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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L

«L’Algérie est incontournable pour la France et la France l’est pour l’Algérie. Il faut affronter ces évènements douloureux pour repartir sur des relations
profitables aux deux pays, notamment au niveau économique. La mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que nous

voulons», a déclaré le président Tebboune dans une interview accordée au quotidien français L’Opinion.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU JOURNAL FRANÇAIS L’OPINION

«L’Algérie et la France pourront avancer 
une fois les problèmes de mémoire dépassés»

L
a nouvelle Algérie se dote d’un plan national
de relance à hauteur des défis sanitaires et
des bouleversements du nouveau monde
qui dicte l’urgence d’une insertion rapide
avec tous les atouts disponibles.

Lourdement impactée par la pandémie sévissant
dans le monde, la bataille de la croissance nécessite
une perception claire de l’état de l’économie
nationale qui fera l’objet, au prochain Conseil des
ministres, d’un examen approfondi du rapport qui
sera présenté par la commission présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Dans cette
démarche privilégiant un développement sectoriel à
échéance clairement définie et évaluée, les sources
de la croissance autorisent tous les espoirs d’un
passage réussi dans la nouvelle économie, en
rupture avec l’ère de la dépendance aux
hydrocarbures. Malgré le poids de la crise sanitaire,
mobilisant d’énormes moyens, et les fluctuations du
marché pétrolier, la nouvelle Algérie dispose des
ressources de financement propres qui lui
permettent d’éviter les fourches caudines du Fonds
monétaire international. Dans son intervention, le
président de la République a ainsi exprimé toute sa
satisfaction quant au rôle moteur du secteur
financier qui peut mobiliser 1.000 milliards de
dinars, outre les 10 milliards de dollars disponibles
et, réformes obligent, une économie de 20 milliards
de dollars générée notamment par la mise en place
de la finance islamique, la récupération de l’argent
dans le circuit informel et la réduction des services
de transport maritime des marchandises. En
vecteurs de la relance, les secteurs minier, industriel
et agricole et les hydrocarbures sont riches de
potentialités qu’il s’agit de fructifier à travers une
gestion «optimale et transparente». C’est le cas des
activités de prospection des réserves non exploitées
sur le territoire national et en offshore, et de la
récupération des réserves existantes. Dans le
secteur industriel, l’accent a été mis sur le
lancement des filières porteuses de
l’électroménager, de la construction automobile et
de l’industrie de transformation. Doté de toutes les
prérogatives, le nouveau ministère de l’Industrie
pharmaceutique est au cœur du plan de relance, en
vertu des attentes en cette conjoncture particulière
et des perspectives en matière de production. Il y a
lieu de croire aux promesses de la nouvelle
économie diversifiée et portée par l’or vert du Sud et
des Hauts-Plateaux. 
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Le CRB s’attend 
à être déclaré
champion 

ww FOOTBALL : LIGUE 1

Dans le cas où la FAF déciderait de la fin de saison,
qui sera dans ce cas proclamé champion d’Algérie

2019-2020 ? Le CR Belouizdad, actuel leader du
championnat de Ligue 1, s’est déjà manifesté en
réagissant à ce sujet. 

ww VIREMENT DES PENSIONS 
DE RETRAITE 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

LES COURS REPRENDRONT
LE 4 OCTOBRE
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 

DJERAD INSISTE SUR
L’APPLICATION RIGOUREUSE
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n LE GÉNÉRAL DE CORPS
D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

Adopter des critères
objectifs lors 

de la nomination  
aux postes

l BILAN 
494 nouveaux cas, 

276 guérisons 
et 7 décès

.PAGE 6

P
h

 :
 D

.R
.

VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE À SIDI BEL-ABBÈS
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Salon 
import-export
Le Salon Import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6 au
8 septembre au Centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger.

Ministère 
de l’Energie
Le PDG du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulekhras, présidera,
demain, à 9h, à l’Institut de for-
mation de l’électricité et du gaz
de Ben Aknoun (Alger), en pré-
sence du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, la cérémonie
d’installation du comité d’éthique
de la Sonelgaz.
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Port d'El Djazaïr
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IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE

Prorogation 
du délai de souscription à la
déclaration  prévisionnelle
Le délai de sous-

cription à la
déclaration prévi-

sionnelle de l’impôt
forfaitaire unique

(Gn12) a été prorogé
au 16 août prochain,

a annoncé la
Direction générale
des impôts (DGI).

«La Direction géné-
rale des impôts

informe l’ensemble
des contribuables

relevant du régime
de l’impôt forfaitaire
unique que le délai
de souscription à la déclaration prévisionnelle de chiffre d’affaires ou
de recettes professionnelles (Gn12) est prorogé au dimanche 16 août
2020», a précisé la même source dans un communiqué publié sur son
site web. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif national de prévention et de lutte contre les risques de propa-
gation du coronavirus (Covid-19). A cet égard, la DGI a demandé aux

contribuables concernés de ne pas attendre les derniers jours de
l’échéance pour accomplir leurs obligations fiscales et de veiller au

strict respect des mesures préventives pour empêcher la propagation du
coronavirus, établies par le ministère chargé de la santé. 

iinnffoo  TopMinistère 
de la Solidarité
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mme

Kirikou Kaouthar, va présider,
aujourd’hui, à 10h, à l’Ecole
supérieure de la sécurité sociale
de Ben Aknoun (Alger), une
cérémonie à l’occasion de la
Journée nationale de l’enfance.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, est
depuis hier en visite de tra-
vail et d’inspection dans la
wilaya de Saïda. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé,  le 27 mars, le service de

demande de ligne téléphonique et celui de la signali-
sation des dérangements via son site web

www.algérietelecom.dz Les nouveaux demandeurs
de lignes pourront suivre via le courrier électronique
les étapes de l’étude de réalisation et les abonnés

professionnels pourront signaler leurs dérangements
directement sur le site web. 

Don de sang
La Fédération algérienne

des donneurs de sang
lance un appel à l’en-

semble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en

bonne santé à faire don de
sang.

chiffre Le du jour

GHARDAÏA  

Plus de 292.000 q 
de céréales engrangés 

La production engrangée de céréales dans la wilaya de Ghardaïa
a atteint jusqu’à ce jour les 292.310 q dont 88% constituée de

blé dur, a-t-on appris, hier, auprès des responsables de la direction
des services agricoles (DSA). Ces premiers résultats de l’actuelle
campagne moisson-battage (saison 2019/2020) réalisés sur une

superficie de 7.753 ha parmi les 8.098 ha emblavés «sous pivot»
s’annoncent «favorables», particulièrement pour la production du
blé dur, a estimé le responsable des statistiques à la DSA, Khaled
Djebrit. Le rendement moyen à l’hectare pour le blé dur est de 50

q et 40 q pour l’orge au niveau de la majorité des surfaces
céréalières de la wilaya, circonscrites dans la wilaya déléguée d’El

Meneaa (270 km au sud de Ghardaïa). Près de 91% de ces
graminées (292.310 q dont 257.561 q de blé dur, 8 064 q de blé

tendre et 26.684 q d’orge) engrangés ont été livrés à la
Coopérative céréalière et légumes secs de Laghouat qui a mobilisé
les moyens nécessaires pour la réussite de la campagne de moisson

qui s’achèvera au début du mois d’août, a précisé le même
responsable. La surface sous pivot consacrée à la production
céréalière dans cette  wilaya a connu une courbe ascendante,

estimée à plus de 400% depuis 2009, passant de 1.150 ha à 8.098
ha en 2020, a fait savoir Djebrit.

Assurance et
finance islamique
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
2020 à Alger. 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU JOURNAL FRANÇAIS L’OPINION

«L’Algérie et la France pourront avancer 
une fois les problèmes de mémoire dépassés»

«L’ALGÉRIE EST INCONTOURNABLE POUR LA FRANCE ET LA FRANCE L’EST POUR L’ALGÉRIE. Il faut affronter ces évènements douloureux pour repartir sur des
relations profitables aux deux pays, notamment au niveau économique. La mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que nous
voulons», a déclaré le président Tebboune dans une interview accordée au quotidien français L’Opinion.

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, hier, que l’Algérie et la
France pourront avancer avec
«beaucoup de sérénité», une fois
les problèmes de la mémoire
dépassés, soulignant l’importan-
ce d’affronter les «évènements

douloureux» du passé pour repartir sur des
relations profitables aux deux pays.
«L’Algérie est incontournable pour la France
et la France l’est pour l’Algérie. Il faut affron-
ter ces évènements douloureux pour repartir
sur des relations profitables aux deux pays,
notamment au niveau économique. La mémoi-
re ne peut être estompée et nous ne pouvons
pas en faire ce que nous voulons», a déclaré le
président Tebboune dans une interview accor-
dée au quotidien français L’Opinion, rappelant
que la remise récente des restes mortuaires de
chefs de la Résistance populaire contre la
colonisation française «constitue un grand
pas». Soulignant que d’autres crimes et mas-
sacres perpétrés par la machine coloniale
«méritent d’être racontés», le chef de l’Etat a
indiqué que «beaucoup d’historiens français
traitent ces évènements historiques en toute
honnêteté». Il a cité, à ce propos, l’historien
Benjamin Stora qui a été nommé pour accom-
plir ce travail mémoriel du côté français. «Il
est sincère et connaît l’Algérie et son histoire,
de la période d’occupation jusqu’à aujour-
d’hui. Nous allons
nommer son homo-
logue algérien dans
les 72 heures. Ces
deux personnalités
travailleront directe-
ment sous nos tutelles
respectives. Nous
souhaitons qu’elles
accomplissent leur
travail dans la vérité,
la sérénité et l’apaise-
ment pour régler ces
problèmes qui enve-
niment nos relations
politiques, le climat
des affaires et la
bonne entente», a
soutenu le président
de la République.
Revenant sur l’entre-
tien téléphonique qu’il a eu jeudi dernier avec
son homologue français, Emmanuel Macron,
et lors duquel les questions mémorielles ont
été abordées, le président Tebboune a indiqué
que le président Macron «connaît bien les évè-
nements qui ont marqué notre histoire com-
mune», ajoutant qu’une fois «ces problèmes
de mémoire dépassés, nous pourrons avancer
avec beaucoup de sérénité». «Il existe une
coopération humaine, scientifique et écono-
mique entre les deux pays. La France vient de
perdre sa première place de pays fournisseur
de l’Algérie, mais ce n’est pas irréversible.
Nous avons aussi une très forte communauté
en France que nous voulons également servir
et préserver», a ajouté le chef de l’Etat, souli-
gnant, toutefois, que «les Algériens tiennent
beaucoup plus à la reconnaissance de l’Etat
français de ses actes qu’à une compensation
matérielle». «La seule compensation envisa-
geable est celle des
essais nucléaires» dont
«les séquelles sont
encore vives pour cer-
taines populations,
notamment atteintes de
malformations. Et cer-
tains sites n’ont tou-
jours pas encore été
traités», a-t-il dit.
Concernant la crise en
Libye, le chef de l’Etat
a indiqué que «la
Libye nous a aidés
pendant la guerre de
Libération en

accueillant sur son sol des moudjahidine. Il est
de notre devoir de lui porter secours», esti-
mant que cela «peut déplaire aux pays qui
agissent au nom de leurs intérêts écono-
miques», mais «le jeu de gagne-terrain mili-
taire n’est pas la solution».  

«LA LIBYE EST UN ENJEU 
DE SÉCURITÉ NATIONALE»

Tout en réaffirmant la disponibilité de
l’Algérie d’accueillir sur son sol des pourpar-
lers sous l’égide des Nations unies», le prési-
dent de la République a affirmé que les

Libyens «veulent la paix»
et qu’il faut travailler sur
«une nouvelle feuille de
route menant à des élec-
tions apaisées d’ici deux à
trois ans, sous la supervi-
sion de l’ONU et d’un
gouvernement de transi-
tion issu d’un consensus
national». Il a ajouté que
le rétablissement de la sta-
bilité de la Libye «est un
enjeu de sécurité nationa-
le», soulignant que «nous
sommes preneurs de
toutes les actions qui peu-
vent permettre d’obtenir
un cessez-le-feu, mais le
cessez-le-feu n’est que le
début de la solution»,
assurant que les pays voi-

sins (Algérie, Tunisie et Egypte) «sont le plus
à même d’aider ce pays (Libye) à retrouver le
chemin de la paix». A propos de la crise au
Mali, le président de la République a indiqué
que l’Algérie entretient avec ce pays une rela-
tion «très proche», soulignant que «la déstabi-
lisation totale du Mali aurait des incidences
sur notre pays». Rappelant qu’à la conclusion
des accords de paix d’Alger, le phénomène
terroriste «n’était pas aussi répandu», le prési-
dent Tebboune a fait savoir qu’«aujourd’hui, il
y a entre 20.000 et 25.000 terroristes actifs
entre le Mali, le Burkina-Faso et le Niger»,
tout en précisant qu’«il faut bien sûr régler
cette question, mais surtout trouver des solu-
tions politiques qui garantissent l’intégrité ter-
ritoriale du pays».

«NOUS N’AVONS AUCUN PROBLÈME 
AVEC LE MAROC»

Concernant les relations algéro-maro-
caines, le président
Tebboune a indiqué
qu’«il y a toujours eu une
surenchère verbale et
politique entre nos pays.
Mais nos peuples sont
frères et se ressemblent».
«Nous avons une longue
histoire commune et
sommes voisins. Nous
sommes condamnés à
vivre ensemble. En ce
qui nous concerne, nous
n’avons aucun problème
avec le Maroc et sommes
concentrés sur le déve-

loppement de notre pays», a-t-il dit, ajoutant
que «nos frères marocains ne semblent pas
être dans le même état d’esprit».  Le président
de la République a souligné que «la construc-
tion de bases militaires à nos frontières est une
forme d’escalade qui doit s’arrêter».  «Pour
eux (Marocains), la République arabe sah-
raouie est de trop sur l’échiquier international.
C’est à eux d’engager le dialogue avec le
Polisario. Si les Sahraouis acceptent leurs pro-
positions, nous applaudirons. Nous avons tou-
jours soutenu les mouvements indépendan-
tistes comme celui du Timor-Est. C’est
presque dogmatique.» En réponse à une ques-
tion sur la possibilité d’envoyer des soldats
algériens à l’étranger, le président de la
République a indiqué que «l’Algérie est un
pays pacifiste, mais nos troupes pourront s’en-
gager dans des opérations de maintien de la
paix sous l’égide de l’ONU, de l’Union afri-
caine et de la Ligue arabe, notamment au Mali
ou dans d’autres pays africains».  Cependant,
a-t-il précisé, «elles ne pourront pas sortir sans
obtenir l’aval et le contrôle du Parlement.
Nous avons déjà participé à des missions tech-
niques onusiennes au Tchad ou encore de déli-
mitation des frontières».

LA SITUATION FINANCIÈRE PERMET
D’ACCOMPLIR SEREINEMENT DES RÉFORMES  

La situation financière de l’Algérie, avec
des réserves de change encore appréciables et
une meilleure maîtrise des dépenses et des
importations, permettra
au pays d’accomplir
«sereinement» les
réformes escomptées, a
assuré le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune. Soulignant
que le pays détient
actuellement 58 mil-
liards de dollars de
réserves de change, en
plus de 27 milliards de
dollars d’apports
annuels des hydrocar-
bures prévus cette
année, le président
Tebboune a affirmé que
cette situation permet-
tra au pays d’accomplir «sereinement» les
réformes. «Cela nous permet d’accomplir les
réformes sereinement. Nous avons combattu
la grande corruption. La surfacturation nous
coûtait des dizaines de milliards par an. Et
nous avons réduit le train de vie de l’Etat et
des entreprises publiques. Ces économies
devraient représenter 20 à 21 milliards de dol-
lars à la fin de l’année», a-t-il argué.
Reconnaissant que la situation économique en
Algérie demeure tout de même «difficile» en
raison du «bradage» et du «détournement» des
ressources nationales dans le passé, Tebboune
a estimé nécessaire, face à cette situation
aggravée par la crise sanitaire, d’aller vers une
réforme économique basée sur une meilleure
gestion des ressources et ainsi générer des
plus-values. «La relance de l’économie nous

permettra d’accomplir les réformes politiques
et démocratiques», a-t-il soutenu.  Il a, dans ce
cadre, réitéré l’engagement du pays à exploi-
ter de nouveaux gisements miniers dont celui
de fer de Ghara Djebilet (Tindouf) et celui de
zinc d’Oued Amizour (Bejaïa).  «Cela nous
permettra de réduire nos importations d’acier
et d’autres produits dérivés mais aussi d’ex-
porter de la matière première», a-t-il souligné,
en faisant part de la détermination de l’Algérie
de substituer autant que possible les importa-
tions par  la production locale afin de créer des
plus-values, y compris dans le domaine des
hydrocarbures.  «Nous voulons réaliser plus
de valeur ajoutée dans la chaîne automobile,
l’agriculture,  l’agroalimentaire et l’industrie
lourde», a-t-il poursuivi, en rappelant l’autori-
sation, dans le cadre de la loi de finances com-
plémentaire de 2020, de l’importation
d’usines de moins de cinq ans. Il a, dans le
même cadre, rappelé la relance du projet du
port d’El Hamdania, à Tipasa, en partenariat
avec la Chine, un projet qui permettra, dit-il,
de ravitailler le pays et les pays enclavés
d’Afrique.  Il a également évoqué le projet de
la prolongation du chemin de fer vers le Mali
et le Niger pour offrir une voie alternative au
transport par route, via la Transsaharienne, ce
qui permettra de développer la filière sidérur-
gie à travers la production de rails.  

