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Campagne médiatique française contre l’Algérie

La classe politique
s’insurge
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Coronavirus

137 nouveaux cas, 145 guérisons
et 8 décès en Algérie durant

les dernières 24h

Covid-19

Djerad plaide
pour l’allègement
de la dette des pays
en développement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a plaidé,
ce jeudi, pour l’allègement de la dette des pays
en voie de développement afin de surmonter les
difficultés financières et économiques induites
par la pandémie Covid-19 ainsi que pour un
dialogue global entre les pays développés et en
voie de développement en vue de trouver des
solutions concrètes aux besoins croissants
au double plans : économique et social...

Les missions de la Commission nationale
de protection des forêts (CNPF) seront élargies
et son cadre juridique révisé afin de définir 
les principaux repères d’une politique préventive et
opérationnelle de protection des forêts contre divers
dangers, notamment les incendies, a affirmé, ce jeudi
à Alger, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari...

Renforcement
de la prévention
contre les incendies

Vers
l’élargissement
des missions
de la CNPF

Covid-19

Prolongation du confinement partiel jusqu’au 13 juin,
levée totale pour 4 wilayas

Le gouvernement a décidé de maintenir le confinement partiel à domicile jusqu’au 13 juin prochain dans la cadre des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19)
et de lever totalement ce confinement dans quatre wilayas, a indiqué, ce jeudi, un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral...

Lire page 5

Lire page 3

Lire page 4
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Suspecté d’avoir causé la mort  d’une fillette

Arrestation d’un individu pratiquant 
la «Roqya» à Guelma 

Suspectés de corruption 
Le propriétaire 
d’une laiterie privée 
et son comptable placés
en détention provisoire
à Souk Ahras
Le juge d’instruction près le tribunal
de Souk Ahras a ordonné le
placement en détention provisoire
d’un propriétaire d’une laiterie privée
et son comptable, la mise sous
contrôle judiciaire de 11 employés et
la remise en liberté de 7 autres , a
indiqué, ce jeudi, le procureur
général près de la cour de Souk
Ahras, Belkhir Merabet. Le
propriétaire et le comptable de la
laiterie privée sont poursuivis pour
«faux et usage de faux»,
«participation à la dilapidation de
deniers publics, utilisation illégale de
deniers publics», selon la même
source. Ils sont également accusés
d’avoir incité un employé à user de
son influence et «d’avoir fait pression
sur des agents de l’Etat pour
augmenter les prix» et aussi de
«pratiques commerciales
frauduleuse» et «de fraude fiscale» ,
a-t-il ajouté. Les 11 employés de la
direction des services agricoles et de
l’office régional du lait de Annaba,
chargés de la collecte du lait, sont
placés sous contrôle judicaire pour
«participation à la fraude et la fraude
fiscale «négligence conduisant à un
détournement de fonds publics»,
«détournement et gaspillage de fonds
publics» et «abus de fonction». Le
procureur de la République a indiqué
que cette affaire remonte à une
enquête menée en janvier 2020 par
les services de sûreté sur la base
d’informations faisant état de
l’obtention illégale d’argent du
soutien agricole dédié à la filière lait.

Protection civile 
29 morts 
par noyade du 1er janvier 
à fin mai 2020
Vingt-neuf personnes sont décédées par
noyade au niveau national durant la
période allant du 1er janvier à fin mai
2020, ont annoncé les servies de la
Direction générale de la Protection
civile. Vingt morts ont été enregistrés au
niveau des étendues d’eau, deux au
niveau des barrages, un au niveau des
oueds et 6 dans d’autres lieux (étangs), a
précisé la même source. Le nombre de
personnes noyées a atteint 18 morts en
mai (16 au niveau des étendues d’eau et
2 au niveau des barrages), a-t-on détaillé.
Selon la même source, le nombre de
décès enregistrés en mai de l’année
dernière (2019) a atteint 16 cas, dont
8 morts au niveau des étendues d’eau,
deux au niveau des plages, deux dans
des barrages et 4 dans d’autres lieux.
Le nombre global des noyés au cours de
l’année 2019 a atteint environ 150
personnes (54 dans les étendues d’eau,
19 dans les barrages, 26 dans les vallées
et 51 dans d’autres endroits,
a ajouté la même source.

Un homme pratiquant la
Roqya a été placé en détention
suite au décès d’une fillette de
10 ans consécutivement aux
«violences dont elle a été
victime pendant la ¨Roqya¨», a
rapporté, ce jeudi, le parquet
général de la cour de justice de
Guelma. La même source a
révélé, dans un communiqué
de presse, que le procureur de
la République près le tribunal
de Guelma a reçu, mercredi
aux environs de 21 h, une
notification de la sûreté de
wilaya concernant la mort
d’une enfant (R. B.) à l’hôpital
El Hakim Okbi de la ville,
suite à «des violences subies
lors d’une ¨Roqya¨ dont elle a
fait l’objet au sein du domicile
familial à Guelma». La même

source a ajouté que des «traces
de coups et de brûlures ont été
découvertes sur le corps de la
fillette au moment de lui
prodiguer les soins d’urgence
à l’hôpital», soulignant que les
informations préliminaires ont
mis en évidence que «la
victime a été soumise à la
¨Roqya¨ par son père en
faisant appel au dénommé (T.
Y.), âgé de 28 ans». La même
autorité judiciaire, a fait savoir
que le procureur de la
République a ordonné de
procéder à l’autopsie de la
victime, et donné des
instructions pour ouvrir une
enquête sur les faits, d’arrêter
le prévenu et le placer en
détention. 

M. S.

Un réseau de trafiquants de drogue et de
malfaiteurs a été démantelé à Aïn Bessam
(ouest de Bouira), lors d’une opération
d’envergure menée par la brigade de la
Gendarmerie nationale, a-t-on appris,
vendredi, des services de ce corps constitué.
Les éléments de ladite brigade ont agi sur la
base de renseignements faisant état de la
présence d’un réseau de trafic de drogue, qui
sévit et qui agresse les citoyens sur le

territoire de la wilaya, a expliqué le chef du
Groupement de la GN de Bouira, le colonel,
Kari Abdelkader. Après avoir la collecté
toutes les informations nécessaires et
accompli toutes les procédures juridiques,
«nos services ont mis en place un plan
d’intervention et de perquisition de
domiciles et lieux fréquentés par les
membres de ce réseau». 
«L’opération a conduit au démantèlement de

ce réseau composé de 14 individus», a fait
savoir le colonel Kari. 
«Une quantité de plus de 2 kg de drogue, 40
boîtes de comprimés de psychotropes, des
armes blanches et des téléphones portables
ainsi qu’une somme d’argent estimée à 260
millions de centimes ont été saisis», a-t-il
précisé. Lors de cette opération, les services de
la Gendarmerie nationale ont pu récupéré aussi
une motocycle volée, selon la même source.

Le juge d’instruction près du tribunal d’Oran a
placé jeudi 5 personnes sous contrôle judiciaire
dans l’affaire de l’organisation d’une soirée
artistique la veille de l’Aïd El Fitr dans un hôtel
de la ville diffusée par une chaîne de télévision
privée dont le siège est basé à Oran, a-t-on appris
de source judiciaire. Il s’agit du propriétaire de
l’hôtel qui a abrité la soirée, de même que les
responsables de la programmation de la soirée
artistique qui travaillent pour le compte de cette
chaîne de télévision dont le propriétaire et la
gestionnaire comparaîtront ultérieurement devant
le juge d’instruction, a-t-on indiqué de même

source. Le parquet du tribunal d’Oran avait
transmis, ce jeudi, au juge d’instruction le dossier
de l’affaire de l’organisation, récemment, d’une
soirée artistique dans un hôtel en infraction aux
mesures de prévention contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus, a-t-on appris dans un
communiqué émanant de cette instance judiciaire.
«Les parties concernées par cette affaire ont été
présentées le même jour (jeudi) devant le parquet
à l’issue des investigations menées par les
services de sûreté sur les motivations des
organisateurs de cette fête qui a eu lieu à l’hôtel
Le Zénith la veille de l’Aïd El-Fitr et diffusée le

second jour de l’Aïd par la chaîne de télévision
El-Bahia, sans respect des mesures de prévention
contre l’épidémie du coronavirus», a-t-on
souligné dans le communiqué. «Suite à ces
informations, le parquet a instruit les services de
la police judiciaire d’ouvrir une enquête sur les
faits et écouter toutes les personnes ayant un lien
avec cette affaire», a-t-on indiqué. Le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, avait décidé,
auparavant, la fermeture immédiate de l’hôtel et
l’ouverture d’une enquête sur cette affaire qui a
suscité de nombreuses réactions, notamment sur
les réseaux sociaux.

Cinq cent soixante-trois (563) personnes ont trouvé la mort et 21394 autres
ont été blessées dans 19 253 accidents de la route survenus à travers le
territoire national durant la période allant du 1er janvier au 23 mai 2020, a
indiqué jeudi un communiqué des services de la Direction générale de la
Protection civile. Les unités de la protection civile ont effectué 34 545
interventions pour des accidents de la circulation, ce qui représente 7,40 %
du total des interventions, dont le nombre est estimé à 448 352 interventions
dans tous les domaines, a souligné la même source en marge de la tenue de la
Commission nationale de la protection des forêts, concernant les incendies,
les services de la Protection civile ont effectué 18 310 interventions, ce qui

représente 4 % du total des interventions pour l’extinction de 12 275
incendies urbains et industriels, causant des brulures de différents degré à
946 personnes, qui ont tous reçu les premiers soins sur place avant leur
évacuation vers les hôpitaux. Les mêmes services ont effectué (durant la
période allant du 1er janvier au 23 mai 2020), 277 585 interventions relatives
au secours et à l’évacuation, soit 62 % du total des interventions, ainsi 271
644 personnes ont reçu les premiers soins avant leur évacuation vers les
services hospitaliers. Pour les différentes opérations, les unités de la
Protection civile sont intervenues dans 117 912 accidents, soit dans 26 % du
total des interventions. 

