
UNE BAISSE de 21,37% du nombre de décès dans des accidents de la
circulation a été enregistrée lors du 1er semestre de 2020, soit 352 vies

sauvées, par rapport à la même période de l'année 2019, a indiqué, mardi, un communiqué de
la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).
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E tre exclusivement au service du peuple,
du projet d'édification de la nouvelle
Algérie constitue, sans nul doute, le

critère de répartition des charges sociopoliti-
ques au sein de l'Etat et de la société algérienne
dans la mesure où l'intérêt suprême de la nation
est le référent pour une bonne part de la stabi-
lité du pays et de l'excellence de la symbiose
entre le peuple et ses institutions républicaines.
Cette symbiose a, en outre, ses raisons d'être.
Tout d'abord, l'Algérie a pendant deux décen-
nies durant vécu une crise multidimensionnelle
affectant la société, les institutions à tous les
niveaux, corruption, prédation et dilapidation
des deniers publics étaient le propre des prati-
ques du régime défunt, ensuite c'est l'obligation
absolue de redressement qui s'impose fondé sur
des normes plus conformes aux exigences de
l'Etat de droit et sur un nouveau paradigme des
rapports entre le citoyen et les pouvoirs publics.
Conjugué au processus de la démocratie parti-
cipative et ses effets connexes, ce paradigme
implique que les citoyens sont désormais consi-
dérés certes comme bénéficiaires de cette nou-
velle donne, mais aussi comme des acteurs à
part entière dans la mise en �uvre d'une nou-
velle ère républicaine. Cela l'établissement de
cadres, d'espaces appropriés des différents seg-
ments de la société du reste totalement soutenus
par les pouvoirs publics.
Par ailleurs, suite à la mise en application du
programme présidentiel, certains observateurs
ont noté, que l'avènement de la nouvelle
République, a graduellement placé l'institution

militaire au c�ur de l'Etat de droit, exclusive-
ment au service de la nation. Les conséquen-

ces de ce renouveau militaire au service des
institutions républicaines, de la population, la
défense des institutions et des intérêts natio-
naux, le respect des lois, le maintien de la paix,
de l'ordre public, la protection des personnes et
des biens, la défense des frontières et de l'inté-
grité territoriale du pays sont à présent au c�ur
des priorités élémentaires de la mission de
l'ANP. Il n'y a aucun domaine de la vue natio-
nale où les Services de sécurité ne s'engagent
pas et constamment à pourvoir aux besoins de
la population. C'est le cas de la Gendarmerie
nationale qui demeure un outil de sécurité
s'adossant sur sa militarité et tournée vers son
c�ur de métier : la sécurité publique, la police
judiciaire, la sécurité routière, la lutte contre les
maux sociaux, contre la cybercriminalité, et
bien d'autres missions. La Gendarmerie natio-
nale a pris une certaine avance dans ce domaine
avec la création des brigades spécialisées dans
le cadre de renouer avec la vocation première
de ce corps qui est la proximité avec la popula-
tion et de renforcer la présence effective des
gendarmes sur le terrain. 
Elle est aussi opérationnelle au quotidien dans
la lutte contre le terrorisme, la drogue, la cyber-
criminalité transnationale sous toutes ses for-
mes, etc. Consciente de ces multiples formes de
menaces à l'intérieur comme à l'extérieur  des
frontières du pays, la Gendarmerie nationale,
comme les autres forces de sécurité, développe
des capacités dans ce domaine et participe  effi-
cacement et effectivement en couvrant l'ensem-
ble des régions du pays. Gendarmerie nationale

et forces de sécurité font maintenant l'unani-
mité du fait de leur caractère républicain et de
leur grand professionnalisme. En effet, ces
corps constitués ne sont pas des acteurs du jeu
politique et, sur le plan professionnel, ils se
limitent et s'efforcent de donner satisfaction à
l'Etat de droit et aux citoyens dans l'exécution
des missions qui leur sont assignées " par la
Constitution du pays. Discipline, proximité,
polyvalence : telles sont donc les principales
caractéristiques de la Gendarmerie nationale et
les autres forces de sécurité, leurs "fondamen-
taux ". Le témoignage du général de Corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP sur le rôle que joue la Gendarmerie
nationale, agissant dans le cadre de ses mis-
sions républicaines, la garantie de la sécurité du
citoyen et des biens publics , la défense de la
souveraineté nationale et de l'intégrité territo-
riale, renseigne sur la capacité de ce corps
constitué à participer profondément à la stabi-
lité de l'Algérie . Le général de corps d'armée
lors de la cérémonie d'installation du nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale a
tout d'abord rappelé l'intérêt dont bénéficie ce
corps de la part du Haut Commandement en
tant que l'une des principales composantes de
l'ANP. " L'importance que nous portons au
corps de la Gendarmerie nationale est bien évi-
dente. Une importance qui se manifeste notam-
ment à travers le grand intérêt que nous accor-
dons à réunir les conditions de développement
de cette Armée, de manière continue, de sorte
qu'elle puisse s'adapter aux missions particuliè-
res et sensibles qui lui sont assignées, et ce, en
harmonie avec la détermination du Haut

Commandement de l'ANP, digne héritière de
l'ALN , à faire du corps de la Gendarmerie
nationale, en tant que l'une des principales
composantes de nos Forces armées, un pilier de
la sécurité et de la stabilité de notre pays ", a-t-
il  mis en relief. "  Ce corps est également un
trait d'union solide avec le peuple avec qui il
entretient un contact quotidien de grande
importance, notamment dans les zones rurales
et suburbaines, où les hommes de la
Gendarmerie nationale interagissent en perma-
nence avec leurs concitoyens. Cette Armée se
veut être, ainsi, un élément indispensable de la
sécurité et de la stabilité, et un outil aussi utile
qu'efficace, pour servir le pays et le citoyen et
veiller en permanence à garantir le respect et
l'application des lois de la République par
tous", a-t-il ajouté. Le général de Corps d'armée
a exhorté les cadres de la Gendarmerie natio-
nale à "accomplir au mieux leurs missions et à
veiller en permanence à consolider les liens
avec le peuple, à travers l'ensemble du territoire
national". "Le caractère vital de ces missions
assignées ce corps exige de vous tous, hommes
de la Gendarmerie nationale, où que vous
soyez, à veiller à leur accomplissement au
mieux, d'où l'impératif de consentir des efforts
laborieux et consciencieux, pour consolider en
permanence les liens avec le peuple, à travers le
territoire national. Gagner la confiance du peu-
ple est à l'origine de l'aboutissement de votre
travail, et je demeure convaincu que vous pre-
nez en considération cet aspect et que vous lui
accordez l'importance qu'il mérite", a-t-il
conclu.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La Gendarmerie nationale : un corps au service de la population
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DÉCÈS DU KHALIFE GÉNÉRAL MÉDINA BAYE (SÉNÉGAL): 

Condoléances du Président Tebboune 
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a adressé,
mardi, un message
de condoléances et
de compassion à la
famille du Cheikh
Tidjani Ibrahim Niass,
Khalife général de la
Tariqa Tidjaniya de
Médina Baye
(Sénégal), indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

"S uite au décès du Cheikh
Tidijani Ibrahima Niass,
Khalife général de

Médina Baye (Sénégal), le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de
condoléances et de compassion à la
famille du défunt et à tous les disciples
de la Tidjaniya. Le président de la
République a mis en avant, les contri-
butions du défunt dans la diffusion de
l'Islam et des valeurs de tolérance et de
modération, priant Allah, Tout-
Puissant, d'accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de prêter récon-
fort et patience à sa famille et ses pro-
ches et aux cheikhs et élèves de la
Tidjaniya et l'ensemble de ses disciples
au Sénégal et dans le monde entier",
précise le communiqué.

"UNE GRANDE PERTE POUR
LA CONFRÉRIE TIDJANIE

DANS LE MONDE"
Le Calife général de la confrérie
Tidjani d'Ain-Madhi (wilaya de

Laghouat), Cheikh Mohamed Ben Ali
El-Arabi, a affirmé mardi que le décès
du Khalife  général de la Tariqa
Tidjaniya de Médina Baye au Sénégal,
Moquadam Cheikh Ahmad Niass, est
"une grande perte pour la confrérie
Tidjanie à travers le monde". Faisant
part à l'APS de "l'immense douleur et
l'affliction" avec lesquelles il a appris
le décès de cette grande personnalité,
Cheikh El-Arabi a rappelé que le
défunt est le fils d'une autre éminente
personnalité religieuse que fut Hadji
Ibrahima Abdoulaye Niass et ont
contribué ensemble à la propagation de
la bonne parole et à la diffusion de
l'Islam au Sénégal frère. Le défunt a
joué un "rôle important" dans l'instau-
ration de la paix dans son pays et à tra-
vers l'Afrique, grâce à son aura qu'il a
mise à contribution dans sa médiation
entre parties antagonistes, donnant
ainsi "un exemple réel des valeurs de
tolérance et de paix véhiculées par
l'Islam". Ayant réussi dans son �uvre,
fort de l'enseignement académique
obtenu dans différents instituts supé-
rieurs d'enseignement du Fikh (droit
islamique), le défunt avait aussi plu-
sieurs publications sur la confrérie
Tidjanie. La confrérie Tidjanie, dont le

siège se situe à Ain-Madhi, dans la
wilaya de Laghouat (Sud algérien) et
dont Cheikh Mohamed Ben Ali El-
Arabi est le Calife général, joue un rôle
à la fois social et religieux. Cheikh
Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed
Tidjani, dit Ahmed Tidjani, né en 1737
à Ain-Madhi (Algérie) et décédé en
1815, est le fondateur de la Tariqa
Tidjania qui compte de nombreux
adeptes à travers le monde, notamment
en Afrique de l'Ouest.

R. N.

EXPLOSIONS SURVENUES À BEYROUTH :

Pas d'Algériens parmi
les victimes 

A ucun algérien ne figure parmi les victi-
mes des explosions survenues mardi à
Beyrouth (Liban), a annoncé le ministère

des Affaires étrangères. Le Porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, a indiqué, dans ce
cadre, que "selon les informations en notre pos-
session à cette heure (mardi soir), aucun ressor-
tissant algérien ne figure parmi les victimes des
explosions survenues le 4 août au port de
Beyrouth", faisant état d'un ressortissant algérien
légèrement blessé. Et d'ajouter "nous avons des
informations, non encore confirmées à notre
ambassade à Beyrouth par les services sanitaires
libanais, concernant un autre ressortissant algé-
rien qui se trouverait dans un des hôpitaux de
Beyrouth". Les contacts se poursuivent entre les
services de l'ambassade et les autorités libanaises
pour vérifier cette information et s'enquérir de
l'impact de l'explosion sur les membres de notre
communauté au Liban, a indiqué le Porte-parole
du MAE. Il a souligné, par là même, que les ser-
vices de notre ambassade à Beyrouth sont inter-
venus pour prêter assistance à deux ressortissants
algériens dont les domiciles ont subis des dégâts
matériels suite à cette explosion. "Mobilisée,
notre ambassade est en contact permanent avec
les membres de notre communauté pour toute
demande d'aide en cette conjoncture difficile qui
vit le Liban frère", a conclu le même responsable.

R. N.

F rançois Gouyette, le nouvel ambas-
sadeur de France à Alger, a reçu
l'agrément des autorités algérien-

nes, a indiqué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères cité par le site
Algérie 360. Dans un communiqué trans-
mis à la presse locale, le ministère algérien
des Affaires étrangères a annoncé mardi 4
août l'acceptation de la lettre d'accrédita-
tion du nouvel ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette. Il a été nommé
à ce poste par Emmanuel Macron lors du
Conseil des ministres du 29 juillet, en rem-
placement de Xavier Driencourt parti à la
retraite. "Le Gouvernement algérien a
donné son agrément à la nomination de son

Excellence monsieur François Gouyette en
qualité d'Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République française
auprès de la République algérienne démo-
cratique et populaire", a informé le com-
muniqué relayé par le site d'information
Algérie 360. Le nouvel ambassadeur a été
décrit par son prédécesseur comme un
"grand ami de l'Algérie" et un "fin connais-
seur du Maghreb et du monde arabe", a
indiqué une source à Tout Sur l'Algérie
(TSA).

SON PARCOURS PROFESSIONNEL
En effet, François Gouyette a occupé le
poste d'ambassadeur de France à Abu

Dhabi (2001), Tripoli (2008-2011), Tunis
(2012-2016) et enfin Riyad à partir de
2016. Il a également été désigné ambassa-
deur chargé du processus euro-méditerra-
néen (2005-2008). 
M.Gouyette a aussi occupé depuis 1981
plusieurs fonctions dans des ambassades
françaises de pays méditerranéens et au
sein du ministère des Affaires étrangères,
avant d'être nommé ambassadeur dans les
pays arabes cités plus haut, dont il maîtrise
d'ailleurs parfaitement la langue. Plusieurs
questions sensibles, dont certaines minent
les relations entre l'Algérie et la France,
l'attendent.

Sputnik 

DIPLOMATIE : 

Un "grand ami de l'Algérie" officiellement accrédité ambassadeur de France à Alger
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Message de
condoléances et
de compassion
du Président

Tebboune à son
homologue

libanais
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! EXPLOSIONS AU PORT
DE BEYROUTH:

695 établissements
au niveau national

assurent la
formation dans la
filière du textile et

de l'habillement
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! ALGÉRIE-BM: 

"La décision de
réouverture

graduelle des
mosquées et des

plages est
acceptable, mais

à condition !"

Autosuffisance dans 
les secteurs stratégiques

! TRANSITION ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE: 

(P4)

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne 
Abdelkader Ghouri a révélé la mise en place de comités dans les wilayas, où des
représentants de la Chambre de commerce et d'industrie seront convoqués aux

comités en charge de la distribution du foncier.
(Lire en Page 3)
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Il obtient frauduleusement de l'aide
gouvernementale pour s'offrir une

Lamborghini

U n habitant du Texas a été placé en
garde à vue pour avoir utilisé 1,6
million de dollars d'aide gouverne-

mentale anti-Covid afin de s'offrir une
Lamborghini et d'autres articles de luxe,
selon le département américain de la Justice.
Peu avant, un de ses concitoyens avait été
aussi accusé d'avoir acheté une Lamborghini
avec l'argent du programme. Un habitant de
Houston, au Texas, a été placé en garde à vue
pour avoir obtenu frauduleusement plus de
1,6 million de dollars en prêts de la part du
programme de protection des chèques de paie
(PPP), a annoncé le département américain
de la Justice dans un communiqué. "Lee
Price III, 29 ans, a dépensé l'argent pour des
articles de luxe, de l'immobilier et des diver-
tissements personnels", indique le document.
Il est accusé d'avoir fait de fausses déclara-
tions à une institution financière, de fraude électronique, de fraude bancaire et de transactions moné-
taires illégales. Il s'est notamment offert une Lamborghini Urus d'une valeur de plus de 200.000 dol-
lars (169.000 euros), une montre Rolex et des biens immobiliers. Il aurait également dépensé des
milliers de dollars dans des clubs de strip-tease et d'autres boîtes de nuit de Houston.
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Saccage écologique:
au Mexique, "les

minières canadiennes
ne sont jamais tenues

responsables"

L es minières canadiennes
continuent de susciter la
controverse au Mexique.

Dans l'État d'Oaxaca, des citoyens
accusent maintenant l'une des filia-
les de Fortuna Silver, un groupe
basé à Vancouver, d'avoir conta-
miné des cours d'eau. Pour faire le
point, Sputnik s'est entretenu avec
des gens sur le terrain, dont le maire
de la municipalité touchée. Pendant
la pandémie de Covid-19, c'est
"pollution as usual" pour les socié-
tés minières canadiennes au
Mexique. Ces vingt dernières
années, d'importantes sociétés cana-
diennes telles que Blackfire
Exploration, Almaden Minerals et
Goldcorp se sont implantées au
pays de Benito Juárez. Depuis, des
associations de citoyens accusent
régulièrement ces sociétés de
bafouer les droits de peuples
autochtones et d'être à l'origine de
désastres écologiques. Aujourd'hui
au Mexique, 70% des intérêts étran-
gers dans le secteur minier sont
canadiens. "Environ trois sociétés
minières sur quatre au monde sont
canadiennes. L'immense majorité
des sociétés minières du monde
sont cotées en bourse à Toronto:
elles le sont à peu près à hauteur de
60%. [�] La diplomatie cana-
dienne est une sorte de lobby des
sociétés minières, c'est le bras armé
de ces entreprises", soulignait le
célèbre économiste Alain Deneault
en entrevue avec Sputnik, en jan-
vier 2020.

U ne puissante explosion a eu lieu dans une usine chimique de
la province chinoise du Hubei lundi soir. Les responsables
font état de six morts et de quatre blessés, selon le Daily Mail.

Une explosion s'est produite lundi soir dans une usine de silicone de
Xiantao, dans la province du Hubei, faisant six morts et quatre bles-
sés, relate le Daily Mail L'explosion a eu lieu dans un atelier utilisé
pour stocker le butanone-oxime, lequel peut être utilisé comme agent
de durcissement du silicone, a déclaré dans un communiqué posté sur
les réseaux sociaux le département de la propagande du comité du
parti de Xiantao. 
En ce qui concerne les six décès, une personne a été déclarée morte à
l'hôpital après que la réanimation s'est avérée vaine, tandis que cinq
autres ont été portées disparues. bLe gouvernement de la ville a
envoyé 14 véhicules de pompiers et plus de 100 secouristes sur les
lieux pour rechercher d'autres survivants. Les responsables ont
ordonné à l'entreprise d'arrêter immédiatement sa production. Ils ont
également exigé une inspection des sociétés concernées dans la ville
pour éliminer les dangers potentiels. Le communiqué indique que les
autorités compétentes mènent une enquête approfondie.

Moscou envoie au Liban un
hôpital mobile et des médecins

L e ministère russe des Situations d'urgence envoie à
Beyrouth un hôpital mobile et des médecins afin
d'accorder une assistance aux victimes des puissan-

tes explosions qui ont retenti le 4 août dans le port de la
ville. Un hôpital mobile et des médecins dotés d'un labora-
toire de dépistage de coronavirus et d'autres moyens de pro-
tection ont été envoyés à Beyrouth afin d'accorder une assis-
tance aux victimes des explosions qui ont retenti le 4 août
dans le port de la ville, a annoncé mercredi le ministère russe
des Situations d'urgence. La mission humanitaire engagera
au total cinq avions, a précisé le ministère. De fortes explo-
sions ont secoué Beyrouth le 4 août, provoquant un immense
champignon de fumée dans le ciel de la capitale libanaise. 
La déflagration a soufflé les vitres des habitations situées

dans un rayon de quelques kilomètres. Selon le Premier
ministre Hassan Diab, le drame a été provoqué par environ
2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entre-
pôt du port de la ville. Le dernier bilan annonce plus de 100
personnes tuées et plus de 4.000 blessées. La moitié des
bâtiments de la ville ont été endommagés par les explosions,
les hôpitaux, déjà confrontés à l'épidémie de Covid-19, sont
surchargés en raison du nombre de victimes, selon le gou-
verneur de Beyrouth. Un deuil national a été décrété, la ville
a été déclarée sinistrée et un état d'urgence a été mis en place
pour deux semaines.