L’OUVERTURE DU CAPITAL 
D’ENTREPRISES PUBLIQUES SERA ÉTUDIÉE 

A la question de savoir si l’Algérie «comp-
tait» sur les entreprises françaises pour déve-
lopper son économie, Tebboune, en rappelant
que plus de 450 entreprises françaises opé-
raient en Algérie, a estimé que celles-ci «sont
appelées à jouer leur rôle dans la nouvelle
Algérie». Il a fait observer que la France
venait de perdre sa place de premier pays four-
nisseur de l’Algérie. Mais «ce n’est pas irré-
versible», a-t-il estimé, en soulignant l’exis-
tence d’une très forte communauté algérienne
en France «que nous voulons également servir
et préserver». Faisant remarquer que beau-
coup d’unités de production sont en train de
mettre la clé sous la porte en Europe, le prési-
dent Tebboune a estimé qu’elles «peuvent
avoir une seconde vie en Algérie». «Notre
objectif est de fabriquer des produits finis», a-
t-il précisé en rappelant l’abrogation de la
règle 51-49. Ce qui permettra, selon lui, d’at-

tirer de nouveaux
investissements.  Il a
même avancé la pos-
sibilité, en cas de
nécessité, d’étudier
l’ouverture du capi-
tal de certaines entre-
prises publiques.
«Nous étudierons, si
nécessaire, l’ouver-
ture du capital de
certaines entreprises
publiques», a-t-il
avancé. Et pour ras-
surer davantage les
investisseurs,
l’Algérie compte
interdire toute régle-
mentation d’une

durée de vie de moins de dix ans, a-t-il encore
avancé, en regrettant le fait que l’instabilité
des réglementations «a déjà nui à l’essor des
activités». Interrogé, d’autre part, sur le motif
du dernier remaniement ministériel, le prési-
dent de la République a expliqué que ce chan-
gement a été dicté par le besoin d’avoir
«davantage d’expérience» dans des secteurs
vitaux comme les hydrocarbures ou l’agricul-
ture. «Le rajeunissement du gouvernement
figurait parmi mes promesses de campagne.
Les jeunes ministres sont au travail et donnent
satisfaction. Pour certains secteurs vitaux,
comme les hydrocarbures, les mines et l’agri-
culture, il fallait davantage d’expérience», a-t-
il déclaré. L’objectif principal, soutient-il,
étant de valoriser toutes les ressources du pays
qui a perdu 60% de ses revenus pétroliers.

LES ALGÉRIENS TIENNENT
BEAUCOUP PLUS À LA

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT
FRANÇAIS DE SES ACTES QU’À UNE

COMPENSATION MATÉRIELLE. 
LA SEULE COMPENSATION

ENVISAGEABLE EST CELLE DES
ESSAIS NUCLÉAIRES DONT LES

SÉQUELLES SONT ENCORE VIVES
POUR CERTAINES POPULATIONS,

NOTAMMENT CELLES ATTEINTES DE
MALFORMATIONS. ET CERTAINS

SITES N’ONT TOUJOURS PAS  ÉTÉ
TRAITÉS.

IL Y A TOUJOURS EU UNE
SURENCHÈRE VERBALE ET

POLITIQUE ENTRE NOS PAYS. MAIS
NOS PEUPLES SONT FRÈRES ET SE
RESSEMBLENT. NOUS AVONS UNE
LONGUE HISTOIRE COMMUNE ET

SOMMES VOISINS. NOUS
SOMMES CONDAMNÉS À VIVRE

ENSEMBLE.

LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE NOUS
PERMETTRA D’ACCOMPLIR LES

RÉFORMES POLITIQUES ET
DÉMOCRATIQUES. LE PAYS
EXPLOITERA DE NOUVEAUX

GISEMENTS MINIERS DONT CELUI
DE FER DE GHARA DJEBILET ET CELUI

DE ZINC D’OUED AMIZOUR. CELA
NOUS PERMETTRA DE RÉDUIRE NOS

IMPORTATIONS D’ACIER ET
D’AUTRES PRODUITS DÉRIVÉS MAIS
AUSSI D’EXPORTER DE LA MATIÈRE

PREMIÈRE.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 

VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE À SIDI BEL-ABBÈS

«I
l faut faire preuve de rigueur en
matière d’application des règles
liées à la lutte contre la Covid-19,
et il importe aux citoyens de res-
pecter ces règles», a déclaré, hier,
Djerad, lors de sa visite de travail
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
S’exprimant à l’issue d’une ren-

contre qu’il a présidée avec le corps médical en
charge du traitement des malades atteints de la
Covid-19 au cours de laquelle a été présenté un
exposé sur la situation épidémiologique de la
wilaya, le Premier ministre a été catégorique :
«Toute personne qui enfreint les mesures et dé-
cisions inhérentes à la lutte contre la pandémie
est passible de sévères sanctions.» «La viola-
tion de ces règles peut conduire les auteurs à
des sanctions pouvant aller jusqu’à la prison»,
a-t-il ajouté. Abordant le volet de la gestion de
la pandémie, le Premier ministre a soutenu que
les instances en charge au niveau national «dé-
ploient des efforts mais arrivent à un stade où
elles sont dépassées», affirmant que «les in-
suffisances méritent d’être corrigées». Djerad a
rappelé, dans ce sens, la rencontre qu’a prési-
dée le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avec l’instance scientifique en
charge du suivi de la pandémie, consacrée à
l’analyse des données, la définition des insuf-
fisances et la prise de décisions appropriées.
D’autre part, le Premier ministre a déploré «les
comportements de certains citoyens» notam-
ment quant au non-respect des mesures de pro-
tection, se demandant «si cela relève de l’in-
conscience ou de l’irresponsabilité». «Il y a

certaines parties qui utilisent cette affaire en
donnant des explications politiques et politi-
ciennes au lieu de protéger leurs familles et ai-
der les hôpitaux à travers le volontariat et l’en-
couragement du corps soignant», a-t-il déclaré.
Et d’ajouter : «Certains ont des demandes qui
ne peuvent être satisfaites sur-le-champ dont la
dotation immédiate en un hôpital et cherchent
à semer la discorde (la fitna) dans le pays», a-
t-il fait remarquer, affirmant qu’«il est impos-
sible que le peuple algérien les suive». A noter
qu’un laboratoire de tests de coronavirus, qui
s’effectuaient auparavant à l’annexe de l’Insti-
tut Pasteur d’Oran, a été rendu opérationnel
hier à Sidi Bel-Abbès. 

SOUTIEN TOTAL AUX INDUSTRIES 
DE TRANSFORMATION 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a
affirmé, hier, le soutien total de l’Etat aux in-
vestisseurs dans les industries de transforma-
tion, eu égard à leur importance et leur capacité
à contribuer à réduire la dépendance aux hy-
drocarbures. Djerad a déclaré, lors de l’inau-
guration d’une usine de transformation de
marbre et de granit dans la commune de Sidi
Ali Benyoub, la plus grande du genre au niveau
africain, que le développement des industries de
transformation fait partie de la stratégie du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui «accorde un soutien total aux in-
vestisseurs activant dans le domaine de
l’industrie de transformation», a-t-il dit. «L’in-
dustrie de transformation est très importante
pour notre pays qui recèle des ressources natu-
relles, à l’instar des domaines miniers et de

l’agriculture. Elle nous permettra de renforcer
progressivement le secteur industriel et de ré-
duire la dépendance à la rente pétrolière et ga-
zière», a souligné le Premier ministre. Djerad,
qui a eu droit à des explications sur le proces-
sus de transformation de la matière brute
(pierre) en marbre et en granit, a exhorté le
propriétaire de l’usine à former des jeunes dans
ce créneau et créer des emplois. Il a insisté, éga-
lement, sur l’encouragement et l’accompagne-
ment de la création de petites et moyennes en-
treprises autour de cette usine pour permettre
aux jeunes d’investir dans ce genre d’industrie
«importante», appelant les investisseurs algé-
riens à acheter des usines européennes en arrêt
d’activité, notamment celles proposées à des
prix raisonnables, relevant l’importance de
telles opérations pour «soutenir l’industrie en
Algérie».

REDONNER À L’AGRICULTURE 
LA PLACE QUI LUI SIED 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
souligné, hier, la nécessité de redonner au sec-
teur de l’agriculture la place qui lui sied et
d’encourager l’investissement dans ce domaine.
Au niveau de l’exploitation agricole Harima
Rabah, implantée dans la commune de Tabia,
première étape de sa visite, Abdelaziz Djerad a
insisté sur la place et l’apport de l’agriculture à
l’économie nationale, mettant en exergue la
nécessité d’un retour vers ce secteur, créateur
d’emplois et de richesse, pour réduire la facture
des importations. «Notre production agricole
est variée et de qualité. Le secteur doit être va-
lorisé en encourageant l’investissement et en

mobilisant les moyens nécessaires pour inter-
venir et exploiter de grandes surfaces», a sou-
ligné le Premier ministre. Dans ce cadre, l’Etat
interviendra pour apporter son assistance, mais
c’est à l’entreprise d’assurer et d’apporter une
plus-value, a encore précisé Abdelaziz Djerad,
soulignant la nécessité de développer et d’en-
courager l’industrie de transformation des pro-
duits agricoles pour répondre aux besoins na-
tionaux. Le Premier ministre a, en outre, insisté
sur l’importance à donner au sud du pays dans
le but de diversifier la production agricole et
d’alléger la facture des importations. L’exploi-
tation agricole Harima Rabah est le fruit d’un
investissement privé. Elle s’étend sur une su-
perficie totale de 1.364 ha et est spécialisée
dans l’arboriculture fruitière, couvrant une su-
perficie de 997 ha de pommiers, pêchers, pru-
niers, cerisiers, vignes, abricotiers et plaque-
mines. L’exploitation assure une production
totale de 560.210 q. Cette exploitation utilise le
système d’irrigation de goutte-à-goutte qui as-
sure une économie de l’eau, grâce à un réseau
comportant 10 bassins d’accumulation d’une
capacité totale de 1.900.000 m3. Cet investis-
sement, réalisé sur fonds propres, est doté d’in-
frastructures de stockage, composées de deux
chambres froides d’un volume total de 2.000 m3

et de 2 hangars d’une capacité totale de 1.800
m2. L’exploitation agricole a permis, en outre,
la création de 560 postes d’emploi, à savoir
260 permanents et 300 saisonniers. Elle est ré-
partie sur trois sites, deux dans la commune de
Sidi Ali Benyoub et le troisième dans la com-
mune de Tabia. 

Djerad insiste 
sur l’application 

rigoureuse 
des décisions 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a insisté sur l’impératif
d’appliquer avec rigueur les mesures et décisions relatives à la lutte contre 
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l Le Premier ministre 
inspecte la nouvelle

cité AADL 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a inspecté, hier, la

nouvelle cité 1.200 logements,
située au chef-lieu de wilaya de

Sidi Bel-Abbès, livrée près d’une
année avant les délais impartis. Sur

place, après avoir suivi les
explications données sur ce site et
les programmes d’habitat dont a
bénéficié la wilaya de Sidi Bel-

Abbès,  Abdelaziz Djerad a
souligné la nécessité de respecter

les délais de réalisation des projets
d’habitat et d’impliquer les

habitants dans la  préservation du
site, de l’environnement et du
cadre de vie. Réalisée dans le

cadre des programmes de l’Agence
nationale de l’amélioration et du

développement du logement
(AADL), cette nouvelle cité a été
baptisée, à cette occasion, au nom

du chahid Berichi Amar. La
livraison de ce site était prévue,

selon les engagements de
l’entreprise réalisatrice, pour le

mois de mars 2021. Les efforts des
parties intervenantes ont permis la
livraison du chantier  bien avant la

date prévue. La cité chahid
Berichi-Amar est composée

d’appartements de type F3 et F4,
répartis sur 47 blocs, selon la fiche

technique du site. 

l Branchement au gaz naturel 
du village Djouaher 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, la
mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit des

habitants du village de Djouaher, considéré comme zone
d’ombre dans la commune de Sidi Lahcen. S’adressant

aux villageois qui lui ont réservé un accueil chaleureux, le
Premier ministre a rassuré sur la prise en charge de leurs
préoccupations quotidiennes. «Nous œuvrons à régler les

problèmes quotidiens des citoyens concernant l’eau, le gaz
et autres services», a déclaré Djerad lors de sa rencontre

avec les villageois qu’il a invités à  soumettre leurs
doléances au wali, à qui incombe le devoir de les prendre

en charge. Sur place, le Premier ministre a suivi un exposé
sur l’état d’avancement des travaux du projet du réseau

d’assainissement dans cette région. Le taux d’avancement
des travaux de canalisation du réseau d’assainissement,

qui s’étend sur 4.100 ml, a atteint 65%. Le réseau
permettra de mettre fin aux fosses septiques creusées de

manière anarchique, de lutter contre les maladies à
transmission hydrique et d’améliorer le cadre de vie des

habitants. A l’occasion, un exposé a été présenté au
Premier ministre sur le programme de prise en charge des
zones d’ombre disséminées à travers la wilaya. Les 189

zones concernées nécessitent 364 opérations de
développement dans différents secteurs aussi importants
que l’éducation, la santé, l’alimentation en gaz naturel et
l’électricité, a-t-on précisé. A présent, 131 opérations ont
été concrétisées et 64 sont en cours de réalisation. En ce

qui concerne le raccordement des zones d’ombre en
énergie solaire, le Premier ministre a annoncé la décision
d’allouer une enveloppe de 400 millions de dinars pour

financer cette opération dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
Il est prévu, par ailleurs, l’approvisionnement de quelque
1.000 foyers des zones d’ombre en gaz propane. Le taux

de raccordement à l’électricité dans la wilaya a atteint 
99%, selon les explications fournies au Premier ministre.

lDistribution 
de 1.607 logements 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, la

cérémonie de remise des clés de
1.607  logements, tous types

confondus, à leurs bénéficiaires,
lors de sa visite de travail effectuée
dans la wilaya de Sid Bel-Abbès.