Bouira
Démantèlement d’un réseau de trafiquants

de drogue et de malfaiteurs à Aïn Bessam

Soirée artistique en violation des dispositions de prévention contre le coronavirus
5 personnes sous contrôle judiciaire à Oran

Accidents de la Route
563 morts et 21 394 blessés durant la période allant du 1er janvier au 23 mai
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Campagne médiatique française contre l’Algérie

La classe politique s’insurge
La classe politique s’est insurgée contre la campagne orchestrée par certains médias français contre l’Algérie et a affiché son indignation face

aux atteintes répétées à l’encontre du peuple algérien et de l’institution militaire. 

A insi, plusieurs partis et organisations
ont estimé que cette campagne
témoigne du «vrai visage hideux de

la France officielle, de sa nostalgie à son
passé colonial et de son rêve de retrouver le
paradis perdu à travers un contrôle sur les
capacités du peuple algérien par les pressions
politiques et médiatiques tendancieuses».
Pour ces mêmes partis, «il est logique que la
maturité politique, dont ont fait montre les
Algériens dans leur «Hirak» pacifique des
mois durant, dérange de nombreux milieux
français quand le monde entier a été témoin
des violences de cet Etat à l’égard des gilets
jaunes, sans parler de son histoire criminelle
dans le continent africain, alors qu’il se per-
met encore de s’immiscer dans les affaires
internes de nombreux pays, sous couvert de
défense de la liberté d’opinion et des droits
de l’homme». Tout en apportant leur appui et
leur soutien à la décision de l’Etat algérien de
convoquer l’ambassadeur d’Algérie en
France, ces partis appellent le peuple algérien
à davantage d’union pour barrer la route aux
conspirateurs et leurs relais en Algérie et à
l’étranger, en consolidant son front interne.
Pour rappel, le président de la République élu
Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à
répondre aux aspirations qu’il a qualifiées de
«légitimes» exprimées par le «Hirak», esti-
mant que ce mouvement populaire a eu sa
«bénédiction» ayant permis à l’Algérie
d’«éviter des catastrophes». Le président a
souligné, également, que «le «Hirak» a per-
mis l’émergence de plusieurs mécanismes»,
citant notamment la création de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)

qui «a remis l’Algérie sur les rails de la légi-
timité, la préservant de l’aventurisme et des
manœuvres qui ont failli torpiller le peuple
algérien». La volonté affichée par le premier
magistrat du pays à répondre aux aspirations
du «Hirak» a été traduite par les 54 engage-
ments contenus dans son programme placé
sous le thème «Engagés pour le changement,
capables de le réaliser» qui vise à l’instaura-
tion d’une «nouvelle République». En effet,
Tebboune s’était engagé à «tout entreprendre
pour réaliser les attentes et aspirations légi-
times portées par le «Hirak» du 22 février».
Parmi les autres priorités du président en
matière de prise en charge des revendications
portées par les acteurs du «Hirak», figure
aussi la révision de la Loi électorale afin de
doter, a-t-il souligné, «le pays d’institutions
élues légitimement par le biais d’élections
honnêtes libérées de l’emprise de l’argent».
M. Tebboune a promis, par ailleurs, de
consolider la liberté de la presse et de soute-
nir les organisations et associations afin
d’édifier une «société civile libre et active en
mesure d’assumer sa responsabilité en tant
que contre-pouvoir». Persuadé que les 54
engagements pris dans le cadre de son pro-
gramme électoral, y compris parmi les
réformes envisagées dans les domaines
socio-économiques et culturel, cadrent avec
le «vécu et les revendications du «Hirak»»,
le président élu s’est dit convaincu qu’un dia-
logue «sérieux» entre les Algériens permettra
de bâtir «l’Algérie nouvelle». A travers son
programme, M. Tebboune s’engage, par
ailleurs, à «édifier une société civile libre et
active en mesure d’assumer sa responsabilité

en tant que contre-pouvoir, mettre en appli-
cation un plan d’action au profit des jeunes
régi par un cadre réglementaire incluant des
mesures permettant de transmettre le flam-
beau à la jeunesse, et à consolider les com-
posantes de l’identité nationale, à savoir: l’is-
lamité, l’arabité et l’amazighité». Au volet
économique, il vise «l’application d’une
nouvelle politique de développement hors-
hydrocarbures, la substitution des produits

importés par d’autres locaux en vue de pré-
server les réserves de change, la promotion
des start-up et le renforcement du rôle éco-
nomique des collectivités locales dans le
développement et la diversification de l’éco-
nomie nationale». «Une amélioration du cli-
mat des affaires, l’encouragement de l’inves-
tissement notamment extérieur direct» sont
aussi prévus dans ce programme.

T. Benslimane

Covid-19
Djerad plaide pour l’allègement de la dette 

des pays en développement 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a plaidé, ce jeudi,
pour l’allègement de la dette des pays en voie de déve-
loppement afin de surmonter les difficultés financières et
économiques induites par la pandémie Covid-19 ainsi
que pour un dialogue global entre les pays développés et
en voie de développement en vue de trouver des solu-
tions concrètes aux besoins croissants au double plan
économique et social. Intervenant en tant que représen-
tant du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à la rencontre de haut niveau par visioconfé-

rence, organisée par l’Organisation des Nations unies
(ONU), sur le financement du développement sur fond
de la pandémie de Covid-19, Djerad a déclaré que l’allè-
gement du fardeau de la dettes des pays en voie de déve-
loppement s’impose en tant qu’«option impérative» pour
remédier aux déséquilibres dont ils souffrent au double
plan économique et social. A ce propos, il a appelé à «la
consécration d’un dialogue global et durable entre les
pays développés et ceux en voie de développement pour
trouver des solutions concrètes aux besoins de finance-
ment croissants en raison de la crise du nouveau corona-
virus». Soulignant que la persistance de cette crise sani-
taire «est à même d’accentuer la crise financière que
connaissent toutes les nations», Djerad a indiqué que les
niveaux de propagation de cette pandémie en Afrique ne
sont pas inquiétants pour l’heure, contrairement à ses
répercussions aux plans économique, social et financier.
Outre, les enjeux de la sécurité alimentaire, le continent
africain est confronté aux défis traditionnels en rapport
avec les crises politique et humanitaire, les effets des
changements climatiques, la désertification et la séche-
resse, la chute des prix des matières premières, le fardeau
de la dette et la baisse des flux financiers. «L’allégement
de la dette des pays en développement s’impose en tant
qu’option impérative face aux déséquilibres auxquels ils
sont confrontés aux plans fiscal et budgétaire, en vue
d’améliorer les recettes fiscales et aider ainsi ces pays à
surmonter les effets néfastes de cette pandémie aux plans
sanitaire et socio-économique», a-t-il soutenu. Et d’ajou-
ter que «Si les mesures prises, à cet égard, par le G20, les
institutions internationales des Nations unies, le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale
(BM) méritent d’être saluées, la situation requiert, néan-
moins, davantage de soutien et de financement pour être
à la hauteur des aspirations et besoins des pays en déve-
loppement». Il a mis en avant, dans ce sens, «le néces-
saire renforcement des cadres d’une concertation trans-
parente et globale entre pays développés et pays en déve-
loppement afin de parvenir à une approche inclusive per-
mettant aux pays en difficulté de s’acquitter de leurs

engagements». Pour Djerad, «Cette crise sanitaire et éco-
nomique générale ne devrait pas nous faire oublier nos
engagements dans le cadre du Programme d’action
d’Addis-Abeba», mais bien au contraire, a-t-il dit «nous
devrons faire montre de plus de détermination pour amé-
liorer le financement étranger, notamment à travers
l’augmentation de l’aide publique au développement
(APD)». Concernant l’Algérie, le Premier ministre a
affirmé que le «gouvernement, à l’instar de tous les gou-
vernements africains, est également appelé à prendre les
mesures financières et budgétaires adéquates en appui à
ses ressources fiscales locales». Il s’agit là, a-t-il expli-
qué, de «contribuer à la relance économique qui
implique aussi des mesures efficaces en soutien aux sec-
teurs les plus impactés, particulièrement ceux créateurs
d’emplois et de richesses, d’où l’importance de garantir
la liquidité financière suffisante pour répondre aux
besoins des catégories les plus vulnérables». Dans son
allocution lue au nom du président de la République,
Djerad a rappelé que l’Algérie avait initié une série de
mesures pour aider et soutenir les personnes et les éta-
blissements les plus impactés, précisant que le gouver-
nement poursuivait ses efforts pour l’adaptation des
cadres budgétaires et fiscaux aux besoins et défis socio-
économiques, en veillant à la préservation des acquis
relatifs à la liberté d’investissement et aux avantages fis-
caux au profit des investisseurs locaux et étrangers.
«L’ampleur sans pareille, depuis la Seconde Guerre mon-
diale, de cette crise sanitaire due à la propagation de la pan-
démie au niveau mondial implique des décisions coura-
geuses et exceptionnelles, notamment au moment où la
communauté internationale s’apprête à lancer une décennie
d’action en vue de la réalisation des Objectifs du dévelop-
pement durable (ODD) et de la célébration du 75e anniver-
saire de création de l’ONU», a poursuivi le Premier
ministre. Djerad a mis en avant, en outre, «l’impérative
intensification des efforts afin de trouver des solutions
durables et solides aux grands défis qui se profilent à l’ho-
rizon. Nous devons tous combattre les velléités d’anéantis-
sement des valeurs acquises», a-t-il conclu.
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Covid-19

Prolongation du confinement partiel 
jusqu’au 13 juin, levée totale pour 4 wilayas 
Le gouvernement a décidé de maintenir le confinement partiel à domicile jusqu’au 13 juin prochain dans la cadre des mesures de lutte contre la pandémie 

de coronavirus (Covid-19) et de lever totalement ce confinement dans 4 wilayas, a indiqué, ce jeudi, un communiqué des services du Premier ministre dont voici
le texte intégral : «Après consultation du Comité scientifique et de l’Autorité sanitaire sur l’évolution de la situation épidémiologique liée 

au coronavirus (Covid-19) et après accord de Monsieur le président de la République, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad 
a pris les décisions suivantes : La levée totale du confinement pour les Wilaya de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset...». 

