémie
pour combattre le virus.
Et on parle de la relation entre le
system sanitaire et le malade,
malheursement, le malade, quand
il parle   du système sanitaire, il
parle du public et oublie que 50%
du système sanitaire est privatisé
et cela pose un gros problème
pour le citoyen, car  le système de
securité sociale n’a pas changé
depuis 1983.
D’autre part, le syndicaliste a évo-
qué la note du presidant de la
République, Mr abdelmadjid
Tebboune concernant l’agression
envers le service médical, qui est
passible de 5 a 10 ans de prison,
pour n’importe qui agresse un élé-
ment  du staff médical. Ce phéno-
mène qu’on voit, arrive le plus
souvent ces jours-ci    .
Dans un autre cadre, Mr Merabet
a fait part que les autorités n’ont
pas fait encore de grande manoeu-
vres pour améliorer le système
sanitaire en Algérie. Pour

l’instant, cette épidémie nous sert
de leçons    pour les prochains
defis  et ne pas faire les mêmes
erreurs .
Concernant l’Aid, Mr merabet a
lancé un appel aux citoyens de
faire attention à l’achat du mou-
ton.  Pour le sacrifice, entre la
théorie et le réel, il ya une grande
différence. 

Rabeh Zouaoui, représentant
de la Police /Abderahmane

Ghaiboub, représentant de la 
Gendarmerie / Mourad

Youcefi, représentant de la
Protection civile

Police : on est devant une gestion
de crise 
La police s’est basée sur 3 argu-
ments pour combattre
l’épidémie:, prévenir du danger,
des compagnes de sensibilisation
en collaboration avec les repré-
sentants du système sanitaire, et
les mesures de solidarité,
La police n’a pas  économisé
d’effort,  pour combattre ce virus
ou  au moins le freiner  
Et on remercie les millions

d’Algériens qui ont respecté les
lois du confinement 
La Gendarmerie : 
La Gendarmerie  a donné toutes
ses ressources  humaines  et maté-
riels, pour combattre ce virus afin
de donner un aspect  aux autorités
pour exercer leur travail dans de

bonnes conditions et informer
toutes les autorités pour toute
infraction, en plus de cela, elle a
organisé des campagnes de sensi-
bilisation avec les citoyens. 
Et d’autres activités comme la
fermeture des frontières du pays
en collaboration avec les autres
corps de sécurité  et combattre  les
tentatives des contrebandes 

Protection civile :

On est dans une crise biologique.
On a commencé par des stages
pour adapter nos agents contre
cette épidémie  et des suivis  par
des psychologues, ainsi que pour
que le l’effectif soit à la  hauteur
du défi et des campagnes de sen-
sibilisation avec  les citoyens  sur
tout le territoire  

Abedrezzak Guessoum 
president de l’Association
des Oulama musulmans 

Guessoum :Je vous remercie
pour cette initiative, on n’est  pas
qu’une Association  religieuse,
car on fait tous les actes qui sont
bien pour la société et accompa-
gner les citoyens  pendant cette
épidémie avec toutes nos possibi-
lités, y compris les mosquées et
aussi les aides matériels, ainsi que
les produits alimentaires  

Journee speciale 
sur le coronavirus 
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Lʼinfo, rien que lʼinfo

L e président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar, a critiqué hier vendredi la

démarche initiée par la Fédération algé-
rienne (FAF), de recourir à une consulta-
tion écrite auprès des membres de son
assemblée générale, pour se prononcer sur
l'avenir de l'exercice 2019-2020, suspendu
depuis le 16 mars . 
"La consultation écrite n'a aucune base sur
le plan réglementaire. Je ne comprends pas
pourquoi la FAF insiste à tenir une assem-
blée générale pour décider du sort du cham-
pionnat. Le Bureau fédéral a toutes les pré-
rogatives (article 82 des statuts, ndlr) pour
prendre des décisions, mais il n'a pas
assumé ses responsabilités", a-t-il déclaré
sur les ondes de la radio nationale. 
Suite au refus du MJS d'autoriser la FAF
à organiser une assemblée générale extra-
ordinaire (AGEx) pour se prononcer sur
l'avenir de la saison 2019-2020, l'instance
fédérale a fini par recourir à une consulta-
tion écrite de ses membres. 
Le formulaire en question propose d’abord
deux choix A et B : poursuite ou arrêt de
la saison. Dans le cas où la seconde option
est cochée, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : sai-
son blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation.

Medouar partage ainsi l'avis de Mokhtar
Boudina, président de l'Observatoire natio-
nal du sport, organe consultatif placé
auprès du MJS. Le dirigeant a clairement
indiqué mercredi à l'APS que cette consul-
tation écrite n'était "pas prévue par les sta-
tuts".  "Au niveau de la LFP, nous étions
les premiers à opter pour la consultation,
à travers nos rencontres régionales avec les
responsables des clubs professionnels.
Nous avons soumis des alternatives, mais
malheureusement, elles n'ont pas été
prises en considération. Je tiens par
l'occasion à remettre en cause les propos

du secrétaire général de la FAF (Mohamed
Saâd, ndlr), ce dernier a indiqué que nous
n'avons rien proposé, alors que c'est faux.
Avec tout le respect que je lui dois, ses
déclarations sont fausses".
Concernant l'avenir du championnat, le
président de l'instance dirigeante de la
compétition professionnelle a estimé que
la majorité des membres de l'AG vont
opter pour la troisième proposition.
"A mon avis, la tendance va pour le choix
d'une accession sans relégation, qui va
dans l'intérêt de la majorité des clubs. Je
trouve que cela est logique. Chaque prési-