Le plus grand nombre des
logements distribués, à savoir 1.200

unités, concerne les souscripteurs
du programme de l’Agence

nationale de l’amélioration et du
développement du logement, selon
les services de la wilaya. Lors de la
même cérémonie, il a été procédé à
la remise des clés aux  bénéficiaires
de 307 logements publics locatifs,
ainsi qu’à ceux de 100 logements

promotionnels aidés. Dans le même
registre, 20 décisions d’aide à

l’habitat rural ont été remises à
leurs bénéficiaires. Le secteur de

l’éducation a tiré lui aussi profit de
la visite de Djerrad à travers la

réception, au cours de cette
cérémonie, de 20 bus de transport
scolaire au profit des différentes
communes de la wilaya. Pour sa

part, l’Office national de
l’assainissement, s’est vu attribuer

10 camions hydro-cureurs, un
apport devant lui permettre

d’améliorer son rendement et le
rendre plus efficace, se sont réjouis
les responsables de  cet organisme.

l Le CAC baptisé
au nom de Tidjani

Heddam

Le Premier ministre a
procédé à la baptisation

du Centre anticancer (CAC) à
vocation régionale, au nom

du moudjahid Tidjani
Heddam. Cet hôpital dispose
de 120 lits et accueille des

malades de plusieurs wilayas
de l’ouest du pays et prend en
charge, à différentes étapes,
le traitement du cancer, par

radiologie, chimiothérapie et
autres. Le moudjahid Tidjani

Haddam, dont le Centre
régional anticancer porte

désormais le nom, est né en
1921 à Tlemcen. Il a rejoint

les rangs de la glorieuse
guerre de Libération
nationale en 1955. A
l’Indépendance, ce

moudjahid, qui était
spécialisé dans la médecine et

la chirurgie, a exercé
plusieurs responsabilités et

assuré plusieurs portefeuilles
ministériels dont celui du

ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs en
1964, puis ministre de la

Santé de 1965 à 1970. Il est
décédé en mars de l’année

2000. 
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 

VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE À SIDI BEL-ABBÈS

«I
l faut faire preuve de rigueur en
matière d’application des règles
liées à la lutte contre la Covid-19,
et il importe aux citoyens de res-
pecter ces règles», a déclaré, hier,
Djerad, lors de sa visite de travail
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
S’exprimant à l’issue d’une ren-

contre qu’il a présidée avec le corps médical en
charge du traitement des malades atteints de la
Covid-19 au cours de laquelle a été présenté un
exposé sur la situation épidémiologique de la
wilaya, le Premier ministre a été catégorique :
«Toute personne qui enfreint les mesures et dé-
cisions inhérentes à la lutte contre la pandémie
est passible de sévères sanctions.» «La viola-
tion de ces règles peut conduire les auteurs à
des sanctions pouvant aller jusqu’à la prison»,
a-t-il ajouté. Abordant le volet de la gestion de
la pandémie, le Premier ministre a soutenu que
les instances en charge au niveau national «dé-
ploient des efforts mais arrivent à un stade où
elles sont dépassées», affirmant que «les in-
suffisances méritent d’être corrigées». Djerad a
rappelé, dans ce sens, la rencontre qu’a prési-
dée le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avec l’instance scientifique en
charge du suivi de la pandémie, consacrée à
l’analyse des données, la définition des insuf-
fisances et la prise de décisions appropriées.
D’autre part, le Premier ministre a déploré «les
comportements de certains citoyens» notam-
ment quant au non-respect des mesures de pro-
tection, se demandant «si cela relève de l’in-
conscience ou de l’irresponsabilité». «Il y a

certaines parties qui utilisent cette affaire en
donnant des explications politiques et politi-
ciennes au lieu de protéger leurs familles et ai-
der les hôpitaux à travers le volontariat et l’en-
couragement du corps soignant», a-t-il déclaré.
Et d’ajouter : «Certains ont des demandes qui
ne peuvent être satisfaites sur-le-champ dont la
dotation immédiate en un hôpital et cherchent
à semer la discorde (la fitna) dans le pays», a-
t-il fait remarquer, affirmant qu’«il est impos-
sible que le peuple algérien les suive». A noter
qu’un laboratoire de tests de coronavirus, qui
s’effectuaient auparavant à l’annexe de l’Insti-
tut Pasteur d’Oran, a été rendu opérationnel
hier à Sidi Bel-Abbès. 

SOUTIEN TOTAL AUX INDUSTRIES 
DE TRANSFORMATION 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a
affirmé, hier, le soutien total de l’Etat aux in-
vestisseurs dans les industries de transforma-
tion, eu égard à leur importance et leur capacité
à contribuer à réduire la dépendance aux hy-
drocarbures. Djerad a déclaré, lors de l’inau-
guration d’une usine de transformation de
marbre et de granit dans la commune de Sidi
Ali Benyoub, la plus grande du genre au niveau
africain, que le développement des industries de
transformation fait partie de la stratégie du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui «accorde un soutien total aux in-
vestisseurs activant dans le domaine de
l’industrie de transformation», a-t-il dit. «L’in-
dustrie de transformation est très importante
pour notre pays qui recèle des ressources natu-
relles, à l’instar des domaines miniers et de

l’agriculture. Elle nous permettra de renforcer
progressivement le secteur industriel et de ré-
duire la dépendance à la rente pétrolière et ga-
zière», a souligné le Premier ministre. Djerad,
qui a eu droit à des explications sur le proces-
sus de transformation de la matière brute
(pierre) en marbre et en granit, a exhorté le
propriétaire de l’usine à former des jeunes dans
ce créneau et créer des emplois. Il a insisté, éga-
lement, sur l’encouragement et l’accompagne-
ment de la création de petites et moyennes en-
treprises autour de cette usine pour permettre
aux jeunes d’investir dans ce genre d’industrie
«importante», appelant les investisseurs algé-
riens à acheter des usines européennes en arrêt
d’activité, notamment celles proposées à des
prix raisonnables, relevant l’importance de
telles opérations pour «soutenir l’industrie en
Algérie».

REDONNER À L’AGRICULTURE 
LA PLACE QUI LUI SIED 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
souligné, hier, la nécessité de redonner au sec-
teur de l’agriculture la place qui lui sied et
d’encourager l’investissement dans ce domaine.
Au niveau de l’exploitation agricole Harima
Rabah, implantée dans la commune de Tabia,
première étape de sa visite, Abdelaziz Djerad a
insisté sur la place et l’apport de l’agriculture à
l’économie nationale, mettant en exergue la
nécessité d’un retour vers ce secteur, créateur
d’emplois et de richesse, pour réduire la facture
des importations. «Notre production agricole
est variée et de qualité. Le secteur doit être va-
lorisé en encourageant l’investissement et en

mobilisant les moyens nécessaires pour inter-
venir et exploiter de grandes surfaces», a sou-
ligné le Premier ministre. Dans ce cadre, l’Etat
interviendra pour apporter son assistance, mais
c’est à l’entreprise d’assurer et d’apporter une
plus-value, a encore précisé Abdelaziz Djerad,
soulignant la nécessité de développer et d’en-
courager l’industrie de transformation des pro-
duits agricoles pour répondre aux besoins na-
tionaux. Le Premier ministre a, en outre, insisté
sur l’importance à donner au sud du pays dans
le but de diversifier la production agricole et
d’alléger la facture des importations. L’exploi-
tation agricole Harima Rabah est le fruit d’un
investissement privé. Elle s’étend sur une su-
perficie totale de 1.364 ha et est spécialisée
dans l’arboriculture fruitière, couvrant une su-
perficie de 997 ha de pommiers, pêchers, pru-
niers, cerisiers, vignes, abricotiers et plaque-
mines. L’exploitation assure une production
totale de 560.210 q. Cette exploitation utilise le
système d’irrigation de goutte-à-goutte qui as-
sure une économie de l’eau, grâce à un réseau
comportant 10 bassins d’accumulation d’une
capacité totale de 1.900.000 m3. Cet investis-
sement, réalisé sur fonds propres, est doté d’in-
frastructures de stockage, composées de deux
chambres froides d’un volume total de 2.000 m3

et de 2 hangars d’une capacité totale de 1.800
m2. L’exploitation agricole a permis, en outre,
la création de 560 postes d’emploi, à savoir
260 permanents et 300 saisonniers. Elle est ré-
partie sur trois sites, deux dans la commune de
Sidi Ali Benyoub et le troisième dans la com-
mune de Tabia. 

Djerad insiste 
sur l’application 

rigoureuse 
des décisions 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a insisté sur l’impératif
d’appliquer avec rigueur les mesures et décisions relatives à la lutte contre 
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l Le Premier ministre 
inspecte la nouvelle

cité AADL 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a inspecté, hier, la

nouvelle cité 1.200 logements,
située au chef-lieu de wilaya de

Sidi Bel-Abbès, livrée près d’une
année avant les délais impartis. Sur

place, après avoir suivi les
explications données sur ce site et
les programmes d’habitat dont a
bénéficié la wilaya de Sidi Bel-

Abbès,  Abdelaziz Djerad a
souligné la nécessité de respecter

les délais de réalisation des projets
d’habitat et d’impliquer les

habitants dans la  préservation du
site, de l’environnement et du
cadre de vie. Réalisée dans le

cadre des programmes de l’Agence
nationale de l’amélioration et du

développement du logement
(AADL), cette nouvelle cité a été
baptisée, à cette occasion, au nom

du chahid Berichi Amar. La
livraison de ce site était prévue,

selon les engagements de
l’entreprise réalisatrice, pour le

mois de mars 2021. Les efforts des
parties intervenantes ont permis la
livraison du chantier  bien avant la

date prévue. La cité chahid
Berichi-Amar est composée

d’appartements de type F3 et F4,
répartis sur 47 blocs, selon la fiche

technique du site. 

l Branchement au gaz naturel 
du village Djouaher 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, la
mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit des

habitants du village de Djouaher, considéré comme zone
d’ombre dans la commune de Sidi Lahcen. S’adressant

aux villageois qui lui ont réservé un accueil chaleureux, le
Premier ministre a rassuré sur la prise en charge de leurs
préoccupations quotidiennes. «Nous œuvrons à régler les

problèmes quotidiens des citoyens concernant l’eau, le gaz
et autres services», a déclaré Djerad lors de sa rencontre

avec les villageois qu’il a invités à  soumettre leurs
doléances au wali, à qui incombe le devoir de les prendre

en charge. Sur place, le Premier ministre a suivi un exposé
sur l’état d’avancement des travaux du projet du réseau

d’assainissement dans cette région. Le taux d’avancement
des travaux de canalisation du réseau d’assainissement,

qui s’étend sur 4.100 ml, a atteint 65%. Le réseau
permettra de mettre fin aux fosses septiques creusées de

manière anarchique, de lutter contre les maladies à
transmission hydrique et d’améliorer le cadre de vie des

habitants. A l’occasion, un exposé a été présenté au
Premier ministre sur le programme de prise en charge des
zones d’ombre disséminées à travers la wilaya. Les 189

zones concernées nécessitent 364 opérations de
développement dans différents secteurs aussi importants
que l’éducation, la santé, l’alimentation en gaz naturel et
l’électricité, a-t-on précisé. A présent, 131 opérations ont
été concrétisées et 64 sont en cours de réalisation. En ce

qui concerne le raccordement des zones d’ombre en
énergie solaire, le Premier ministre a annoncé la décision
d’allouer une enveloppe de 400 millions de dinars pour

financer cette opération dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
Il est prévu, par ailleurs, l’approvisionnement de quelque
1.000 foyers des zones d’ombre en gaz propane. Le taux

de raccordement à l’électricité dans la wilaya a atteint 
99%, selon les explications fournies au Premier ministre.

lDistribution 
de 1.607 logements 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, la

cérémonie de remise des clés de
1.607  logements, tous types

confondus, à leurs bénéficiaires,
lors de sa visite de travail effectuée
dans la wilaya de Sid Bel-Abbès.

Le plus grand nombre des
logements distribués, à savoir 1.200

unités, concerne les souscripteurs
du programme de l’Agence

nationale de l’amélioration et du
développement du logement, selon
les services de la wilaya. Lors de la
même cérémonie, il a été procédé à
la remise des clés aux  bénéficiaires
de 307 logements publics locatifs,
ainsi qu’à ceux de 100 logements

promotionnels aidés. Dans le même
registre, 20 décisions d’aide à

l’habitat rural ont été remises à
leurs bénéficiaires. Le secteur de

l’éducation a tiré lui aussi profit de
la visite de Djerrad à travers la

réception, au cours de cette
cérémonie, de 20 bus de transport
scolaire au profit des différentes
communes de la wilaya. Pour sa

part, l’Office national de
l’assainissement, s’est vu attribuer

10 camions hydro-cureurs, un
apport devant lui permettre

d’améliorer son rendement et le
rendre plus efficace, se sont réjouis
les responsables de  cet organisme.

l Le CAC baptisé
au nom de 

Tidjani Heddam

Le Premier ministre a
procédé à la baptisation

du Centre anticancer (CAC) à
vocation régionale, au nom

du moudjahid Tidjani
Heddam. Cet hôpital dispose
de 120 lits et accueille des

malades de plusieurs wilayas
de l’ouest du pays et prend en
charge, à différentes étapes,
le traitement du cancer, par

radiologie, chimiothérapie et
autres. Le moudjahid Tidjani

Haddam, dont le Centre
régional anticancer porte

désormais le nom, est né en
1921 à Tlemcen. Il a rejoint

les rangs de la glorieuse
guerre de Libération
nationale en 1955. A
l’Indépendance, ce

moudjahid, qui était
spécialisé dans la médecine et

la chirurgie, a exercé
plusieurs responsabilités et

assuré plusieurs portefeuilles
ministériels dont celui du

ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs en
1964, puis ministre de la

Santé de 1965 à 1970. Il est
décédé en mars de l’année

2000. 

VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE À SIDI BEL-ABBÈS
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C O R O N A V I R U S
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Quatre cent quatre-vingt-quatorze (494) nouveaux cas

confirmés au coronavirus (Covid-19), 276 guérisons et
7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 19.689, soit 1,1 cas pour 100.000

habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
1.017, alors que le nombre des patients guéris est passé à
14.019, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. Le responsable a également fait savoir que 73%
des décès représentent la catégorie d’âge de 60 ans et
plus. En outre, 31 wilayas ont enregistré un taux inférieur

à la moyenne nationale, tandis que 10 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus 
durant les dernières 24 heures, alors que 15 autres ont
enregistré entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont notifié plus
de 6 cas chacune.  Par ailleurs, 61 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait savoir
le Dr Fourar.  
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La wilaya de Blida enregistre une
recrudescence de la pandémie de

coronavirus, avec 86 nouveaux cas
en 48 heures dont 45 cas enregis-
trés durant la journée de samedi
dernier. Malgré les mesures préven-
tives prises par les autorités locales
avec la fermeture des marchés de
fruits et légumes et des grandes
surfaces, la courbe des contamina-
tions n’a pas fléchi. N’empêche,
pour le wali de Blida, Kamel
Nouicer, la situation est maîtrisée et
les résultats des enquêtes épidémio-
logiques effectuées par les scienti-
fiques révèlent que plus de 60%
des cas atteints du coronavirus dans
la wilaya de Blida sont localisés et
cernés au sein des familles. Selon
lui, le nombre de malades admis
dans les hôpitaux a été réduit de
600 à 180, alors que celui des
patients qui se trouvent en réanima-
tion est passé de 60 à 5. De ce fait,
le wali a indiqué qu’il n’est pas
nécessaire de mobiliser de nou-
veaux moyens matériels en dehors
de ceux qui existent déjà dans les
hôpitaux, soit 600 lits réservés à la

prise en charge des malades atteints
du coronavirus. «Nous avons pré-
paré 100 lits au cas où la wilaya
enregistrerait une forte recrudes-
cence du nombre de malades», a
indiqué Kamel Nouicer. Pour le
wali, le point fort de la wilaya rési-
de dans le service de réanimation
de l’hôpital Frantz-Fanon qui, selon
lui, a été d’une grande utilité dans
la réduction du nombre de décès et
cela grâce au nombre important des
lits, des équipements et surtout à la
disponibilité des appareils respira-
toires. A cette occasion, il a annon-
cé un nouveau protocole médical
qui permettra de soigner les
malades dans une durée de trois à
quatre jours. Ce nouveau protocole
permettra, selon le wali, de libérer
des places dans les hôpitaux,
«même s’ils n’enregistrent pas un
afflux de malades atteints du coro-
navirus». Enfin, pour ce qui est de
la réouverture des marchés et des
grandes surfaces, le wali a indiqué
que cette question sera étudiée
après l’amélioration de la situation.

n M. Benkeddada

BLIDA

86 nouveaux cas en 48 heures

La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré une recrudescence sans précédent
des cas depuis le déconfinement total opéré le 14 juin dernier. Selon le

directeur par intérim de la santé, Farid Salmi, la wilaya a enregistré en
moins de 12 jours 15 décès, contre 24 pratiquement en deux mois. «Cette

flambée des cas a été enregistrée en milieu urbain notamment dans les
communes de Tizi Ouzou, Draâ Ben Khedda, Larbaâ Nath Irathen,

Azeffoun et Boghni, pour ne citer que ces importants centres», a-t-il préci-
sé hier lors d’une réunion avec le wali. Le même responsable a indiqué
qu’à la date du 13 juillet, 157 personnes étaient hospitalisées à travers
toutes les structures sanitaires de la wilaya, dont 50 positifs et 107 en

attente de résultats. Le DSP a donc préconisé une nouvelle et vaste cam-
pagne de sensibilisation, «faute de quoi, la situation pourrait connaître une

situation incontrôlable».
n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU 

La DSP préconise une vaste campagne
de sensibilisation 

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a
décidé l’adaptation des horaires de
confinement partiel à domicile dans
9 communes de la wilaya de
Biskra, et ce, à compter d’aujour-
d’hui de 16h jusqu’à 6h du matin
pendant 15 jours, a indiqué hier un
communiqué du même ministère.
«Au vu de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique prévalant
dans la wilaya de Biskra, le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire porte à la connaissance de
tous les citoyens, qu’après accord
des autorités publiques compé-
tentes, un confinement partiel à
domicile sera imposé à partir de
demain mardi 14 juillet 2020 au
niveau de neuf communes de la
wilaya, de 16h jusqu’à 6h pendant
quinze jours», a précisé la même
source. Les communes concernées
par cette mesure sont : Biskra, Sidi

Okba, Ouled Djellal, Tolga, Zeribet
El Oued, Doucen, Sidi Khaled,
Chetma et Aïn Naga. Cette mesure
intervient «en application des dis-
positions du décret exécutif 20-168
du 7 Dhou El Qiîda 1441, corres-
pondant au 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement partiel
à domicile et renforcement du dis-
positif de lutte contre l’expansion
de la Covid-19, notamment son
article 3 obligeant les walis,
lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers ou
des clusters de contamination». Ce
confinement partiel impliquera un
arrêt total de toutes les activités
commerciales, économiques et
sociales au niveau des communes
concernées, y compris la suspen-
sion du transport des voyageurs et
de la circulation des voitures, a
conclu la même source. 