C ette décision est motivée par les
résultats favorables enregistrés au
niveau de deux  indicateurs à savoir,

la stabilisation du nombre de nouveaux cas
décompté à quinze (15) jours d’intervalle
(11 mai et 26 mai 2020) et le taux de repro-
duction ou Ro qui est intérieur à 1 (Ro <1)
dans ces 4 wilayas sachant qu’en situation
de forte contagion, ce taux de reproduction
est supérieur à 3 (Ro >3). Ces indicateurs
constituent des objectifs qui peuvent être
atteints par d’autres wilayas en fonction du
degré d’observance des règles et consignes
sanitaires. Cette mesure de levée totale du
confinement est accompagnée du maintien
du dispositif d’encadrement sanitaire strict
au niveau de ces wilayas avec le renforce-
ment du contrôle sanitaire au niveau des
points d’entrée et la recherche active et sys-
tématique des sujets contacts en cas de
contagion, afin de rompre rapidement la
chaîne de transmission du coronavirus
(Covid-19), comme cela est pratiqué depuis
le début de la pandémie. Par ailleurs,
l‘application d’un confinement partiel à
domicile, de 17 h  jusqu’au lendemain à 7 h
du matin, est maintenu dans les wilayas de
Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel-Abbès,

Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj
Bou-Arréridj, Tipasa et Aïn Defla et ce, pour
une période de 15 jours, applicable à comp-
ter du samedi 30 mai jusqu’au samedi 13
juin 2020. La prorogation, pour le reste des
wilayas, du confinement partiel à domicile
de 19h jusqu’au lendemain à 7h du matin
pour une période de 15 jours, applicable à
compter du samedi 30 mai jusqu’au samedi
13 juin 2020. Le gouvernement appelle les
citoyens et les citoyennes à poursuivre les
efforts déployés en matière de respect des
mesures d’hygiène, de l’obligation du port
de masque de protection, de distanciation
sociale et de l’ensemble des mesures bar-
rières édictées par l’autorité sanitaire à l’ef-
fet de contribuer à la rupture de la chaîne de
propagation du Covid-19. C’est grâce à la
poursuite de cette mobilisation citoyenne
que l’on pourrait conforter ces résultats
encourageants au niveau d’autres wilayas où
commencent à émerger une amélioration
des indicateurs épidémiologiques. En effet,
il a été observé que des wilayas où les
citoyens ont respecté les mesures de pruden-
ce nécessaires pour leur protection et celle
de leur entourage, des résultats significatifs
ont été obtenus. Mais ces indicateurs
demeurent fragiles et pourraient connaître

une détérioration rapide en cas de relâche-
ment de la discipline et de nos comporte-
ments à l’égard des mesures de précaution

édictées, auquel cas les pouvoirs publics
pourraient être amenés à renforcer de nou-
veau les mesures de confinement».

Travaux du 6e Congrès du parti du RND

Tayeb Zitouni plébiscité secrétaire général du parti

Commission ministérielle de la Fatwa 

Les jours non jeûnés rattrapables après rétablissement des malades

M. Tayeb Zitouni a été plébiscité, ce jeudi, en
tant que secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), et ce, lors des tra-
vaux du 6e Congrès du parti. Il appelle à
construire un front interne pour immuniser
l’Algérie. Le nouveau secrétaire général du parti
du Rassemblement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni a appelé, ce jeudi à Alger,
les différents partenaires politiques à construire
«un front interne pour immuniser l’Algérie
contre toutes menaces». Aux travaux du Congrès
extraordinaire du RND, devenu 6e Congrès ordi-
naire suite à l’adoption d’une résolution, au
niveau du Centre international des conférences
(CIC), M. Zitouni, plébiscité secrétaire général
du parti, a déclaré être porteur d’une nouvelle
vision politique qui consacre la politique du
consensus responsable au service de l’intérêt
suprême du pays», appelant les différents parte-
naires politiques à construire «un front interne
pour immuniser l’Algérie contre toutes
menaces». Dans ce contexte, il a insisté sur le
soutien et l’appui de la politique extérieure de
l’Etat algérien dont il a salué la position à l’égard
de l’inimitié des médias français officiels et «des
tentatives d’ingérence flagrante et d’atteinte aux
institutions de l’Etat et à la souveraineté du
peuple algérien». Pour ce qui est de sa nouvelle
vision politique, M. Zitouni a indiqué qu’elle

reposait sur «le débat interne pour élaborer des
solutions responsables aux différentes questions,
loin de tout populisme, en mobilisant les mili-
tants et en mettant un terme à l’exclusion et à la
marginalisation, à travers la récupération des
compétences perdues par le parti». Le SG du
RND a annoncé «des mesure à prendre sur le ter-
rain pour renforcer la cohésion au sein du parti et
former les cadres et les militants», s’engageant à
oeuvrer à «rassembler les militants et à s’éloigner
de tous les facteurs de division au sein de
l’Algérie nouvelle». Abordant le volet politique,
M. Zitouni a salué les décisions «audacieuses»
prises par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune depuis son élection,
citant la première mouture du projet de révision
de la Constitution que la Présidence avait soumi-
se au débat. Sur le plan économique, le parti s’at-
tèlera, selon son secrétaire général, à l’élabora-
tion d’«une nouvelle vision pour réaliser le
décollage économique et à la concrétisation du
projet de numérisation de l’économie nationale,
tout en soutenant les catégories vulnérables».
Rappelant ses positions «opposées» aux
anciennes politiques du parti caractérisées, selon
lui, par «l’autocratie, l’exclusion et les déviations
des principes du parti», le nouveau SG a assuré
qu’il œuvrera, à l’avenir, à l’unité du parti. 

A. S.

La Commission ministérielle de la Fatwa a prononcé un
édit affirmant que les malades n’ayant pu observer le jeûne
du mois sacré du Ramadhan, notamment pour cause de
coronavirus, sont tenus de rattraper les jours non jeûnés
après leur rétablissement. Dans un communiqué dont une
copie est parvenue vendredi à l’APS, la Commission a
indiqué, au sujet du rattrapage du jeûne, que pour les per-
sonnes dans l’incapacité de jeûner, comme les sujets âgés
et les malades chroniques, qu’ils ne sont tenus qu’à la
compensation de nourrir un pauvre, conformément à la
parole d’Allah : «Pour ceux qui ne pourraient le supporter
(qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nour-
rir un pauvre». S’agissant des malades ayant été dans l’in-
capacité de jeûner, notamment pour cause de coronavirus,
la Commission souligne l’obligation de rattraper des jours

non jeûnés, conformément à la parole d’Allah «Quiconque
d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un
nombre égal d’autres jours. Allah veut pour vous la facili-
té, et non pas la difficulté». Concernant le jeûne des six
jours du mois de Chaoual, la Commission qui a valorisé
cet acte de foi, rappelle le hadith du prophète (QSSSL)
«Qui jeûne Ramadhan, puis le fait suivre de six jours du
mois de Chaoual est comme celui qui a jeûné toute l’an-
née». Rappelant que le jeûne de ces six jours est fortement
conseillé, et que celui qui l’observe en a la rétribution, la
Commission souligne que ce n’est aucunement une obliga-
tion. Ces jours peuvent être jeûnés successivement ou
séparément et s’ils sont observés séparément durant les
jours les plus méritoires, c’est-à-dire les lundis et jeudis
ainsi que les «jours blancs» (13,14 et 15 du mois lunaire),

ils vaudront rétribution pour le tout, précise la même sour-
ce. Pour ce qui est du rattrapage de jours non jeûnés durant
le Ramadhan, la Commission fait savoir que même si la
durée pour le faire s’étale jusqu’avant le Ramadhan pro-
chain, il est préférable et souhaitable de rattraper sans trop
tarder. Préconisant le jeûne de rattrapage avant le jeûne
surérogatoire, elle rappelle l’autorisation de la réunion des
deux à la condition d’en exprimer l’intention du rattrapage
en premier. Néanmoins, elle conseille que l’intention soit
exprimée séparément en observant le jeûne de rattrapage et
celui surérogatoire, chacun à part. Par ailleurs, la
Commission rappelle l’obligation du respect des mesures
préventives contre le coronavirus, notamment le port du
masque, par souci de préservation de la vie humaine. 