Une usine chimique explose
en Chine

Le Pentagone teste
une nouvelle fois un

missile
intercontinental 

U n missile balistique inter-
continental (ICBM)
Minuteman III équipé de

trois ogives a été testé ce 4 août par
les États-Unis et s'est abîmé en mer
après avoir parcouru presque 7.000
kilomètres au-dessus du Pacifique.
Les États-Unis ont annoncé avoir
testé ce 4 août "avec succès" un
missile balistique intercontinental
(ICBM) Minuteman III équipé de
trois ogives, dont le lancement a
été déclenché par des militaires à
bord d'un poste de commandement
aéroporté. Le missile a été lancé à
00h21 (07h21 GMT) depuis la
base aérienne de Vandenberg, en
Californie, et a parcouru quelque
6.760 kilomètres au-dessus du
Pacifique avant de s'abîmer en
mer, a annoncé l'armée de l'air
dans un communiqué cité par
l'AFP. Le missile, qui n'était pas
armé, était équipé de trois "véhicu-
les de rentrée", l'ogive qui contient
chaque tête nucléaire d'un ICBM, a
précisé l'US Air Force. "Le
Minuteman III a 50 ans et la pour-
suite des tests est essentielle pour
nous assurer de sa fiabilité
jusqu'aux années 2030, lorsque le
successeur du Minuteman, le pro-
gramme GBSD (Ground Base
Strategic Deterrent) sera mis en
place", a noté le colonel Omar
Colbert, chef des essais, cité dans
le communiqué.
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Maman a tort 19h45

Avec : Anne Charrier, Samuel
Theis, Tom D'Ornano, Pascal
Elbé, Camille Lou, Sophie
Quinton, Gil Alma, Emmanuel
Bonami 
Marianne Augresse, commandant
de police au SRPJ, est désespérée.
Son enquête sur un hold-up traîne.
Plusieurs centaines de milliers
d'euros ont disparu et les deux prin-
cipaux suspects restent introuva-
bles. Lorsqu'elle reçoit la visite de
Vasile Drogman, un psychologue
scolaire, elle accepte de l'écouter.
L'homme est venu lui parler de
Malone, 3 ans, qui affirme que sa
maman n'est pas sa vraie maman.
L'histoire de cet enfant semble
invraisemblable, mais Marianne
décide de réagir... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Les enfants de la musique
fêtent l'été 19h55

Dans ce nouveau numéro des "Enfants
de la Musique fêtent l'été", les téléspec-
tateurs sont invités à chanter, danser et
jouer avec les plus grands tubes des
années 60 aux années 80. Une soirée
qui sent bon le sable chaud en compa-
gnie de Bruno Guillon et pour l'accom-
pagner, André Manoukian, toujours
prêt à raconter des anecdotes musicales
étonnantes. Autour d'un orchestre live,
de nombreuses stars d'hier et d'au-
jourd'hui se rencontrent autour de leurs
succès. Les invités s'affrontent lors de
quizz musicaux, de karaokés, de blind-
test, ou encore sur la désormais
fameuse bataille de playback.

Fahim19h45

Cuisine impossible 19h55

Avec : Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Mizanur
Rahaman, Pierre Gommé, Emmanuel Ménard  
Attiré par un avenir meilleur en France, le jeune Fahim et son père
quittent le Bangladesh et leur famille pour Paris. A leur arrivée, ils
découvrent que le logement qu'on leur avait promis n'existe plus. Ils
bataillent alors pour obtenir l�asile politique et se heurtent plus d'une
fois à la machine administrative. Grâce à son père, Fahim se passionne
pour les échecs. Il finit par croiser la route de Sylvain, un homme
bourru aux méthodes radicales mais surtout l�un des meilleurs entraî-
neurs d�échecs de France. Alors que le championnat de France com-
mence, Fahim et son père sont menacés d'expulsion. Pour s'en sortir,
Fahim doit absolument gagner la compétition... 

Reef Break 20h00

Avec : Poppy Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam,
Melissa Bonne, Tamala Shelton, Stephen Hunter, Heather
Mitchell, Toby Schmitz 
Alors que tout le monde se réunit pour célébrer son anniversaire, Cat
se sent brusquement mal. Le diagnostic tombe à l'hôpital : Cat a été
infectée par une bactérie mortelle dont seul l'antidote pourra la sauver.
Une course contre la montre s'engage pour lui venir en aide. Tous ses
amis sont mobilisés. Encore faut-il identifier l'agent infectieux avec
certitude, ce qui demande un certain temps. qui plus est, il faut main-
tenant trouver le traitement adéquat. Sans cela, Cat perdra la vie.
Surtout, il convient de trouver ceux qui ont voulu sa perte...

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Chaque été, en France, les campings
font le plein : en dix ans, leur fréquenta-
tion a bondi de 20%. Situé dans
l'Hérault, à proximité du Cap d'Agde, le
camping des Salisses a été fondé il y a
20 ans et propose à ses clients piscines
monumentales, terrains de sport et ani-
mations gratuites quotidiennes. Emilie y
a réservé un mobil-home avec sa soeur
Virginie où elles se retrouvent avec cinq
enfants. Pour Floriane et ses amis, la
priorité est à la fête. Pour ses premières
vacances sans les parents, le groupe a
choisi de dormir sous la tente. La répu-
tation du camping est aussi dûe à son
patron, Pascal, passionné de rock et de
moto.

Enquête d'action
19h00

Juan Arbelaez et Julien Duboué sont de retour, prêts à se défier lors d'un nouveau challenge. Chacun
va envoyer l'autre dans un pays étranger pour reproduire à l'aveugle un plat traditionnel local. Les
deux chefs vont ainsi découvrir les spécialités culinaires du Canada, de Singapour, d'Allemagne,
d'Israël, de Martinique, de Croatie et de Laponie. Seuls dans des contrées inconnues, ils auront alors
24 heures pour faire leurs courses et reproduire un plat après l'avoir goûté. Ils travailleront sous l'oeil
attentif du chef local, spécialiste du plat à reproduire. Le soir même, des habitués du restaurant vien-
dront tester et voteront pour leur plat favori parmi les deux qui leur seront proposés. De retour en
France, Juan et Julien se retrouveront et découvriront ensemble qui a rencontré le plus de succès,
remportant ainsi la compétition.



Le président de la
Chambre de
commerce et
d'industrie
algérienne
Abdelkader Ghouri
a révélé la mise en
place de comités
dans les wilayas,
où des
représentants de la
Chambre de
commerce et
d'industrie seront
convoqués aux
comités en charge
de la distribution
du foncier.

C es comités se réuniront
cette semaine après un
gel qui a duré plusieurs

mois, soulignant que le comité se
compose des représentants de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie, le représentant de la
Chambre d'agriculture, du

Conseil de wilaya et du Conseil
communal, en plus des walis.
Le porte-parole a indiqué à nos
confrères d'Echourouk que le
processus de distribution du fon-
cier, qui a toujours suscité la
polémique ces derniers mois en
raison de l'interruption du pro-

cessus depuis plus de deux ans,
reviendra sur le devant de la
scène après la formation de
comités "dans les wilayas cette
semaine, où des réunions per-
mettront d'étudier les demandes
des hommes d'affaires pour obte-
nir une propriété industrielle.
Le président de la CACI a ajouté
que le comité "calibraf" est com-
posé de représentants de la
Chambre de Commerce qui agira
au nom des hommes d'affaires et
des commerçants et de la cham-
bre de l'agriculture qui repré-
sentera les investisseurs dans
ce secteur et aussi pour proté-
ger le domaine agricole et le
conseil de wilaya  qui repré-
sente les autorités locales et le
chef de l'Assemblée populaire
communal " APC) qui décidera
du dossier en donnant donne
son avis sur l'immobilier au
niveau de la commune qu'il
dirige, et dans certains cas, il
peut impliquer des directeurs
de wilayas de l'industrie et du
commerce, en plus du wali.
Selon le même porte-parole, le
retour du dossier de propriété
industrielle à la commission "
calibraf " est intervenu sur la
base des demandes préalable-
ment soumises par la Chambre
de commerce et d'industrie et

les a mis au niveau de la com-
mission des finances et du bud-
get de l'Assemblée populaire
nationale, où la décision a été
inscrite dans la loi de finances
pour l'année 2020, mais le pro-
cessus de formation des com-
missions a été retardé en raison
des circonstances de la pandé-
mie du coronavirus. 
Le même responsable a souli-
gné qu'au cours des années pré-
cédentes le dossier de propriété
industrielle a été renvoyé au
wali à partir de 2016 sont celles
qui ont connu le pourcentage le
plus élevé de scandales de cor-
ruption.
Le porte-parole a ajouté que les
affaires qui existent aujourd'hui
au niveau des tribunaux
concernaient des dossiers
immobiliers obtenus par la fille
de l'ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal et les
enfants des responsables en rai-
son des déséquilibres dans le
processus de distribution des ter-
rains industriels et dans lesquels
les walis jouissaient d'une auto-
rité absolue et large, tandis que le
processus auparavant, n'a connu
aucun problème, en raison de la
multiplicité des parties qui déci-
dent des demandes.

S. B.

LE MAGHREB du 6 Août 2020-3NATION
CACI : 

Distribution du foncier industriel cette
semaine 

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Energie: une feuille de route du
secteur en cours d'élaboration

pour la relance économique

U ne feuille de route du secteur de l'énergie est en
cours d'élaboration dans le cadre de la relance
économique du pays dont l'une des priorités

sera l'accélération de la mise en �uvre des textes d'ap-
plication de la Loi sur les hydrocarbures, a indiqué jeudi
à Alger le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. Lors
d'une réunion présidée par le ministre de l'Energie avec
les hauts cadres du secteur, en présence du ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, M. Attar a fait savoir que dans le
cadre de la relance économique du pays, une feuille de
route est en cours d'élaboration sous la direction d'un
groupe de travail piloté par le ministère de l'Energie et
comprenant un représentant de chaque organisme et
entreprise du secteur. Selon le ministre de l'Energie,
cette feuille de route qui sera soumise au gouvernement,
comprendra des actions avec des délais précis dont un
compte-rendu mensuel de mise en �uvre sera également
transmis au gouvernement. Cette feuille de route com-
prendra la finalisation des textes d'application de la Loi
sur les hydrocarbures. "Sonatrach ne peut plus supporter
à elle seule le poids en matière de développement, elle a
besoin de partenariats. La loi de 2019 doit être mise en
�uvre le plus tôt possible", a estimé M. Attar. Il s'agit
également, selon le ministre, de la relance des travaux
d'exploration, du développement des gisements décou-
verts, de la valorisation des ressources en terme de taux
de récupération et durecentrage des activités de
Sonatrach sur ses métiers de base. Sonelgaz également
devra,a-t-il ajouté, externaliser plusieurs de ses activités.
De plus, cette feuille de route prendra en considération
les politiques d'intégration nationale et la numérisation.
M. Attar a également évoqué la possibilité d'une nou-
velle politique tarifaire énergétique concernant les
grands consommateurs uniquement tout en priorisant le
raccordement électrique "au profit de tout ce qui est
créateur d'emploi et de richesse".

PAR : SAÏD B.

L es participants au sémi-
naire économique inter-
national sur l'investisse-

ment en Afrique, organisé mardi
en visioconférence, ont affirmé
que la transition économique
dans le continent passe d'abord
par la réalisation de l'autosuffi-
sance dans les secteurs stratégi-
ques.
La transition économique est à
appréhender, à la lumière de la
rude concurrence dans le monde,
dans le cadre d'une approche
nationale intégrée, au niveau de
chaque pays et au niveau régio-
nal, avec des plans pour atteindre
l'autosuffisance dans trois sec-
teurs clés, à savoir l'alimenta-
tion, le médicament et l'ensei-
gnement, a indiqué dans ce sens
l'expert en économie internatio-
nal, Talal Abu-Ghazaleh.
Intervenant lors du séminaire,
organisé par le Centre arabe afri-
cain d'investissement et de déve-
loppement (CAAID), un Bureau
d'études algérien privé, sur le
thème "Coronavirus et la transi-
tion économique dans le conti-
nent africain", Dr Abu Ghazaleh
a souligné l'importance cruciale
d'une telle démarche pour pro-
tection du pays sur les plans éco-
nomique, financier et politique,
et en tant que facteur d'essentiel
pour anticiper les crises.
Dans le même sens, l'expert a
évoqué l'importance de l'innova-
tion dans les plans de transition
économique, appelant à transfor-
mer les innovations en produits à
valeur ajoutée, et partant à les
commercialiser.
Concernant la conjoncture éco-
nomique mondiale, il a expliqué
que l'on est face à la plus grande
récession dans l'histoire de l'hu-
manité, précisant que la reprise
ne saurait être envisagée avant
2024, soit dans trois ans au mini-
mum. "Il faut mettre à profit
cette période pour concrétiser la
transition économique escomp-

tée dans les pays arabes et afri-
cains", a-t-il préconisé. Et
d'ajouter : "nous devons focali-
ser sur l'optimisation des capaci-
tés, et ne pas céder au désespoir,
car si notre situation est déplora-
ble, celle des pays occidentaux
est encore pire. Il faut se dire que
l'on est face à un défis et que l'on
parviendra à le relever". Pour
l'ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Ben Khalfa, la
pandémie Covid-19 a révélé que
les pays africains étaient en
dehors de la chaîne des valeurs
internationale, en ce sens, a-t-il
expliqué, que la valeur ajoutée
est produite à l'extérieur de ces
pays, ce qui constitue "un danger
réel pour eux".

Il a mis en garde, à ce propos,
contre la stagnation des indus-
tries stratégiques et la circulation
des marchandises à travers le
monde, d'où des risques pour
l'approvisionnement de la popu-
lation africaine en produits ali-
mentaires.
Cette pandémie a mis en avant,
en outre, l'importance des
regroupements régionaux, a
relevé encore l'expert financier
algérien qui a ajouté que l'impact
a été moindre pour les pays aux
économies intégrées. Face à ce
constat, Ben Khalfa a estimé pri-
mordial pour les pays africains
de réactiver leurs projets d'inté-
gration régionale, "désormais
garant de pérennité" parallèle-
ment à des réformes visant une
reconfiguration économique
"fondamentale". "Certes les
répercussions de la pandémie sur
le plan sanitaire ont été moins
graves dans le continent africain
mais la stagnation a été plus
grande, d'où l'impératif d'un
décollage économique avec plus
d'audace et différents outils de
gouvernance, à la lumière de
cette pandémie avec laquelle il
faut apprendre à vivre", a-t-il

poursuivi. La pandémie, une
opportunité pour une nouvelle
vision du développement dura-
ble. Le Secrétaire général du
Conseil de l'unité économique
arabe (CAEU) relevant de la
Ligue arabe, Mohammed Al-
Rabie, a estimé que la pandémie
du Coronavirus était une oppor-
tunité pour se réveiller et élabo-
rer une nouvelle vision, partant
d'une évaluation objective de la
mise en �uvre, dans la région,
des objectifs du développement
durable (ODD) fixés par l'ONU.
Soulignant que "les expériences
du passé montrent que le travail
collectif est un facteur de réus-
site", il a plaidé pour la récupéra-
tion des capitaux arabes colos-
saux à l'étranger, "qui ne sont
plus en sécurité au vu des réper-
cussions de la pandémie", et de
les injecter sous formes d'inves-
tissements favorisant l'intégra-
tion régionale. De son côté, le
représentant de la Commission
de l'Union africaine (UA),
Hussein Hassan, a déclaré que la
conjoncture économique actuelle
implique plus que jamais la cris-
tallisation d'une vision commune
pour faire face aux défis, dans
toutes leurs dimensions. La pan-
démie a montré un intérêt crois-
sant de la part des économies
développées pour le partenariat
avec le continent africain, a-t-il
soutenu, appelant à tirer profit de
la situation actuelle pour
construire des complémentarités
avec "les partenaires du dévelop-
pement" sur la base d'avantages
comparatifs. Abondant dans le
même sens, l'expert économique
syrien établi en Turquie,
Ghazwan Al-Masri, a évoqué
des opportunités à explorer à la
lumière de la pandémie Covid-
19, estimant que la reprise éco-
nomique suivra cette conjonc-
ture de récession mais elle se
fera sur de nouvelles bases. 

Malika R.

TRANSITION ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE: 

Autosuffisance dans les secteurs stratégiques
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La course des
champions 

20h00

Le stade de France est le théâtre d'une course
poursuite nocturne entre un coureur amateur et
un véritable champion. Le sportif amateur doit
franchir cinq obstacles spectaculaires, qui peu-
vent lui rapporter de 2500 à 50 000 euros. S'il
termine le parcours, il pourra alors tenter l'ul-
time défi, pour espérer remporter 100 000
euros. Deux minutes après le départ du candi-
dat, c'est au champion d'entrer dans la course.
Le jeu du chat et de la souris commence.
L'athlète va poursuivre le coureur, tenter le rat-
traper et l'éliminer définitivement de la course.
Alors, qui ira au bout du parcours ? Qui se fera
rattraper par le champion ? Mais surtout, qui
gagnera les 100 000 euros ? 

SSelection du jeudielection du jeudi

Sous la peau19h55

Avec : Anne Marivin, Nicolas Gob,
Benjamin Bellecour, Karina Beuthe,
Bruno Lochet, Mohamed Brika, Sandra
Parfait, Sylvie Audcoeur
En congé avec sa famille, Marion Kovic est
appelée pour enquêter sur le meurtre d'une
étudiante poignardée en plein centre de
Lyon. De plus, elle doit faire équipe avec
Julien Vidal, un ancien collègue qui semble
vouloir empiéter sur son travail. Ce crime
horrible met Marion sous pression, au
moment où elle affronte sa première séance
de radiothérapie. 

Penny Dreadful :
City of Angels 19h45

Stars 80 19h55

Avec : Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Kerry Bishé, Adriana
Barraza, Jessica Garza, Nathan Lane, Adan Rocha, Michael Gladis 
Alors que Tiago et Lewis interrogent Diego dans l'espoir de lui soutirer
des aveux, Adelaide met en garde Molly au sujet de ses désirs person-
nels qui mettent en danger l'avenir du Temple. Pendant ce temps,
Townsend fait une découverte surprenante sur le passé de Kurt tandis

que Peter
Craft est
contraint de
prendre une
lourde déci-
sion concer-
nant son
mariage avec
Linda. Maria,
enfin, traque
Mateo et le
supplie de
rentrer à la
maison...

Les copains 
d'abord 

20h00

Alors que les Capellin et les Binarelli s'attellent à leur chantier partici-
patif, ce dernier est aussitôt stoppé. En effet, un voisin a porté plainte
pour dégradations. Les deux familles cherchent alors un moyen de
prouver sa mauvaise foi s'ils veulent poursuivre leur rêve. Pendant ce
temps, Romain tente de séduire Dimitri, marié depuis dix-huit ans à

Fleur. Il envoie
par erreur un
message sug-
gestif à sa
femme.
Antoine, le
futur auto-
entrepreneur
dans la restau-
ration, ne peut
toujours pas
vendre son ter-
rain et s'en-
fonce peu à peu
dans le men-
songe...

Avec : Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, André Bollet, Michel Bouquet, Catherine
Rouvel, Nicole Calfan, Françoise Christophe, Mireille Darc 
Libéré de prison, Roch Siffredi, petit truand marseillais, se rend avec ses lieutenants Nono et
Fernand dans un cabaret tenu par le «Danseur», un homme qu'il soupçonne de l'avoir
dénoncé. En représailles, il met le feu à l'établissement après avoir extorqué au «Danseur»
quelques indications pour retrouver Lola, sa maîtresse infidèle. Elle vit désormais avec
François Capella, un autre truand marseillais qui est en affaire avec Boccace, fabriquant de
pastis. Siffredi les rejoint dans un bar appartenant à Boccace, et ordonne à Lola de le suivre.