BISKRA

Confinement partiel dans 9 communes 

L
a wali de Constantine, Ah-
med Abdelhafidh Saci, a
présidé, hier, une réunion
d’évaluation de la situation
épidémiologique de la Co-
vid-19. Devant les
membres du comité élargi
de suivi de l’évolution de

la pandémie, il a instruit la Direc-
tion de la santé de débattre avec le
staff médical de l’opportunité de re-
courir au service de l’établissement
hospitalier spécialisé de cardiologie
et chirurgie cardiaque Erriad à Bent-
chikou pour admettre des patients
suspectés de Covid-19. «La DSP et le
corps médical devront trouver une
solution», a-t-il lancé. Saci Ahmed a
ensuite rappelé la disponibilité im-
médiate de 85 lits équipés à l’Institut

national de formation supérieure pa-
ramédicale de Constantine et d’un
hôtel aménagé et prêt à accueillir
tous les cas requérant un suivi. Les
spécialistes présents à la réunion
n’ont pas caché leur appréhension
face à la montée spectaculaire des
cas à Constantine. Ils ont estimé les
besoins en lits à 600 et plaidé pour le
renforcement des équipes médicales
par 605 professionnels, tous seg-
ments confondus, pour réussir la stra-
tégie de prise en charge jusqu’à la fin
août. Concernant le volet financier, le
chef de l’exécutif local a affirmé que
la wilaya a mobilisé 14 milliards de
centimes au profit du secteur de la
santé. «800 millions de centimes ont
été débloqués pour l’acquisition im-
médiate de réactifs et kits de PCR»,

a-t-il annoncé. Il reste aux gestion-
naires de préciser leur demande pour
l’acquisition d’autres équipements.
Pour sa part, le directeur de la santé
et de la population, Mohamed Adiul
Daâs, a brossé un tableau qui illustre
la courbe épidémiologique de la pan-
démie, en nette croissance depuis le
23 juin dernier. «Son taux d’évolu-
tion est de 23%. Nous totalisons
1.837 cas suspects, pris en charge
dans les structures sanitaires réfé-
rentes. 780 cas se sont avérés positifs
par PCR, 523 négatifs et 370 sont
guéris», a-t-il précisé. La daïra d’El
Khroub compte le taux le plus élevé
de cas positifs, soit 43%. Constantine
arrive à la seconde place avec 41%
des cas positifs. 

n Nasser Hannachi

Augmentation spectaculaire
des contaminations

Le directeur de l’Institut
Pasteur d’Algérie, qui

est aussi membre du
comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), Fawzi Derrar,
a indiqué, hier, à Alger,
que  depuis le début de la
pandémie, le nombre de
dépistages a atteint
130.000 depuis mars
dernier à travers toutes les
annexes de l’Institut
Pasteur, dont  20.000 tests à l’Institut Pasteur
d’Alger. «C’est une moyenne de plus de 1.100 tests
par jour», précise le responsable. Toutefois, il confie
que «l’Institut est depuis quelques jours sous  tension
suite à la recrudescence des cas de contamination».
Pour lui, «cette situation trouve son origine dans le
relâchement de la population et le non-respect des
règles de prévention et de protection».
Recommandant  prudence et suivi rigoureux des
mesures de prévention, Derrar estime que c’est «la
seule manière d’aider le personnel soignant».
Concernant l’apport des nouvelles  annexes de
l’Institut Pasteur à Oran, Tizi Ouzou,  Constantine et
Ouargla, selon Derrar, «il a permis de faire baisser
considérablement la tension sur l’Institut Pasteur

d’Alger et d’éviter les
déplacements coûteux
aux citoyens». Derrar
fait savoir également
que l’Institut  qu’il gère
est en train d’ouvrir
d’autres laboratoires à
l’est et l’ouest du pays.
La semaine dernière,
deux  annexes  ont été
mises en service  à
Biskra et Laghouat. Par
ailleurs, l’Institut
Pasteur d’Algérie envoie

des  équipes pour assister au démarrage des annexes
et s’assurer qu’elles ont la capacité d’effectuer des
diagnostics réguliers. «Nous avons d’ailleurs mis en
ligne sur le site de l’Institut Pasteur les
caractéristiques minimales pour qu’un laboratoire
puisse assurer cette mission», renchérit notre
interlocuteur. Et de rappeler que des équipes se sont
déplacées déjà aux laboratoires de Tizi Ouzou, Chlef,
Oran, Annaba, Batna et Ouargla.  Derrar s’est enfin
voulu rassurant s’agissant de la disponibilité des tests
annonçant la réception à la fin de la semaine en
cours d’une nouvelle commande de réactifs de tests
au PCR. «Nous faisons des commandes régulières»,
ajoute-t-il.    

n Samira Sidhoum

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

130.000 tests effectués depuis mars 
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ALGÉRIE POSTE 

Un nouveau 
calendrier de virement
des pensions de retraite

Un nouveau calendrier de virement des pen-
sions et allocations de retraite a été fixé par

Algérie Poste et la Caisse nationale des
retraites (CNR) pour une prise en charge opti-
male de cette frange de la société, a annoncé,
hier, à Alger, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar. Il
s’agit d’un nouveau calendrier qui sera appli-
cable dès ce mois de juillet et qui fixe les dates
de versement des pensions et leur répartition
sur plusieurs jours sur la base du dernier
chiffre du numéro de compte CCP, a déclaré le
ministre lors de la cérémonie de présentation
de ce nouvel agenda, en présence du ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Acheuk Youcef Chawki, et des directeurs
généraux d’Algérie Poste et de la CNR. «Il
faut se référer au dernier chiffre du numéro de
compte CCP, sans prendre en considération la
clé, pour connaître la date de virement des
pensions et allocations des retraites», a expli-
qué un responsable d’Algérie Poste. Les retrai-
tés et les ayants droit qui avaient l’habitude de
percevoir leurs pensions et allocations le 20 de
chaque mois et dont le compte se termine par
0 ou 1, la date de versement sera le 18 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 2, 3, 4 ou 5, la date de versement sera le
19 de chaque mois et ceux dont le compte se
termine par 6, 7, 8 ou 9, la date de versement
sera le 20 de chaque mois, a-t-il détaillé. Les
retraités et les ayants droit qui avaient l’habitu-
de de percevoir leurs pensions et allocutions le
22 de chaque mois et dont le compte se termi-
ne par 0, 1, 2 ou 3, la date de versement de
leurs pensions et allocations sera le 19 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 4, la date de versement sera le 20 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 5 ou 6, la date de versement sera le 20 de
chaque mois et ceux dont le compte se termine
par 7, 8 ou 9, la date de versement sera le 22
de chaque mois. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
En ce qui concerne les retraités et ayants droit
qui avaient l’habitude de percevoir leurs pen-
sions et allocutions le 24 de chaque mois et
dont le compte se termine par 0 ou 1, la date
de versement de leurs pensions et allocations
sera le 20 de chaque mois, ceux dont le comp-
te se termine par 2 ou 3, la date de versement
sera le 22 de chaque mois, ceux dont le comp-
te se termine par 6 ou 7, la date de versement
sera le 23 de chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 8 ou 9, la date de verse-
ment sera le 24 de chaque mois. S’agissant de
ceux qui percevaient leurs pensions et allocu-
tions le 26 de chaque mois et dont le compte
se termine par 0 ou 1, la date de versement de
leurs pensions et allocations sera le 22 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 2 ou 3, la date de versement sera le 23 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 4 ou 5, la date de versement sera le 24 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 6 ou 7, la date de versement sera le 25 de
chaque mois et enfin ceux dont le compte se
termine par 8 ou 9, la date de versement sera
le 26 de chaque mois.  Boumzar a affirmé que
ce calendrier vise à «améliorer les conditions
d’accueil des retraités et des ayants droit lors
des jours de versement des retraites et alloca-
tions et à parfaire la qualité du service public».
De son côté, Acheuk Youcef Chawki a indiqué
que cette opération vise à «améliorer les pres-
tations de service au niveau des CNR et
d’avoir moins d’affluence journalière des
retraités au niveau des bureaux de poste»,
appelant à cette occasion les retraités à «res-
pecter ce calendrier ainsi que les mesures bar-
rière de lutte contre le coronavirus».

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Lancement effectif
des cours le 4 octobre

R
appelant le cadre de travail
relatif aux préparatifs de cette
rentrée et de ses dimensions
organisationnelles, matérielles
et humaines, le ministère a
insisté sur l’intensification des
efforts en vue de s’assurer du
respect des mesures de préven-

tion de la pandémie et accomplir les missions
de service public à travers la réouverture des
établissements, en préservant la santé des
élèves et du personnel, au vu de la propaga-
tion du nouveau coronavirus. «La conjonctu-
re sanitaire exceptionnelle que traverse
l’Algérie, à l’instar de tous les pays du
monde, oblige les responsables du secteur de
l’éducation nationale, chacun à son niveau, à
déployer davantage d’efforts et à coordonner
les activités entre les acteurs afin d’assurer le
respect des gestes barrières et garantir, ainsi,
la continuité du service public au sein du sec-
teur de l’éducation nationale, tout en préser-
vant la santé des élèves et du personnel, grâce
à un protocole qui sera élaboré à cet effet en
coordination avec d’autres secteurs», a préci-
sé la circulaire. A ce propos, le ministère a
rappelé que la prochaine rentrée s’inscrit dans
le cadre des «améliorations apportées aux
aspects inhérents aux apprentissages, à l’éva-
luation pédagogique et aux outils éducatifs
dans les trois cycles ainsi qu’aux aspects liés
essentiellement à la formation des formateurs
et à l’optimisation de leurs performances
notamment cognitives». 

RÉDUIRE LE SYSTÈME DE LA DOUBLE 
VACATION

Il s’agit également, selon la même circulaire,
des aspects liés à la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles selon
une approche de rationalisation des dépenses
et d’exploitation optimale des ressources afin
d’améliorer les indicateurs de qualité dans ses
dimensions pédagogique, de gestion et d’in-
vestissement. A cet effet, il est impératif
d’œuvrer à la réunion de toutes les conditions
afin d’assurer une rentrée scolaire réussie sur
tous les plans, en se focalisant notamment sur
une série de dimensions organisationnelles,
humaines, pédagogiques et sanitaires dont la
réduction, au maximum, du groupe éducatif
au niveau du cycle primaire (1re et 2e année) et
son élargissement, si possible, à la 1re année

moyenne et 1re année secondaire. Le ministè-
re a appelé à réduire le système de la double
vacation pour l’enseignement primaire,
autant que possible, notamment pour les
élèves des première et deuxième années, tout
en élargissant l’ouverture de groupes pour les
différentes classes des écoles primaires
comptant un effectif de 50 élèves ou moins.
L’accent a été mis, dans ce sens, sur «l’extrê-
me importance» que revêt la préparation de la
prochaine rentrée scolaire, en ce sens où il
sera question d’assurer un suivi régulier des
programmes scolaires et de la méthodologie
pédagogique à même de réaliser les objectifs
éducatifs escomptés et de prendre des
mesures pour améliorer le travail et les pra-
tiques pédagogiques en classe. Concernant
l’orientation pédagogique et professionnelle,
le texte a souligné l’importance d’apporter un
soutien pédagogique et psychologique aux
élèves candidats au BEM ou au bac, lesquels
nécessitent un accompagnement dans la révi-
sion et une prise en charge au niveau des
centres d’examen. Au regard de la grande
importance accordée par le secteur de l’édu-

cation nationale à la santé scolaire, la circu-
laire met en avant l’impératif de se conformer
aux mesures barrières pour endiguer la pan-
démie, à travers l’instauration d’un environ-
nement scolaire sain et sûr favorable en pré-
vision de la reprise des cours, et le suivi des
élèves sur le plan santé, en s’assurant surtout
de l’opérationnalité des unités de dépistage et
de suivi, et leur équipement en coordination
avec les directions de la santé et de la popu-
lation, a indiqué la même circulaire. Les
acteurs dans le secteur de l’éducation sont
également appelés à veiller à l’application du
protocole d’hygiène et de sécurité sanitaire en
milieu scolaire et à renforcer la prévention
des différentes maladies à transmission
hydrique, a précisé le document. Dans le
cadre de la lutte contre les effets négatifs
induits par l’application du confinement sani-
taire pour endiguer la pandémie du nouveau
coronavirus, les parties concernées sont
tenues de programmer des émissions de sen-
sibilisation et de formation sur la lutte contre
les pandémies et les mécanismes de préven-
tion. 