Malia S.
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Les missions de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF) seront élargies et son cadre juridique révisé afin de définir 
les principaux repères d’une politique préventive et opérationnelle de protection des forêts contre divers dangers, notamment

les incendies, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

D ans une allocution prononcée lors
d’une réunion de coordination de la
CNPF en présence de membres du

gouvernement, M. Omari a déclaré que ces
dispositions qui visent à élargir les missions
dévolues à la CNPF pour la protection des
forêts devront renforcer les moyens de pro-
tection et de prévention. En tête de ces dis-
positions, a détaillé le ministre, la révision
du cadre juridique régissant le rôle de la
CNPF en lui conférant toutes les préroga-
tives et en donnant les moyens nécessaires
pour mener mais aussi élargir ses activités à
d’autres secteurs. Parmi ces dispositions
figure également «l’activation de la
recherche scientifique et de la formation par
le biais de l’Ecole supérieure des forêts de
Khenchela et la valorisation de la créativité
au sein des start-ups, la numérisation, la
technologie spatiale, la communication et le
génie forestier ainsi que la création d’es-
paces, le contrôle des espèces biologiques et
l’exploitation de la diversité biologique face
aux changements climatiques, au réchauffe-
ment climatique et à la désertification, a-t-il
ajouté. L’intégration de la population, en
particulier des jeunes, dans les programmes
de développement forestier et rural devrait
relancer et renforcer les activités complé-
mentaires à caractère socioéconomique, à
l’instar de l’exploitation des ressources
forestières en bois, liège, plantes aroma-
tiques et médicinales avec la participation
des conseils professionnels des filières
forestières, un objectif escompté par le sec-
teur à travers ces nouvelles dispositions. Le
ministre a également mis l’accent sur «le
renforcement de la coordination entre les
différents intervenants sur le terrain, notam-
ment entre les services de la Protection civi-
le et ceux des forêts ainsi que l’élargisse-
ment de la coordination à travers la mobili-
sation de toutes les énergies et tous les res-
ponsables locaux, de l’administration, élus
et responsables des corps de sécurité, ainsi
que les citoyens, notamment ceux qui habi-
tent à proximité des forêts. Le ministre a
souligné que le renforcement de la coopéra-
tion avec l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) pour l’exploitation et le traitement
des images capturées par satellite permet
une meilleure évaluation des incendies des
forêts, l’exploitation durable des capacités
forestières et leur exploitation et la bonne
transformation du bois, du liège, des arbres
fruitiers, des plantes aromatiques et médici-
nales. La création des forêts de loisirs et
l’autorisation d’exploiter à travers la mise en
valeur sont susceptibles de préserver ces

espaces par leurs exploitants. Le ministre a
mis l’accent sur l’impératif d’opérationnali-
ser largement tous les médias, notamment
les radios locales et la société civile en vue
de sensibiliser les citoyens à l’importance de
préserver la richesse forestière et d’encoura-
ger davantage les agriculteurs et les exploi-
tants des forêts. Le ministre s’est félicité en
outre de la place remarquable qu’occupe le
secteur des forêts dans le Plan d’action du
gouvernement, notamment après l’institu-
tion du ministère chargé de l’agriculture
saharienne et de montagne en faveur du
développement agricole et rural, ainsi que
du rôle efficace et vital de ce tissu naturel
dans la préservation de l’équilibre écolo-
gique à travers l’épuration des ressources
hydriques et de l’air, en sus d’autres bien-
faits liés à la lutte contre la désertification et
les changements climatiques dans le cadre
des engagements des objectifs du dévelop-
pement durable 2030.

Renforcement des systèmes
écologiques et environnementaux

pour garantir une protection 
des espaces forestiers

Par ailleurs, le ministre a rappelé que le gou-
vernement accorde un intérêt particulier au
développement et à la conservation des res-
sources forestières qui couvrent une superfi-
cie supérieure à 4,1 millions d’hectares, aux-
quels l’Etat a consacré plusieurs programmes
et mobilisé toutes les capacités matérielles et
humaines visant la protection des forêts de
tous les risques et la conservation des res-
sources naturelles par le renforcement des
systèmes écologiques et environnementaux.
Il a évoqué, à ce propos, le Plan national de
reboisement (PNR) lancé sous le thème «Un
arbre pour chaque citoyen», car l’opération
de reboisement a touché la superficie globale
de 11000 ha, programmée cette année, ajou-
tant la poursuite de ce genre d’opération
durant les années à venir, et ce, pour pallier
les superficies ravagées par les feux et élargir
le couvert forestier. Les pouvoirs publics ont
permis au secteur des forêts l’acquisition des
moyens modernes de prévention et d’inter-
vention, où l’administration des forêts a
réceptionné, cette année en dépit des difficul-
tés financières, un total de 80 camions-
citernes pour l’intervention immédiate dans
le cadre de la lutte contre les incendies de
forêt dans le souci du renforcement des
colonnes mobiles, portant le nombre total à
20 colonnes, a-t-il poursuivi. De son côté, la

ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats, a fait état
de la participation de son secteur à cette ren-
contre compte tenu du rôle axial des forêts
dans la préservation de la biodiversité et de
l’équilibre biologique, relevant l’élaboration
d’une stratégie et d’un plan nationaux pour la
préservation des systèmes écologiques et des
forêts. Le Conservatoire national des forma-
tions à l’environnement a été mobilisé pour
l’organisation de campagnes de sensibilisa-
tion visant la préservation des forêts et des
milieux naturels compte tenu de leur rôle
dans l’amélioration du cadre de vie du
citoyen et la mise en place des éléments de
confort dont il a besoin, a précisé la ministre.
Pour sa part, le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé, dans son allo-
cution, que son secteur œuvrait en coordina-
tion avec le secteur agricole à même de
mener à bien son programme ambitieux rela-
tif à l’élargissement de la couverture végétale
à travers l’augmentation des espaces irrigués
et la participation active dans les campagnes
de boisement, une nécessité à même de
garantir la sécurité alimentaire. Il a rappelé

que l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) avait participé à l’élaboration
du plan national de reboisement ayant pour
objectif le reboisement d’un espace dépassant
1,2 million d’hectares. De son côté, le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, a mis en avant le rôle axial de l’uni-
versité algérienne dans la formation d’ingé-
nieurs, de cadres et de techniciens spécialisés
dans «les professions forestières». Quant au
ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat,
il a insisté sur l’impérative intensification des
efforts de tous les secteurs dans le souci de
faire face au danger des incendies de forêt,
plaidant pour l’élargissement des espaces
forestiers et le développement des différents
types de végétaux à même de lutter contre le
réchauffement climatique. A cette occasion, il
a été procédé à la distinction et la promotion
de nombre d’éléments de la Conservation des
forêts de la wilaya de Jijel (région El Milia),
ayant fait l’objet récemment d’une agression,
et ce, en guise de leurs efforts consentis dans
la préservation des ressources forestières. 

Le nombre des bénéficiaires de l’allocation
décidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en faveur des per-
sonnes impactées par la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), s’élève à près
de 322 000 bénéficiaires, a-t-on appris
auprès du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire. Le nombre des bénéficiaires de
cette allocation de 10 000 DA, inscrits sur
les listes visées par les directeurs locaux
concernés jusqu’au 27 mai, après assainisse-
ment des listes, a atteint 321 955 bénéfi-
ciaires, précise la source. Ladite allocation a
déjà été versée au profit de 135 687 bénéfi-

ciaires, selon la même source, tandis que 76
674 dossiers se trouvent au niveau des ser-
vices décentralisés de l’Etat et 29 734 autres
en attente des procédures comptables au
niveau des services de la wilaya, détaille la
même source. En outre, au niveau des
wilayas, 64 808 dossiers sont déposés aux
services des trésoriers pour l’opération de
paiement et 15 052 autres au niveau des ser-
vices de la poste et des banques pour l’opé-
ration de versement de cette allocation dans
les comptes postaux courants (CCP) ou les
comptes bancaires des bénéficiaires, ajoute-
ton de même source. 

Toumi S.

Covid-19

Près de 322 000 bénéficiaires 
de l’allocation de solidarité 

Renforcement de la prévention contre les incendies 

Vers l’élargissement des missions 
de la CNPF  
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Protection civile
23 000 opérations de désinfection de différents

établissements du 1e mars au 27 mai
Les services de la Protection civile ont effectué, 

depuis le 1er mars au 27 mai, un total de 23 000 opérations 
de désinfection des différents établissements publics et privés, 
et ce, dans le souci d’endiguer la propagation du Covid-19, 

a-t-on appris jeudi auprès des mêmes services. 

L es services de la Protection
civile ont effectué, durant la
période allant du 1er mars au

27 mai, un total de 270 opérations
quotidiennes de désinfection des dif-
férents établissements publics et pri-
vés, notamment les maisons de retrai-
te, les centres spécialisés pour
enfants assistés, les hôpitaux, les
rues, les places publiques et les
immeubles, a fait savoir la même
source en marge de la tenue d’une
réunion de la Commission nationale
de protection des forêts. Les mêmes
services ont mené, durant la même
période, un total de 21 000 opérations
de sensibilisation de proximité dans
le cadre de la lutte contre la pandé-
mie, et ce, au profit de tous les
citoyens à travers les 48 wilayas avec
une moyenne de 240 opérations/jour.
Ces opérations ont pour objectif de

sensibiliser les citoyens quant au dan-
ger de cette pandémie et les moyens
de prévention à travers le respect des
différentes mesures recommandées
par le ministère de la Santé et
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), a-t-il ajouté. Plusieurs autres
opérations de sensibilisation ont été
également effectuées au profit des
commerçants et des marchands afin
de respecter les mesures préventives
au niveau de leurs magasins, à l’ins-
tar du port obligatoire de la bavette et
du respect de la distanciation sociale
et de l’hygiène. Les unités de la
Protection civile ont veillé également
à la sensibilisation et l’organisation
des citoyens à l’entrée des différents
établissements de services publics à
même d’éviter la contagion, a précisé
la source. 