dent de club cherche l'intérêt de son équipe,
alors qu'il fallait à la FAF de privilégier
l'intérêt général", a-t-il souligné. 
Avant de poursuivre : "J'avais insisté il y'a
plusieurs semaines sur la nécessité de met-
tre un terme à la saison 2019-2020, au vu
de la crise sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19. J'avais clairement signifié que
l'annulation de l'exercice ne sera pas lourde
de conséquences. Malheureusement, mes
propos n'ont jamais été entendus, contrai-
rement à d'autres parties". 
Tout en indiquant que les décisions prises
par le Bureau fédéral doivent être respec-
tées et "ne sont pas sujet à discussion",
Medouar a appelé à "prendre en considéra-
tion la position de la LFP, et de respecter
son avis". 
"Nous essayons d'apporter des solutions,
en tant que représentant des clubs profes-
sionnels. Je ne suis pas content, du fait
que notre proposition, qui est celle
d'ailleurs des présidents de clubs, n'ait pas
été prise en considération. La LFP est une
instance très importante. Accorder une
seule voix à la LFP, à l'instar des autres
Ligues (régionales et de wilayas, ndlr), est
insuffisant". 
Enfin, Abdelkrim Medouar a affirmé que le
Bureau fédéral "devrait se réunir mercredi
prochain pour trancher sur l'issue de la
consultation écrite et prendre des décisions
importantes," concernant l'avenir de la
compétition.

Covid19: 675 nouveaux cas, 324 guérisons
et 12 décès en Algérie durant les dernières 24h
ALGER - Six cent soixante-quinze (675)
nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 324 guérisons et 12 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à
26.159, dont 675 nouveaux cas, soit 1,5 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures, et celui des décès à 1.136 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à
17.693, a précisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19.
En outre, 28 wilayas ont recensé moins de
dix (10) cas durant ces dernières 24 heures,

tandis que 20 autres ont enregistré plus de 10
cas.
Par ailleurs, 65 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Enfin, le même responsable a souli-
gné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et observation
des règles d'hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l'obligation du respect du
confinement et du port des masques.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 04h04
Dohr 12h54
Asr 16h44

Maghreb 20h04
Icha 21h38

FOOT / CONSULTATION ÉCRITE

MEDOUAR CRITIQUE 
LA DÉMARCHE DE LA FAF

COVID19:

675 NOUVEAUX CAS, 324 GUÉRISONS 
ET 12 DÉCÈS EN ALGÉRIE, DURANT 

LES DERNIÈRES 24H

NON DÉLIVRANCE DES
VISAS AUX ÉTUDIANTS

ALGÉRIENS
Le Consulat de
France à Alger

s’explique
« Aucun visa n’est délivré » actuellement
par le consulat de France à Alger. À
l’adresse des étudiants algériens inscrits
en France et qui ont introduit une
demande de visa, le consulat a rappelé
dans un communiqué rendu public avant-
hier  jeudi que la frontière Schengen entre
la France et l’Algérie demeure fermée et
que le visas d’études long séjour ne per-
met pas son franchissement. « Aucun visa
n’est donc délivré », lit-on dans le com-
muniqué. « Vous avez déposé une
demande de visa de long séjour pour étu-
dier en France auprès du centre VFS
Global à Alger et la réponse tarde à venir
», indique le Consulat en rappelant que la
frontière entre la France et l’Algérie est «
toujours fermée ». « Le visa de long
séjour pour études n’autorise pas son
franchissement. Aucun visa n’est donc
délivré », explique le consulat qui sou-
ligne toutefois que « la réception et
l’instruction des demandes se poursui-
vent ». Cela,  « afin de permettre la déli-
vrance des visas dès l’annonce de la réou-
verture de la frontière pour les étudiants
étrangers en provenance d’Algérie ». Les
étudiants sont en conséquence invités « à
déposer leur demande dès que leur dos-
sier est complet ». Les frontières de
l’Algérie sont fermées depuis la mi-mars
à cause e la pandémie de coronavirus, et
aucune date n’a été fixée pour leur réou-
verture. Toutefois, Air Algérie a annoncé
ce jeudi avoir lancé des vols sur plusieurs
villes européennes pour les détenteurs de
visa D.

M'SILA
Un policier tue sa femme 

trois membres 
de sa belle- famille

La cité de la Rocade, dans la commune de Msila, a été le théâtre d'un crime crapu-
leux perpétré hier matin par un policer, exerçant à Annaba,  qui a vidé le chargeur
de son arme de service  contre quatre membres de sa belle-famille, rapporte l'APS.
Les résidents de la cité  Rocade  ont d'abord entendu des coups de feu , suivis de cris,
et en accourant sur les lieux ils ont juste eu le temps de  constater  l’horrible  drame
avant d'alerter  la Protection civile et la Police qui n'ont pas tarder à arriver sur les
lieux du crime. Les victimes , la femme du policier ls frères de la femme, sont
transférées à la morgue de l’hôpital de M'Sila , alors que le policier auteur de crime
s'est rendu de lui même à la police qui, dans la foulée,  ouvre une enquête pour élu-
cider le mobile du crime.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
1.065 morts et 9.708
blessés, en 5 mois

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