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE A APPELÉ, dans une circulaire-cadre spécifique à la rentrée scolaire
2020-2021, les acteurs concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire «réussie» et au
lancement effectif des cours le 4 octobre prochain, dans le respect strict des mesures de prévention. 
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LE MINISTRE DU TOURISME 

La récupération du foncier non exploité, 
une des priorités du secteur 

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,

Mohamed Hamidou, a affirmé, hier à
El Eulma (27 km à l’est de Sétif), que
la récupération du foncier touristique
non exploité sera «une des priorités»
de son département ministériel une
fois la crise de la Covid-19 dépassée.
S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection des travaux de réalisa-
tion de l’un des hôtels privés 
d’El Eulma, le ministre a affirmé
qu’«en l’absence de justificatifs
convaincants, le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial procédera à la récupération
du foncier touristique non exploité en
coordination avec les walis».
Evoquant le programme du gouver-
nement, le ministre a souligné l’accélération du rythme de réalisation
des divers projets, «tout en surmontant les difficultés rencontrées par
les investisseurs, notamment la bureaucratie», a-t-il signifié, précisant
que «le programme du président de la République insiste sur la facili-
tation et la satisfaction de toutes les demandes des investisseurs.
Hamidou a indiqué que des instructions ont été données aux respon-

sables du secteur, afin d’encourager le
tourisme intérieur. A cette occasion, il a
signalé que son ministère organise des
rencontres avec divers acteurs du sec-
teur, tels les hôteliers, les compagnies
aériennes algériennes, afin de réduire
les coûts dans le but d’encourager le
tourisme intérieur. Par ailleurs,
Hamidou a affirmé que 18 hôtels du
secteur public, d’une capacité de 3.710
lits, ont été mis à la disposition des
walis et des directions de la santé, afin
d’accueillir les patients contaminés,
selon les instructions du Premier
ministre, a-t-il précisé. Evoquant les
hôtels du secteur privé, le ministre a
salué «leur large contribution durant
cette crise sanitaire». Il a ajouté que ces
mêmes structures hôtelières, au vu de la

situation sanitaire actuelle, ont réservé des espaces pour accueillir des
malades infectés du coronavirus afin de les éloigner de leurs familles
pour éviter toute contamination, en attribuant aussi des salles spé-
ciales avec tout le confort nécessaire pour héberger le personnel soi-
gnant, tous corps confondus, jusqu’à la fin de leur mission. 

nAzzedine Tiouri



SKIKDA

Le directeur 
de la Cacobatph mis
sous mandat de dépôt 
Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda a or-

donné, dimanche dernier, la mise sous mandat de
dépôt du directeur central de la Caisse nationale des
congés payés et du chômage intempéries des secteurs
du bâtiment, travaux publics et hydrauliques (Caco-
batph) pour des chefs d’accusation liés à des affaires
de corruption et de détournement. Il a également or-
donné le placement sous contrôle judiciaire de la se-
crétaire du directeur et de 7 autres personnes, a préci-
sé la même source. Le directeur de la Cacobatph est
poursuivi pour détournement de deniers publics, abus
de fonction, manipulation frauduleuse des systèmes
de traitement automatisé de données, alors que sa se-
crétaire est accusée de participation au détournement
de deniers publics et pour les mêmes chefs d’accusa-
tion. Les sept autres individus sont poursuivis pour
«recel volontaire d’une partie des revenus obtenus par
le détournement de deniers publics et participation au
détournement de deniers publics». Le directeur de la
Cacobatph et sa secrétaire accédaient au système de
traitement automatisé de données et faisaient des dé-
clarations complémentaires de salaires pour d’indus
bénéficiaires et des proches, notamment des commer-
çants et des artisans, comme étant des employés dé-
clarés à la Caisse. L’ensemble des inculpés sont accu-
sés du détournement de 7.290.000 DA. Le procureur
de la République a requis la mise sous mandat de dé-
pôt de tous les mis en cause. 

LE PROCÈS TAHKOUT A PRIS FIN

APRÈS SIX JOURS D’AUDIENCES, le procès de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout et de ses co-accusés, qui s’est tenu au
tribunal correctionnel de Sidi M’hamed d’Alger, a pris fin tard
dans la soirée de dimanche dernier.

L
es plaidoiries des avocats se sont
poursuivies très tard dans la nuit
avant que le juge ne donne la
parole aux accusés,  à l’issue
desquelles le président du tribu-
nal a annoncé la date du verdict
pour demain mercredi. Pour rap-
pel, le procureur de la

République a requis des peines de 10 à 20
ans de prison ferme assorties  d’amendes
allant de 2 à 8 millions de DA contre les
hauts fonctionnaires impliqués et les prin-
cipaux accusés. Ils sont accusés de corrup-
tion, blanchiment d’argent, octroi et obten-
tion de privilèges et avantages, abus de
fonction et fausses déclarations. Tous ont
clamé leur innocence. Dans leurs plaidoi-
ries, les avocats se sont dits étonnés que
des personnes physiques, au nombre de 66,
et des personnes morales, 58 au total,  ainsi

que les associés soient tous poursuivis pour
les mêmes chefs d’accusation. De même
que les membres de la famille Tahkout,
tous jugés pour les mêmes motifs. La
défense,  tout en déplorant le non-respect
des mesures de prévention  de la Covid-19
au cours du procès, ont assuré que dans le
PV de l’enquête présenté par le juge d’ins-
truction, il n’y a aucune preuve contre leurs
clients. Selon eux, le procès Tahkout ne
relève pas du tribunal pénal mais de l’ad-
ministratif. Pour les avocats de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, hospi-
talisé  au CHU Mustapha-Pacha d’Alger,
souffrant d’un cancer, les accusations por-
tées contre leur client sont animées par les
mauvaises intentions qu’on lui prête. Pour
les avocats des membres de la famille
Tahkout, leur détention est plus le résultat
d’une campagne de persécution menée

avec acharnement par leurs concurrents. Le
procureur de la République, dans son
réquisitoire, a énuméré, point par point,
toutes les infractions à la loi commises par
l’ensemble des accusés, en s’appuyant sur
la réglementation en vigueur dans les
affaires citées dans le cadre du procès.
Pour ce qui est de la partie civile, le Trésor
public et le ministère de l’Industrie et des
Mines, elle réclame à chaque membre de la
famille Tahkout et aux anciens cadres de
l’Etat des dédommagements financiers.
Pour lui avoir occasionné un préjudice de
plus de 150 milliards de DA, le Trésor
public réclame un dédommagement de
plus de 300 milliards de dinars à la famille
Tahkout tandis que le ministère de
l’Industrie et des Mines a demandé un
dinar symbolique.

n Farida Belkhiri

Le verdict
rendu demain 
au tribunal
Sidi M’hamed
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Le contrôleur de police et directeur de la police des frontières, Mohamed
Noui Sifi, représentant du directeur général de la Sûreté nationale, a

procédé, hier, à Tizi Ouzou, à l’installation du commissaire-divisionnaire
Mohamed Salah Zeghadnia à la tête de la sûreté de wilaya, en remplace-
ment du commissaire-divisionnaire Madjid Aknouche, nommé au même

poste à Annaba. Pour le représentant du DGSN, «il s’agit d’offrir l’oppor-
tunité à toutes les compétences de la police d’exercer à ce niveau de res-
ponsabilité». Après avoir formulé ses vœux de réussite au nouveau chef

de sûreté, qui a occupé le même poste dans les wilayas de Ghardaïa,
Laghouat et Sétif, il a remercié son prédécesseur pour ses «efforts». Pour
sa part, le nouveau chef de sûreté s’est dit «fier de la confiance placée en
lui». Il s’est engagé à ne ménager aucun effort pour «appliquer les lois de

la République, en coordination avec tous les partenaires». La cérémonie
d’installation du nouveau chef de sûreté de wilaya a été présidée par le

wali Mohamed Djamaâ. A l’ouverture de la cérémonie, ce dernier a assuré
le nouveau locataire de la sûreté de wilaya de son soutien. Comme il n’a

pas tari d’éloges à l’endroit de son prédécesseur qui «a énormément
contribué au maintien de l’ordre et la protection des biens et des per-

sonnes». 
n Rachid Hammoutène

Installation des nouveaux chefs de sûreté 
de wilaya de Tizi Ouzou... 

Les services de
la sûreté de

wilaya de Médéa
ont arrêté les
membres d’un réseau criminel composé de quatre individus
impliqués dans le vol d’un centre commercial, a indiqué hier un
communiqué des mêmes services. «Les éléments de police de
Médéa ont élucidé, en un temps record, l’affaire du vol par
effraction d’un grand centre commercial à Médéa et appréhendé
les membres formant ce réseau criminel composé de quatre

individus, avec
récupération de
tous les objets
volés», a précisé 

la même source. Le crime a été commis par des inconnus avec
visages voilés qui ont volé une somme d’argent et des vêtements
exposés à la vente.  L’enquête ouverte par les éléments de la
police judiciaire pour identifier les auteurs du crime a permis
d’élucider l’affaire et d’arrêter les auteurs en moins de 9 heures, 
a conclu le communiqué.  

MÉDÉA 

La police neutralise un réseau criminel 

ORAN

Le DGSN inaugure 
plusieurs structures 

de police 
Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN),

Khelifa Ounissi, a inauguré, hier, plusieurs nou-
velles structures dans la wilaya d’Oran, notamment
des sièges de sûreté de daïra, en présence des autori-
tés civiles et militaires, des cadres centraux de la Sû-
reté nationale et des représentants de la société civi-

le. A Arzew, région comptant une population de
85.232 habitants et abritant la zone pétrochimique, le

DGSN a inauguré le nouveau siège de la sûreté de
daïra, dont la réalisation a nécessité une enveloppe
financière de plus de 182 millions de dinars. Cette
structure, réalisée en 12 mois et réceptionnée en
2018 et qui s’étend sur une superficie globale de

3.663 m2, s’inscrit dans le cadre de la modernisation
des structures de la Sûreté nationale, selon les expli-
cations fournies sur place. Le ratio de la couverture

policière par apport à la population de la wilaya
d’Oran est d’un policier pour 543 habitants. Le

DGSN Khelifa Ounissi a également inauguré le nou-
veau siège de la daïra côtière d’Aïn El Turck, zone
touristique du littoral  ouest d’Oran qui compte une
population de 44.738 habitants. Cette structure a été
réceptionnée en 2018 pour un coût de 190 millions

dinars, soit 149 millions de dinars sur le budget de la
wilaya et 41 millions de dinars accordé par le pro-
gramme PCD (plan communal de développement).
S’étalant sur une superficie globale de 4.531,55 m²,
cette nouvelle structure a été réalisée en 15 mois et
assure une couverture d’un policier pour 253 habi-

tants. En début de matinée, le directeur général de la
Sûreté nationale a inauguré une nouvelle structure de

police dans la wilaya de Mostaganem. 

... et de Saïda 
Le commissaire divisionnaire Boumesbah

Abdelmalek a été installé, dimanche
dernier, à la tête de la sûreté de wilaya de

Saïda en remplacement du commissaire
divisionnaire Djillali Douissi chargé de la

même fonction dans la wilaya d’Oran, a-t-on
appris, hier, de la direction de la sûreté de

wilaya. Lors de la cérémonie d’installation
qu’il a présidée, le contrôleur de police
Boubekeur Bouahmed, représentant du

directeur général de la Sûreté nationale, a
déclaré que cette opération s’inscrit dans le

cadre d’une série de mouvements opérés par
la DGSN en application d’une stratégie

d’alternance et dans le but de donner
l’occasion à toutes les compétences d’assumer
des postes de responsabilité. Le nouveau chef

de sûreté de wilaya a indiqué qu’il œuvrera en
collaboration avec les partenaires sur le

terrain à l’application des lois de la
République, saluant les efforts de son

prédécesseur et des cadres et fonctionnaires
de la sûreté de wilaya pour préserver la

sécurité du citoyen et de ses biens. 

BOUMERDÈS

Un réseau de vol de véhicules mis hors d’état de nuire 
Un réseau criminel national, composé de

six éléments, spécialisés dans le vol et
le démontage de véhicules après les avoir
loués auprès de leurs propriétaires, en vue
de les revendre, a été démantelé par les
services de sûreté à Thenia, a indiqué hier
une source de la sureté de wilaya. Ce
réseau criminel, constitué de récidivistes, a
été mis hors d’état de nuire suite à des

informations à ce sujet parvenues aux
services de la sûreté de cette commune, a
indiqué à l’APS le chargé de
communication auprès de la sûreté de
wilaya, le commissaire de police Krimo
Touati. Signalant l’arrestation des
membres de cette bande, suite à des
investigations menées à propos de
véhicules volés, après leur location, puis

leur déplacement vers différentes régions
de la wilaya et de wilayas voisines, où ils
sont démontés et revendus. Les suspects
ont été transférés vers les services
concernés dans l’attente du parachèvement
des procédures légales les concernant,
pour leur renvoi devant les autorités
judiciaires compétentes, a signalé le
commissaire de police Krimo Touati.



Une imposante manifestation a été
organisée à Séville, en Espagne, en

soutien à la cause sahraouie et au droit
du peuple sahraoui à l’indépendance,
lors de laquelle les participants ont appe-
lé l’État espagnol à assumer sa responsa-
bilité historique vis-à-vis du Sahara occi-
dental en tant qu’ancienne puissance
coloniale. Depuis Séville, capitale de la
région autonome d’Andalousie
(Espagne), un groupe de représentants
politiques, membres de la société civile
et des amis de la cause sahraouie ont
réitéré leur engagement en faveur de
l’indépendance du Sahara occidental,
occupé par le Maroc depuis plus de 40
ans. Dans un «manifeste» sanctionnant
leur action de solidarité, les participants
ont souligné «l’urgence que le Conseil
de sécurité des Nations Unies assume
définitivement sa responsabilité liée à la
défense et la protection des droits de
l’homme dans les territoires occupés du
Sahara occidental». «Nous exigeons que
les passages à tabac de la population
civile dans les territoires occupés ces-
sent», lit-on dans le document. Les
auteurs du document exigent que «le
Maroc quitte le Sahara occidental, cesse
d’exploiter ses ressources naturelles et
libère sans délai» les prisonniers poli-
tiques sahraouis.  En outre,les signataires
dénoncent et rejettent les accords de

pêche entre le Maroc et l’Union euro-
péenne (UE). Le document rappelle, à ce
titre, la  décision de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) qui avait
statué en février 2018 que l’accord de
pêche UE-Maroc n’est pas applicable au
Sahara occidental. De ce fait, soutient-
on, «le Maroc ne peut inclure les eaux
sahraouies sans aucun accord sur leur
exploitation comme s’ils faisaient partie
de son  territoire, et l’Union européenne
ne peut pas non plus signer de traités à
leur sujet». «Les zones de pêche sah-
raouies ne sont pas des eaux marocaines,
leurs seuls administrateurs légitimes sont
les représentants politiques sahraouis»,

insiste-t-on, exigeant de l’UE de
«prendre les mesures  nécessaires pour
qu’aucun produit du Sahara occidental
ne fasse partie des accords et traités com-
merciaux avec le Maroc». Sur un autre
chapitre, les participants à la manifesta-
tion soulignent l’importance que «le
gouvernement espagnol agisse une fois
pour toutes sur la question inachevée de
la décolonisation du Sahara occidental et
empêche ainsi que ne se produisent des
choses qui n’attentent pas seulement à la
loi, à la justice d’une personne ou d’un
peuple, mais qui entraînent l’État  dans
des positions d’indignité difficilement
compatibles avec une société moderne».

Zhang Jun, représentant permanent
de  la Chine auprès de l’ONU :

«Tant que les mesures de sanctions unilatérales ne
seront pas levées, il  n’y aura pas d’amélioration

fondamentale de la situation humanitaire en  Syrie.» 

I
ls ont aussi réclamé la libération par le pouvoir des chefs
de file de la contestation arrêtés vendredi dernier. Dans un
communiqué commun publié dans la nuit de dimanche à
lundi, ils se disent «très préoccupés» et «condamnent
avec vigueur toute forme de violence comme moyen de
règlement de crise». «Ils condamnent» aussi le recours à
la force létale par les forces de  sécurité, «et invitent
toutes les parties prenantes à la retenue et leur demandent

de toujours privilégier le dialogue». Ils notent que l’arrestation
de chefs de file de la contestation fait obstacle à ce dialogue
pourtant demandé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. La
capitale du Mali est la proie depuis vendredi dernier de ses plus
graves troubles depuis des années. Les violences ont fait au
moins 11 morts et 124 blessés, selon un responsable des urgences
d’un grand hôpital de la capitale. Les représentants au Mali des
quatre organisations se disent «persuadés» que les conclusions
d’une récente mission de bons offices de la Cédéao «posent les
bases d’une solution appropriée». Cette mission avait évoqué la
«nécessité» de mettre en place un «gouvernement consensuel
d’union nationale». Elle prônait l’organisation de législatives
partielles dans des circonscriptions dont la Cour constitutionnel-
le a invalidé les résultats après les élections de mars-avril. Cette
invalidation passe pour un élément déclencheur primordial de

l’escalade. Pour sa part, l’imam Mahmoud Dicko, à la tête de la
coalition qui réclame un changement de pouvoir au Mali, a appe-
lé ses partisans au calme. Les tensions sont allées s’intensifiant à
Bamako depuis les législatives de mars-avril. Une coalition hété-
roclite de leaders religieux, de personnalités du monde politique
et de la société civile s’est agglomérée  autour de l’imam Dicko
pour porter la protestation. La décision de la Cour constitution-
nelle d’invalider une trentaine de résultats des législatives et l’ar-
restation de plusieurs figures de l’opposition passent pour des
éléments déclencheurs de la contestation. Samedi soir, le chef de
l’État a annoncé la dissolution de la Cour. Il a  aussi ouvert la
voie à des législatives partielles là où la Cour a invalidé les résul-
tats, suivant en cela les recommandations d’une mission de bons
offices des États ouest-africains. «J’ai décidé d’abroger les
décrets de nomination des membres restants de la Cour constitu-
tionnelle et d’aller vers la mise en œuvre des recommandations
issues de la mission de la Cédéao», a-t-il dit dans une brève allo-
cution télévisée. «Cette dissolution de fait de la Cour va nous
conduire, dès la semaine prochaine, à demander aux autorités
compétentes la désignation de membres pour que, rapidement,
une cour reconstituée nous aide à trouver les solutions aux
contentieux issus des élections législatives. » Certains des neuf
membres de la Cour ont déjà démissionné. Un est mort.