Y. D.

Covid-19 

86 millions d’enfants supplémentaires pourraient sombrer 
dans la pauvreté d’ici la fin de l’année

Lutte anti-Covid-19 en Afrique

Appels à soutenir la stratégie de l’UA 
OMS
Le nouveau coronavirus infecte plus 
de jeunes adultes en Afrique 
Même si les personnes âgées ou les malades souffrant d’autres
pathologies sont les plus à risque de décéder de complications liées
au nouveau coronavirus, les jeunes adultes en bonne santé peuvent
aussi souffrir de formes sévères de la maladie, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), dont le siège se trouve à Genève. Les
jeunes adultes africains, entre 25 et 45 ans, sont généralement les plus
touchés par le nouveau coronavirus sur le continent, mais beaucoup
de ceux qui sont gravement malades se trouvent dans des groupes
d’âge plus avancés, a déclaré jeudi le Dr Matshidiso Moeti, directrice
du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. «En ce qui concerne les
personnes infectées, les jeunes ont tendance à constituer la majorité
des personnes infectées, c’est-à-dire les personnes âgées de 25 à 45
ans environ», a déclaré le Dr Moeti lors d’une conférence de presse
virtuelle depuis Brazzaville, au Congo. Dans le même temps, selon la
responsable de l’OMS, les personnes gravement malades et qui
meurent ont tendance à se concentrer dans les groupes d’âge plus
âgés, c’est-à-dire les plus de 60 ans. «Dans l’ensemble, nous
constatons que plus de personnes meurent dans les tranches d’âge
supérieures, même si nous constatons une plus grande proportion de
cas chez les plus jeunes», a-t-elle ajouté. De façon générale, le virus
se propage lentement sur le continent africain. «La trajectoire
générale de l’épidémie est toujours en augmentation, bien que les
tendances soient différentes d’un pays à l’autre», a souligné l’Agence
onusienne dans son bulletin daté du 27 mai 2020. 

Plusieurs responsables ont exhorté jeudi le
continent africain à suivre la stratégie et les
directives de l’Union africaine (UA) et des
autres organisations professionnelles pour lut-
ter contre le Covid-19.La ministre sud-africai-
ne des Relations internationales et de la
Coopération, Naledi Pandor, a déclaré que les
Africains devraient soutenir la stratégie globa-
le de l’UA en vue de combattre la pandémie.
«Face à la pandémie du Covid-19, nous
devons nous assurer de respecter notre enga-
gement envers l’aspiration de l’UA à créer des
conditions favorables au développement de
l’Afrique», a-t-elle affirmé lors d’un webinai-
re sur l’impact du Covid-19 en Afrique orga-
nisé avec des experts de différentes parties du
continent. «Nous devons nous rétablir, nous
reconstruire et surmonter cette épreuve, des
changements internationaux sont à venir, nous
devons nous y préparer. L’importance de l’ac-
tion individuelle ne peut être assez soulignée :
en nous protégeant nous-mêmes contre le
Covid-19, nous protégerons ceux qui nous
entourent.» Le directeur adjoint du Centre

africain de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC Afrique), Ahmed Ogwell Ouma, a
indiqué qu’ils étaient déterminés à vaincre la
pandémie. «Nous avons appris que l’une des
choses les plus importantes dans la lutte contre
la pandémie du Covid-19, c’est d’observer et
de suivre les directives des autorités sanitaires.
La discipline est nécessaire pour nous proté-
ger», a-t-il expliqué. Abdoulaye Janneh,
ancien sous-secrétaire général et secrétaire
exécutif de la Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique (CEA), a souli-
gné que la pandémie durera encore un certain
temps et appelé les gouvernements à soutenir
la reprise des affaires. «Des implications
socio-économiques émergent des mesures de
prévention prises par les pays africains déter-
minés à limiter la propagation du virus. 
Ces effets à court, moyen et long termes se
répercuteront sur plusieurs années. 
Malgré ces défis, l’Afrique doit rester ouverte
au commerce. Nous surmonterons cette épreu-
ve. Nous ne pouvons pas échouer», a martelé
M. Janneh.

Le nombre d’enfants appartenant à un ménage pourrait
augmenter de 86 millions à l’horizon fin 2020, soit une
hausse de 15%, en raison des conséquences écono-
miques de la pandémie de la Covid-19, avertit une nou-
velle analyse de l’ONG Save the Children et l’ Unicef.
«La pandémie de maladie du coronavirus a entraîné
une crise socioéconomique sans précédent qui obère
les ressources des familles du monde entier», a déploré
jeudi Henrietta Fore, directrice générale du Fonds des
Nations unies pour l’enfance (Unicef) dans un commu-
niqué. «L’ampleur des difficultés financières qui tou-
chent les familles menace de réduire à néant des années
de progrès en matière de réduction de la pauvreté des
enfants et de priver ceux-ci de services essentiels (...)»,
a averti Mme Fore. L’Unicef précise qu’en l’absence
de mesures urgentes pour protéger les familles des dif-
ficultés financières dues à la pandémie, le nombre total

d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté national dans
les pays à revenu faible et intermédiaire pourrait
atteindre 672 millions d’ici la fin de l’année. Save the
Children et l’Unicef expliquent que les conséquences
de la crise économique mondiale causée par la pandé-
mie et les politiques de confinement mises en place se
feront sentir en deux temps. D’abord, en raison de
pertes de revenus immédiates, les familles ne peuvent
plus payer les produits et services élémentaires, notam-
ment la nourriture et l’eau. Elles ont moins facilement
accès aux soins ou à l’éducation et sont plus exposées
au risque de mariage des enfants, de violence, d’ex-
ploitation et d’abus. Ensuite, lorsque des mesures de
restriction budgétaire seront adoptées, la portée et la
qualité des services, dont dépendent les familles, pour-
ront également être réduites. De plus, les familles qui
n’ont pas accès à des services de protection sociale ou

à des mesures compensatoires ont plus de difficultés à
respecter les mesures de confinement et d’éloignement
physique, ce qui augmente leur exposition à l’infec-
tion. Aussi, selon l’analyse, les conséquences brutales
de la pandémie du Covid-19 en matière de pauvreté
toucheront durement les enfants. Elles soulignent que
ces derniers sont très vulnérables aux périodes de fami-
ne et de malnutrition dont ils peuvent subir les consé-
quences pendant toute leur vie. «Si nous agissons
maintenant, avec détermination, nous pouvons prévenir
et limiter les menaces liées à la pandémie pour les pays
les plus pauvres et certains des enfants les plus vulné-
rables. Cette publication doit alerter le monde entier.
La pauvreté n’est pas inévitable pour les enfants», a
déclaré Inger Ashing, présidente-directrice générale de
Save the Children International. 

Yasmine D. /Ag.
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Confection et commercialisation des masques

L’ANCA offre des facilitations 
aux chefs d’atelier

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a indiqué, jeudi, qu’elle offrirait aux chefs d’atelier
de confection des facilitations pour commercialiser leurs masques de protection dans le but de contribuer

aux efforts nationaux de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

L’ANCA œuvre actuellement à offrir toutes les
facilités aux chefs d’atelier de confection en
matière de commercialisation des masques, les

appelant à prendre attache avec elle, en communiquant
les numéros de téléphone des ateliers et la wilaya,
indique un communiqué de l’ANCA publié sur sa page
Facebook officielle. L’ANCA avait déclaré qu’elle diffu-
serait les numéros de téléphone des ateliers chargés de la
confection des masques à l’échelle nationale à compter
de la semaine prochaine, une option qui permettra aux
citoyens d’entrer en contact directement avec ces ateliers
pour acquérir des bavettes à un prix ne dépassant pas les
30 DA/unité. Une initiative qui intervient quelques jours
après l’entrée en vigueur de la mesure portant obligation
du port du masque pour endiguer la propagation du virus.
A noter que le Premier ministère avait envoyé, jeudi à
travers les opérateurs de la téléphonie mobile, un SMS
pour rappeler le port obligatoire des bavettes. «Le port de
la bavette est obligatoire pour protéger votre santé et
celle des autres», indique le SMS reçu par les citoyens
sur leurs téléphones portables. Le décret exécutif rendant
obligatoire le port du masque de protection comme
mesure de prévention dans le cadre de la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) avait été
publié dans le dernier numéro du Journal officiel (n° 30).
Ainsi, l’article 13 bis du décret précise : «Est considéré
également comme mesure de prévention obligatoire, le
port d’un masque de protection (...) lequel doit être porté
par toutes les personnes et en toutes circonstances, sur la
voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que
dans tous les espaces ouverts ou fermés accueillant le
public, notamment les institutions et administrations
publiques, les services publics, les établissements de
prestations de services et les lieux de commer-

ce».L’article 13 ter du même décret stipule aussi que
«Tout administration, établissement recevant le public,
ainsi que toute personne assurant une activité de com-
merce ou de prestations de services, sous quelque forme
que ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter
l’obligation du port de masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant appel à la force publique».
Le même article précise en outre que «tous les agents

publics habilités sont tenus de veiller au strict respect de
l’obligation du port de masque de protection».Enfin, le
décret énonce dans son article 3 que «les personnes
enfreignant les mesures de confinement, de port du
masque de protection, des règles de distanciation et de
prévention et les dispositions du présent décret, sont pas-
sibles de peines prévues par le code pénal». 

Moussa. O. /Ag.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
examiné, lors d’une rencontre avec le
ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne, Fouad Chehat, les moyens de
raccordement des périmètres agricoles au
réseau énergétique et les opportunités
d’investissement dans le Sud, indique un
communiqué du ministère. 
Lors d’une rencontre, qui s’est déroulée
en présence de cadres du ministère, M.
Omari a insisté sur l’impératif d’accélé-
rer la définition d’une vision claire et
précise concernant l’utilisation de l’éner-
gie dans le développement du secteur

agricole, notamment le raccordement des
périmètres agricoles au réseau électrique
et la délimitation des périmètres devant
être alimentés en énergie renouvelable,
note la source. Entre autres questions
évoquées lors de cette rencontre, l’inves-
tissement dans le Sud et les Hauts-
Plateaux et la détermination des assiettes
foncières devant accueillir les grands
projets d’investissement spécifiques à
l’agro-industrie. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre de la mise en oeuvre des
décisions de la récente rencontre minis-
térielle relatives à l’utilisation de l’éner-
gie dans le développement de l’agricul-

ture et des mesures opérationnelles, des
cadres organisationnels devant accompa-
gner la stratégie du secteur en matière
d’investissement dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, ajoute la source. A cette occasion,
le premier responsable du secteur a appelé
les directeurs concernés à «l’impérative
accélération de la définition d’une vision
autour de l’utilisation de l’énergie pour le
développement de l’agriculture, outre la
détermination du foncier disponible
actuellement pour le lancement de la réa-
lisation de projets d’investissement»,
conclut le communiqué.