Borsalino
20h00

Avec : Richard Anconina, Patrick Timsit, Edouard Montoute, Jina Djemba, Bruno Lochet,
Jean-François Gallotte, Jean-Marc Généreux, Juliette Lemonnier
Avec Stars 80, Vincent et Antoine ont réussi un tour de force : une tournée triomphale qui a duré
quatre ans. Après un ultime concert, l'équipe a bien mérité des vacances au ski. Mais, Vincent et
Antoine apprennent que les impôts qu'ils doivent à l'Etat n'ont pas été payés. La note s'élève à 1 mil-
lion d'euros. Au tribunal, on leur donne un mois de répit pour éponger leurs dettes. Pour renflouer
les caisses, Vincent songe alors à organiser un concert gigantesque dans un stade. Alors que toute
l'équipe s'entraîne avec le coach Jean-Marc Généreux de «Danse avec les stars», Vincent et Antoine
réussissent à signer avec Cool and the Gang et Earth Wind and Fire.
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ALGÉRIE-BM: 

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

Le ministre des
Finances Aymen
Benabderrahmane
s'est entretenu mardi
par visio-conférence
avec le vice-président
pour la région Moyen-
Orient et Afrique du
Nord (MENA) à la
Banque mondiale
(BM), Ferid Belhadj,
avec lequel il a
évoqué l'état et les
perspectives de
coopération entre
l'Algérie et l'institution
internationale, a
indiqué un
communiqué du
ministère.

C ette rencontre a permis
aux deux parties
d'échanger sur les voies

et moyens par lesquels cette ins-
titution pourrait appuyer
l'Algérie dans ses efforts de

développement, notamment sur
les court et moyen termes, a pré-
cisé la même source. Dans son
intervention, M.
Benabderrahmane s'est félicité
de la qualité du partenariat avec
la Banque mondiale.
A ce titre, il a indiqué que
l'Algérie a engagé un processus
ambitieux de réformes, selon une
démarche participative incluant
non seulement l'administration et
les institutions publique, mais
aussi les différents partenaires
économiques et sociaux, a ajouté
le communiqué.
Le ministre des Finances a
affirmé, en outre, que ces réfor-
mes concernent divers domaines
à l'instar des réformes fiscale,
budgétaire, bancaire et finan-
cière, ayant pour but l'améliora-
tion du climat des affaires en
Algérie.
Tout en signalant que le pays ne
fera pas recours à la dette exté-
rieure, mais qu'il utilisera les dif-
férents leviers internes pour
assurer la couverture des besoins
de financement de son effort de
développement, M.
Benabderrahmane a invité la
Banque mondiale à poursuivre

son appui à l'Algérie, à travers
des appuis technique, notam-
ment dans les domaines de réfor-
mes où cette institution dispose
d'une expertise avérée. Pour sa
part, le vice-président de la
région MENA a exprimé sa
satisfaction quant à la qualité de
la coopération engagée jusque-là
avec l'Algérie. Il a réitéré, à l'oc-

casion, la disponibilité de la
Banque mondiale à apporter son
appui pour un accompagnement
de l'Algérie dans son processus
de réformes et de relance de son
développement économique et
social pour bâtir une économie
diversifiée, résiliente et pros-
père, a conclu le communiqué.

Ahmed K.

A u moins 695 établissements au
niveau national assurent la forma-
tion dans la filière du textile et de

l'habillement, a indiqué mardi à Relizane la
ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels Hoyam
Benfréha. "Le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels prend en
charge les formations dédiées spécialement à
la filière du textile et de l'habillement, à tra-
vers les 695 établissements de formation
répartis sur différentes régions du pays," a
indiqué, lors d'une conférence de presse, la
ministre qui était accompagnée du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat. "La
filière du textile et de l'habillement revêt une
importance de taille dans le secteur de la for-
mation et de l'enseignement professionnels,

de même qu'elle suscite un vif intérêt au
niveau des différents centres et instituts de
formation professionnelle, grâce à l'ensem-
ble des efforts déployés dans le domaine
pédagogique, à travers la modernisation des
équipements et l'augmentation du niveau des
ressources humaines et financières", a-t-elle
déclaré. "Nous avons observé une évolution
palpable du nombre de diplômés des centres
de formation professionnelle dans la filière
du textile et de l'habillement. Près de 18.000
apprentis issus des différents établissements
de formation à travers le pays ont décroché
des diplômes au titre de l'année 2019," a sou-
ligné la ministre. 
Lors de sa visite à la Maison de l'accompa-
gnement et de l'insertion des diplômés de la
formation professionnelle de Relizane, la
ministre a présenté ses remerciements à l'en-

semble des travailleurs du secteur des diffé-
rentes régions du pays, félicitant tous les
volontaires pour avoir "honoré l'Algérie en
confectionnant des masques et autres
moyens de protection contre le coronavirus."
Par ailleurs, Hoyam Benfréha et Nassim
Diafat ont présidé une cérémonie de remise
des diplômes de fin de formation à des sta-
giaires et de contrats d'embauche à d'autres
jeunes au Complexe intégré des métiers de
textile "Tayal", situé dans la zone industrielle
de Sidi Khettab, où ils ont visité plusieurs
ateliers de confection. Ils ont inspecté égale-
ment deux micro-entreprises créées dans le
cadre du dispositif de soutien à l'emploi de
jeunes, de même qu'ils ont tenu une rencon-
tre pour prendre connaissance des préoccu-
pations de détenteurs de micro-entreprises.

Abdelouahab Ferkhi  

L e responsable de l'unité
Covid à l�hôpital de
Rouiba , le professeur

Abdelbassat Ketfi a salué le sou-
lagement accordé à la population
par les autorités suprême du pays
suite à la dernière décision de
réouverture des mosquées et des
plages , tout en mettant en garde
la population contre tout relâche-
ment des mesures préventives
vis-à-vis de cette pandémie.
L'Invité de la Radio nationale a
eu à préciser, suivant une pre-
mière lecture à cette décision ,
que cette réouverture qui sera
graduelle permettrait un renon-
cement en cas de danger appa-
rent. Et de poursuivre que cette
décision a été  le résultat d'une
communion entre plusieurs par-

ties représentant de nombreux
domaines en réponse à des
besoins urgents. Ce qui ne signi-
fie nullement que la pandémie a
disparu ou a été endiguée et
contenue , mais tout simplement
, cette décision s'avère une
contrainte socio-économique. 
Il a affirmé que de leur côté, en
tant qu'armée blanche, ils conti-
nuent toujours leur noble mis-
sion de lutte contre cet ennemi
commun et invisible.  , en solli-
citant les citoyens de prendre les
mesures-barrières, notamment le
port de bavettes, la distanciation
sociale et le non relâchement
vis-à vis de cette pandémie.
Concernant la réouverture des
mosquées , le professeur a indi-
qué que toutes les dispositions

préventives seront prises par le
ministère des affaires religieuses
conjointement avec le ministère
de la Santé , de la Population et
de la Réforme hospitalière  et
qu'il sera de même dans tous les
autres endroits publics qui seront
rouverts. Médicalement parlant ,
le professeur a expliqué que le
point de vue médical diffère tota-
lement de celui de l'État qui
prend en considération tous les
côtés, à l'égard de cette pandé-
mie. 
Il a précisé que du point de vue
médical, la lutte contre cette pan-
démie ne réussira qu'à travers
l'application d'un confinement
sanitaire total , seule issue pour
pouvoir endiguer la maladie , ce
qui est quasiment impossible.

L'essentiel est d'aller doucement,
graduellement et progressive-
ment vers le déconfinement avec
plus de vigilance tout en garan-
tissant la maîtrise de la capacité
de nos hôpitaux. Le professeur
n'a pas manqué de déplorer quel-
ques problèmes dont souffre le
service de réanimation de l'hôpi-
tal de Rouiba et surtout l'unité
Covid qui enregistre un manque
dans les moyens et les capacités
d'accueil des malades hospitali-
sés , contrairement aux déclara-
tions d'hier du ministre de la
Santé Abderrahmane Benbouzid
qui a parlé d'une amélioration
des moyens au niveau des hôpi-
taux.

A. F.

ALSTOM ALGÉRIE : 

Amar Chouaki
nommé au
poste de
Directeur
général pour
l'Algérie

D ans un communiqué de
presse rendu public
hier, Alstom a annoncé

la nomination de M. Amar
Chouaki au poste de Directeur
général d'Alstom Algérie à
compter du 15 juillet 2020.
Amar a rejoint Alstom en octo-
bre 2019. Il possède une longue
et riche expérience de plus de 20
ans, acquise au sein de multina-
tionale dans les secteurs de
l'aviation, pétrole & gaz et ferro-
viaire. Il est également un expert
des partenariats industriels stra-
tégiques et des opérations asso-
ciées. Pour cette nouvelle fonc-
tion en Algérie, Amar sera établi
à Alger. " Je suis très heureux
d'avoir l'opportunité de diriger
les activités d'Alstom en
Algérie. Nous sommes embar-
qués dans un fantastique voyage
pour développer l'industrie fer-
roviaire de l'Algérie et bien au-
delà " a déclaré Amar
CHOUAKI.   Pour Alstom, le
développement de ses activités
industrielles et techniques en
Algérie a toujours été une prio-
rité stratégique, incluant le
transfert de technologies et le
développement des compéten-
ces locales. Alstom est
convaincu qu'il s'agit là d'un
aspect fondamental pour le suc-
cès mutuel de ses partenaires et
des opérateurs dans le secteur
des transports. Tous les projets
en Algérie ont été réalisés dans
cet esprit, menant ainsi au déve-
loppement d'une industrie ferro-
viaire économique et indus-
trielle. La création de notre JV
Cital à Annaba, qui se consacre
au montage et à la maintenance
de tramways, est un exemple
typique de l'engagement
d'Alstom en Algérie.

A PROPOS D'ALSTOM 
Alstom, à l'avant-garde d'une
mobilité plus propre et plus
intelligente, développe et com-
mercialise des solutions inté-
grées qui constituent les fonde-
ments durables de l'avenir du
transport. Alstom propose une
gamme complète d'équipements
et de services, des trains à
grande vitesse, métros, tram-
ways et e-bus aux systèmes inté-
grés, services sur mesure, infra-
structure, signalisation et solu-
tions de mobilité digitales.
Alstom a enregistré un chiffre
d'affaires  de 8,2 milliards d'eu-
ros et 9,9 milliards d'euros de
commandes sur l'exercice
2019/20. Basé en France,
Alstom est présent dans plus de
60 pays et emploie 38 900 per-
sonnes.

R. N.

LE PROFESSEUR ABDELBASSAT KETFI:

"La décision de réouverture graduelle des mosquées
et des plages est acceptable, mais à condition !"

FORMATION PROFESSIONNELLE :

695 établissements au niveau national assurent la
formation dans la filière du textile et de l'habillement
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UNE HALTE ABRITÉE PAR LES ARCHIVES NATIONALES

En hommage au collectif
d'avocats du FLN 

Les Archives
nationales
organisent
aujourd'hui une
halte pour rendre
hommage à un
collectif d'avocats
du Front de
libération nationale
(FLN) ayant
défendu la cause
algérienne
pendant la
révolution de
libération nationale
dont Gisèle Halimi,
décédée
dernièrement.

L es Archives nationales
souhaitent honorer un
certain nombre d'avocats

qui avaient défendu les militants
et les Moudjahidine dans le
cadre du groupe du FLN", a

déclaré mardi à l'APS le direc-
teur général des Archives natio-
nales et conseiller auprès de la
Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et
de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, ajoutant
que cette distinction se voulait
une halte de reconnaissance pour
"tous ceux qui ont aimé l'Algérie
et défendu ses militants et
Moudjahidine ainsi que leur
droit de revendiquer la liberté,
l'indépendance et le recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale". Un hommage sera égale-
ment rendu par la même occa-
sion à l'avocate Gisèle Halimi,
décédée récemment en France à
l'âge de 93 ans, une femme

connue pour ses combats, ses
positions et son soutien en
faveur de la lutte du peuple algé-
rien pour l'indépendance natio-
nale, notamment en défendant la
Moudjahida Djamila Boupacha.
A ce titre, M. Chikhi a indiqué
que la défunte Gisèle Halimi
était une fervente militante, aux
côtés de camarades algériens et
étrangers connus, à travers l'his-
toire, pour leur engagement,
combat et positions en vue de
faire entendre la voix de la vérité
et en faveur de l'indépendance de
l'Algérie".
Gisèle Halimi était " un modèle
pour les féministes algériennes" ,
selon la Professeure de médecine
et féministe algérienne engagée,

Fadhila Boumendjel-Chitour ,
témoignant que  les causes justes
défendues par l'avocate pari-
sienne avaient pour fond com-
mun l'horreur de la domination
d'un être humain par un
autre.Elle a parlé avec émotion
de Gisèle Halimi, l'avocate et
militante féministe et anticolo-
nialiste franco-tunisienne décé-
dée le 28 juillet 2020." "Je suis
particulièrement émue d'évoquer
la mémoire de Gisèle Halimi.
Elle a été d'une grande proximité
avec mon père Ahmed
Boumendjel et avec mon oncle
l'avocat Ali Boumendjel, assas-
siné par les forces coloniales
françaises à Alger. Le souvenir
de Gisèle Halimi me renvoie à
cette période extrêmement dou-
loureuse de la bataille d'Alger et
de la torture en Algérie et je
revois cette jeune et belle dame à
la prestance extraordinaire cla-
mer d'une voix claire ses convic-
tions et le rejet de toutes les
injustices", indique à Sputnik
Fadhila Boumendjel-Chitour." ,
a-t-elle avoué.  Abritée par les
Archives nationales, cette halte
sera limitée à un petit groupe de
personnalités, compte tenu des
mesures de prévention prises à
l'effet d'endiguer la propagation
de la pandémie du nouveau coro-
navirus, a-t-il précisé.

A. F.

L e rôle important de la
société civile dans la
construction de l'Algérie

nouvelle a été souligné mardi à
Ouargla par le conseiller du pré-
sident de la République, chargé
du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l'étran-
ger, Nazih Benramdane.
"Le président de la République
attache une grande importance
au rôle attendu des acteurs de la
société civile, que ce soit les
associations locales, les organi-
sations nationales, les syndicats
professionnels et estudiantins et
autres, dans la construction de
l'Algérie nouvelle," a affirmé M.
Benramdane au cours d'une ren-
contre de consultation avec la
société civile locale.
Lors de cette rencontre de
consultation sur les voies de pro-
gression de la société civile vers
plus d'efficacité dans la décision
locale, organisée à l'Université
Kasdi Merbah, le conseiller du
Président de la République,
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger a évoqué, comme
"indices concrets, et non déma-
gogiques, de cette importance
accordée à la société civile", les
larges facilités offertes, aux
niveaux central et local, par le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
notamment pour l'agrément des
associations.
M. Benramdane a fait état, en

outre, de l'existence de cellules
au niveau de l'ensemble des
communes à travers le pays, sus-
ceptibles de garantir "l'accompa-
gnement des volontés de créa-
tion de nouvelles associations,
en plus de la désignation de plus
de 1.700 salles à travers le pays à
même d'être mises à la disposi-
tion des associations pour la
tenue de leurs rencontres consti-
tutives." La durée d'étude par les
instances concernées des deman-
des de constitution d'associations
a été réduite à dix (10) jours, a-t-
il assuré lors de cette  rencontre
qui entre dans le cadre d'une
série de rencontres du type à tra-
vers le pays.
Tout en soulignant les efforts
déployés par le Gouvernement
pour un décollage économique,
en dépit de la crise sanitaire, le
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger a salué, par ailleurs,
l'élan de solidarité manifesté par
les associations de la société
civile et leur accompagnement
des institutions de l'Etat face à la
pandémie de la Covid-19.
Nazih Benramdane a mis en
exergue, en outre, la volonté
politique affichée par le
Président de la République de
promouvoir le rôle de la société
civile et le raffermissement de
ses liens avec les institutions de
l'Etat, dans le cadre de la démo-
cratie participative au service de
l'intérêt  général du pays et
l'amélioration du cadre de vie du
citoyen.  La rencontre a été l'oc-
casion aussi pour les représen-
tants de la société civile locale de

soulever une série de préoccupa-
tions et de suggestions qui seront
examinées et cristallisées, dans
le cadre d'une stratégie nationale
d'encadrement de la société
civile afin de contribuer à la
construction de l'Algérie nou-
velle.
Parmi ces suggestions, la mise
sur pied d'une fédération de
wilaya de la société civile pour
servir de trait d'union entre les
associations, la modification du
statut des associations de sorte à
promouvoir leurs actions, en
plus du bénéfice du soutien

financier d'institutions économi-
ques. Les intervenants ont égale-
ment plaidé pour l'implication du
mouvement associatif dans le
développement local, l'ouverture
de canaux de dialogue avec les
autorités locales (wilaya, daïra,
commune), l'élaboration d'une
plateforme électronique regrou-
pant les acteurs de la société
civile, la mise en place de méca-
nismes pour la formation des
membres d'associations, ainsi
que le jumelage entre les asso-
ciations. 

A. Z.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

MARCHÉS GAZIERS: 

Sonatrach
gère la
situation

L a compagnie nationale
des hydrocarbures
Sonatrach gère l'impact

de la pandémie de la Covid-19
sur le marché gazier internatio-
nal en s'appuyant notamment sur
les flexibilités prévues dans ses
contrats gaziers et sur le recours
à d'autres solutions, a déclaré le
ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar. S'exprimant
dans un entretien accordé au site
électronique britannique S&P
Global Platts, M. Attar a affirmé
que "les prix du gaz ont chuté à
des niveaux historiquement
bas", tout en soulignant que
"Sonatrach a su gérer cette situa-
tion exceptionnelle avec ses
clients grâce aux flexibilités pré-
vues dans ses contrats gaziers,
mais aussi à travers des solu-
tions qui s'adaptent aux condi-
tions du marché".
M. Attar a indiqué que "les mar-
chés gaziers souffraient déjà
d'une offre excédentaire depuis
le début de 2019 et le COVID-
19 et la baisse de la demande,
qui en a résulté, ont aggravée
cette situation". "Sonatrach est
en discussion permanente avec
ses clients pour trouver des solu-
tions consensuelles, notamment
en termes de flexibilité opéra-
tionnelle afin de faire face à
cette situation exceptionnelle",
a-t-il fait savoir.
M. Attar a soutenu aussi que les
marchés du gaz ont évolué avec
l'intervention de plusieurs
acteurs assurant le commerce du
GNL au niveau des marchés
régionaux et proposant plus de
diversité dans les contrats et les
mécanismes de tarification, et
ce, dans le contexte de la
concurrence des autres carbu-
rants, notamment dans le
domaine de l'électricité. En dépit
de ce contexte, Sonatrach reste
un acteur "important" sur le
marché du gaz et a développé
une "réputation de fournisseur
fiable", a relevé encore le minis-
tre de l'Energie mettant en avant
la stratégie de coopération adop-
tée par la compagnie nationale et
qui est basée sur un esprit
gagnant-gagnant, notamment
avec ses partenaires européens.
Le ministre de l'Energie a assuré
également que "Sonatrach peut
honorer ses engagements
contractuels et avoir la flexibi-
lité de placer des quantités sup-
plémentaires sur le marché au
comptant".
Il a ajouté qu'un projet est en
cours de réalisation au port
pétrolier de Skikda devant
accueillir de très grands trans-
porteurs de gaz, ce qui permet-
tra, selon lui, d'élargir les
options d'approvisionnement en
GNL. Le ministre de l'Energie a
aussi, évoqué, la diversification
des clients du groupe public en
soulignant que la stratégie mar-
keting de Sonatrach est égale-
ment axée sur l'expansion et la
recherche de nouveaux marchés.
Malgré les prix bas actuels et
l'environnement difficile, M.
Attar a souligné que le gaz reste-
rait un "carburant clé à l'avenir".
"La situation s'améliorera pro-
gressivement et le gaz demeure
un combustible de choix et sa
part dans le mix énergétique
mondial va augmenter", a-t-il
encore assuré.