Séville accueille une imposante 
manifestation de soutien au peuple  sahraoui

TROUBLES AU MALI

Les appels au calme
se multiplient

LES REPRÉSENTANTS
DE L’UNION

AFRICAINE, de la
Communauté des États

d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), de l’ONU et

de l’UE au Mali ont
exprimé leur

préoccupation et
appelé tout le monde à

la retenue devant les
troubles à Bamako.

ESPAGNE

TUNISIE - GOUVERNEMENT
Ennahdha charge Ghannouchi d’entamer les concertations nécessaires
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En bref

USA : 21 blessés dans un incendie à bord
d’un navire militaire 

Une explosion suivie d’un incendie  spectaculaire a fait au moins
21 blessés dimanche à bord d’un navire  militaire américain dans
une base navale de Californie, selon les autorités  et les médias

locaux. 
Les chaînes de télévision américaines ont montré une épaisse
fumée  s’élevant du navire d’assaut amphibie USS Bonhomme

Richard, qui se trouvait  à quai dans la base navale de San Diego,
son port d’attache, pour y subir  des opérations de maintenance.

Tout autour, des bateaux-pompes combattaient  l’incendie à l’aide
de leurs canons à eau. L’explosion, dont les causes restent incon-
nues, s’est produite alors que  160 marins se trouvaient à bord du

navire. 

FRANCE : plus de 112 000 étrangers
naturalisés en 2019 

En 2019, plus de 112 000 étrangers sont devenus  Français dont
27.000 ont été naturalisés suite à un mariage avec un  ressortis-

sant français, indique Le Figaro. Selon le journal, les cas de refus
sont rares quand il s’agit d’une  acquisition par mariage. Au total,
75 personnes ont vu leur demande rejetée  l’année dernière. Ce
chiffre n’est pas loin de ceux des années précédentes : en 2017,
2018 et 2019, le gouvernement s’est opposé respectivement 83,

66 et 75 fois à l’acquisition de la nationalité française par le
conjoint  étranger d’un Français, selon la même source qui cite un
courrier officiel  adressé au député Eric Ciottti qui s’interrogeait sur

ces faibles taux de  refus. 

LIBYE :
83 migrants clandestins secourus 

L’Organisation internationale pour les  migrations (OIM) a annoncé
dimanche que 83 migrants clandestins avaient été  secourus par

les gardes-côtes libyens au large des côtes ouest du pays.
«Aujourd’hui, 83 migrants ont été ramenés en Libye par les

gardes-côtes», a  indiqué l’OIM sur Twitter. «Notre personnel conti-
nue à fournir une aide d’urgence aux migrants dans  les centres de

détention et aux points de débarquement, mais nous  maintenons
que la Libye n’est pas un lieu de débarquement sûr, et que le  sys-

tème de détention doit être démantelé», a déclaré l’OIM.
Encouragés par l’insécurité et le chaos qui sévissent dans le pays,
les  migrants choisissent souvent la Libye comme point de départ

pour traverser  la mer Méditerranée en direction de l’Europe.  

CORONAVIRUS : l’Autorité 
palestinienne impose un couvre-feu  

L’Autorité  palestinienne a prolongé dimanche le bouclage de la
Cisjordanie occupée  pour lutter contre le coronavirus après une

hausse du nombre de  cas, ajoutant la mise en place d’un couvre-
feu. Le gouvernement palestinien avait décidé de boucler la

Cisjordanie à  partir du 3 juillet avant de renouveler cette décision
quelques jours plus  tard, après avoir constaté une recrudescence
du nombre de malades. Les déplacements entre les gouvernorats
resteront interdits pour encore  deux semaines, a indiqué le porte-
parole du gouvernement palestinien,  Ibrahim Melhem, lors d’une

conférence de presse. 

Le Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a  décidé, lors de sa 41e

session tenue dimanche dernier à Tunis, de charger le président du mou-
vement, Rached Ghannouchi, d’entamer les négociations et les concerta-
tions nécessaires avec le président de la République, les partis politiques et
les forces politiques et sociales «afin de décider d’une nouvelle formation
gouvernementale», rapporte l’agence TAP. Dans une déclaration à l’agence
TAP, Imed Khémiri, porte-parole du mouvement Ennahdha, a estimé que
cette nouvelle formation gouvernementale est «de nature à mettre fin à la
crise politique actuelle, aggravée par la situation économique et sociale
générée par la pandémie de coronavirus et  par l’éventuelle implication du
Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, dans une affaire de conflit d’inté-
rêts». «Chercher à former une nouvelle équipe gouvernementale représente

la nouvelle position d’Ennahdha à l’égard des conséquences de la pandé-
mie», déclare Khémiri, estimant que la situation générale en Tunisie ne peut
plus supporter davantage de lenteur. Khémiri a, sur un autre plan, indiqué
que la réunion du Conseil de la Choura intervient suite à la demande du
bureau exécutif de reconsidérer la position du mouvement à l’égard du gou-
vernement et de la coalition au pouvoir qui en fait partie. Le mouvement
Ennahdha avait fait part, dans une déclaration le 5 juillet, de sa préoccupa-
tion à l’égard de «l’état de désintégration» que connaît la  coalition gouver-
nementale et l’absence de «la solidarité requise». Il s’est, aussi, dit préoccu-
pé par les tentatives de certains de ses partenaires, dans plusieurs occasions,
«de prendre le mouvement pour cible et de s’aligner avec les forces d’ex-
trémisme politique pour faire passer des choix parlementaires suspects». 



CRIMINALITÉ 
Plusieurs individus impliqués dans des affaires de drogue interpellés 

Plusieurs individus impliqués dans des affaires liées au trafic de drogue et à la
vente illicite de boissons alcoolisées ont été interpellés dans les wilayas de Jijel,

Tiaret et Bechar, indique dimanche dernier un communiqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN). A Jijel, les éléments de la police judiciaire ont
interpellé, lors d’un mandat de perquisition, un présumé auteur impliqué dans une
affaire liée à la vente illicite de boissons alcoolisées et ont saisi 12.752 unités
destinées au marché informel, alors qu’à Tiaret, les éléments de sûreté de la daïra
de Ksar Chellala ont interpellé, lors d’un point de contrôle, deux présumés auteurs
impliqués dans une affaire liée à la vente illicite de boissons alcoolisées, ce qui a
permis la récupération de 1.498 unités, précise la même source. Dans le cadre de
la lutte contre le trafic illicite de drogue, les forces de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Béchar ont interpellé un présumé auteur impliqué dans une
affaire liée au trafic de drogue et récupéré deux 2,8 kg de cannabis traité. 
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PLACE DE LA GRANDE POSTE

Le réaménagement
de 22 locaux commerciaux

achevé fin 2020

D
ans une déclaration à l’APS,
Abdelhakim Bettache a indiqué
que les travaux de réaménage-
ment des locaux commerciaux
se trouvant au sous-sol de la
Grande Poste de la commune
d’Alger-Centre, ont atteint un
taux d’avancement de 60%,

soulignant que la cadence de réalisation a
connu un arrêt, pendant les cinq derniers
mois, du fait de la crise de coronavirus
(Covid-19). Lancés il y a trois ans, les travaux
de réaménagement de 22 locaux commer-
ciaux ont accusé un retard dû, selon le même
responsable, à certaines difficultés et pro-

blèmes techniques liés à ce site, tels l’humidi-
té et les infiltrations d’eau. Des problèmes qui
ont été réglés par la pose de systèmes d’étan-
chéité en sous-sol et la réfection du revête-
ment de sol, a-t-il ajouté. 

Les travaux sont actuellement à la phase
d’installation du système de climatisation et
de ventilation, a fait savoir Bettache qui
indique, en outre, que l’opération de réamé-
nagement, dotée d’un budget de 7 milliards
de centimes, s’est faite «avec l’aval des ser-
vices de contrôle technique de construction
(CTC)», d’autant plus que le site, de par son
emplacement stratégique, connaît une circu-
lation piétonne dense. Le même responsable

a, par ailleurs, affirmé que les 22 locaux for-
meront «un centre commercial moderne
répondant aux normes internationales, devant
abriter de grandes marques mondiales. Un
projet ambitieux, précise Bettache, d’autant
que la commune draine près d’un million de

visiteurs par jour, venant de toutes les com-
munes de la capitale et du reste des wilayas.
Doté de prestations modernes et de structures
de qualité, ce centre commercial devra être
réceptionné, en entier, fin 2020, indique
Bettache. 

TÉBESSA 
Nadjda lance

son projet «Chifa»
au profit des
malades des

régions enclavées 

LE TAUX D’AVANCEMENT des travaux de réaménagement de 22 locaux
commerciaux en sous-sol de la Grande Poste dans la commune d’Alger-
Centre, a atteint 60%, a indiqué, dimanche dernier, le président de cette
collectivité locale. 

SERVICE ORL DU CHU D’ORAN 

Deux à trois interventions quotidiennes sur des cancéreux 
Une moyenne de deux à trois interventions

chirurgicales sur des malades cancéreux
est assurée quotidiennement par l’équipe
du service ORL du centre hospitalo-univer-
sitaire Dr Damerdji d’Oran, a indiqué hier
la responsable de cette structure sanitaire.
«Nous enregistrons mensuellement une
moyenne de 46 interventions chirurgicales.
Nos équipes peuvent même assurer jusqu’à
55 opérations sur des malades cancéreux de
différentes wilayas de l’ouest, du sud-ouest
et même du centre du pays. Ce sont des
pathologies cancéreuses assez lourdes», a
précisé à l’APS le Pr Zoubida Serradji.
Outre les malades d’Oran et les wilayas

limitrophes comme Tlemcen, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès, le service prend également
en charge les malades des wilayas du Sud-
Ouest, mais aussi du centre du pays comme
Blida et Chlef. Cette structure n’a pas cessé
d’assurer ce genre d’intervention, même en
plein pandémie de la Covid-19, étant donné
qu’il s’agit du seul service ORL ouvert dans
la région. Par ailleurs, le service a cessé les
opérations d’implantation cochléaire de
l’oreille depuis le mois de mars dernier,
début de la crise sanitaire de la Covid-19.
Durant la période allant d’octobre 2019 à
mars dernier, 120 implants ont été posés, a-
t-on rappelé. 

Deux-cents permis de port d’arme
de chasse (fusil) ont été remis à

leurs bénéficiaires dans la wilaya
d’El Tarf au cours d’une cérémonie
organisée au siège de la
Conservation des forêts, a indiqué
dimanche dernier Ismail Hacini, res-
ponsable local du service des activi-
tés de chasse et de la protection de la
faune et de la flore à la Conservation
des forêts. Ce premier quota a été
délivré à l’issue d’une formation de
trois jours que les titulaires du per-
mis de chasse avaient préalablement
suivi au niveau de l’Institut agricole
spécialisé de Bouhadjar, a-t-il préci-
sé à l’APS. Pas moins de 494 chasseurs ama-
teurs avaient bénéficié des sessions de forma-
tion dont les cours théoriques ont trait aux
concepts relatifs à la législation se rapportant
à la chasse et la préservation des différentes
espèces animales, ainsi qu’à ceux autorisés à
la chasse, a ajouté la même source. Des
leçons pratiques dédiées au maniement des
fusils de chasse et des munitions ont été éga-
lement dispensées aux apprenants, a-t-il dit.

De son côté, le président de la Fédération de
wilaya des chasseurs algériens, Abdelkrim
Djenouni, a fait savoir que 294 autres permis
de chasse seront attribués «prochainement»,
conformément au décret exécutif d’octobre
2006 se rapportant aux textes régissant l’au-
torisation d’exploitation des espaces fores-
tiers à des fins de loisirs et de plaisance. Tout
en rappelant le strict respect des lois en matiè-
re de préservation de la faune, particulière-

ment les espèces en voie de dispari-
tion dont le cerf de barbarie de cette
région, la même source a réitéré les
conditions préalables à respecter par
tout chasseur détenteur d’un permis
de chasse en cours de validité pour
une période de 10 ans. Plusieurs
chasseurs résidant dans les com-
munes de Zitouna, Bouhadjar et Ain
Kerma ont exprimé, à cette occasion,
leur joie de pouvoir pratiquer à nou-
veau cette activité, qui a été suspen-
due depuis de la décennie noire en
raison des risques sécuritaires préva-
lant à l’époque. Les chasseurs ont
affirmé devoir se contenter des bat-

tues administratives organisées périodique-
ment dans le cadre de l’éradication des san-
gliers et chiens errants au niveau des com-
munes faisant face à ce phénomène, en atten-
dant l’ouverture officielle des campagnes de
chasse, habituellement prévues du 15 juillet à
fin février de chaque année et de septembre à
fin décembre. La wilaya d’El Tarf compte
16 associations de chasse réparties sur les dif-
férentes communes. 

EL TARF 

200 permis de chasse remis à leurs bénéficiaires  

Le bureau de wilaya de l’Association
nationale «Nadjda» a lancé,

dimanche dernier à Tébessa, son nou-
veau projet «Chifa» offrant des exa-

mens médicaux aux malades à travers
les régions enclavées et les zones

d’ombre, a indiqué son président Salim
Meradi. «Ce projet de solidarité vise à

fournir des consultations médicales spé-
cialisées aux patients dans les régions

éloignées de la wilaya dans l’impossibi-
lité de se déplacer vers les établisse-

ments hospitaliers», a précisé la même
source à l’APS, soulignant que «l’initia-
tive a été prise suite aux constats faits

lors des différentes caravanes médicales
organisées tout au long de l’année».

«Les membres de l’association, méde-
cins généralistes et spécialistes, phar-
maciens, biologistes et paramédicaux
ont lancé cette initiative au cours du
mois de Ramadhan dernier et l’idée a
vu l’adhésion d’hommes d’affaires et
des bienfaiteurs dont la contribution

financière a permis d’acquérir d’impor-
tants équipements médicaux», a ajouté

la même source. «Un électrocardio-
gramme (ECG), un détecteur à ultra

sons, des lecteurs de glycémie, des oto-
scopes, des thermomètres, des tensio-
mètres, ainsi que des tables d’examen

médical ont été acquis pour permettre à
l’équipe médicale d’effectuer des exa-
mens, analyses et radiologies», a fait
savoir le président de l’association,

relevant qu’une quantité importante de
médicaments a été acquise au profit de

la population ciblée. A noter que le
bureau local de l’Association nationale
Nadjda, créé en 2019, comprend plus
de 50 praticiens de la santé et vise à

aider les habitants des régions éloignées
et les zones d’ombre en leur offrant

également des colis de vêtement et ali-
mentaires.