N. I.

Les prix du pétrole baissaient nettement hier au lendemain de
l’annonce d’un bond des stocks américains de brut, tandis que
les tensions avec la Chine s’accroissent. Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c’est le
dernier jour de cotation, valait 34,15 dollars à Londres, en bais-
se de 3,23% par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance
perdait de son côté 3,80%, à 32,43 dollars. L’Agence américai-
ne d’information sur l’énergie (EIA) a révélé jeudi que les
réserves de brut aux Etats-Unis avaient bondi de 7,9 millions de
barils lors de la semaine se terminant le 22 mai, alimentées
notamment par une forte hausse des importations de brut en pro-
venance d’Arabie Saoudite.
Les analystes avaient pour leur part tablé sur une baisse. Cette
hausse surprise «a inversé le déclin prometteur des dernières
semaines et place maintenant les stocks à leur plus haut niveau

depuis 2017 et à 13% au-dessus de la moyenne des cinq der-
nières années», a commenté Eugen Weinberg, analyste. Pour
autant, le pétrole a clôturé en hausse jeudi et d’autres facteurs
pourraient peser sur les prix, comme le fait que «les réactions
internationales sur l’initiative de la Chine de proposer une nou-
velle loi de sécurité pour Hong Kong continuent de s’intensifier,
tandis qu’il y a une vingtaine de nouveaux cas Covid-19 en
Corée du Sud», a souligné Bjornar Tonhaugen, analyste pour
Rystad Energy. Prise de parole de Donald Trump, communiqué
de pays occidentaux, discussion à l’ONU : la Chine affrontait
hier une pression grandissante en raison de sa volonté d’imposer
une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Dans un contexte
de fortes tensions entre Pékin et Washington (Covid-19,
Ouïghours, Taïwan...), le président américain, Donald Trump,
devait tenir hier une conférence de presse où il devait annoncer
«ce que nous allons faire vis-à-vis de la Chine».

Agriculture
Le raccordement des périmètres 

agricoles au réseau énergétique à l’étude 

Pétrole
Le Brent à 34 dollars hier à Londres 

Céréales
Recul du cours du blé 
sur le marché européen

Les cours du blé à terme refluaient
légèrement vendredi à la mi-journée
sur le marché européen Euronext, avec
l’essor de l’euro, au plus haut depuis
deux mois face au dollar.L’euro a
progressé vendredi face au dollar, pour
le quatrième jour de suite et alors que
l’optimisme prévaut malgré les
tensions sino-américaines, en raison du
fonds européen de relance de 750
milliards d’euros qui offre un avenir
plus «fonctionnel» pour l’Union
européenne, selon un analyste du
marché des changes.Le prix du blé
souffre de la force de la devise
européenne qui obère ses capacités
d’exportation face aux blés venus
d’autres provenance, vendus en
dollars. Concernant le blé, la
Commission européenne a révisé
nettement ses estimations de
production de blé à 121,5 millions de
tonnes, contre 125,8 millions encore
estimés le mois dernier, et à comparer
à 130,8 millions de tonnes l’an passé.
Dans ce contexte, la Commission
affiche une estimation d’exportations
vers les pays non européens (pays
tiers) à 26,5 millions de tonnes, contre
32,5 sur la campagne 2019-20,
souligne Agritel dans une note.Sur
Euronext, la tonne de blé tendre
baissait de 25 centimes sur l’échéance
de septembre à 187 euros, et de 25
centimes sur l’échéance de décembre à
189 euros, pour 7680 lots échangés.La
tonne de maïs, elle, était en baisse de
25 centimes sur l’échéance d’août à
169 euros, et en hausse de un euro sur
l’échéance de novembre à 166,75
euros, pour 245 lots échangés.
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Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé
la relance des chantiers de différents projets
de développement à l’arrêt en raison de la
crise sanitaire que traverse la wilaya soumise
au confinement partiel pour prévenir la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Les chantiers de nombreux projets de déve-
loppement ont été relancés, notamment ceux
relatifs à des raccordements aux réseaux de
gaz, d’électricité et d’assainissement, outre
des projets de réalisation des logements,
d’équipements publics et de services», a indi-
qué M. Nouisser, tout en assurant que les

mesures préventives au niveau des chantiers
contre ce virus contagieux sont garanties. Les
autorités publiques ont autorisé les entreprises
de réalisation des projets à poursuivre leurs
activités, «après s’être assurées que ceci n’est
pas contraire aux mesures préventives visant à
endiguer cette pandémie», a-t-il ajouté. Il
s’agit, a précisé le wali, de la relance de pro-
jets au niveau de zones d’ombre visant l’amé-
lioration du cadre de vie de leurs résidants,
outre des projets de réalisation de 36 blocs
scolaires, 7 CEM, 5 lycées et 55 classes d’ex-
tension. A cela s’ajoute, la poursuite des tra-

vaux de 25 puits artésiens programmés pour
être mis en service durant la saison estivale.
Le chef de l’exécutif a également fait part de
la relance, après deux mois de confinement
sanitaire, d’un nombre de projets de loge-
ments à l’arrêt, dont les chantiers AADL de la
ville nouvelle de Bouinane et sur les hauteurs
de Meftah (est de Blida), ainsi que le projet de
5000 unités AADL de Bouâarfa (à l’ouest).
«Un calendrier a été fixé pour la réception de
ces projets de développement, devant contri-
buer à l’amélioration du cadre de vie des
citoyens», a indiqué le wali. 

Les services de la Protection civile ont recensé en 2019 un total de
2278 foyers d’incendie ayant ravagé une superficie totale de 21 048
ha, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.Lors de la réunion
de la Commission nationale de protection des forêts, la Protection
civile a précisé que sur les 21 048 ha de terres incendiées, les feux
ont ravagé 6045 ha de forêts, 4428 ha de brousailles et 10 575 h
d’herbes.«La superficie moyenne des terres ravagées par le feu en
2019 demeure en-deçà du taux moyen relevé durant les dix dernières
années (2009-2018), malgré les conditions météorologiques mar-
quées par des températures élevées et dont la moyenne trimestrielle
a dépassé 44 en altitude et 40 sur les villes côtières à l’ouest», a indi-
qué la même source.Selon les chiffres de la Direction générale des
forêts (DGF), le système de lutte contre les feux de forêt a été ren-
forcé comme chaque année par des moyens humains et matériels
conséquents, dont 407 tours de contrôle pour le suivi et l’alerte et 960
éléments mobilisés.Outre les 478 équipes mobiles et les 2387 agents

de première intervention réquisitionnés, quelque 341 sites de travaux
ont fait état, dans le cadre des programmes de développement rele-
vant du secteur de l’Agriculture, de 3589 employés, et 415 chantiers
relevant d’autres secteurs situés à l’intérieur ou à proximité des forêts
ont mobilisé 3894 employés.
Afin d’assurer une meilleure efficacité dans la lutte contre les feux,
des ressources en eau ont été également mobilisées en prévoyant
2820 points d’eau situés à l’intérieur ou à proximité des forêts, uti-
lisés en cas de nécessité d’approvisionnement lors des interventions
des camions- citernes.
Un réseau de télécommunications a été également exploité, composé
de 2000 transistors de très haute fréquence pour garantir la transmis-
sion des alertes précoces sur les feux naissants, une coordination ren-
forcée entre les différents intervenants et une mobilisation rapide des
moyens d’extinction, a conclu la même source.

H. H.

Les services de la wilaya de Blida, soumise au
confinement partiel pour prévenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), ont
entamé, jeudi, l’installation d’une vingtaine
de cabines de désinfection dans des lieux
publics de grande affluence.Inscrite au titre
des mesures entreprises par la wilaya pour

endiguer la pandémie du Covid-19, l’opéra-
tion vise l’installation de 20 cabines de désin-
fection au niveau des places publiques et des
lieux de grande affluence. Les cabines ont été
réalisées et offertes en guise de don par une
entreprise relevant du Club des entrepreneurs
et industriels de la Mitidja (Ceimi).Selon le

président du Ceimi, Kamel Moula, ces
cabines devront «permettre aux citoyens, se
trouvant dehors, de se laver les mains, d’au-
tant que ce geste est le meilleur moyen de se
prémunir contre ce virus contagieux». A
signaler que chaque cabine de désinfection
compte 4 lave-mains, a-t-il ajouté.

Blida
Reprise des projets à l’arrêt en raison

de la propagation du coronavirus

DGF
Plus de 21 000 ha dévastés par 3000 incendies en 2019

Covid-19
Entame d’installation de 20 cabines de désinfection dans des lieux publics

Boumerdès 
Perturbation
dans la
distribution d’eau
potable au niveau
de sept
communes
Une perturbation dans
l’alimentation en eau potable
(AEP) est enregistrée, depuis
mercredi et jeudi, dans
nombre de communes de
l’est de la wilaya de
Boumerdès en raison d’une
«panne fortuite» à l’origine
d’un arrêt de la production à
la station de dessalement de
l’eau de mer de Cap Djinet
(à l’est), a t-on appris jeudi
auprès de l’unité de
l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya.La
perturbation de l’AEP a
touché six communes, à
savoir Cap Djinet,
Zemmouri, Afir, Dellys,
Bordj Menaïl et Boumerdès,
notamment les quartiers d’El
Karma (Boumerdès) et Ben
Younes (Zemmouri), a
indiqué la chargée de la
communication auprès de
l’entreprise, Amel Zioui.Une
opération est «actuellement
en cours en vue de la
réparation de cette panne
dans les plus brefs délais
possibles», a-t-elle
assuré.Après avoir exprimé
les «regrets de l’ADE de
Boumerdès pour les
désagréments causés aux
abonnés à cause de cet arrêt
dans la distribution de l’eau
potable», Mme  Zioui a
affirmé que l’AEP
«reprendra comme à
l’ordinaire dès le
parachèvement des travaux
de réparation de cette
panne».