Kamel Ben. 

EXPLOSIONS AU PORT DE BEYROUTH:

Message de condoléances et de
compassion du Président Tebboune 

à son homologue libanais

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances et de compassion au prési-
dent libanais, Michel Aoun, suite aux explosions qui ont secoué

mardi le port de Beyrouth, indique un communiqué de la Présidence.
"C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle
des explosions survenues mardi au port de Beyrouth ayant fait plusieurs
morts et blessés et des dégâts matériels. En cette douloureuse circons-
tance, je tiens en mon nom personnel et au nom de l'Algérie, peuple et
Gouvernement, à vous exprimer et à travers vous au peuple libanais
frère et aux familles des victimes nos sincères condoléances et toute
notre compassion et solidarité", a écrit M. Tebboune. "Puisse Allah,
Tout-Puissant, accorder aux victimes Sa Sainte miséricorde et les
accueillir en Son vaste paradis et combler leurs proches de réconfort et
patience", a ajouté le président de la République qui a souhaité "un
prompt rétablissement aux blessés et la protection de tout malheur au
peuple libanais frère". "En renouvelant à votre Excellence la solidarité
et le soutien de l'Algérie dans cette douloureuse épreuve, je vous prie
cher frère d'agréer ma parfaite considération", a conclu le président
Tebboune. F.A.    

CONSTRUCTION D'UNE ALGÉRIE NOUVELLE :

Le rôle important de la société civile
PAR : AMMAR ZITOUNI
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USA:
Trump évite
tout hommage
à John Lewis,
figure des
droits civiques
Le président américain

Donald Trump assure ne
pas savoir comment l'his-
toire se souviendra du mili-
tant des droits civiques John
Lewis et souligne que ce der-
nier a boycotté sa cérémonie
d'investiture en janvier 2017,
dans un entretien avec un
site américain. 

John Lewis, ancien com-
pagnon de route de Martin
Luther King et pilier des par-
lementaires démocrates
américains, est décédé le 17
juillet à l'âge de 80 ans. Il a
reçu une série d'hommages
solennels dans tout le pays
notamment au Congrès où
son cercueil a été déposé
sous la rotonde, un honneur
réservé aux plus hautes per-
sonnalités américaines. Des
personnalités de tous bords
ont salué sa mémoire.

Interrogé par le site Axios
pour savoir comment il
pense que l'histoire se sou-
viendra de John Lewis, M.
Trump répond: " je ne sais
pas, je ne sais vraiment pas ".

" Je ne connais pas John
Lewis, il a choisi de ne pas
venir à mon investiture ",
ajoute-t-il dans cet entretien
diffusé lundi et enregistré la
semaine dernière.

John Lewis s'était opposé
à M. Trump à maintes repri-
ses, outre le boycott de sa
cérémonie d'investiture, en
évoquant des ingérences rus-
ses dans l'élection présiden-
tielle de 2016 et en avertis-
sant que la démocratie amé-
ricaine était menacée.

M. Trump répond ensuite
à la question reformulée ("
Le trouvez-vous impression-
nant? "): " je ne peux pas dire
dans un sens ou dans l'autre.
Je trouve beaucoup de gens
impressionnants, je trouve
beaucoup de gens pas
impressionnants ".

" Il n'est pas venu à mon
investiture, il n'est pas venu
à mes discours sur l'état de
l'Union - et pas de problème,
c'est son droit ", insiste-t-il.

" Personne n'a fait davan-
tage que moi pour les
Américains noirs ", assure
M. Trump dans cet entretien.
À nouveau interrogé sur
John Lewis (" En faisant abs-
traction de votre relation
avec lui, trouvez-vous son
histoire impressionnante,
qu'a-t-il fait pour ce pays? "),
il répond: " c'était quelqu'un
qui a consacré beaucoup
d'énergie et beaucoup de
c�ur aux droits civiques,
mais il y en a eu beaucoup
d'autres aussi ".

Les commentaires du Pré-
sident interviennent après de
grandes manifestations dans
tout le pays et un débat
national sur le racisme susci-
tés par la mort de George
Floyd, un quadragénaire noir
asphyxié par un policier
blanc le 25 mai à
Minneapolis. Ce mouvement
a donné une nouvelle tour-
nure à la campagne pour
l'élection présidentielle de
novembre.

LIBAN:

Deux explosions retentissent près
du port de Beyrouth

Une puissante
explosion s'est

produite près du
port maritime de
Beyrouth et de la

base de la Marine
libanaise,

annonce un
correspondant de
Sputnik. Selon les
médias, il y a eu
deux explosions
qui ont fait près
de 80 morts et
des milliers de

blessés.

Une explosion importante a
retenti ce mardi 4 août
non loin du port de

Beyrouth, annonce un corres-
pondant de Sputnik.

Selon le correspondant de
Sputnik, l'importante déflagra-
tion a été précédée par le son
d'une petite explosion. Cinq
minutes plus tard, une colonne
de fumée noire et blanche s'est
élevée dans le ciel. La grande
explosion a ensuite été suivie par
l'apparition de fumée rouge.

Selon le média libanais Daily
Star et Al Mayadeen, la chaîne
d'information panarabe basée au
Liban, plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été blessées.

Plus de 30 équipes de la Croix
rouge sont présentes sur place.

Des photos et vidéos publiées
sur les réseaux sociaux montrent
la fumée qui enveloppe la ville.
Certains médias locaux ont dif-
fusé des images de personnes
coincées sous des décombres,
certains couverts de sang, selon
l'agence France-Presse (AFP).

Un incendie serait en cours
dans le port de la capitale liba-
naise.

La déflagration a soufflé les
vitres des maisons situées dans
un rayon de quelques kilomètres

de l'épicentre. D'après des témoi-
gnages sur les réseaux sociaux,
certains habitants ont cru qu'un
séisme s'était produit dans leur
ville. L'origine n'était pas connue
dans l'immédiat. Selon Al
Mayadeen, la chaîne d'informa-
tion panarabe basée au Liban, il
ne s'agirait pas d'une attaque ter-
roriste mais d'une explosion dans
un entrepôt abritant du matériel
pyrotechnique. 

La chaîne de télévision Al-
Hadath quant à elle n'exclut pas
qu'une frappe de missile ait été
portée contre le port.

Pour l'instant, le ministère
libanais de l'Intérieur n'a pas
commenté la situation.

À Beyrouth, l'électricité est
actuellement coupée dans certai-
nes zones, les lignes téléphoni-
ques sont perturbées suite à l'ex-
plosion. Le bureau du fournis-
seur d'électricité libanais a été
complètement détruit.

Le ministère libanais de la
Santé a appelé les hôpitaux de la
capitale à se mobiliser pour sau-
ver la vie des blessés, promettant
d'allouer des fonds supplémen-
taires à cette fin.

CHINE:

L'ambassade de Chine exhorte l'Inde à ne
pas politiser la coopération à propos des

Instituts Confucius
L'ambassade de Chine en Inde a

exhorté mardi les autorités indien-
nes à ne pas politiser la coopération

régulière entre les deux pays à propos des
Instituts Confucius.

En réponse à une question des médias sur
la décision du ministère indien de
l'Education de revoir les programmes de coo-
pération bilatérale en matière d'enseigne-
ment supérieur, la porte-parole de l'ambas-
sade, Ji Rong, a dit souhaiter que l'Inde
puisse traiter les Instituts Confucius et la
coopération sino-indienne en matière d'en-
seignement supérieur "de façon objective et
équitable". Elle a exprimé le souhait que
l'Inde puisse "éviter de politiser la coopéra-
tion normale et maintenir un développement
sain et stable des échanges culturels et entre
les peuples" des deux pays.

Selon la presse, le ministère indien de
l'Education a décidé d'évaluer les Instituts
Confucius et les salles de classe Confucius
conjointement établis par l'Institut Confucius
de Chine et sept universités et collèges
indiens, ainsi que 54 protocoles d'accord sur
la coopération interscolaire signés entre les
établissements d'enseignement supérieur
indiens et chinois. Mme Ji a noté qu'avec des
échanges économiques, commerciaux et cul-
turels de plus en plus étroits entre la Chine et
l'Inde, la demande à l'égard de l'enseigne-
ment de la langue chinoise augmentait en
Inde. La coopération sino-indienne concer-

nant les Instituts Confucius dure depuis plus
de dix ans, a-t-elle rappelé.

"Tous les Instituts Confucius ont été créés
par des universités chinoises et indiennes
après la signature d'accords de coopération
juridiquement contraignants conformément
aux principes de respect mutuel, de consulta-
tion amicale, d'égalité et de bénéfice mutuel,
et sur la prémisse que la partie indienne (...)
satisfasse aux conditions de fonctionnement
de l'Institut", a précisé Mme Ji.

Les Instituts Confucius sont toujours lar-
gement gérés par la partie étrangère, la partie
chinoise offrant son aide et les deux soule-
vant conjointement des fonds, a souligné la
porte-parole.

"Au fil des ans, les Instituts Confucius ont
joué un rôle important dans la promotion de
l'enseignement de la langue chinoise en Inde
et des échanges culturels et entre les peuples
chinois et indien", a-t-elle déclaré, ajoutant
que "cela est généralement reconnu par la
communauté éducative indienne". Pékin
accuse les Etats-Unis " d'intimidation "avec
la vente forcée de TikTok.

La Chine a accusé mardi les États-Unis de
se livrer à une "intimidation pure et simple"
après que Donald Trump a ordonné la vente
d'ici la mi-septembre du très populaire réseau
social TikTok, propriété du chinois
ByteDance.

TikTok fermera aux États-Unis le 15 sep-
tembre, "à moins que Microsoft ou une autre

entreprise soit en mesure de l'acheter et de
trouver un accord", a annoncé lundi le prési-
dent américain à propos de l'application qui
compte environ un milliard d'utilisateurs
dans le monde, principalement des adoles-
cents.

Dans un contexte de tensions politiques et
commerciales croissantes avec la Chine,
Washington accuse depuis des mois la plate-
forme d'être utilisée par le renseignement
chinois à des fins de surveillance. 

Interrogé sur l'annonce de Donald Trump,
un porte-parole de la diplomatie chinoise,
Wang Wenbin, a accusé les États-Unis de
s'en prendre régulièrement à des entreprises
étrangères en abusant de la notion de sécurité
nationale.

"Cela va à l'encontre des principes de
l'économie de marché et des principes d'ou-
verture, de transparence et de non-discrimi-
nation de l'OMC", a-t-il lancé devant la
presse. "C'est de l'intimidation pure et sim-
ple. La Chine y est fermement opposée."

Sans aller jusqu'à annoncer des mesures
de rétorsion, M. Wang a estimé que
Washington était en train d'ouvrir "la boîte de
Pandore" avec ses mesures visant les entre-
prises étrangères.

"Si tout le monde imite les États-Unis,
n'importe quel pays pourra prendre des
mesures similaires à l'encontre d'entreprises
américaines au nom de la sécurité nationale",
a-t-il averti.
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EL OUED: 
La Doubara, un
plat populaire
très prisé en

période estivale
Un plat populaire traditionnel très

prisé par les familles de la
région du Souf, à savoir la Doubara,
s'installe en force dans leurs habitu-
des culinaires en période estivale ou
le mercure dépasse souvent les 45
degrés Celsius à l'ombre. Ce plat
constitue le met principal garnissant
au déjeuner la table des familles de
la région d'El-Oued, et servi refroidi
pour atténuer la température élevée
du corps du fait des fortes chaleurs
de l'été, en milieu de journée. Très
répandu dans la région depuis le
début du siècle dernier, la Doubara
aide à surmonter les sensations de
faim et de soif, durant les longues
heures de la journée d'été, grâce à
ses composants aidant le corps à
résister à la chaleur et constitués
principalement de pois chiche et de
fèves, relevés par une dizaines de
composants (tomate fraiche et
concentrée, huile d'olive, poivron,
sel, ail, harissa, olives et épices). En
été, la plupart des familles soufies
préfèrent préparer ce plat tradition-
nel à la maison, plutôt que de l'ac-
quérir auprès de commerces spécia-
lisés, conditionné dans des sachets
en plastiques ou des ustensiles, par
crainte de son avarie du fait des for-
tes chaleurs. Néanmoins, certains,
notamment parmi la gent masculine,
aiment bien consommer ce plat
populaire, dans un cadre traditionnel
typique, dans les commerces spécia-
lisés au c�ur du souk de la ville
d'El-Oued, ou il est proposé dès les
premières heures de la journée
jusqu'à 13 heures.

PRÉPARATION MAISON
POUR CERTAINS, CADRE

TRADITIONNEL POUR
D'AUTRES

Badredine.B, jeune cadre dans
une entreprise pétrolière opérant au
Sud, est de ceux qui aiment appré-
cier ce plat dans les commerces spé-
cialisés au marché central d'El-
Oued, au regard du cadre tradition-
nel de ces commerces et du rituel
entourant le service de la Doubara.
Tout en reconnaissant ce plat
comme sain et nutritif,
Messaouda.B, une enseignante du
secondaire rencontrée alors qu'elle
faisait ses achats d'ingrédients desti-
nés à la préparation de la Doubara,
est de celles qui optent, par contre,
pour la préparation à la maison de ce
plat prisé qui, dit elle, nécessite des
dosages spécifiques en fonction des
goûts et exigences des membres de
sa famille. Djemila.A, mère de
famille rencontrée à quelques
mètres de commerces de vente de
Doubara, toujours au marché central
d'El-Oued, ne se prive pas, quant à
elle, d'acquérir ce plat populaire
dans les commerces spécialisés, tout
en veillant cependant à l'emporter
rapidement à la maison, avec plu-
sieurs de ses ingrédients séparés
qu'elle mélangera ensuite elle
même. Concernant la vente de
Doubara, Mohamed.S, propriétaire
du plus ancien local spécialisé dans
ce plat populaire au marché central
d'El-Oued, les gens qui fréquentent
ces commerces en été sont, contrai-
rement aux autres saisons, en majo-
rité de ceux qui consomment leur
plat sur place, et à un degré moindre
de ceux qui l'emportent chez eux. La
Doubara reste, pour ainsi dire, le
plat populaire traditionnel préféré de
nombreuses familles de la région,
abstraction de leur pouvoir d'achat,
que les "Doubardjia" (vendeurs de
Doubara) proposent à un prix
variant entre 100 et 150 DA.

SÉTIF : 

Deux employés morts et un autre blessé
dans l'effondrement partiel d'un tunnel

minier à Chaâba El Hamra
Deux employés ont été

tués et un troisième
blessé dans

l'effondrement partiel,
suite à une explosion,

d'un tunnel de
prospection de

l'Entreprise nationale
d'exploration des

produits miniers non
ferreux et des

substances utiles à
Chaâba El Hamra, dans

la région de Kharza
Youcef, à l'Est de Ain

Azal (50 km au Sud de
Sétif), ont indiqué mardi

les services de la
Protection civile.

Le responsable de la com-
munication de ce corps
constitué, le capitaine

Ahmed Lamamra a affirmé, à
l'APS, que les équipes de la pro-
tection civile de la commune de
Ain Azal sont intervenues ce

matin vers 8 heures 30 du matin
pour extraire les dépouilles des
deux victimes sous les décom-
bres et procédé au sauvetage du
troisième employé qui présente
de graves difficultés respiratoi-
res à cause de la poussière inha-
lée. Selon le capitaine

Lamamra, les recherches se
poursuivent actuellement dans
les décombres sous la supervi-
sion du directeur local de la
protection civile pour s'assurer
qu'il n'y a pas d'autres travail-
leurs ensevelis à l'intérieur de
ce tunnel minier.

Les dépouilles des deux vic-
times ont été transférées à la
morgue de l'hôpital Youcef
Laâlaoui de Ain Azal, alors que
le travailleur blessé a été trans-
féré aux urgences médicales du
même établissement de santé, a-
t-on indiqué.

CONSTANTINE: 

Saisie de 90 000 comprimés psychotropes
Une quantité de 90.000 comprimés

psychotropes a été saisie  par les élé-
ments de la brigade mobile de la

police judiciaire (BMPJ) de la cité Daksi
Abdesslem relevant de la sûreté de wilaya
de Constantine, dans une opération qui s'est
également soldée par l'arrestation de 4 indi-
vidus, a indiqué lundi le responsable de la
communication auprès de la sûreté de
wilaya.

Réalisée dans le cadre d'un travail d'in-
vestigation entre la BMPJ de la cité Daksi
Abdesslem et  l'Armée nationale populaire
(ANP), l'opération a été menée sur la base
de renseignements indiquant une activité
criminelle de transport d'une quantité

''considérable'' de produits pharmaceutiques
classés hallucinogènes depuis des wilayas
du Centre du pays, a précisé Billel
Benkhelifa. Les investigations de terrain
ont permis la localisation des personnes et
véhicules suspects au niveau du quartier
Erriad (Benchicou) au chef-lieu, aussitôt
encerclé et les présumés suspects, au nom-
bre de 4, âgés entre 33 et 42 ans, ont été
ainsi arrêtés, a-t-on encore détaillé.

Outre les 90.000 capsules de médica-
ments classés hallucinogènes, les enquê-
teurs ont saisi deux (2) véhicules, plusieurs
téléphones portables et une somme d'ar-
gent, revenus de ce trafic de drogue, a indi-
qué le lieutenant Benkhelifa.

Selon les données de la police, les présu-
més coupables s'apprêtaient à écouler cette
grande quantité de médicaments, dispensés
uniquement sur ordonnance.

Un dossier pénal a été établi à l'encontre
des personnes arrêtées, présentées devant
les instances judiciaires pour "non-respect
des lois régulant l'utilisation des médica-
ments et celles liées au contrôle administra-
tif et technique concernant l'acquisition et la
vente des comprimés psychotropes", "pos-
session, stockage et vente de manière illé-
gale de produits pharmaceutiques dans le
cadre d'un réseau criminel organisé", "exer-
cice illégal d'un métier de la santé", a-t-on
conclu.