CULTURE
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L
e nouveau président
du Conseil national
des arts et des lettres,
Mohamed Sari, a
affirmé que le nou-
veau Conseil natio-
nal des arts et des
lettres s’attèle à

poursuivre le travail effectué
par le précédent conseil,
notamment en ce qui concerne
la carte professionnelle de l’ar-
tiste, où 10 919 cartes ont été
délivrées. Il a ajouté, que la
nouvelle direction du Conseil
attend un excellent travail, en
particulier en ce qui concerne
la révision des mécanismes et
des conditions d’octroi de
cette carte et la vérification des
dossiers dont certains avaient
été introduits de façon illégale.
Sari a souligné que certains
considèrent cette carte comme
une reconnaissance à l’artiste
ou de l’œuvre d’art, mais en
réalité ce n’est pas le cas. La
mission du Conseil n’est pas la
reconnaissance technique mal-
gré l’existence de cet aspect

moral du processus, mais la
carte technique ou la carte
d’identité technique, a une
dimension économique et
commerciale, qui est d’assurer
une protection sociale pour les
artistes. Selon lui, il y avait
auparavant beaucoup d’ar-
tistes, en particulier de l’an-
cienne génération, qui ont
atteint l’âge de la retraite et
arrêté l’activité sans avoir une
couverture sociale qui leur
permet de bénéficier de soins
de santé, et d’une couverture
sociale. C’est ce qui a été à
l’origine de beaucoup de pro-
blème. Raison pour laquelle, a
souligné le nouveau respon-
sable, la carte technique est
devenue une carte électro-
nique dans laquelle il est déter-
miné avec précision le type de
profession exercée par l’inté-
ressé. Soit un total de 180 spé-
cialités et professions artis-
tiques sont reconnues par le
ministère du Travail. Le nou-
veau président du Conseil a
estimé que le dossier juridique

de l’artiste est une priorité
absolue sur laquelle il tra-
vaillera pour qu’il soit prêt
avant la fin de l’année et pré-
senté au gouvernement par le
ministre de la Culture. Sari
souligne l’importance de cette
loi qui constitue le seul moyen
permettant l’identification des
relations de travail entre l’ar-
tiste et les divers organismes
liés au ministère du Travail et
aux institutions de sécurité
sociale et ceux relatifs aux
contrats de travail. Il précise
que c’est cette loi en question
qui peut définir les professions
artistiques et les limiter et fixer
l’échelle des priorités. D’autre
part, Mohamed Sari a déclaré
que le Conseil cherche à être
un partenaire et une force de
suggestion en coopération
avec tous les acteurs du sec-
teur, de sorte que tous les plans
de travail et les suggestions
qu’il soulève découlent des
préoccupations et des sugges-
tions des partenaires. 

n Rym Harhoura 

La Sin-Art-Gallery a
décidé de rouvrir une

exposition de l’artiste Ali
Khodja, «Le jardin spiri-
tuel», après avoir été orga-
nisée il y a quelques mois
sur la plateforme virtuelle
en raison de la pandémie
de coronavirus pour com-
mémorer les dix ans de sa
disparition (1923-2010).
L’exposition constitue une
véritable richesse pour les
critiques et les chercheurs
en histoire de l’art, pour
vulgariser la culture algé-
rienne et faire connaître
ses références esthétiques,
qui ont contribué à l’émer-
gence et à l’élaboration de
visions, d’expériences
l’identification du patrimoine entre la peinture et le style abstrait, qui occupent une grande
part de la mémoire culturelle algérienne à travers les symboles et les signes artistiques illu-
minés. Dans l’exposition «Jardin spirituel», l’expérience esthétique de Khodja remonte à
l’enfance, un retour au passé, un véritable rappelle de la mémoire, dans un cadre magni-
fique dont le thème est notamment associé à la mort de l’artiste. Les visiteurs peuvent
découvrir diverses œuvres exposées à l’intérieur du couloir laissant apparaître une joie
associée à la tristesse, le véritable concept d’un jardin spirituel charmant et où le corps et
la mémoire célèbrent l’éloquence du silence et de la splendeur spirituelle. Le nom du
peintre Ali Khodja reste solidement ancré dans la culture algérienne et des beaux-arts. Ali
Khoja Ali, ancien élève d’Omar Rasim à l’École des beaux-arts, a révélé ses premières réa-
lisations à l’âge de 23 ans, après avoir suivi des cours de calligraphie et de décoration
accompagnés de Mohamed Temmam et Bachir Yelles. Pendant 30 ans, il étudie l’art de la
décoration à l’Ecole des Beaux-arts, après avoir quitté en 1961 le poste de peintre dans un
bureau d’études au Département des industries traditionnelles, au Musée des arts et tradi-
tions populaires auparavant. Après l’indépendance, cet artiste s’est spécialisé dans la
conception d’affiches. Il se distingue par le collage du premier Festival africain (1969),
mais il n’abandonne pas la peinture et continue de participer aux expositions collectives.
En 1990, il présente ses nouvelles peintures dans une exposition individuelle dans la capi-
tale, et sa dernière présentation date de 2009. Ali Khodja s’est concentré sur le dessin de
peintures à l’huile et avait une préférence pour la peinture abstraite. Sa passion pour les
chevaux et les chats en particulier s’est réaffirmée à la fin des années 1960 à travers ses
peintures axées sur les animaux. Cela a également été confirmé par la peinture «Les chats»
en 1972, «Le troupeau» en 1979, et l’une des œuvres les plus célèbres est celle d’un grou-
pe de chevaux dans un beau décor relevé par une charmante palette de couleurs. Après le
choc qu’il a eu suite à l’assassinat de son oncle, Mohamed Racim et sa femme en 1975,
l’artiste a arrêté toutes ses activités artistiques jusqu’au début des années 80. Cette étape de
la vie de l’artiste coïncide avec son abandon des questions liées aux animaux et aux pay-
sages pour se plonger dans la peinture abstraite, avec des titres tels que «Le signe des
temps» en 1982, «L’Origine de l’univers» en 1983, et «Contradiction» en 1986. Ce passa-
ge à la peinture abstraite était une sorte d’expression, une tentative de comprendre le
monde. Ali Khodja a continué à dessiner jusqu’au dernier jour de sa vie, et le poids des
années ne l’a jamais empêché d’être créatif.

n R. H.

Le documentaire
«Al-Riouaya al

kamila» (Le récit
complet), qui
détaille l’affaire  du
meurtre dans la
villa de la star liba-
naise de la chanson,
Nancy Ajram, sera
diffusé prochaine-
ment sur la platefor-
me virtuelle,
Shahed. Le docu-
mentaire en ques-
tion raconte l’affai-
re du meurtre d’un
jeune homme syrien
de 31 ans dénommé
Mohamed Al-Moussa, par le docteur Fadi Al-
Hashem, mari de la chanteuse, dans la nuit du
5 janvier dans la villa de l’artiste située sur les
hauteurs de Beyrouth. «Al Riouaya al kamila»
est «Le récit complet d’une histoire qui a
secoué la société libanaise et arabe, et s’est
transformée en un problème d’opinion
publique qui a occupé les médias et le peuple,
et est resté ouvert à de grandes possibilités et à
des questions sans réponses décisives». Le
docteur Fadi Al-Hashem et son épouse Nancy
Ajram devraient parler  dans ce film de l’inci-
dent qui s’est produit dans leur maison. Le
film montrera également les réactions qui ont
suivi cette affaire et des détails sur ce qui s’est
passé exactement et témoignages des per-
sonnes  qui ont vécu cet incident difficile. Il est
prévu que le film  produise un grand engoue-
ment et réactions, pour la première fois, il

racontera des
détails et des
faits cachés sur
l’affaire, avec
des vidéos mon-
trant l’incident
surveillé sous
tous les angles.
La victime a été
abattue de plu-
sieurs coups de
feu, lors de son
introduction dans
le domicile du
couple. Le doc-
teur Fady Al-
Hachem a plaidé
un cas de légiti-

me défense contre un cambrioleur menaçant.
Alors que la famille du défunt avait déclaré
que celui-ci travaillait dans la villa du couple
et qu’il s’agit  d’un assassinat déguisé, sur
fond de querelle financière selon le journal
électronique Hespress. «L’élargissement de
l’enquête selon l’Agence nationale d’informa-
tion (ANI, officielle), se fera dans les direc-
tions suivantes : nouvel interrogatoire du den-
tiste Fady Hachem, vérification de l’existence
de communications téléphoniques entre la vic-
time, FadyHachem et d’autres membres du
personnel de la villa, visionnage grâce à l’une
des caméras de surveillance de l’endroit exact
où le meurtre du cambrioleur a eu lieu ainsi
que la vérification de la déposition de la chan-
teuse Nancy Ajram et examen de sa blessure
par un médecin légiste».

n Hakim M. 

GALERIE D’ART «LE PAON»
Noureddine Mokkedes expose ses œuvres 
La galerie d’art «le Paon» reprend avec le rythme des expositions virtuelles en exposant, chaque

jour, de nouvelles toiles.  Les réalisations artistiques de Noureddine Mokkedes ont été expo-
sées vendredi dernier. Diplômé de l’Ecole des beaux-arts d’Oran (1982),  le peintre a su avec
habileté et souplesse conjuguer l’art de la mosaïque adapté au numérique. Sans honnir la moder-
nité avec son cortège de technologie innovante, il s’attache au traditionnel et les combines pour
donner cette tendance de Pixel art. C’est sa touche personnelle qui se traduit par tout ce qui est
pittoresque. Ce style idoine s’adapte parfaitement à ses thématiques pixel Art, inspiré du systè-
me de la décomposition de l’image en pixel. Sur ces neuf toiles l’artiste consiste une mosaïque
de forme et une palette impressionniste, là il y peint La Casbah, la femme algérienne tradition-
nelle au hayek m’rama ou encore les petite filles de la Kabylie.

n Nabiha C.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ARTS ET DES LETTRES 

«Le cadre juridique de l’artiste présenté
au gouvernement avant la fin de l’année» 

RÉTROSPECTIVE D’ALI KHODJA 

«Le jardin spirituel», 
un signe artistique lumineux

AFFAIRE DU MARI DE NANCY AJRAM

«Al-Riouaya al kamila» 
prochainement diffusé 

LA MISSION DU
CONSEIL N’EST

PAS LA
RECONNAISSANC

E TECHNIQUE
MAIS T  LA CARTE

D’IDENTITÉ
TECHNIQUE, a une

dimension
économique et

commerciale, qui
est d’assurer une
protection sociale
pour les artistes. 
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT

I-Bizarre

II-Forum des Nations. Nettoyer en

lavant

III-Molybdène. Cheveu. Ferment

fétide

IV-Porte souvent conseil.Préjudices

V-Langue ancienne. Frottée d’huile

VI-Résultat d’une action.Rhésus

VII-Lentille.Habit masculin de céré-

monie

IX-Partisans de Danton

X-Étoffe croisée de laine.Lisière

VERTICALEMENT

1-Manque d’activité
2-Étonnant. Cours d’Espagne
3-Sans effet. Archipel. Lettres du
Maroc
4-Consonne double. Ancien Tokyo
5-Canton suisse.Procédé moderne
d’impression
6-Garçon d’ascenseur
7-Dans le coup.Province du Canada
8-Intervalle. Coûteux
9-Demeurer.Courroux
10-Période. Association de
marchands au Moyens âge

M
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C
omme annoncé dans une de nos
précédentes éditions, sept
points sont inscrits à l’ordre du
jour de cette session puisqu’en
plus de celui concernant la
reprise des compétitions foot-
ballistiques, il y aura également
l’appel des membres, adoption

du procès-verbal de la session du 30 juin
2020, le projet de la feuille de match électro-
nique, le projet FAF School, le projet des tra-
vaux de la clôture du terrain de Saïda et les
diverses autres questions à traiter. Il sera donc
question de trancher de la suite à donner à
l’exercice 2019-2020 des championnats pro-
fessionnels des Ligues 1 et 2 à l’arrêt depuis le
mois de mars dernier en raison de la pandémie
du coronavirus. Au stade où en est la situation
sanitaire actuellement dans le pays, il est quasi
impossible d’autoriser la reprise des activités
sportives en générales et footballistiques en
particulier. Cette hypothèse contraindrait la

FAF à prononcer la fin de la saison et non pas
une saison à blanc car cette dernière sanction-
nerait le football national en raison de l’absen-
ce de représentants dans les compétitions
continentales et régionales. Dans le cas où
l’instance fédérale décide de la fin de saison,
qui sera dans ce cas proclamé champion
d’Algérie 2019-2020 ? Le CR Belouizdad,
actuel leader du championnat de Ligue 1 s’est
déjà manifesté en réagissant à ce sujet. En
effet, par le biais de son directeur de pôle com-
pétitif, Toufik Korichi, la direction du Chabab
s’attend à ce que son équipe soit sacrée car
elle a accompli jusque-là un parcours de
champion et est le leader incontesté du cham-
pionnat. «Je sais qu’il n’y a aucune loi qui dit
qu’en cas d’arrêt du championnat, le titre est
octroyé au leader, mais il n’y a aucune loi non
plus qui dit qu’on ne doit pas décerné le titre.
Ce serait une grande injustice si le CRB n’est
pas déclaré champion surtout que le club a fait
beaucoup de sacrifices à tous les niveaux. La

direction a tout mis en œuvre et a beaucoup
investi pour réaliser cet objectif. Nous n’ac-
cepterons pas que tout cela vole en éclats sur
une simple décision du bureau fédéral. Le
CRB sera le seul plus grand perdant s’il est
privé du titre alors qu’il est leader et qu’il le
mérite amplement», a-t-il indiqué lors de son
point de presse animé dimanche dernier. Dans
le cas où le championnat serait arrêté officiel-
lement et le Chabab n’est pas déclaré cham-
pion, Korichi a fait savoir que son club ne res-
tera pas les bras croisés et emploiera tous les
moyens pour défendre son droit. «Si le cham-
pionnat s’arrête, le CRB doit être déclaré
champion en titre. Nous n’accepterons aucune
autre décision. Si tel ne serait pas le cas, nous

recourerons à toutes les voies légales pour
avoir gain de cause et obtenir ce qui nous
revient de droit. Le BF n’a qu’à prendre les
décisions qu’il faut en prenant en considéra-
tion la situation des uns et des autres», a-t-il
expliqué. C’est dire que dans tout l’entourage
des Rouge et Blanc de la capitale, on s’attend
vraiment à ce que leur team soit déclaré cham-
pion d’Algérie, ce qui constituerait une septiè-
me étoile à l’occasion du 58e anniversaire de
la création du club. Un club qui a enfanté les
plus beaux fleurons du football algérien à
l’image entre autres du légendaire Lalmas,
Selmi, Kalem, Achour, Abrouk, Kouici,
Benmiloudi, Yahi, Neggazi et Bakhti.    

n Khaled H.

FAF- DANS LE CAS OÙ LE BF ANNONCE
LA FIN DE SAISON

Le CRB s’attend
à être déclaré

champion
LE BUREAU FÉDÉRAL (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra
une réunion demain matin à 10 heures au siège de l’instance fédérale à
Dély-Ibrahim (Alger). 

STAGE DES ÉQUIPES NATIONALES

Ce sera le 20 août,
sous réserve

La propagation du coronavirus, avec les derniers chiffres
alarmants, continue de chambouler les plans des fédéra-

tions sportives concernant la reprise des équipes nationales,
particulièrement celles concernées par les Jeux olympiques
de Tokyo. C’est le cas des sélections nationales de boxe
qui devaient reprendre les entraînements en groupe dès la
fin du mois en cours. En attendant d’avoir le feu vert des
autorités, dont les ministères de la Jeunesse et des Sports et
celui de la Santé, la direction technique nationale a pro-
grammé sous réserve le prochain stage le 20 août. «Nous
avons fait toutes les procédures pour que nos boxeurs et
boxeuses puissent reprendre au Centre de regroupement
des équipes nationales militaires à Ben Aknoun. Dans un
premier temps, il sera question de convoquer les athlètes
pour les tests de dépistage. Juste après, nous aurions voulu
entamer ce regroupement, sachant que la préparation pour
les olympiades doit être poursuivie dans les plus brefs
délais. Si les autorités  nous donnent l’autorisation, nous
allons regrouper nos athlètes deux à trois jours avant la
reprise fixée sous réserve pour le 20 août», a fait savoir le
directeur technique national, Brahim Bedjaoui. Ce dernier
a révélé que 14 boxeurs seront du stage, à savoir dix gar-
çons et quatre filles. «Nous avons encore des chances
d’augmenter le nombre de qualifiés aux JO. Donc, nous
avons préféré faire appel aux qualifiés, ainsi qu’à ceux qui
ont encore la possibilité d’arracher leur ticket pour Pékin.
Ceci dit, nous sommes toujours face à l’incertitude de l’or-
ganisation avant 2021 du dernier tournoi mondial qualifica-
tif», a-t-il ajouté. Pour rappel, l’Association internationale
de boxe amateur n’a évoqué jusqu’à présent aucun change-
ment de date du dernier challenge qualificatif pour les
joutes olympiques.                                                   

n A. K. 