Circonscription administrative de Bouzaréah 

Campagne d’assainissement 
dans 4 communes

Une large campagne de nettoyage supplémentaire a débuté, dans la circonscription administrative de Bouzaréah (hauteurs d’Alger),
au niveau de quatre communes, a-t-on appris, de la cellule de communication de ladite circonscription.

L a wali déléguée de Bouzaréah, Farida
Bouderbala, a appelé tous les citoyens des quar-
tiers concernés par l’opération à nettoyer l’en-

vironnement, à mettre les meubles domestiques obso-
lètes dans les lieux réservés aux déchets pour ramassa-
ge et à se porter volontaires dans ces opérations d’inté-
rêt public, indique-t-on de même source. La cellule de
communication a précisé que l’opération de nettoyage
a été effectuée avec la contribution des communes de
Bouzaréah, Ben Aknoun, Beni Messous et El Biar,
ainsi que des établissements de wilaya spécialisés dans
l’hygiène, l’éclairage public et la décoration (NetCom,
Asrout, Edval), conformément à un programme régu-
lier qui se poursuivra jusqu’à la moitié de la semaine
prochaine. L’opération s’est poursuivie, jeudi matin, au
niveau du quartier Baranès connu sous le nom Laouina
dans la commune de Bouzaréah, et ce, conformément à
un programme tracé par l’administration locale et qui
comporte une troisième opération qui se déroulera,
dimanche prochain, au niveau de la route de Frais-
Vallon, dans la commune d’El Biar, puis une 4e cam-
pagne de nettoyage, pour lundi prochain et qui concer-
nera la cité Malki dans la commune de Ben Aknoun, a-
t-on constaté.La première opération de rattrapage avait

débuté, mercredi, au niveau du quartier Essed dans la
commune de Beni Messous, par le ramassage de tous
les déchets se trouvant dans ce point.A cet effet, des
moyens humains ont été mobilisés, à savoir des agents
de la commune (10 agents), des agents des établisse-
ments Asrout et de NetCom (20 agents). Pour le
désherbage des chaussées, des agents des travaux
publics et de l’établissement Edival (22 agents) ont été
mobilisés, ainsi que des moyens matériels, un camion
et un camion-citerne, entre autres.Dans leur appel en
direction des citoyens, les services de la circonscrip-
tion administrative de Bouzaréah ont mis en exergue
l’importance de la participation à ces opérations et de
procéder, en premier, à la pose de mobilier domestique
obsolète et hors d’usage, une fois déplacé hors de la
maison, dans des endroits réservés aux déchets, et ce,
afin que les services concernés en effectuent le ramas-
sage en temps opportun et éviter ainsi l’amoncellement
désagréable des déchets.Les services de la même cir-
conscription ont également souligné l’importance de la
participation volontaire des citoyens à mener à bien la
mission qui vise à éradiquer le phénomène des déchets
solides dans zones d’habitations. 

Ali B.
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Plusieurs opérations d’aménagement
urbain retenues en vue de l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et de répondre aux
préoccupations de la population de l’exten-
sion Ouest de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli (Constantine) seront
«bientôt» entamées, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya. Ces opé-
rations cibleront notamment les unités de
voisinage (UV) de la ville d’Ali Mendjeli
ayant enregistré un déficit en matière de
commodités a précisé la même source,
détaillant que des projets de revêtement de
chaussées, d’installation des panneaux de
signalisation routière et de renforcement de

l’éclairage public et de création d’espaces
de détente, seront «incessamment» lancés.
La même source a également relevé que 80
locaux de la cité 2150 Logements AADL de
l’UV 21 seront «bientôt» attribués aux
jeunes entrepreneurs et commerçants
«après l’achèvement des procédures admi-
nistratives d’usage», soulignant que la
démarche vise à lancer l’activité commer-
ciale dans cette zone.
Aussi, l’approvisionnement en eau potable
(AEP) sera renforcé dans cette aggloméra-
tion urbaine «au début de la prochaine sai-
son estivale» à la faveur de la mise en ser-
vice d’une nouvelle station de pompage,

d’une capacité de 150 litres/seconde, ont
indiqué, de leur côté, les services de la
société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Seaco) qui a fait savoir que
l’entrée en service de cette station de pom-
page permet d’assurer aux habitants de
cette zone un approvisionnement en eau, un
jour sur deux. Une agence commerciale
d’Algérie Télécom est en cours d’aménage-
ment et sera «prochainement» ouverte afin
de faciliter le raccordement des logements
de l’extension ouest d’Ali Mendjeli en fibre
optique, a déclaré de son côté le directeur
local de la poste et des télécommunications,
Tayeb Ben Nakhla. 

Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réin-
sertion, Fayçal Bourbala, effectue depuis mercredi une visite de
travail et d’inspection de deux jours «pour s’enquérir au niveau des
établissements pénitentiaires relevant des cours de Skikda et
d’Annaba, du respect du plan préventif contre la Covid-19 et de la
disponibilité des moyens nécessaires pour la protection des déte-
nus et des personnels de ces établissements», a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Justice.
A cette occasion, le DG a rencontré les fonctionnaires, tous
grades confondus, et écouté leurs préoccupations, affirmant que
«l’administration centrale se tient à leurs côtés, en étant à leur

écoute en permanence et en leur apportant  le soutien nécessaire
pour l’accomplissement de leurs nobles missions», a précisé le
communiqué.
Pour rappel, M. Bourbala a effectué, durant le mois du Ramadhan,
des visites d’inspection au niveau des établissements pénitentiaires
de Blida et d’El Harrach, le 28 avril dernier, de l’établissement
pénitentiaire de Koléa ainsi que de l’Ecole nationale des fonction-
naires de l’administration pénitentiaire de Koléa (Tipasa), le 10
mai , et de l’établissement pénitentiaire d’Oran le 13 mai, en sus
des établissements pénitentiaires de Aïn Oussara, de Djelfa, de
Boughezoul et de Mesaad le 19 mai.

Constantine
Opérations pour l’amélioration du cadre

de vie des citoyens à Ali Mendjeli

Covid-19
Contrôle de l’application du plan préventif

dans les établissements de Skikda et Annaba

M’sila 
106 agriculteurs
bénéficient 
du crédit R’fig 
Au total, 106 céréaliculteurs et
producteurs de fourrages de la
wilaya de M’sila ont bénéficié de
crédit R’fig d’une valeur de 35
millions de dinars au titre de
l’actuelle saison agricole, a-t-on
appris jeudi auprès des services de
la wilaya.La même source a révélé
à l’occasion du lancement de la
campagne moisson-battage dans la
région d’El Maârif, que le crédit
R’fig, destiné à l’achat de
semences, a bénéficié des
céréaliculteurs activant dans les
régions de Ouled Mansour,
Hammam Dalâa, Bensrour,
Bousâada et Sidi Ahmed.En plus
de ce crédit, les céréaliculteurs et
les producteurs de fourrages ont
également bénéficié de plus de
12000 quintaux d’engrais et
d’engin d’arrosage dédiés au
périmètre irrigué au moyen de
système à pivot de 1500 hectares,
en parallèle à des campagnes de
vulgarisation agricoles, a-t-on
ajouté.Il est à noter qu’une
production prévisionnelle de 800
000 q de céréales, sur une
superficie totale de 19 000 ha, est
attendue dans la wilaya M’sila, au
terme de cette saison agricole,
selon la même source qui a indiqué
que cette récolte sera stockée dans
les points de collecte relevant de la
Coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS), d’une capacité totale
de stockage de 200 000 quintaux.

D. T.

Sétif 

Programme de distribution quotidien 
de l’eau potable au profit de 6 communes

L’unité de Sétif de l’Algérienne des eaux (ADE) a élaboré un programme de distribution quotidien de l’eau potable 
au profit de 6 communes de la wilaya alimentées à partir du barrage El Mouane, près de la ville de Sétif,

a-t-on appris jeudi du directeur de cette unité, Abdelaziz Ali Kara.