Création prochaine de zones d'activités dédiées
aux micros-entreprises

Le ministre délégué auprès
du Premier ministre
chargé des micro-entre-

prises, Nassim Diafat, a
annoncé lundi à Constantine la
"création prochaine" de zones
d'activités dédiées exclusive-
ment aux micro-entreprises
comme mesure d'accompagne-
ment devant permettre à ces
entités de confirmer leurs com-
pétences sur le terrain et partici-
per dans la consolidation de
l'économie du pays." Faisant
état de la contrainte du foncier
qui "entrave souvent" la concré-
tisation des projets économi-
ques initiés par des micro-entre-
prises relevant de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (ANSEJ), le ministre
a annoncé, au cours d'une ren-
contre avec des chefs de micro-
entreprises à la salle Ahmed
Bey, la création de zones d'acti-
vités dédiées à ces entités consi-
dérées comme un des "maillons
forts" de l'économie nationale.
Réitérant l'engagement de l'Etat

à accompagner les entreprises
relevant de l'ANSEJ à travers
une série de mesures, dont la
formation, l'octroi de crédits
d'exploitation, le rééchelonne-
ment des dettes bancaires et fis-
cales et l'effacement des pénali-
tés de retard, M. Diafat a estimé
que la création de zones d'acti-
vités dédiées aux micro-entre-
prises permettra "d'insuffler un
nouvel élan" à ces entreprises et
de "ranimer ce dispositif pour
améliorer son rendement au ser-
vice de l'économie nationale."

Il a relevé, dans ce contexte,
que la stratégie de son départe-
ment pour les micros-entrepri-
ses s'oriente vers "une approche
économique favorisant l'inves-
tissement dans tous les cré-
neaux industriels et agricoles
entre autres." A ce titre, le
ministre délégué a indiqué que
des efforts étaient en cours,
conformément aux orientations
du président de la République
pour aplanir les obstacles et les
difficultés d'ordre administratif

et financier qui entravent l'évo-
lution et la pérennité des micro-
entreprises. Ecartant la possibi-
lité d'effacer les dettes des
micro-entreprises en difficulté
ou en faillite, le ministre délé-
gué a cependant rappelé la sus-
pension des poursuites judiciai-
res et procédures engagées à
l'encontre des entreprises en dif-
ficulté, "le temps de traiter les
problèmes posés au cas par
cas." Nassim Diafat a annoncé
le lancement "dès septembre
prochain" d'une vaste opération
de recensement des micro-
entreprises pour entamer l'étude
de la situation de chacune, selon
des données fiables, devant per-
mettre de trouver les "solutions
adéquates loin des actions stan-
dards et politisées." Affirmant
que les réformes engagées dans
ce secteur créateur de richesses
prendront en considération l'ac-
tualité économique du pays et
l'évolution technologique que
connaît le monde, le ministre
délégué a insisté sur l'impor-

tance de la formation, tout en
appelant les jeunes à perfection-
ner leur compétences et
connaissances "pour être au dia-
pason des exigences de l'heure
et gagner le défi de la compéti-
tivité."

Affirmant que l'Etat s'em-
ploie à garantir des plans de
charge pour les micros-entrepri-
ses, le ministre a appelé les pro-
priétaires de ces entités à s'orga-
niser dans le cadre de clusters et
à aller en rangs unis et coopérer
avec les pouvoirs publics "pour
des résultats fructueux sur le
terrain." Les participants à cette
rencontre qui ont posé des pro-
blèmes et difficultés, d'ordre
bureaucratique et financier
notamment, ont appelé au ren-
forcement du programme de la
sous-traitance pour permettre à
leurs entreprises d'évoluer.

Au cours de sa visite à
Constantine, M. Diafat a ins-
pecté le siège de l'ANSEJ et une
unité de fabrication du vinaigre
alimentaire, entre autres.
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LCI
Hectares de
forêt
dévastés,
2700
personnes
évacuées
Un violent incendie est

toujours en cours ce
mercredi 5 août près de
Martigues (Bouches-du-
Rhône). Malgré la mobili-
sation de plus de 1800
pompiers, plusieurs centai-
nes d'hectares ont brûlé.
De nombreuses personnes
ont également été éva-
cuées. Les flammes dévo-
rent la Côte Bleue. Un
important incendie s'est
déclaré mardi soir près de
Martigues, sur le littoral
méditerranéen à l'ouest de
Marseille. Favorisé par de
fortes rafales de vent, le
feu de forêt s'est rapide-
ment étendu, si bien que
plus de 800 hectares
avaient déjà été ravagés à
22h. Quelque 1800 pom-
piers sont toujours à pied
d'oeuvre mercredi dans
"une lutte difficile" contre
les flammes. Un responsa-
ble des pompiers des
Bouches-du-Rhône a néan-
moins affirmé que "le feu
est contenu" et sur le point
d'être "fixé".  L'incendie a
désormais détruit plus de
1000 hectares malgré le
renfort d'un important
détachement aérien : sept
Canadairs, deux Dash, des

hélicoptères bombardiers
d'eau et des avions Pélican
de la sécurité civile. Les
pompiers indiquent que
l'"incendie évolue favora-
blement, mais il n'est pas
maîtrisé", ajoutant qu'au-
cun "blessé grave [n'était]
à déplorer, mais les dégâts
matériels restent à éva-
luer". Plus de 2700 person-
nes, ont été évacuées dans
la soirée et ont passé la
nuit dans des gymnases de
Martigues. Parmi eux, de
nombreux touristes séjour-
nant dans huit campings du
littoral méditerranéen à
Martigues et Sausset-les-
Pins. Certains ont même
été rassemblés sur la plage
avant d'être évacués par la
mer dans une opération
coordonnée par la police et
les marins-pompiers.
Arnaud Louis, de la
DDSP13, indique que "les
policiers ont sauvé des
centaines de personnes qui
étaient dans une situation
périlleuse, sur la toute
plage des Tamaris, avec
des enfants en bas âge
alors que les flammes
menaçaient".

REPORTERS DZ
HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L�ASSOCIATION

NATIONALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS : 

«On s�attend au retour progressif
de toute l�activité commerciale»

Le retour annoncé aux
plages signifie la reprise
des activités du
commerce balnéaire.
Comment recevez-vous
cela au niveau de votre
association ? Quelle est
l�importance des
commerces balnéaires,
vendeurs de glaces,
petits restaurants� et
comment va s�opérer
l�encadrement de ces
métiers de proximité
dans les plages ?

El Hadj Tahar Boulenouar :
La décision d�un déconfi-
nement progressif au

niveau des plages constitue pour
nous une bouffée d�oxygène. De
nombreuses activités à l�arrêt
comme la restauration, les petits
commerces, les vendeurs de gla-
ces et d�accessoires de vacances
vont pouvoir reprendre le travail
même si beaucoup de la saison
estivale 2020 a été perdu. Pour
un segment d�activité où le tra-
vail saisonnier est important, les
dommages restent importants,
mais il n�est jamais trop tard
pour bien faire à condition que
toutes les activités et métiers
concernés respectent les mesures
de protection et de prévention.
Ce sont là des mesures à prendre
pour éviter de nouvelles inter-

ruptions d�activité en raison de
la crise sanitaire. Le retour à la
vie normale n�est pas encore
pour aujourd�hui, alors il faut
éviter d�aggraver les risques et
de reprendre le travail progressi-
vement. Je lance un appel pour
que chacun prenne ses responsa-
bilités et pour que les estivants
jouent le jeu aussi. Dès l�applica-
tion de la mesure de déconfine-
ment par les walis, ce qui devrait
intervenir ces jours-ci, la réou-
verture sera accompagnée de
mesures de surveillance et de
contrôle. Il y aura des brigades
de surveillance et de contrôle au
niveau des plages. Il faudrait que
tout se passe bien pour le béné-
fice de tout le monde. 

PEUT-ON S�ATTENDRE,
DANS LES JOURS À

VENIR, AU RETOUR DES
COMMERCES

LONGTEMPS FERMÉS ?
Oui, on s�attend au retour

progressif à la vie économique et
toute l�activité commerciale ce
mois-ci. Les hauts responsables
et les décideurs sont convaincus
que la réouverture de tous les
commerces prochainement est
plus que nécessaire pour éviter
des pertes d�argent et d�emplois.
L�Anca, comme vous le savez,
est parmi les associations qui ont
toujours appelé au maintien des
commerces ouverts avec l�appli-
cation des mesures sanitaires de
rigueur. Là, je lance un nouvel

un appel au gouvernement pour
rouvrir les activités encore à l�ar-
rêt. C�est vrai que la majorité des
métiers liés au commerce ont
repris, presque 80% selon nos
estimations, mais n�oublions pas
les 20% restants. S�ils ne rou-
vrent pas vite, nous risquons de
les perdre.

LA DÉCISION DU
GOUVERNEMENT
D�ALLOUER UNE

ALLOCATION D�AIDE DE
30 000 DINARS AUX PETITS
MÉTIERS COMMENT VA-T-
ELLE SE CONCRÉTISER ?

L�allocation de soutien de 30
000 de dinars touchera unique-
ment les commerçants qui ont
suspendu leurs activités par
crainte de la propagation de la
Covid-19. L�alimentation géné-
rale, les marchés des fruits et
légumes, les boulangeries, qui
n�ont pas cessé leurs activités, ne
sont bien évidemment pas
concernés. Pour les autres, qui
ont été impactés par la crise sani-
taire et n�ont pas travaillé pen-
dant trois ou quatre mois, ils sont
invités à prendre contact avec la
Chambre ou la Direction de
commerce et d�artisanat la plus
proche. Ils peuvent également
s�adresser à l�association qui les
représente pour se renseigner sur
le dossier à fournir et bénéficier
de cette aide.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

«LA PLUPART DES INCENDIES SONT DÉLIBÉRÉMENT
COMMANDITÉS PAR DES MAINS CRIMINELLES»

Fédération nationale des travailleurs des forêts,
de l�environnement et de la nature

«Ces actes, entraîneront, inéluctablement,
des effets catastrophiques et de graves
répercussions, aux niveaux écologi-

que, environnemental et socio-économique, qui
seront ressentis dans les prochaines années».
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la radio
nationale dont il était l�invité de l�émission «La
Matinale», le premier responsable des forêts a fait
état de l�élaboration d�une stratégie nationale de
lutte contre les incendies de forêt. Le Directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi a mis en avant,
hier mardi à Alger, la nécessité d�actualiser et de
mettre à jour les plans anti-incendie à travers le
recours notamment aux nouvelles technologies de
l�information et de la communication (TIC), la réa-
lisation d�une banque de données et le renforce-

ment du contrôle et des interventions aériennes.
«Une quarantaine de wilayas à travers le pays sont
touchées chaque année par les incendies». Pour
faire face à ce phénomène, nous avons préparé un
plan pratique qui inclut des comités du travail au
niveau de chaque wilaya dans lequel il prend en
compte les capacités et les moyens de lutte dispo-
nibles, au niveau local», a-t-il indiqué. Intervenant
sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale
dont il était l�invité de l�émission «La Matinale»,
le premier responsable des forêts a fait état de
l�élaboration d�une stratégie nationale de lutte
contre les incendies de forêt. Incluant, a-t-il fait
savoir, des experts étrangers et le centre de déve-
loppement des satellites de l�Agence spatiale algé-
rienne.

LIBERTÉ
La démocratie

hallal
expliquée aux

égarés !
Tout est commerciable. Dans

le pays des islamistes, tout
est consommable, politiques,
idéologies, religions et marchan-
dises. Ajouter le mot �hallal� et
tout est permis. Les parfums, les
femmes, les dentifrices, les
sous-vêtements de grandes mar-
ques, les vêtements sportifs et
les baskets de grandes griffes,
les boissons alcoolisées :
whisky, bière, vodka, vin et
même l�eau minérale ! Toutes
ces marchandises et autres sont
permises dans les pays où la
vision du monde est partagée
entre deux pôles : �hallal� et
�haram�, licite et illicite. Ajouter
le mot �hallal� pour que la
consommation se fasse en bonne
conscience !  Au pays du hallal,
le peuple et la démocratie sont
deux concepts fondamentaux
dans le discours politico-reli-
gieux. Dans ce pays du hallal, le
peuple est une propriété privée
appartenant au guide suprême
qui est l�ombre d�Allah sur terre,
et la démocratie hallal n�est
qu�acte notarié de cette pro-
priété.  Au nom du �peuple pro-
priété privée� dépendant du
guide suprême, la diversité est
bannie, les différences sont
interdites, la diligence est enter-
rée. Le peuple propriété privée
du guide suprême, à l�ombre de
la démocratie hallal, n�est qu�un
�troupeau�. Le peuple propriété
privée, à l�ombre de la démocra-
tie hallal, n�est qu�un peuple
hallal. Et il n�y pas de peuple
hallal sans �la démocratie hal-
lal�, une logique de l�islam poli-
tique !

L�HUMANITÉ.FR
Droits

humains, la
France veut

livrer un
Kurde à
Erdogan

Mehmet Yalcin avait préféré
l�exil à un procès en

Turquie, où toute opposition est
réprimée. Il observe une grève
de la faim au centre de rétention
de Bordeaux. Mehmet Yalcin
reverra-t-il ses enfants âgés res-
pectivement de 2, 4 et 6 ans,
scolarisés en France?? Si rien
n�est fait d�ici au 28 août, date
donnée par l�administration
française pour son expulsion du
territoire et son renvoi en
Turquie, la réponse est non. Si
cela se produisait, il serait
«?accueilli?» à l�aéroport
d�Istanbul par les sbires de la
police de Erdogan, dont on sait
le sort qu�ils réservent à tous les
opposants démocrates, et notam-
ment les Kurdes?: prison, torture
et, souvent, disparition pure et
simple.
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MAROC:
Explosion des
cas de traite
d'êtres
humains au
Maroc,
+ 783%
depuis 2017
Entre 2017 et 2019 au

Maroc, le nombre d'af-
faires liées à la traite
d'êtres humains a aug-
menté de 783%, a déclaré
la présidente du Conseil
national des droits de
l'Homme. Elle précise que
719 personnes en ont été
victimes, dont "283 [�]
d'exploitation sexuelle",
rapporte Aujourd'hui Le
Maroc.

Les crimes relatifs à la
traite d'êtres humains ont
explosé entre 2017 et
2019 au Maroc, passant
respectivement de 17 à
159, soit une augmenta-
tion de 783%, a déclaré à
la presse la présidente du
Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH)
Amina Bouayach à l'occa-
sion de la Journée mon-
diale de la lutte contre la
traite d'êtres humains,
relate Aujourd'hui Le
Maroc.

Mme Bouayach a fait
savoir que le nombre "de
crimes de traite d'êtres
humains sont passées de
17 affaires en 2017 à 80
en 2018 avant d'atteindre
151 en 2019", appelant à
l'accélération de la mise
en place d'une stratégie
nationale de lutte contre
ce fléau.

Dans ce cadre, la res-
ponsable a rappelé que le
royaume chérifien avait
renforcé sa législation
nationale "en promulguant
la loi n°14-27 relative à la
lutte contre la traite des
êtres humains, entrée en
vigueur le 25 août 2016".
"Cette loi a défini le crime
de traite des êtres humains
en conformité avec la
définition onusienne", pré-
cise-t-elle.

CES TROIS
DERNIÈRES ANNÉES

Lors de sa déclaration,
Amina Bouayach a signalé
qu'entre début 2017 et fin
2019, 719 personnes ont
été victimes de la traite,
dont "283 [�] d'exploita-
tion sexuelle" et 58 abu-
sées à cause de leur situa-
tion sociale extrêmement
précaire.

Ainsi, la présidente du
CNDH a annoncé que
"585 personnes ont été
poursuivies en justice dans
des affaires de traite des
êtres humains, dont 144
femmes et 84 étrangers".
"Les mandats de perquisi-
tion nationaux émis contre
des suspects dans ces
affaires se sont élevés à
137", poursuit-elle.

Dans le cadre des
enquêtes liées à ce fléau,
"443 personnes ont été
placées en détention pro-
visoire" durant la même
période, conclut-elle.

OUISO :

Une journée d'étude sur le Sahara
occidental en novembre

L'Observatoire
universitaire

international du
Sahara

occidental (Ouiso)
organise le 12

novembre
prochain une

journée d'étude
par

visioconférence
sur les enjeux

contemporains de
ce territoire non

autonome, en
attente de

décolonisation.

La journée d'étude est desti-
née aux doctorants et
post-doctorants qui sou-

haiteraient présenter leur recher-
che sur ce thème, précise Ouiso.

"Il s'agit d'une journée pluri-
disciplinaire (sciences humaines
et sociales, lettres et arts, linguis-
tique et sociolinguistique, scien-

ces juridiques et économiques,
...) qui s'intéressera aux enjeux
contemporains du territoire
(droit, sciences politiques, éco-
nomie, socio démographique)",
indique  l'observatoire, hébergé à
la Faculté des sciences humaines
et sociales de la Sorbonne.

La rencontre abordera  égale-
ment  des questions moins direc-
tement liées au conflit au Sahara
occidental (histoire, anthropolo-
gie, archéologie) et les problé-
matiques touchant également les
régions voisines du Sahara occi-

dental (migrations, arts, patri-
moine, langues).

Ouiso invite les partenaires
académiques à transmettre leurs
travaux de recherche au plus tard
le 1er septembre 2020.

L'Observatoire Ouiso qui
comprend un groupement de
partenaires académiques de tou-
tes nationalités et de tailles diffé-
rentes est un outil opérationnel
de production et de partage de
connaissances sur les dynami-
ques historiques, sociales, éco-
nomiques et politiques au Sahara

occidental et au sein de la popu-
lation sahraouie, y compris dans
sa diaspora.

Son objectif est de répondre à
un besoin d'informations et
d'analyses de qualité sur le
Sahara occidental en appuyant et
en favorisant la recherche sur
différents sujets (droits de
l'homme, migrations, gouver-
nance des ressources, histoire et
mémoire, changements culturels
et communicationnels, patri-
moine culturel, dynamiques poli-
tiques et activismes).

UN JURISTE APPELLE LE PRÉSIDENT TUNISIEN À INSTAURER L'ÉTAT
D'EXCEPTION :

"L'image de l'Assemblée est désolante"
"L'image de l'Assemblée des

représentants du peuple est
désolante" et "la "mascarade"

ne peut perdurer monsieur le Président", écrit
Khaled Férid Bensoltane, spécialiste en droit
public et international. Il appelle le chef de
l'État Kaïs Saied à instaurer l'état d'exception
en appliquant l'article 80 de la Constitution.

Démission du chef du gouvernement tuni-
sien Elyes Fakhfakh pour soupçons de cor-
ruption. Tentative avortée de destitution du
président de l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP) Rached Ghannouchi.
Spécialiste en droit public et international,
Khaled Férid Bensoltane appelle dans une
lettre ouverte publiée par Kapitalis le prési-
dent Kaïs Saied à proclamer l'état d'excep-
tion. Il estime qu'il est temps que le chef de
l'État mette fin à la "mascarade" politique
que vit le peuple tunisien depuis 2011.

"L'image de l'ARP est désolante, et j'ai
honte, comme beaucoup de Tunisiens, du
comportement de certains de nos parlemen-

taires", écrit le juriste pour qui "la "masca-
rade" ne peut perdurer monsieur le
Président". "Plus encore, elle justifie la mise
en �uvre éventuelle de l'article 80 de notre
constitution, relatif à la proclamation de l'état
d'exception", ajoute-t-il. Et de poursuivre:
"j'aurais souhaité un monde meilleur pour
nos compatriotes, qui depuis au moins une
décennie souffrent de l'absence d'une classe
politique responsable, capable de répondre à
leurs attentes notamment dans le domaine de
la santé et de l'emploi".