La Fédération algérienne d’athlétisme a réagi vivement aux
critiques essuyées récemment de la part de Larbi Bouraâda

qui a accusé ses responsables de négligence dont il se dit vic-
time en compagnie d’autres sportifs de l’élite. Dans une mise
au point rendue publique dimanche dernier, l’instance fédéra-
le, a démenti formellement les propos du décathlonien
relayées par les médias qu’elle qualifie de«mensongères et
trompeuses».  «Depuis que nous sommes à sa tête, la FAA,
contrairement à ce qui a été dit, a fourni toutes les conditions
matérielles, techniques et médicales à l’athlète, et ce, afin de
préparer convenablement les différentes compétitions spor-
tives régionales, continentales et internationales. Aussi, c’est
la FAA et le ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont pris
en charge la totalité des dépenses des deux interventions chi-
rurgicales subies par Larbi Bouraâda au Qatar sans parler de la
période de rééducation et de récupération. Ces deux opérations
ont été couronnées de succès, ce qui lui a permis de retourner
rapidement à l’entraînement et à la compétition. Nous lui
avons également offerts tous les moyens financiers ainsi
qu’une préparation digne de ce nom avec des stages de prépa-
ration en Algérie et à l’étranger afin de retrouver son niveau et
sa forme optimale. Ce qui l’a d’ailleurs aidé à  remporter le
Championnat d’Afrique du décathlon au Nigeria, ainsi que
deux médailles d’or et de bronze aux Jeux africains de Rabat»,
a écrit l’instance présidée par Abdelhakim Dib.

En outre, et «en prévision des Championnats d’Afrique
prévus en Algérie et des Jeux olympiques de Tokyo, Bouraâda
devait bénéficier d’un riche programme de préparation en
Afrique du Sud avec son entraîneur Mohamed Hussein pen-
dant un mois, n’était cette pandémie du nouveau coronavirus
et les perturbations qui en résultent en raison des décisions
prises par l’État algérien afin d’éviter la propagation de ce
virus mortel», a poursuivi la FAA qui affirme être «restée en
contact permanent avec ses athlètes de haut niveau - les ath-
lètes d’élite - pendant cette pandémie, à ce jour, sans oublier
ceux bloqués à l’étranger». À ce titre, fera également savoir la
FAA, «Le MJS nous a apporté tout son soutien notamment sur
le plan financier pour garantir à nos athlètes une meilleure pré-
paration, répondant au programme tracé par la Direction tech-
nique fédérale selon la demande de chaque athlète, y compris
Bouraâda. Conformément à la situation actuelle due à cette
pandémie, la fédération a toujours veillé à fournir le minimum

de services techniques aux athlètes qualifiés pour les Jeux de
Tokyo, ou ceux qui sont proches de la qualification, comme ce
fut le cas pour Bouraâda, à qui elle a mis a disposition le ter-
rain d’entraînement du Bateau cassé (Bordj El Kiffan), après
la fermeture de l’annexe du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf pour rénovation». Concernant la déclaration du
décathlonien où il avait affirmé avoir été empêché d’accéder
au stade pour s’entraîner sous prétexte qu’on ne le connaissait
pas, l’instance suprême de l’athlétisme algérien a précisé
«n’avoir à aucun moment signifié une telle mesure à aucun des
athlètes, malgré le fait que la FAA n’ait jamais fermé ses
portes, ni les téléphones de ses officiels, même en cette pério-
de du coronavirus». La FAA s’est également dite ahurie par les
propos de Bouraâda lorsqu’il affirmait «n’avoir rien reçu de
quiconque». Pour l’instance fédérale, ce genre de propos est
«un déni de tout ce que l’État algérien lui a fourni jusqu’à ce
qu’il atteigne le niveau qui est le sien actuellement. Pour tous
les titres qui a remportés, Bouraâda a toujours obtenu des
récompenses sportives que ce soit de la part du MJS ou de l’É-
tat algérien». Pour conclure, et persuadée de ses valeurs tant
sur le plan moral que sportif, la FAA a souhaité que cette sor-
tie médiatique de Bouraâda ne soit qu’une erreur résultant de
la pression psychologique due aux conséquences de cette pan-
démie du coronavirus, tout en l’assurant de son aide et de son
soutien pour terminer sa carrière en montant sur le podium aux
Jeux olympiques de Tokyo. Pour rappel, le natif de Réghaïa
n’avait pas hésité à tirer à boulets rouges sur les responsables
de la Fédération algérienne d’athlétisme en dénonçant le fait
qu’il soit livré à lui-même dans sa vie quotidienne. «Je n’ai pas
de bourse et mon père subvient toujours à mes besoins. Je n’ai
pas le moindre sou, je mange des sandwichs après mes entraî-
nements et je fais vivre mes filles avec la bénédiction du Bon
Dieu. Je n’ai pas de couverture sociale ni carte Chiffa. Je ne
parle pas que de ma personne, mais de l’ensemble des sportifs
d’élite en Algérie», a  révèle celui qui vient de fêter ses 32 ans,
le mois de mai dernier.

n Mehdi F.

La FAA répond
à Bouraâda

ELLE QUALIFIE SES DÉCLARATIONS
DE «MENSONGÈRES ET TROMPEUSES»
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Trois casemates 
de terroristes et une bombe

artisanale détruites

Trois casemates de terroristes et une bombe de
confection artisanale ont été découvertes et détruites,

dimanche dernier, par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Médéa et Boumerdès,
alors que deux pistolets automatiques et une quantité de
munitions ont été découverts à Djelfa, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 12 juillet 2020, trois casemates
pour terroristes et une bombe de confection artisanale,
et ce, lors d’opérations de recherche et de ratissage
menées à Médéa et Boumerdès, alors qu’un autre
détachement de l’ANP a découvert deux pistolets
automatiques et une quantité de munitions à Djelfa»,
précise le MDN. 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement combiné de
l’ANP «a arrêté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, à Barika, wilaya de Batna, 3
narcotrafiquants et saisi 50.000 comprimés
psychotropes et une somme d’argent s’élevant à 20
millions de centimes, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a saisi, en coordination avec les services des
Douanes à Ouargla, 2 véhicules tout-terrain chargés de
55.860 comprimés psychotropes et 40.000 paquets de
cigarettes». Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont appréhendé, à Djanet et Tamanrasset, 43 individus
et saisi 52 groupes électrogènes, 42 marteaux piqueurs,
2 détecteurs de métaux et divers outils servant dans les
opérations illégales d’orpaillage, tandis que les gardes-
côtes ont mis en échec une tentative d’émigration
clandestine de 7 personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale, à Annaba», ajoute la même
source.

AÏN TÉMOUCHENT

Un corps sans vie repêché 
à Sidi Djelloul 

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Aïn
Témouchent ont repêché, dans la soirée de dimanche

dernier, le corps sans vie d’un personne noyée dans la
zone rocheuse du littoral-est de la plage de Sidi
Djelloul (commune de Sidi Safi), ont indiqué ces
services. L’opération a été menée suite à un appel
parvenu aux services de la Protection civile faisant
part d’une personne noyée en danger réel dans la zone
rocheuse située non loin de la plage de Sidi Djelloul.
L’intervention d’une équipe de plongée de l’unité
marine de Beni Saf à bord d’un semi-rigide a permis
de repêcher le corps de la victime âgée de 38 ans qui a
été évacuée vers le service des urgences médicales de
Beni Saf. Après examen médical, la mort par noyade a
été confirmée et le corps a été déposé à la morgue du
même hôpital, a-t-on fait savoir. Ce cas de noyade est
le quatrième enregistré. Deux cas ont été déplorés en
juin dernier dans la zone rocheuse de Hafir Djemel de
Beni Saf et à la plage d’El Hilal dans la commune de
Sidi Benadda, et un troisième au mois de juillet en
cours à la plage de Terga, a-t-on rappelé. Des noyades
sont enregistrées en dépit de la décision de wilaya en
vigueur depuis le mois de mai dernier interdisant tout
accès aux plages du littoral de la wilaya d’Aïn
Témouchent dans le cadre des mesures préventives de
la propagation de la pandémie de la Covid-19.

ALGER 

Secousse tellurique 
de magnitude 3,2 

Une secousse tellurique d’une magnitude 3,2 sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier

à 8h22 dans la wilaya d’Alger, indique le Centre de
recherche en astronomie astrophysique et

géophysique. L’épicentre a été localisé à 15 km au
nord-ouest d’Aïn Benian dans la même wilaya, précise

la même source.
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P
résidant, au nom du chef de
l’Etat, la cérémonie d’ins-
tallation officielle du géné-
ral-major Omar Tlemsani
dans les fonctions de com-
mandant de la 4e Région
militaire (RM) à Ouargla,
en succession du défunt

général-major Hassan Alaïmia, décédé il
y a quelques jours, le général de corps
d’armée a exhorté les cadres à se doter
«de discipline et d’éthique exemplaires,
et à consentir davantage d’efforts, avec
assiduité et professionnalisme». 

«Nous œuvrons avec une grande per-
sévérance, pour que notre travail dans ce
domaine soit empreint d’une ferme
volonté à obtenir les résultats escomptés,
qui ne pourront être concrétisés sur le ter-
rain qu’à travers l’adoption de critères
objectifs, lors des désignations dans les
postes et les fonctions, et le choix des
hommes les plus émérites, qui réunissent
les conditions de sacralisation du travail,
de sérieux, d’intégrité et de loyauté
envers l’ANP et la patrie», a-t-il déclaré.
«A la lumière de cette nouvelle phase, et
au regard du caractère vital des missions
conférées à l’ANP, je vous appelle tous,
en cette occasion, à faire preuve d’un
sens des responsabilités élevé dans l’ac-
complissement des missions assignées, et
à préserver l’image de marque de votre
armée et de votre pays. Tout comme je
vous exhorte à faire montre de discipline
et d’éthique exemplaires, et à consentir
davantage d’efforts, avec assiduité, pro-
fessionnalisme, dévouement et abnéga-
tion, afin de faire honneur à votre métier
et servir votre pays. 

Soyez donc à la hauteur de la confian-
ce placée en vous et de la lourde respon-
sabilité que vous assumez à l’égard de
votre pays et votre peuple», a ajouté le
chef d’état-major de l’ANP. Concernant
la cérémonie d’installation du nouveau
commandant de la 4e RM, le communi-
qué indique qu’à l’entame et après la
cérémonie d’accueil, le général de corps
d’armée a observé un moment de
recueillement à la mémoire du chahid

Chihani Bachir, chef de la 1re wilaya his-
torique, dont le siège de la Région porte
son nom, et a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative, avant de
réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle
de nos valeureux chouhada. 

Le général de corps d’armée a ensui-
te passé en revue les carrés des cadres et
personnels du commandement de la
Région, alignés au niveau de la place
d’armes, pour procéder ensuite à l’instal-
lation officielle du général-major Omar
Tlemsani, nouveau commandant de la
Région, en succession du défunt général-
major Hassan Alaïmia. 

«LUTTE HÉROÏQUE CONTRE 
LE TERRORISME BARBARE»

«Au nom de Monsieur le président de
la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et conformément au décret présidentiel
du 9 juillet 2020, j’installe officiellement
le général-major Omar Tlemsani dans les
fonctions de commandant de la 4e Région
militaire», a-t-il dit. «A cet effet, je vous
ordonne de travailler sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et instructions dans
l’intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouhada et
aux valeurs de notre glorieuse
Révolution. Qu’Allah nous prête assis-
tance», a-t-il souligné. Ensuite, il a
supervisé la cérémonie de passation de
l’emblème national. 

Après la signature du procès-verbal
de passation de pouvoir, le général de
corps d’armée a tenu une rencontre avec
le commandement, les cadres et les per-
sonnels de la Région, où l’ensemble a
observé une minute de silence en
recueillement sur l’âme du défunt géné-
ral-major Hassan Alaïmia. Le chef
d’état-major de l’ANP a prononcé, ensui-
te, une allocution d’orientation, qui a été
diffusée via visioconférence à l’ensemble
des unités de la Région, et à travers
laquelle il a loué les qualités du défunt
général-major Hassan Alaïmia, ayant
accompli «avec abnégation son devoir

pendant la période de son commande-
ment de cette Région militaire extrême-
ment vitale et très sensible, et auparavant
dans les années 1990, dans sa lutte
héroïque contre le terrorisme barbare,
pendant laquelle il a subi des blessures,
faisant montre, en s’acquittant de ses
missions, de compétences supérieures,
d’une discipline irréprochable, de valeurs
nobles et d’une profonde conscience de
la sensibilité des responsabilités qui lui
incombaient». 

«En premier lieu, je me recueille sur
l’âme du défunt général-major Hassan
Alaïmia, décédé depuis quelques jours.
Le destin a fait que son inhumation coïn-
cide avec le 58e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale,
ainsi qu’avec les cérémonies de rapatrie-
ment vers l’Algérie, des dépouilles de
chouhada de la Résistance populaire, qui
ont passé plus d’un siècle et demi dans
les dédales du colonialisme tyrannique»,
a relevé le général de corps d’armée. Il a
relevé à ce propos qu’il s’agit d’un «hon-
neur inégalé que le Tout-Puissant a réser-
vé au défunt, pour les efforts laborieux
qu’il a consentis pendant la période de
son commandement de la 4e RM, voire
tout au long de sa carrière professionnel-
le, qui était caractérisée par une compé-
tence avérée et une disponibilité optima-
le et permanente». 

«Je témoigne à partir de mon poste de
responsabilité qu’il a accompli son
devoir pendant la période de son com-
mandement de cette Région militaire,
extrêmement vitale et sensible, et aupara-
vant dans les années 1990, dans sa lutte
héroïque contre le terrorisme barbare, où
il a été blessé à deux reprises. Il a fait
montre, en s’acquittant de ses missions,
d’une grande compétence, d’une discipli-
ne irréprochable, d’une moralité élevée
et d’une conscience profonde de la sensi-
bilité des responsabilités qui lui incom-
baient», a-t-il poursuivi. A l’issue, le
général de corps d’armée a suivi les
interventions des cadres et personnels de
la 4e RM et écouté leurs intérêts et préoc-
cupations. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un

appel téléphonique de son homologue
russe, Vladimir Poutine, lors duquel ils
ont échangé des informations sur les
efforts consentis par leurs pays respectifs
en matière de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus et passé en revue
les relations bilatérales privilégiées,
indique un communiqué de la présidence
de la République.  «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi matin un appel téléphonique de son homo-
logue russe,  Vladimir Poutine, président de la Fédération de
Russie, lors duquel ils ont échangé des informations sur les efforts
consentis par leurs pays respectifs en matière de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, passé en revue les relations bilaté-
rales privilégiées et convenu d’œuvrer à leur élargissement et
approfondissement dans tous les domaines», lit-on dans le commu-
niqué. A cette occasion, «le président russe a renouvelé son invita-
tion à effectuer une visite en Russie au président Tebboune qui l’a

acceptée en le remerciant, tout en conve-
nant d’en fixer la date ultérieurement»,
ajoute la même source. «Au plan interna-
tional, les deux parties ont évoqué le rôle
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole, dont la présidence tournante
est assurée actuellement par l’Algérie».
A ce propos, le président de la
République a salué «le rôle de la Russie
en sa qualité de membre hors Opep en

vue de préserver la stabilité des cours des hydrocarbures», précise
la même source. Les deux parties ont convenu de «poursuivre la
concertation et la coordination avec les autres membres de l’Opep
et ses partenaires pour la stabilisation du marché pétrolier interna-
tional». Concernant les derniers développements en Libye, les deux
présidents ont décidé «d’intensifier la concertation permanente afin
de faciliter l’instauration de la paix et de la sécurité dans ce pays
frère, dans le cadre d’une solution politique garantissant l’intégrité
territoriale et la souveraineté nationale de la Libye», conclut le com-
muniqué.

ALGÉRIE-RUSSIE

Le président Tebboune a reçu un appel téléphonique de Vladimir Poutine

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

(ANP), le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, a mis l’accent,

hier à Ouargla, sur l’impératif
d’adopter des «critères objectifs»,

lors de la désignation dans les
postes et les fonctions, en

choisissant les hommes «les plus
émérites», indique un

communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

Adopter des critères objectifs lors
de la désignation dans les postes
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