SABRI BOUKADOUM, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

“L’ALGÉRIE ACCUEILLERA
LES POURPARLERS INTERLIBYENS”

D. R.

P.3

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

BILAN DU CORONAVIRUS

8 DÉCÈS ET 470
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES
P.3

TRENTE-QUATRE DÉPARTS
DE FEU ENREGISTRÉS À TIZI OUZOU

TALA GUILEF EN PROIE
AUX FLAMMES
P.24
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LE SOUS-SOL ALGÉRIEN REGORGE DE RICHESSES ENCORE INEXPLOITÉES

CAP SUR LES MINES
● Lors d’un récent Conseil
interministériel, le président
Abdelmadjid Tebboune a instruit
le gouvernement d’accélérer
le développement du secteur minier
afin d’atténuer la dépendance du
pays aux revenus pétroliers.
P.6

ALI KEFAÏFI, EXPERT EN ÉNERGIE ET INGÉNIEUR CIVIL DES MINES ET DE MÉTALLURGIE

“LA CHAÎNE DE VALEUR MINIÈRE POURRAIT REMPLACER LE PÉTROLE” P.7
D. R.

A

D. R.

MALEK BENSMAÏL, RÉALISATEUR

“JE RÉALISE
DES FILMS
DANS LE SENS
DE LA MÉMOIRE”
P.12

RENFORCEMENT EN LITS D’HOSPITALISATION ET EN PERSONNEL SOIGNANT

BENBOUZID DONNE
DE NOUVELLES INSTRUCTIONS
P.2

YAZID MOUZAOUI, DG DU CHU DE TIZI OUZOU

“NOUS SONGEONS À L’OUVERTURE
DE DEUX NOUVEAUX SERVICES COVID”
P.4
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Hommage à

Félicitations

EL-HADJ MOHAMED
FECHKEUR

M. et Mme Benkaroun Ahcène félicitent leur fils

AMAYAS

L’Association des Ingénieurs d’Etat
Diplômés de l’Institut Algérien
du Pétrole (AIED-IAP)
rend un vibrant hommage à l’un
de ses présidents d’honneur,
EL-HADJ MOHAMED FECHKEUR,
qui nous a quittés subitement
et discrètement à l’âge de 82 ans.
Nous retenons, de son long parcours de près d’un demi-siècle dans
le secteur pétrolier, notamment le management opérationnel
d’exception du centre de formation IAP Hassi Messaoud en 1968,
devenu Naftogaz en 1998, ainsi que la conduite à partir de 1999
de la société familiale Red Med et son développement futur pour
en faire un géant de niveau mondial dans les services de la logistique pétrolière et un grand groupe privé au niveau national.
Nous pouvons dire qu’il a été peut-être l’un des rares, si ce n’est le
seul dans le secteur pétrolier à avoir compris très vite le rôle
et l’importance du «Supply Chain Management» dans l’efficacité
de toutes les activités et services de l’amont pétrolier et gazier.
Les mots ne suffisent pas pour traduire l’hommage que nous
devons porter à cet homme, très patient mais toujours passionné
et motivé, au visage jovial et au sourire toujours bienveillant.
Son souvenir restera toujours vivant dans notre mémoire.
Que Dieu l'accueille en Son Vaste Paradis. Allah Yerahmou !

(vice-président du laboratoire d’oncologie Ipsen
France) pour l’obtention du Shingo d’or 2020,
ce prix unique et rarissime qui valorise le management innovant et l’excellence opérationnelle.
Selon le journal Business Week, le Shingo d’or est
l’équivalent du prix Nobel des industries. Ipsen
est la première entreprise française à recevoir ce prix depuis sa création
en 2008. Il n’est décerné chaque année qu’à une minorité de sociétés
(0 à 5) parmi des centaines qui y postulent. La remise de la médaille d’or
qui devait être attribuée officiellement à Amayas et à son équipe incessamment en Floride (USA) est reportée à une date ultérieure à cause du
risque sanitaire. En outre, nous tenons à féliciter notre fille THISSAS
pour l’obtention de la licence (Marseille) en neurosciences, en attendant
la réussite de son master en modélisation (intelligence artificielle).
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SOS

Pensée

A TOUTES LES ASSOCIATIONS
ET AUX ÂMES CHARITABLES

Il y a treize ans,
le 10 juillet 2007,
nous quittait
notre chère et regrettée
mère et grand-mère

M YAHIAOUI LOUIZA
ME

En ce douloureux souvenir,
ses enfants et ses petitsenfants demandent à tous
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

A/BR40742/R

Condoléances
Les membres de l’Association nationale
des Diabétologues-Endocrinologues libéraux
(ANDEL), très peinés par la perte du

D MOHAMED HOUHOU
R

l’Homme au grand cœur, présentent à sa famille
leurs sincères condoléances et l’assurent de leur
profonde compassion.
Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix
(90) ans, socialement diminuée,
diabétique avec complications et
souffrant de plusieurs maladies
chroniques invalidantes, lance un
appel d’urgence à toutes les associations et aux âmes charitables
pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence
le médicament Trombix 16 mg
(comprimés),
traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15.
Dieu vous récompensera.

En date du
12 octobre
2013, nous
quittait notre
cher papa pour un monde
meilleur. Papa laâziz, je te porte
et te porterai toujours dans mon
cœur. Je demande à toute
personne ayant connu mon père
d’avoir une pieuse pensée
pour lui.
XMT

Très touchés par les
nombreuses marques de
sympahie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

BENCHERCHALI
HAMID
son épouse et ses enfants
remercient sincèrement
toutes les personnes
qui les ont soutenus dans
cette douloureuse épreuve.
A/BR40745

Pensée

Pensée
HADDAD
AHMED

Ton fils Réda
BR41906

Remerciements

Il est des êtres que
nul ne peut oublier
et des dates que
nul ne peut effacer,
comme le
12 juillet 2018,
quand nous a quittés à jamais notre
cœur, cher
exemple, cher papa

ACHAÏBOU AMER
Une pieuse pensée est demandée à tous
ceux et à toutes celles qui ont connu
notre cher et regretté père.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.
ALP

BR40747

LIBERTE