L'URGENCE DE L'INSTALLATION
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Alors que le peuple tunisien a adopté la
Constitution de 2014 issue de la Révolution
du jasmin de 2011 qui a mis fin au pouvoir
de feu le président Zine El Abidine Ben Ali,
plusieurs institutions, dont la Cour constitu-
tionnelle, prévues dans ce texte fondamental
n'ont pas encore vu le jour à cause des luttes
idéologiques entre les députés, explique

M.Bensoltane. Ainsi, "en l'absence d'une
Cour constitutionnelle: l'État tunisien est un
État de non-droit", affirme-t-il. "Cette situa-
tion pour le moins intolérable justifie un rap-
pel solennel du chef de l'État que vous êtes
de l'article 79 de la Constitution de 2014 qui
vous permet de vous adresser directement à
l'ARP, d'autant plus que d'autres institutions
constitutionnelles n'ont pas vu le jour et on
est en droit de s'interroger sur l'efficacité
même du travail parlementaire", conclut-il.
Le 28 juillet, Noureddine Al-Bhiri, responsa-
ble au parti islamiste d'Ennahdha dont est
issu M.Ghannouchi, a créé une vive polémi-
que dans le pays après avoir assuré que des
fonds émiratis ont été distribués aux députés
pour retirer la confiance au président de
l'ARP. De son côté, le député Walid Jalled a
souligné que les déclarations du responsable
d'Ennahdha visaient à faire pression sur les
députés pour qu'ils ne votent pas en faveur de
la destitution du président du Parlement.

CRISE LIBYENNE:

Rejoignant le conflit en Libye, la Turquie voit des
gains économiques

Lorsque le président turc a
signé l'année dernière un
accord de sécurité pour

soutenir l'une des parties à la
guerre civile en Libye, un autre
accord attendait d'être signé par
ses nouveaux protégés le même
jour: un mémorandum redessi-
nant les frontières maritimes des
deux pays.

Dans la note de Recep Tayyip
Erdogan, la Turquie et la Libye
revendiquent de vastes zones de
la mer Méditerranée et les gise-

ments potentiels de gaz naturel
qui s'y trouvent. L'accord a
atteint un objectif de longue date
de la Turquie: trouver un parte-
naire pour soutenir ses revendi-
cations. Des responsables du
gouvernement libyen soutenu
par l'ONU dans la capitale,
Tripoli, ont révélé pour la pre-
mière fois à l'Associated Press
les délibérations qui ont conduit
la Turquie à devenir un intermé-
diaire majeur dans la guerre, face
à la Russie. Ils décrivent la rela-

tion comme nécessaire et disent
que l'incursion de la Turquie
dans le conflit va de pair avec ses
conceptions économiques.

Plusieurs responsables ont
déclaré que leur camp avait
conclu des accords avec la
Turquie à contrec�ur, à la fin de
l'année dernière, estimant qu'ils
n'avaient pas le choix. Ils avaient
désespérément besoin d'un allié
car leur adversaire dans la
guerre, le commandant libyen
Khalifa Haftar, attaquait Tripoli

avec ses forces, renforcé par le
soutien russe, émirati et égyp-
tien.

"C'était comme un jeu de
compromis", a déclaré un res-
ponsable du bureau du Premier
ministre Fayez Sarraj à Tripoli.
"Ils ont profité de notre faiblesse
à l'époque." Lui et d'autres res-
ponsables ont parlé sous couvert
d'anonymat, craignant pour leur
sécurité dans un pays largement
gouverné par un éventail de mili-
ces.
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EL OUED: 
La Doubara, un
plat populaire
très prisé en

période estivale
Un plat populaire traditionnel très

prisé par les familles de la
région du Souf, à savoir la Doubara,
s'installe en force dans leurs habitu-
des culinaires en période estivale ou
le mercure dépasse souvent les 45
degrés Celsius à l'ombre. Ce plat
constitue le met principal garnissant
au déjeuner la table des familles de
la région d'El-Oued, et servi refroidi
pour atténuer la température élevée
du corps du fait des fortes chaleurs
de l'été, en milieu de journée. Très
répandu dans la région depuis le
début du siècle dernier, la Doubara
aide à surmonter les sensations de
faim et de soif, durant les longues
heures de la journée d'été, grâce à
ses composants aidant le corps à
résister à la chaleur et constitués
principalement de pois chiche et de
fèves, relevés par une dizaines de
composants (tomate fraiche et
concentrée, huile d'olive, poivron,
sel, ail, harissa, olives et épices). En
été, la plupart des familles soufies
préfèrent préparer ce plat tradition-
nel à la maison, plutôt que de l'ac-
quérir auprès de commerces spécia-
lisés, conditionné dans des sachets
en plastiques ou des ustensiles, par
crainte de son avarie du fait des for-
tes chaleurs. Néanmoins, certains,
notamment parmi la gent masculine,
aiment bien consommer ce plat
populaire, dans un cadre traditionnel
typique, dans les commerces spécia-
lisés au c�ur du souk de la ville
d'El-Oued, ou il est proposé dès les
premières heures de la journée
jusqu'à 13 heures.

PRÉPARATION MAISON
POUR CERTAINS, CADRE

TRADITIONNEL POUR
D'AUTRES

Badredine.B, jeune cadre dans
une entreprise pétrolière opérant au
Sud, est de ceux qui aiment appré-
cier ce plat dans les commerces spé-
cialisés au marché central d'El-
Oued, au regard du cadre tradition-
nel de ces commerces et du rituel
entourant le service de la Doubara.
Tout en reconnaissant ce plat
comme sain et nutritif,
Messaouda.B, une enseignante du
secondaire rencontrée alors qu'elle
faisait ses achats d'ingrédients desti-
nés à la préparation de la Doubara,
est de celles qui optent, par contre,
pour la préparation à la maison de ce
plat prisé qui, dit elle, nécessite des
dosages spécifiques en fonction des
goûts et exigences des membres de
sa famille. Djemila.A, mère de
famille rencontrée à quelques
mètres de commerces de vente de
Doubara, toujours au marché central
d'El-Oued, ne se prive pas, quant à
elle, d'acquérir ce plat populaire
dans les commerces spécialisés, tout
en veillant cependant à l'emporter
rapidement à la maison, avec plu-
sieurs de ses ingrédients séparés
qu'elle mélangera ensuite elle
même. Concernant la vente de
Doubara, Mohamed.S, propriétaire
du plus ancien local spécialisé dans
ce plat populaire au marché central
d'El-Oued, les gens qui fréquentent
ces commerces en été sont, contrai-
rement aux autres saisons, en majo-
rité de ceux qui consomment leur
plat sur place, et à un degré moindre
de ceux qui l'emportent chez eux. La
Doubara reste, pour ainsi dire, le
plat populaire traditionnel préféré de
nombreuses familles de la région,
abstraction de leur pouvoir d'achat,
que les "Doubardjia" (vendeurs de
Doubara) proposent à un prix
variant entre 100 et 150 DA.

SÉTIF : 

Deux employés morts et un autre blessé
dans l'effondrement partiel d'un tunnel

minier à Chaâba El Hamra
Deux employés ont été

tués et un troisième
blessé dans

l'effondrement partiel,
suite à une explosion,

d'un tunnel de
prospection de

l'Entreprise nationale
d'exploration des

produits miniers non
ferreux et des

substances utiles à
Chaâba El Hamra, dans

la région de Kharza
Youcef, à l'Est de Ain

Azal (50 km au Sud de
Sétif), ont indiqué mardi

les services de la
Protection civile.

Le responsable de la com-
munication de ce corps
constitué, le capitaine

Ahmed Lamamra a affirmé, à
l'APS, que les équipes de la pro-
tection civile de la commune de
Ain Azal sont intervenues ce

matin vers 8 heures 30 du matin
pour extraire les dépouilles des
deux victimes sous les décom-
bres et procédé au sauvetage du
troisième employé qui présente
de graves difficultés respiratoi-
res à cause de la poussière inha-
lée. Selon le capitaine

Lamamra, les recherches se
poursuivent actuellement dans
les décombres sous la supervi-
sion du directeur local de la
protection civile pour s'assurer
qu'il n'y a pas d'autres travail-
leurs ensevelis à l'intérieur de
ce tunnel minier.

Les dépouilles des deux vic-
times ont été transférées à la
morgue de l'hôpital Youcef
Laâlaoui de Ain Azal, alors que
le travailleur blessé a été trans-
féré aux urgences médicales du
même établissement de santé, a-
t-on indiqué.

CONSTANTINE: 

Saisie de 90 000 comprimés psychotropes
Une quantité de 90.000 comprimés

psychotropes a été saisie  par les élé-
ments de la brigade mobile de la

police judiciaire (BMPJ) de la cité Daksi
Abdesslem relevant de la sûreté de wilaya
de Constantine, dans une opération qui s'est
également soldée par l'arrestation de 4 indi-
vidus, a indiqué lundi le responsable de la
communication auprès de la sûreté de
wilaya.

Réalisée dans le cadre d'un travail d'in-
vestigation entre la BMPJ de la cité Daksi
Abdesslem et  l'Armée nationale populaire
(ANP), l'opération a été menée sur la base
de renseignements indiquant une activité
criminelle de transport d'une quantité

''considérable'' de produits pharmaceutiques
classés hallucinogènes depuis des wilayas
du Centre du pays, a précisé Billel
Benkhelifa. Les investigations de terrain
ont permis la localisation des personnes et
véhicules suspects au niveau du quartier
Erriad (Benchicou) au chef-lieu, aussitôt
encerclé et les présumés suspects, au nom-
bre de 4, âgés entre 33 et 42 ans, ont été
ainsi arrêtés, a-t-on encore détaillé.

Outre les 90.000 capsules de médica-
ments classés hallucinogènes, les enquê-
teurs ont saisi deux (2) véhicules, plusieurs
téléphones portables et une somme d'ar-
gent, revenus de ce trafic de drogue, a indi-
qué le lieutenant Benkhelifa.

Selon les données de la police, les présu-
més coupables s'apprêtaient à écouler cette
grande quantité de médicaments, dispensés
uniquement sur ordonnance.

Un dossier pénal a été établi à l'encontre
des personnes arrêtées, présentées devant
les instances judiciaires pour "non-respect
des lois régulant l'utilisation des médica-
ments et celles liées au contrôle administra-
tif et technique concernant l'acquisition et la
vente des comprimés psychotropes", "pos-
session, stockage et vente de manière illé-
gale de produits pharmaceutiques dans le
cadre d'un réseau criminel organisé", "exer-
cice illégal d'un métier de la santé", a-t-on
conclu.

Création prochaine de zones d'activités dédiées
aux micros-entreprises

Le ministre délégué auprès
du Premier ministre
chargé des micro-entre-

prises, Nassim Diafat, a
annoncé lundi à Constantine la
"création prochaine" de zones
d'activités dédiées exclusive-
ment aux micro-entreprises
comme mesure d'accompagne-
ment devant permettre à ces
entités de confirmer leurs com-
pétences sur le terrain et partici-
per dans la consolidation de
l'économie du pays." Faisant
état de la contrainte du foncier
qui "entrave souvent" la concré-
tisation des projets économi-
ques initiés par des micro-entre-
prises relevant de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (ANSEJ), le ministre
a annoncé, au cours d'une ren-
contre avec des chefs de micro-
entreprises à la salle Ahmed
Bey, la création de zones d'acti-
vités dédiées à ces entités consi-
dérées comme un des "maillons
forts" de l'économie nationale.
Réitérant l'engagement de l'Etat

à accompagner les entreprises
relevant de l'ANSEJ à travers
une série de mesures, dont la
formation, l'octroi de crédits
d'exploitation, le rééchelonne-
ment des dettes bancaires et fis-
cales et l'effacement des pénali-
tés de retard, M. Diafat a estimé
que la création de zones d'acti-
vités dédiées aux micro-entre-
prises permettra "d'insuffler un
nouvel élan" à ces entreprises et
de "ranimer ce dispositif pour
améliorer son rendement au ser-
vice de l'économie nationale."

Il a relevé, dans ce contexte,
que la stratégie de son départe-
ment pour les micros-entrepri-
ses s'oriente vers "une approche
économique favorisant l'inves-
tissement dans tous les cré-
neaux industriels et agricoles
entre autres." A ce titre, le
ministre délégué a indiqué que
des efforts étaient en cours,
conformément aux orientations
du président de la République
pour aplanir les obstacles et les
difficultés d'ordre administratif

et financier qui entravent l'évo-
lution et la pérennité des micro-
entreprises. Ecartant la possibi-
lité d'effacer les dettes des
micro-entreprises en difficulté
ou en faillite, le ministre délé-
gué a cependant rappelé la sus-
pension des poursuites judiciai-
res et procédures engagées à
l'encontre des entreprises en dif-
ficulté, "le temps de traiter les
problèmes posés au cas par
cas." Nassim Diafat a annoncé
le lancement "dès septembre
prochain" d'une vaste opération
de recensement des micro-
entreprises pour entamer l'étude
de la situation de chacune, selon
des données fiables, devant per-
mettre de trouver les "solutions
adéquates loin des actions stan-
dards et politisées." Affirmant
que les réformes engagées dans
ce secteur créateur de richesses
prendront en considération l'ac-
tualité économique du pays et
l'évolution technologique que
connaît le monde, le ministre
délégué a insisté sur l'impor-

tance de la formation, tout en
appelant les jeunes à perfection-
ner leur compétences et
connaissances "pour être au dia-
pason des exigences de l'heure
et gagner le défi de la compéti-
tivité."

Affirmant que l'Etat s'em-
ploie à garantir des plans de
charge pour les micros-entrepri-
ses, le ministre a appelé les pro-
priétaires de ces entités à s'orga-
niser dans le cadre de clusters et
à aller en rangs unis et coopérer
avec les pouvoirs publics "pour
des résultats fructueux sur le
terrain." Les participants à cette
rencontre qui ont posé des pro-
blèmes et difficultés, d'ordre
bureaucratique et financier
notamment, ont appelé au ren-
forcement du programme de la
sous-traitance pour permettre à
leurs entreprises d'évoluer.

Au cours de sa visite à
Constantine, M. Diafat a ins-
pecté le siège de l'ANSEJ et une
unité de fabrication du vinaigre
alimentaire, entre autres.
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Hectares de
forêt
dévastés,
2700
personnes
évacuées
Un violent incendie est

toujours en cours ce
mercredi 5 août près de
Martigues (Bouches-du-
Rhône). Malgré la mobili-
sation de plus de 1800
pompiers, plusieurs centai-
nes d'hectares ont brûlé.
De nombreuses personnes
ont également été éva-
cuées. Les flammes dévo-
rent la Côte Bleue. Un
important incendie s'est
déclaré mardi soir près de
Martigues, sur le littoral
méditerranéen à l'ouest de
Marseille. Favorisé par de
fortes rafales de vent, le
feu de forêt s'est rapide-
ment étendu, si bien que
plus de 800 hectares
avaient déjà été ravagés à
22h. Quelque 1800 pom-
piers sont toujours à pied
d'oeuvre mercredi dans
"une lutte difficile" contre
les flammes. Un responsa-
ble des pompiers des
Bouches-du-Rhône a néan-
moins affirmé que "le feu
est contenu" et sur le point
d'être "fixé".  L'incendie a
désormais détruit plus de
1000 hectares malgré le
renfort d'un important
détachement aérien : sept
Canadairs, deux Dash, des

hélicoptères bombardiers
d'eau et des avions Pélican
de la sécurité civile. Les
pompiers indiquent que
l'"incendie évolue favora-
blement, mais il n'est pas
maîtrisé", ajoutant qu'au-
cun "blessé grave [n'était]
à déplorer, mais les dégâts
matériels restent à éva-
luer". Plus de 2700 person-
nes, ont été évacuées dans
la soirée et ont passé la
nuit dans des gymnases de
Martigues. Parmi eux, de
nombreux touristes séjour-
nant dans huit campings du
littoral méditerranéen à
Martigues et Sausset-les-
Pins. Certains ont même
été rassemblés sur la plage
avant d'être évacués par la
mer dans une opération
coordonnée par la police et
les marins-pompiers.
Arnaud Louis, de la
DDSP13, indique que "les
policiers ont sauvé des
centaines de personnes qui
étaient dans une situation
périlleuse, sur la toute
plage des Tamaris, avec
des enfants en bas âge
alors que les flammes
menaçaient".

REPORTERS DZ
HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L�ASSOCIATION

NATIONALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS : 

«On s�attend au retour progressif
de toute l�activité commerciale»

Le retour annoncé aux
plages signifie la reprise
des activités du
commerce balnéaire.
Comment recevez-vous
cela au niveau de votre
association ? Quelle est
l�importance des
commerces balnéaires,
vendeurs de glaces,
petits restaurants� et
comment va s�opérer
l�encadrement de ces
métiers de proximité
dans les plages ?

El Hadj Tahar Boulenouar :
La décision d�un déconfi-
nement progressif au

niveau des plages constitue pour
nous une bouffée d�oxygène. De
nombreuses activités à l�arrêt
comme la restauration, les petits
commerces, les vendeurs de gla-
ces et d�accessoires de vacances
vont pouvoir reprendre le travail
même si beaucoup de la saison
estivale 2020 a été perdu. Pour
un segment d�activité où le tra-
vail saisonnier est important, les
dommages restent importants,
mais il n�est jamais trop tard
pour bien faire à condition que
toutes les activités et métiers
concernés respectent les mesures
de protection et de prévention.
Ce sont là des mesures à prendre
pour éviter de nouvelles inter-

ruptions d�activité en raison de
la crise sanitaire. Le retour à la
vie normale n�est pas encore
pour aujourd�hui, alors il faut
éviter d�aggraver les risques et
de reprendre le travail progressi-
vement. Je lance un appel pour
que chacun prenne ses responsa-
bilités et pour que les estivants
jouent le jeu aussi. Dès l�applica-
tion de la mesure de déconfine-
ment par les walis, ce qui devrait
intervenir ces jours-ci, la réou-
verture sera accompagnée de
mesures de surveillance et de
contrôle. Il y aura des brigades
de surveillance et de contrôle au
niveau des plages. Il faudrait que
tout se passe bien pour le béné-
fice de tout le monde. 

PEUT-ON S�ATTENDRE,
DANS LES JOURS À

VENIR, AU RETOUR DES
COMMERCES

LONGTEMPS FERMÉS ?
Oui, on s�attend au retour

progressif à la vie économique et
toute l�activité commerciale ce
mois-ci. Les hauts responsables
et les décideurs sont convaincus
que la réouverture de tous les
commerces prochainement est
plus que nécessaire pour éviter
des pertes d�argent et d�emplois.
L�Anca, comme vous le savez,
est parmi les associations qui ont
toujours appelé au maintien des
commerces ouverts avec l�appli-
cation des mesures sanitaires de
rigueur. Là, je lance un nouvel

un appel au gouvernement pour
rouvrir les activités encore à l�ar-
rêt. C�est vrai que la majorité des
métiers liés au commerce ont
repris, presque 80% selon nos
estimations, mais n�oublions pas
les 20% restants. S�ils ne rou-
vrent pas vite, nous risquons de
les perdre.

LA DÉCISION DU
GOUVERNEMENT
D�ALLOUER UNE

ALLOCATION D�AIDE DE
30 000 DINARS AUX PETITS
MÉTIERS COMMENT VA-T-
ELLE SE CONCRÉTISER ?

L�allocation de soutien de 30
000 de dinars touchera unique-
ment les commerçants qui ont
suspendu leurs activités par
crainte de la propagation de la
Covid-19. L�alimentation géné-
rale, les marchés des fruits et
légumes, les boulangeries, qui
n�ont pas cessé leurs activités, ne
sont bien évidemment pas
concernés. Pour les autres, qui
ont été impactés par la crise sani-
taire et n�ont pas travaillé pen-
dant trois ou quatre mois, ils sont
invités à prendre contact avec la
Chambre ou la Direction de
commerce et d�artisanat la plus
proche. Ils peuvent également
s�adresser à l�association qui les
représente pour se renseigner sur
le dossier à fournir et bénéficier
de cette aide.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

«LA PLUPART DES INCENDIES SONT DÉLIBÉRÉMENT
COMMANDITÉS PAR DES MAINS CRIMINELLES»

Fédération nationale des travailleurs des forêts,
de l�environnement et de la nature

«Ces actes, entraîneront, inéluctablement,
des effets catastrophiques et de graves
répercussions, aux niveaux écologi-

que, environnemental et socio-économique, qui
seront ressentis dans les prochaines années».
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la radio
nationale dont il était l�invité de l�émission «La
Matinale», le premier responsable des forêts a fait
état de l�élaboration d�une stratégie nationale de
lutte contre les incendies de forêt. Le Directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi a mis en avant,
hier mardi à Alger, la nécessité d�actualiser et de
mettre à jour les plans anti-incendie à travers le
recours notamment aux nouvelles technologies de
l�information et de la communication (TIC), la réa-
lisation d�une banque de données et le renforce-

ment du contrôle et des interventions aériennes.
«Une quarantaine de wilayas à travers le pays sont
touchées chaque année par les incendies». Pour
faire face à ce phénomène, nous avons préparé un
plan pratique qui inclut des comités du travail au
niveau de chaque wilaya dans lequel il prend en
compte les capacités et les moyens de lutte dispo-
nibles, au niveau local», a-t-il indiqué. Intervenant
sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale
dont il était l�invité de l�émission «La Matinale»,
le premier responsable des forêts a fait état de
l�élaboration d�une stratégie nationale de lutte
contre les incendies de forêt. Incluant, a-t-il fait
savoir, des experts étrangers et le centre de déve-
loppement des satellites de l�Agence spatiale algé-
rienne.

LIBERTÉ
La démocratie

hallal
expliquée aux

égarés !
Tout est commerciable. Dans

le pays des islamistes, tout
est consommable, politiques,
idéologies, religions et marchan-
dises. Ajouter le mot �hallal� et
tout est permis. Les parfums, les
femmes, les dentifrices, les
sous-vêtements de grandes mar-
ques, les vêtements sportifs et
les baskets de grandes griffes,
les boissons alcoolisées :
whisky, bière, vodka, vin et
même l�eau minérale ! Toutes
ces marchandises et autres sont
permises dans les pays où la
vision du monde est partagée
entre deux pôles : �hallal� et
�haram�, licite et illicite. Ajouter
le mot �hallal� pour que la
consommation se fasse en bonne
conscience !  Au pays du hallal,
le peuple et la démocratie sont
deux concepts fondamentaux
dans le discours politico-reli-
gieux. Dans ce pays du hallal, le
peuple est une propriété privée
appartenant au guide suprême
qui est l�ombre d�Allah sur terre,
et la démocratie hallal n�est
qu�acte notarié de cette pro-
priété.  Au nom du �peuple pro-
priété privée� dépendant du
guide suprême, la diversité est
bannie, les différences sont
interdites, la diligence est enter-
rée. Le peuple propriété privée
du guide suprême, à l�ombre de
la démocratie hallal, n�est qu�un
�troupeau�. Le peuple propriété
privée, à l�ombre de la démocra-
tie hallal, n�est qu�un peuple
hallal. Et il n�y pas de peuple
hallal sans �la démocratie hal-
lal�, une logique de l�islam poli-
tique !

L�HUMANITÉ.FR
Droits

humains, la
France veut

livrer un
Kurde à
Erdogan

Mehmet Yalcin avait préféré
l�exil à un procès en

Turquie, où toute opposition est
réprimée. Il observe une grève
de la faim au centre de rétention
de Bordeaux. Mehmet Yalcin
reverra-t-il ses enfants âgés res-
pectivement de 2, 4 et 6 ans,
scolarisés en France?? Si rien
n�est fait d�ici au 28 août, date
donnée par l�administration
française pour son expulsion du
territoire et son renvoi en
Turquie, la réponse est non. Si
cela se produisait, il serait
«?accueilli?» à l�aéroport
d�Istanbul par les sbires de la
police de Erdogan, dont on sait
le sort qu�ils réservent à tous les
opposants démocrates, et notam-
ment les Kurdes?: prison, torture
et, souvent, disparition pure et
simple.
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UNE HALTE ABRITÉE PAR LES ARCHIVES NATIONALES

En hommage au collectif
d'avocats du FLN 

Les Archives
nationales
organisent
aujourd'hui une
halte pour rendre
hommage à un
collectif d'avocats
du Front de
libération nationale
(FLN) ayant
défendu la cause
algérienne
pendant la
révolution de
libération nationale
dont Gisèle Halimi,
décédée
dernièrement.

L es Archives nationales
souhaitent honorer un
certain nombre d'avocats

qui avaient défendu les militants
et les Moudjahidine dans le
cadre du groupe du FLN", a

déclaré mardi à l'APS le direc-
teur général des Archives natio-
nales et conseiller auprès de la
Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et
de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, ajoutant
que cette distinction se voulait
une halte de reconnaissance pour
"tous ceux qui ont aimé l'Algérie
et défendu ses militants et
Moudjahidine ainsi que leur
droit de revendiquer la liberté,
l'indépendance et le recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale". Un hommage sera égale-
ment rendu par la même occa-
sion à l'avocate Gisèle Halimi,
décédée récemment en France à
l'âge de 93 ans, une femme

connue pour ses combats, ses
positions et son soutien en
faveur de la lutte du peuple algé-
rien pour l'indépendance natio-
nale, notamment en défendant la
Moudjahida Djamila Boupacha.
A ce titre, M. Chikhi a indiqué
que la défunte Gisèle Halimi
était une fervente militante, aux
côtés de camarades algériens et
étrangers connus, à travers l'his-
toire, pour leur engagement,
combat et positions en vue de
faire entendre la voix de la vérité
et en faveur de l'indépendance de
l'Algérie".
Gisèle Halimi était " un modèle
pour les féministes algériennes" ,
selon la Professeure de médecine
et féministe algérienne engagée,

Fadhila Boumendjel-Chitour ,
témoignant que  les causes justes
défendues par l'avocate pari-
sienne avaient pour fond com-
mun l'horreur de la domination
d'un être humain par un
autre.Elle a parlé avec émotion
de Gisèle Halimi, l'avocate et
militante féministe et anticolo-
nialiste franco-tunisienne décé-
dée le 28 juillet 2020." "Je suis
particulièrement émue d'évoquer
la mémoire de Gisèle Halimi.
Elle a été d'une grande proximité
avec mon père Ahmed
Boumendjel et avec mon oncle
l'avocat Ali Boumendjel, assas-
siné par les forces coloniales
françaises à Alger. Le souvenir
de Gisèle Halimi me renvoie à
cette période extrêmement dou-
loureuse de la bataille d'Alger et
de la torture en Algérie et je
revois cette jeune et belle dame à
la prestance extraordinaire cla-
mer d'une voix claire ses convic-
tions et le rejet de toutes les
injustices", indique à Sputnik
Fadhila Boumendjel-Chitour." ,
a-t-elle avoué.  Abritée par les
Archives nationales, cette halte
sera limitée à un petit groupe de
personnalités, compte tenu des
mesures de prévention prises à
l'effet d'endiguer la propagation
de la pandémie du nouveau coro-
navirus, a-t-il précisé.

A. F.

L e rôle important de la
société civile dans la
construction de l'Algérie

nouvelle a été souligné mardi à
Ouargla par le conseiller du pré-
sident de la République, chargé
du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l'étran-
ger, Nazih Benramdane.
"Le président de la République
attache une grande importance
au rôle attendu des acteurs de la
société civile, que ce soit les
associations locales, les organi-
sations nationales, les syndicats
professionnels et estudiantins et
autres, dans la construction de
l'Algérie nouvelle," a affirmé M.
Benramdane au cours d'une ren-
contre de consultation avec la
société civile locale.
Lors de cette rencontre de
consultation sur les voies de pro-
gression de la société civile vers
plus d'efficacité dans la décision
locale, organisée à l'Université
Kasdi Merbah, le conseiller du
Président de la République,
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger a évoqué, comme
"indices concrets, et non déma-
gogiques, de cette importance
accordée à la société civile", les
larges facilités offertes, aux
niveaux central et local, par le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
notamment pour l'agrément des
associations.
M. Benramdane a fait état, en

outre, de l'existence de cellules
au niveau de l'ensemble des
communes à travers le pays, sus-
ceptibles de garantir "l'accompa-
gnement des volontés de créa-
tion de nouvelles associations,
en plus de la désignation de plus
de 1.700 salles à travers le pays à
même d'être mises à la disposi-
tion des associations pour la
tenue de leurs rencontres consti-
tutives." La durée d'étude par les
instances concernées des deman-
des de constitution d'associations
a été réduite à dix (10) jours, a-t-
il assuré lors de cette  rencontre
qui entre dans le cadre d'une
série de rencontres du type à tra-
vers le pays.
Tout en soulignant les efforts
déployés par le Gouvernement
pour un décollage économique,
en dépit de la crise sanitaire, le
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger a salué, par ailleurs,
l'élan de solidarité manifesté par
les associations de la société
civile et leur accompagnement
des institutions de l'Etat face à la
pandémie de la Covid-19.
Nazih Benramdane a mis en
exergue, en outre, la volonté
politique affichée par le
Président de la République de
promouvoir le rôle de la société
civile et le raffermissement de
ses liens avec les institutions de
l'Etat, dans le cadre de la démo-
cratie participative au service de
l'intérêt  général du pays et
l'amélioration du cadre de vie du
citoyen.  La rencontre a été l'oc-
casion aussi pour les représen-
tants de la société civile locale de

soulever une série de préoccupa-
tions et de suggestions qui seront
examinées et cristallisées, dans
le cadre d'une stratégie nationale
d'encadrement de la société
civile afin de contribuer à la
construction de l'Algérie nou-
velle.
Parmi ces suggestions, la mise
sur pied d'une fédération de
wilaya de la société civile pour
servir de trait d'union entre les
associations, la modification du
statut des associations de sorte à
promouvoir leurs actions, en
plus du bénéfice du soutien

financier d'institutions économi-
ques. Les intervenants ont égale-
ment plaidé pour l'implication du
mouvement associatif dans le
développement local, l'ouverture
de canaux de dialogue avec les
autorités locales (wilaya, daïra,
commune), l'élaboration d'une
plateforme électronique regrou-
pant les acteurs de la société
civile, la mise en place de méca-
nismes pour la formation des
membres d'associations, ainsi
que le jumelage entre les asso-
ciations. 

A. Z.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

MARCHÉS GAZIERS: 

Sonatrach
gère la
situation

L a compagnie nationale
des hydrocarbures
Sonatrach gère l'impact

de la pandémie de la Covid-19
sur le marché gazier internatio-
nal en s'appuyant notamment sur
les flexibilités prévues dans ses
contrats gaziers et sur le recours
à d'autres solutions, a déclaré le
ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar. S'exprimant
dans un entretien accordé au site
électronique britannique S&P
Global Platts, M. Attar a affirmé
que "les prix du gaz ont chuté à
des niveaux historiquement
bas", tout en soulignant que
"Sonatrach a su gérer cette situa-
tion exceptionnelle avec ses
clients grâce aux flexibilités pré-
vues dans ses contrats gaziers,
mais aussi à travers des solu-
tions qui s'adaptent aux condi-
tions du marché".
M. Attar a indiqué que "les mar-
chés gaziers souffraient déjà
d'une offre excédentaire depuis
le début de 2019 et le COVID-
19 et la baisse de la demande,
qui en a résulté, ont aggravée
cette situation". "Sonatrach est
en discussion permanente avec
ses clients pour trouver des solu-
tions consensuelles, notamment
en termes de flexibilité opéra-
tionnelle afin de faire face à
cette situation exceptionnelle",
a-t-il fait savoir.
M. Attar a soutenu aussi que les
marchés du gaz ont évolué avec
l'intervention de plusieurs
acteurs assurant le commerce du
GNL au niveau des marchés
régionaux et proposant plus de
diversité dans les contrats et les
mécanismes de tarification, et
ce, dans le contexte de la
concurrence des autres carbu-
rants, notamment dans le
domaine de l'électricité. En dépit
de ce contexte, Sonatrach reste
un acteur "important" sur le
marché du gaz et a développé
une "réputation de fournisseur
fiable", a relevé encore le minis-
tre de l'Energie mettant en avant
la stratégie de coopération adop-
tée par la compagnie nationale et
qui est basée sur un esprit
gagnant-gagnant, notamment
avec ses partenaires européens.
Le ministre de l'Energie a assuré
également que "Sonatrach peut
honorer ses engagements
contractuels et avoir la flexibi-
lité de placer des quantités sup-
plémentaires sur le marché au
comptant".
Il a ajouté qu'un projet est en
cours de réalisation au port
pétrolier de Skikda devant
accueillir de très grands trans-
porteurs de gaz, ce qui permet-
tra, selon lui, d'élargir les
options d'approvisionnement en
GNL. Le ministre de l'Energie a
aussi, évoqué, la diversification
des clients du groupe public en
soulignant que la stratégie mar-
keting de Sonatrach est égale-
ment axée sur l'expansion et la
recherche de nouveaux marchés.
Malgré les prix bas actuels et
l'environnement difficile, M.
Attar a souligné que le gaz reste-
rait un "carburant clé à l'avenir".
"La situation s'améliorera pro-
gressivement et le gaz demeure
un combustible de choix et sa
part dans le mix énergétique
mondial va augmenter", a-t-il
encore assuré.

Kamel Ben. 

EXPLOSIONS AU PORT DE BEYROUTH:

Message de condoléances et de
compassion du Président Tebboune 

à son homologue libanais

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances et de compassion au prési-
dent libanais, Michel Aoun, suite aux explosions qui ont secoué

mardi le port de Beyrouth, indique un communiqué de la Présidence.
"C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle
des explosions survenues mardi au port de Beyrouth ayant fait plusieurs
morts et blessés et des dégâts matériels. En cette douloureuse circons-
tance, je tiens en mon nom personnel et au nom de l'Algérie, peuple et
Gouvernement, à vous exprimer et à travers vous au peuple libanais
frère et aux familles des victimes nos sincères condoléances et toute
notre compassion et solidarité", a écrit M. Tebboune. "Puisse Allah,
Tout-Puissant, accorder aux victimes Sa Sainte miséricorde et les
accueillir en Son vaste paradis et combler leurs proches de réconfort et
patience", a ajouté le président de la République qui a souhaité "un
prompt rétablissement aux blessés et la protection de tout malheur au
peuple libanais frère". "En renouvelant à votre Excellence la solidarité
et le soutien de l'Algérie dans cette douloureuse épreuve, je vous prie
cher frère d'agréer ma parfaite considération", a conclu le président
Tebboune. F.A.    

CONSTRUCTION D'UNE ALGÉRIE NOUVELLE :

Le rôle important de la société civile
PAR : AMMAR ZITOUNI
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USA:
Trump évite
tout hommage
à John Lewis,
figure des
droits civiques
Le président américain

Donald Trump assure ne
pas savoir comment l'his-
toire se souviendra du mili-
tant des droits civiques John
Lewis et souligne que ce der-
nier a boycotté sa cérémonie
d'investiture en janvier 2017,
dans un entretien avec un
site américain. 

John Lewis, ancien com-
pagnon de route de Martin
Luther King et pilier des par-
lementaires démocrates
américains, est décédé le 17
juillet à l'âge de 80 ans. Il a
reçu une série d'hommages
solennels dans tout le pays
notamment au Congrès où
son cercueil a été déposé
sous la rotonde, un honneur
réservé aux plus hautes per-
sonnalités américaines. Des
personnalités de tous bords
ont salué sa mémoire.

Interrogé par le site Axios
pour savoir comment il
pense que l'histoire se sou-
viendra de John Lewis, M.
Trump répond: " je ne sais
pas, je ne sais vraiment pas ".

" Je ne connais pas John
Lewis, il a choisi de ne pas
venir à mon investiture ",
ajoute-t-il dans cet entretien
diffusé lundi et enregistré la
semaine dernière.

John Lewis s'était opposé
à M. Trump à maintes repri-
ses, outre le boycott de sa
cérémonie d'investiture, en
évoquant des ingérences rus-
ses dans l'élection présiden-
tielle de 2016 et en avertis-
sant que la démocratie amé-
ricaine était menacée.

M. Trump répond ensuite
à la question reformulée ("
Le trouvez-vous impression-
nant? "): " je ne peux pas dire
dans un sens ou dans l'autre.
Je trouve beaucoup de gens
impressionnants, je trouve
beaucoup de gens pas
impressionnants ".

" Il n'est pas venu à mon
investiture, il n'est pas venu
à mes discours sur l'état de
l'Union - et pas de problème,
c'est son droit ", insiste-t-il.

" Personne n'a fait davan-
tage que moi pour les
Américains noirs ", assure
M. Trump dans cet entretien.
À nouveau interrogé sur
John Lewis (" En faisant abs-
traction de votre relation
avec lui, trouvez-vous son
histoire impressionnante,
qu'a-t-il fait pour ce pays? "),
il répond: " c'était quelqu'un
qui a consacré beaucoup
d'énergie et beaucoup de
c�ur aux droits civiques,
mais il y en a eu beaucoup
d'autres aussi ".

Les commentaires du Pré-
sident interviennent après de
grandes manifestations dans
tout le pays et un débat
national sur le racisme susci-
tés par la mort de George
Floyd, un quadragénaire noir
asphyxié par un policier
blanc le 25 mai à
Minneapolis. Ce mouvement
a donné une nouvelle tour-
nure à la campagne pour
l'élection présidentielle de
novembre.

LIBAN:

Deux explosions retentissent près
du port de Beyrouth

Une puissante
explosion s'est

produite près du
port maritime de
Beyrouth et de la

base de la Marine
libanaise,

annonce un
correspondant de
Sputnik. Selon les
médias, il y a eu
deux explosions
qui ont fait près
de 80 morts et
des milliers de

blessés.

Une explosion importante a
retenti ce mardi 4 août
non loin du port de

Beyrouth, annonce un corres-
pondant de Sputnik.

Selon le correspondant de
Sputnik, l'importante déflagra-
tion a été précédée par le son
d'une petite explosion. Cinq
minutes plus tard, une colonne
de fumée noire et blanche s'est
élevée dans le ciel. La grande
explosion a ensuite été suivie par
l'apparition de fumée rouge.

Selon le média libanais Daily
Star et Al Mayadeen, la chaîne
d'information panarabe basée au
Liban, plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été blessées.

Plus de 30 équipes de la Croix
rouge sont présentes sur place.

Des photos et vidéos publiées
sur les réseaux sociaux montrent
la fumée qui enveloppe la ville.
Certains médias locaux ont dif-
fusé des images de personnes
coincées sous des décombres,
certains couverts de sang, selon
l'agence France-Presse (AFP).

Un incendie serait en cours
dans le port de la capitale liba-
naise.

La déflagration a soufflé les
vitres des maisons situées dans
un rayon de quelques kilomètres

de l'épicentre. D'après des témoi-
gnages sur les réseaux sociaux,
certains habitants ont cru qu'un
séisme s'était produit dans leur
ville. L'origine n'était pas connue
dans l'immédiat. Selon Al
Mayadeen, la chaîne d'informa-
tion panarabe basée au Liban, il
ne s'agirait pas d'une attaque ter-
roriste mais d'une explosion dans
un entrepôt abritant du matériel
pyrotechnique. 

La chaîne de télévision Al-
Hadath quant à elle n'exclut pas
qu'une frappe de missile ait été
portée contre le port.

Pour l'instant, le ministère
libanais de l'Intérieur n'a pas
commenté la situation.

À Beyrouth, l'électricité est
actuellement coupée dans certai-
nes zones, les lignes téléphoni-
ques sont perturbées suite à l'ex-
plosion. Le bureau du fournis-
seur d'électricité libanais a été
complètement détruit.

Le ministère libanais de la
Santé a appelé les hôpitaux de la
capitale à se mobiliser pour sau-
ver la vie des blessés, promettant
d'allouer des fonds supplémen-
taires à cette fin.

CHINE:

L'ambassade de Chine exhorte l'Inde à ne
pas politiser la coopération à propos des

Instituts Confucius
L'ambassade de Chine en Inde a

exhorté mardi les autorités indien-
nes à ne pas politiser la coopération

régulière entre les deux pays à propos des
Instituts Confucius.

En réponse à une question des médias sur
la décision du ministère indien de
l'Education de revoir les programmes de coo-
pération bilatérale en matière d'enseigne-
ment supérieur, la porte-parole de l'ambas-
sade, Ji Rong, a dit souhaiter que l'Inde
puisse traiter les Instituts Confucius et la
coopération sino-indienne en matière d'en-
seignement supérieur "de façon objective et
équitable". Elle a exprimé le souhait que
l'Inde puisse "éviter de politiser la coopéra-
tion normale et maintenir un développement
sain et stable des échanges culturels et entre
les peuples" des deux pays.

Selon la presse, le ministère indien de
l'Education a décidé d'évaluer les Instituts
Confucius et les salles de classe Confucius
conjointement établis par l'Institut Confucius
de Chine et sept universités et collèges
indiens, ainsi que 54 protocoles d'accord sur
la coopération interscolaire signés entre les
établissements d'enseignement supérieur
indiens et chinois. Mme Ji a noté qu'avec des
échanges économiques, commerciaux et cul-
turels de plus en plus étroits entre la Chine et
l'Inde, la demande à l'égard de l'enseigne-
ment de la langue chinoise augmentait en
Inde. La coopération sino-indienne concer-

nant les Instituts Confucius dure depuis plus
de dix ans, a-t-elle rappelé.

"Tous les Instituts Confucius ont été créés
par des universités chinoises et indiennes
après la signature d'accords de coopération
juridiquement contraignants conformément
aux principes de respect mutuel, de consulta-
tion amicale, d'égalité et de bénéfice mutuel,
et sur la prémisse que la partie indienne (...)
satisfasse aux conditions de fonctionnement
de l'Institut", a précisé Mme Ji.

Les Instituts Confucius sont toujours lar-
gement gérés par la partie étrangère, la partie
chinoise offrant son aide et les deux soule-
vant conjointement des fonds, a souligné la
porte-parole.

"Au fil des ans, les Instituts Confucius ont
joué un rôle important dans la promotion de
l'enseignement de la langue chinoise en Inde
et des échanges culturels et entre les peuples
chinois et indien", a-t-elle déclaré, ajoutant
que "cela est généralement reconnu par la
communauté éducative indienne". Pékin
accuse les Etats-Unis " d'intimidation "avec
la vente forcée de TikTok.

La Chine a accusé mardi les États-Unis de
se livrer à une "intimidation pure et simple"
après que Donald Trump a ordonné la vente
d'ici la mi-septembre du très populaire réseau
social TikTok, propriété du chinois
ByteDance.

TikTok fermera aux États-Unis le 15 sep-
tembre, "à moins que Microsoft ou une autre

entreprise soit en mesure de l'acheter et de
trouver un accord", a annoncé lundi le prési-
dent américain à propos de l'application qui
compte environ un milliard d'utilisateurs
dans le monde, principalement des adoles-
cents.

Dans un contexte de tensions politiques et
commerciales croissantes avec la Chine,
Washington accuse depuis des mois la plate-
forme d'être utilisée par le renseignement
chinois à des fins de surveillance. 

Interrogé sur l'annonce de Donald Trump,
un porte-parole de la diplomatie chinoise,
Wang Wenbin, a accusé les États-Unis de
s'en prendre régulièrement à des entreprises
étrangères en abusant de la notion de sécurité
nationale.

"Cela va à l'encontre des principes de
l'économie de marché et des principes d'ou-
verture, de transparence et de non-discrimi-
nation de l'OMC", a-t-il lancé devant la
presse. "C'est de l'intimidation pure et sim-
ple. La Chine y est fermement opposée."

Sans aller jusqu'à annoncer des mesures
de rétorsion, M. Wang a estimé que
Washington était en train d'ouvrir "la boîte de
Pandore" avec ses mesures visant les entre-
prises étrangères.

"Si tout le monde imite les États-Unis,
n'importe quel pays pourra prendre des
mesures similaires à l'encontre d'entreprises
américaines au nom de la sécurité nationale",
a-t-il averti.



UNE BAISSE de 21,37% du nombre de décès dans des accidents de la
circulation a été enregistrée lors du 1er semestre de 2020, soit 352 vies

sauvées, par rapport à la même période de l'année 2019, a indiqué, mardi, un communiqué de
la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).
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E tre exclusivement au service du peuple,
du projet d'édification de la nouvelle
Algérie constitue, sans nul doute, le

critère de répartition des charges sociopoliti-
ques au sein de l'Etat et de la société algérienne
dans la mesure où l'intérêt suprême de la nation
est le référent pour une bonne part de la stabi-
lité du pays et de l'excellence de la symbiose
entre le peuple et ses institutions républicaines.
Cette symbiose a, en outre, ses raisons d'être.
Tout d'abord, l'Algérie a pendant deux décen-
nies durant vécu une crise multidimensionnelle
affectant la société, les institutions à tous les
niveaux, corruption, prédation et dilapidation
des deniers publics étaient le propre des prati-
ques du régime défunt, ensuite c'est l'obligation
absolue de redressement qui s'impose fondé sur
des normes plus conformes aux exigences de
l'Etat de droit et sur un nouveau paradigme des
rapports entre le citoyen et les pouvoirs publics.
Conjugué au processus de la démocratie parti-
cipative et ses effets connexes, ce paradigme
implique que les citoyens sont désormais consi-
dérés certes comme bénéficiaires de cette nou-
velle donne, mais aussi comme des acteurs à
part entière dans la mise en �uvre d'une nou-
velle ère républicaine. Cela l'établissement de
cadres, d'espaces appropriés des différents seg-
ments de la société du reste totalement soutenus
par les pouvoirs publics.
Par ailleurs, suite à la mise en application du
programme présidentiel, certains observateurs
ont noté, que l'avènement de la nouvelle
République, a graduellement placé l'institution

militaire au c�ur de l'Etat de droit, exclusive-
ment au service de la nation. Les conséquen-

ces de ce renouveau militaire au service des
institutions républicaines, de la population, la
défense des institutions et des intérêts natio-
naux, le respect des lois, le maintien de la paix,
de l'ordre public, la protection des personnes et
des biens, la défense des frontières et de l'inté-
grité territoriale du pays sont à présent au c�ur
des priorités élémentaires de la mission de
l'ANP. Il n'y a aucun domaine de la vue natio-
nale où les Services de sécurité ne s'engagent
pas et constamment à pourvoir aux besoins de
la population. C'est le cas de la Gendarmerie
nationale qui demeure un outil de sécurité
s'adossant sur sa militarité et tournée vers son
c�ur de métier : la sécurité publique, la police
judiciaire, la sécurité routière, la lutte contre les
maux sociaux, contre la cybercriminalité, et
bien d'autres missions. La Gendarmerie natio-
nale a pris une certaine avance dans ce domaine
avec la création des brigades spécialisées dans
le cadre de renouer avec la vocation première
de ce corps qui est la proximité avec la popula-
tion et de renforcer la présence effective des
gendarmes sur le terrain. 
Elle est aussi opérationnelle au quotidien dans
la lutte contre le terrorisme, la drogue, la cyber-
criminalité transnationale sous toutes ses for-
mes, etc. Consciente de ces multiples formes de
menaces à l'intérieur comme à l'extérieur  des
frontières du pays, la Gendarmerie nationale,
comme les autres forces de sécurité, développe
des capacités dans ce domaine et participe  effi-
cacement et effectivement en couvrant l'ensem-
ble des régions du pays. Gendarmerie nationale

et forces de sécurité font maintenant l'unani-
mité du fait de leur caractère républicain et de
leur grand professionnalisme. En effet, ces
corps constitués ne sont pas des acteurs du jeu
politique et, sur le plan professionnel, ils se
limitent et s'efforcent de donner satisfaction à
l'Etat de droit et aux citoyens dans l'exécution
des missions qui leur sont assignées " par la
Constitution du pays. Discipline, proximité,
polyvalence : telles sont donc les principales
caractéristiques de la Gendarmerie nationale et
les autres forces de sécurité, leurs "fondamen-
taux ". Le témoignage du général de Corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP sur le rôle que joue la Gendarmerie
nationale, agissant dans le cadre de ses mis-
sions républicaines, la garantie de la sécurité du
citoyen et des biens publics , la défense de la
souveraineté nationale et de l'intégrité territo-
riale, renseigne sur la capacité de ce corps
constitué à participer profondément à la stabi-
lité de l'Algérie . Le général de corps d'armée
lors de la cérémonie d'installation du nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale a
tout d'abord rappelé l'intérêt dont bénéficie ce
corps de la part du Haut Commandement en
tant que l'une des principales composantes de
l'ANP. " L'importance que nous portons au
corps de la Gendarmerie nationale est bien évi-
dente. Une importance qui se manifeste notam-
ment à travers le grand intérêt que nous accor-
dons à réunir les conditions de développement
de cette Armée, de manière continue, de sorte
qu'elle puisse s'adapter aux missions particuliè-
res et sensibles qui lui sont assignées, et ce, en
harmonie avec la détermination du Haut

Commandement de l'ANP, digne héritière de
l'ALN , à faire du corps de la Gendarmerie
nationale, en tant que l'une des principales
composantes de nos Forces armées, un pilier de
la sécurité et de la stabilité de notre pays ", a-t-
il  mis en relief. "  Ce corps est également un
trait d'union solide avec le peuple avec qui il
entretient un contact quotidien de grande
importance, notamment dans les zones rurales
et suburbaines, où les hommes de la
Gendarmerie nationale interagissent en perma-
nence avec leurs concitoyens. Cette Armée se
veut être, ainsi, un élément indispensable de la
sécurité et de la stabilité, et un outil aussi utile
qu'efficace, pour servir le pays et le citoyen et
veiller en permanence à garantir le respect et
l'application des lois de la République par
tous", a-t-il ajouté. Le général de Corps d'armée
a exhorté les cadres de la Gendarmerie natio-
nale à "accomplir au mieux leurs missions et à
veiller en permanence à consolider les liens
avec le peuple, à travers l'ensemble du territoire
national". "Le caractère vital de ces missions
assignées ce corps exige de vous tous, hommes
de la Gendarmerie nationale, où que vous
soyez, à veiller à leur accomplissement au
mieux, d'où l'impératif de consentir des efforts
laborieux et consciencieux, pour consolider en
permanence les liens avec le peuple, à travers le
territoire national. Gagner la confiance du peu-
ple est à l'origine de l'aboutissement de votre
travail, et je demeure convaincu que vous pre-
nez en considération cet aspect et que vous lui
accordez l'importance qu'il mérite", a-t-il
conclu.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La Gendarmerie nationale : un corps au service de la population
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DÉCÈS DU KHALIFE GÉNÉRAL MÉDINA BAYE (SÉNÉGAL): 

Condoléances du Président Tebboune 
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a adressé,
mardi, un message
de condoléances et
de compassion à la
famille du Cheikh
Tidjani Ibrahim Niass,
Khalife général de la
Tariqa Tidjaniya de
Médina Baye
(Sénégal), indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

"S uite au décès du Cheikh
Tidijani Ibrahima Niass,
Khalife général de

Médina Baye (Sénégal), le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de
condoléances et de compassion à la
famille du défunt et à tous les disciples
de la Tidjaniya. Le président de la
République a mis en avant, les contri-
butions du défunt dans la diffusion de
l'Islam et des valeurs de tolérance et de
modération, priant Allah, Tout-
Puissant, d'accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de prêter récon-
fort et patience à sa famille et ses pro-
ches et aux cheikhs et élèves de la
Tidjaniya et l'ensemble de ses disciples
au Sénégal et dans le monde entier",
précise le communiqué.

"UNE GRANDE PERTE POUR
LA CONFRÉRIE TIDJANIE

DANS LE MONDE"
Le Calife général de la confrérie
Tidjani d'Ain-Madhi (wilaya de

Laghouat), Cheikh Mohamed Ben Ali
El-Arabi, a affirmé mardi que le décès
du Khalife  général de la Tariqa
Tidjaniya de Médina Baye au Sénégal,
Moquadam Cheikh Ahmad Niass, est
"une grande perte pour la confrérie
Tidjanie à travers le monde". Faisant
part à l'APS de "l'immense douleur et
l'affliction" avec lesquelles il a appris
le décès de cette grande personnalité,
Cheikh El-Arabi a rappelé que le
défunt est le fils d'une autre éminente
personnalité religieuse que fut Hadji
Ibrahima Abdoulaye Niass et ont
contribué ensemble à la propagation de
la bonne parole et à la diffusion de
l'Islam au Sénégal frère. Le défunt a
joué un "rôle important" dans l'instau-
ration de la paix dans son pays et à tra-
vers l'Afrique, grâce à son aura qu'il a
mise à contribution dans sa médiation
entre parties antagonistes, donnant
ainsi "un exemple réel des valeurs de
tolérance et de paix véhiculées par
l'Islam". Ayant réussi dans son �uvre,
fort de l'enseignement académique
obtenu dans différents instituts supé-
rieurs d'enseignement du Fikh (droit
islamique), le défunt avait aussi plu-
sieurs publications sur la confrérie
Tidjanie. La confrérie Tidjanie, dont le

siège se situe à Ain-Madhi, dans la
wilaya de Laghouat (Sud algérien) et
dont Cheikh Mohamed Ben Ali El-
Arabi est le Calife général, joue un rôle
à la fois social et religieux. Cheikh
Abou Abbès Ahmed Ben Mohamed
Tidjani, dit Ahmed Tidjani, né en 1737
à Ain-Madhi (Algérie) et décédé en
1815, est le fondateur de la Tariqa
Tidjania qui compte de nombreux
adeptes à travers le monde, notamment
en Afrique de l'Ouest.

R. N.

EXPLOSIONS SURVENUES À BEYROUTH :

Pas d'Algériens parmi
les victimes 

A ucun algérien ne figure parmi les victi-
mes des explosions survenues mardi à
Beyrouth (Liban), a annoncé le ministère

des Affaires étrangères. Le Porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, a indiqué, dans ce
cadre, que "selon les informations en notre pos-
session à cette heure (mardi soir), aucun ressor-
tissant algérien ne figure parmi les victimes des
explosions survenues le 4 août au port de
Beyrouth", faisant état d'un ressortissant algérien
légèrement blessé. Et d'ajouter "nous avons des
informations, non encore confirmées à notre
ambassade à Beyrouth par les services sanitaires
libanais, concernant un autre ressortissant algé-
rien qui se trouverait dans un des hôpitaux de
Beyrouth". Les contacts se poursuivent entre les
services de l'ambassade et les autorités libanaises
pour vérifier cette information et s'enquérir de
l'impact de l'explosion sur les membres de notre
communauté au Liban, a indiqué le Porte-parole
du MAE. Il a souligné, par là même, que les ser-
vices de notre ambassade à Beyrouth sont inter-
venus pour prêter assistance à deux ressortissants
algériens dont les domiciles ont subis des dégâts
matériels suite à cette explosion. "Mobilisée,
notre ambassade est en contact permanent avec
les membres de notre communauté pour toute
demande d'aide en cette conjoncture difficile qui
vit le Liban frère", a conclu le même responsable.

R. N.

F rançois Gouyette, le nouvel ambas-
sadeur de France à Alger, a reçu
l'agrément des autorités algérien-

nes, a indiqué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères cité par le site
Algérie 360. Dans un communiqué trans-
mis à la presse locale, le ministère algérien
des Affaires étrangères a annoncé mardi 4
août l'acceptation de la lettre d'accrédita-
tion du nouvel ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette. Il a été nommé
à ce poste par Emmanuel Macron lors du
Conseil des ministres du 29 juillet, en rem-
placement de Xavier Driencourt parti à la
retraite. "Le Gouvernement algérien a
donné son agrément à la nomination de son

Excellence monsieur François Gouyette en
qualité d'Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République française
auprès de la République algérienne démo-
cratique et populaire", a informé le com-
muniqué relayé par le site d'information
Algérie 360. Le nouvel ambassadeur a été
décrit par son prédécesseur comme un
"grand ami de l'Algérie" et un "fin connais-
seur du Maghreb et du monde arabe", a
indiqué une source à Tout Sur l'Algérie
(TSA).

SON PARCOURS PROFESSIONNEL
En effet, François Gouyette a occupé le
poste d'ambassadeur de France à Abu

Dhabi (2001), Tripoli (2008-2011), Tunis
(2012-2016) et enfin Riyad à partir de
2016. Il a également été désigné ambassa-
deur chargé du processus euro-méditerra-
néen (2005-2008). 
M.Gouyette a aussi occupé depuis 1981
plusieurs fonctions dans des ambassades
françaises de pays méditerranéens et au
sein du ministère des Affaires étrangères,
avant d'être nommé ambassadeur dans les
pays arabes cités plus haut, dont il maîtrise
d'ailleurs parfaitement la langue. Plusieurs
questions sensibles, dont certaines minent
les relations entre l'Algérie et la France,
l'attendent.

Sputnik 

DIPLOMATIE : 

Un "grand ami de l'Algérie" officiellement accrédité ambassadeur de France à Alger
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Message de
condoléances et
de compassion
du Président

Tebboune à son
homologue

libanais
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! EXPLOSIONS AU PORT
DE BEYROUTH:

695 établissements
au niveau national

assurent la
formation dans la
filière du textile et

de l'habillement
(P4)

! ALGÉRIE-BM: 

"La décision de
réouverture

graduelle des
mosquées et des

plages est
acceptable, mais

à condition !"

Autosuffisance dans 
les secteurs stratégiques

! TRANSITION ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE: 

(P4)

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne 
Abdelkader Ghouri a révélé la mise en place de comités dans les wilayas, où des
représentants de la Chambre de commerce et d'industrie seront convoqués aux

comités en charge de la distribution du foncier.
(Lire en Page 3)

Condoléances du Président Tebboune
! DÉCÈS DU KHALIFE GÉNÉRAL MÉDINA BAYE (SÉNÉGAL): 

(P16)

(P3)

Distribution du foncier
industriel cette semaine

! LE PROFESSEUR ABDELBASSAT KETFI:

! FORMATION
PROFESSIONNELLE :
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