L e même responsable a affirmé à ce propos, à
l’APS, qu’eu égard au taux de remplissage du
barrage de Mouane qui a dépassé 15 millions de

mètres cubes après la reprise du pompage de l’eau à
partir du barrage d’Ighil Emda (Béjaïa), suspendu pen-
dant 3 mois en prévision de la période estivale, en
induisant une baisse du niveau de l’eau durant cette
période à son plus bas niveau ( 1 million de mètres
cubes), l’ADE de Sétif a adopté un programme de dis-
tribution quotidien de plus de 12 heures d’alimentation
au profit de 6 communes.Il a également déclaré que les
communes concernées sont celles de Sétif, Aïn Arnat,
Aïn Abassa, Ouricia et Guidjel, tandis que la ville d’El
Eulma, deuxième plus grande agglomération de la
wilaya, sera approvisionnée davantage en eau potable
dans «les prochains jours» après l’achèvement des tra-
vaux de raccordement de la conduite d’adduction, à
partir d’un nouveau réservoir d’une capacité de 40 000
m3.Il a souligné, par ailleurs, que la ville de Aïn
Oulmène (sud de Sétif), avec une population de plus de
90 000 habitants, bénéficiera aussi dans le cadre du pro-
jet des grands transferts d’eau à partir du barrage El
Mouane, du renforcement de son approvisionnement en
eau potable dans les «plus brefs délais», dès la fin des
travaux de raccordement actuellement en phase d’essai.
Concernant les perturbations enregistrées dans la distri-
bution en eau dans les communes de Ain Azal et Bir
Haddada, la même source l’attribue à la forte baisse du
niveau d’eau des forages de Chaâba El Hamra et El
Kherza, indiquant que l’ADE prendra de nombreuses
mesures pour remédier à cette insuffisance, en coordi-
nation avec la direction des ressources en eau, et ce, en
aménageant notamment certains forages, en luttant
contre les branchements sauvages et l’utilisation de

l’eau potable à d’autres fins. S’agissant des fuites enre-
gistrées sur le réseau de distribution au niveau du chef-
lieu, le même responsable a révélé que les travaux de
renouvellement du réseau, ayant ciblé de nombreux
quartiers de la commune de Sétif, ont atteint un taux
d’avancement de 80%. Dans un autre registre, l’ADE
de Sétif a pris, durant cette période difficile due à la
pandémie de Covid-19, plusieurs mesures pour faciliter
et améliorer le service en faveur de ses abonnés, comme
la mise en place de deux nouvelles lignes téléphoniques
en plus du numéro vert, la réception des réclamations

via les réseaux sociaux pour éviter au citoyen de se
déplacer, en plus de la possibilité de s’acquitter de leurs
créances suivant un échéancier. Quant aux équipes
techniques, elles ont été dotées de tablettes numériques
pour faciliter la communication, identifier les fuites et
accélérer leur réparation, tandis que les abonnés qui se
rendent au siège de l’unité pour payer leurs factures
éventuellement, ils trouveront à leur disposition les
moyens de protection nécessaires dont des distributeurs
automatiques de gel hydro-alcoolique. 

M. E. H.
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L’opération de distribution de 200 000
masques de protection dont a bénéficié la
wilaya en fin de semaine dernière de la part
du gouvernement, s’est poursuivie jeudi à
Sidi Bel-Abbès, aux fins de les mettre à la
disposition des citoyens dans le cadre des
mesures de protection contre le coronavi-
rus, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Il a été procédé à la distribution de
ces masques de protection par étapes à tra-
vers 15 daïras de la wilaya suivant la densi-
té des populations pour les mettre à la dis-
position des citoyens et les commerçants, à
travers les locaux, les marchés de proximité

et agences postales et autres lieux publics,
dans le cadre des efforts déployés pour faire
face à la pandémie du coronavirus, a-t-on
indiqué. Selon la même source, cette opéra-
tion vise à sensibiliser les citoyens, de
même que les commerçants quant à l’im-
portance du port du masque de protection et
du respect des règles d’hygiène et sanitaires
et la distanciation sociale pour faire face à
la pandémie du coronavirus. Cette opéra-
tion de distribution a été effectuée en coor-
dination avec les directions de l’action
sociale et du commerce, de l’agence de
développement social (ADS), le Croissant’

Rouge algérien (CRA), les Scouts musul-
mans algériens( SMA), les comités de quar-
tiers et les services de police, a-t-on fait
savoir. Parallèlement à cela, les services de
la police, de la Gendarmerie nationale, de la
Protection civile et des collectivités locales
poursuivent les opérations de sensibilisa-
tion à l’adresse des populations sur les dan-
gers de cette maladie, l’importance de
conscientisation sociale et les menaces
éventuelles sur la santé et leurs consé-
quences en cas de non-respect des règles de
protection sanitaire et de distanciation. 

L.K.

La direction de la sûreté de wilaya de Saïda a enregistré plus de
1300 infractions au confinement partiel de prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de cette instance de
sécurité. Les services de police ont enregistré 1309 infractions par
des piétons et des conducteurs de véhicules et de motocycles depuis
la date d’application du confinement partiel dans la wilaya jusqu’à

ce jour, a-t-on indiqué. Il a été procédé à l’interception de 146 véhi-
cules et de 35 motocycles sur le territoire de compétence de la
direction de la sûreté de wilaya en plus de la mise de ces embarca-
tions à la fourrière communale de Saïda. Des mesures légales ont
été prises à l’endroit de plus de 1300 personnes piétons pour non-
respect des règles du confinement partiel, selon la même source.

Une campagne de sensibilisation pour la préven-
tion contre l’envenimation scorpionique a été
lancée, ce jeudi à Naâma, par la direction de la
Protection civile de la wilaya. Organisée de
concert avec la direction de la santé et de la
population et les collectivités locales, cette cam-
pagne entre dans le cadre de l’intensification des
opérations de conscientisation des populations
sur l’importance des mesures préventives à
suivre contre cet animal mortel qui prolifère en
été, a indiqué le chef de service protection à la
direction de la Protection civile, le capitaine
Medjahed Slimane. Une caravane, désignée pour
cette opération et qui se poursuivra tout au long

de la semaine, sillonnera les groupements des
populations nomades et rurales et les aggloméra-
tions secondaires, ainsi que les différents quar-
tiers des communes ayant enregistré, dans les
dernières années, le plus grand nombre de cas de
piqûres de scorpions, a souligné le même res-
ponsable. La wilaya de Naâma a enregistré, à fin
mai en cours, trois cas de piqûres de scorpions
venimeux au niveau des groupements pastoraux
des communes de Tiout et de Djenine Bourezg,
selon le service protection de la direction de la
santé et de la population. Le nombre de cas de
piqûres durant cette période a connu une baisse
par rapport à l’année dernière et ce, grâce à l’ex-

tension du réseau d’éclairage public, la multipli-
cation des opérations d’hygiène et d’assainisse-
ment du milieu et l’amélioration urbaine des
quartiers, en plus des opérations de collecte de
scorpions pour la production du sérum, engagées
dans le cadre du programme de wilaya de sou-
tien et d’encouragement des associations acti-
vant dans ce domaine. Le service de protection à
la direction de la santé et de la population a
confirmé la disponibilité du vaccin anti venin
scorpionique au niveau des salles de soins dans
différentes régions de la wilaya pour la prise en
charge, durant la saison prochaine, d’éventuels
cas atteints de piqûres de scorpions.x

Sidi Bel-Abbès
Poursuite de l’opération 

de distribution de 200 000 masques de protection  

Saïda
Plus de 1300 infractions au confinement partiel 

Naâma 
Campagne de prévention contre l’envenimation 

scorpionique 

Ghardaïa
Intensification 
des mesures de lutte
contre le Covid-19 
à Hassi-Lefhal
Les autorités locales et la
protection civile de la localité
agricole de Hassi-Lefhal (Ghardaïa)
ont intensifié leurs efforts dans le
cadre de la mise en œuvre des
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
constaté.
Ces efforts sont centrés notamment
sur la sensibilisation et le contrôle
du respect des précautions à
prendre pour éviter la propagation
du coronavirus et les accidents de
circulation, notamment dans le
marché de gros de pastèque de
Hassi Lefhal, situé sur le RN 1,
devenu un véritable carrefour de
négoce regroupant des
commerçants de différentes régions
du pays.
Les éléments de la Protection
civile, accompagnés par des ceux
de la Gendarmerie nationale et les
autorités locales, ont entamé une
campagne de sensibilisation à la
prévention de la propagation du
coronavirus (distanciation, port du
masque, respect des mesures
d’hygiène, ainsi que la réduction de
la vitesse sur la route afin d’éviter
les accidents de circulation. Des
masques buccaux et bavettes ont
été distribués gratuitement dans le
marché de gros aux citoyens et des
appels au lancement d’opérations
de désinfection des lieux publics du
marché de gros ont été lancés, tout
en incitant les habitants à respecter
les consignes de sécurités sanitaires
pour préserver la santé publique.
Une production totale de plus de
338 000 qx entre pastèques et
melon est attendue cette année dans
les différentes zones agricoles de la
wilaya de Ghardaïa, selon les
prévisions des services agricoles et
l’ensemble de cette production est
acheminée vers Hassi-Lefhal pour
sa commercialisation en gros.

Oran

Adoption d’un système d’alimentation 
en eau potable à raison de 18 heures par jour 

La Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) a adopté un nouveau programme d’alimentation
en eau potable à raison de 18 h par jour, suite au manque enregistré au niveau de la station de production

de l’eau de mer d’El Mectaâ ces derniers temps, a- t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

L a SEOR vient d’adopter un pro-
gramme d’alimentation quotidien
particulier avec une plage horaire de

18 h par jour, allant de 5 h du matin à 23 h
à travers tout le territoire de la wilaya et qui
sera applicable, de manière progressive à
partir de d’aujourd’hui, a-t-on annoncé.
Selon la même source, ce nouveau pro-
gramme intervient suite à une baisse enre-
gistré ces derniers temps au niveau de la
station de dessalement d’eau de mer d’El
Mactaa, en plus de la demande en eau
potable en constante augmentation durant
cette période difficile liée à la propagation
du coronavirus, coïncidant avec l’approche
de la saison estivale. Le nouveau program-
me de distribution permet de gérer la situa-
tion en matière d’approvisionnement en eau
potable et de garantir une distribution régu-
lière et équitable à travers l’ensemble des
régions concernées par ce manque, a-t-on
souligné. Le communiqué indique que ce
programme sera effectif jusqu’à ce que le
niveau de production de l’eau de la station

de dessalement d’eau de mer d’El Mactaâ
soit atteint et qui est prévue dans les
échéances prochaines, de même que la réa-
lisation d’un projet de séparation de la
conduite du Mostaganem-Arzew-Oran, qui
est couplée à la station d’El Mactaâ, qui
vise à assurer de manière simultanée le
pompage d’une importante quantité d’eau
via les systèmes des eaux de surface et de
dessalement. Le programme sera suivi de
manière systématique et en temps réel via
les moyens technologiques, à l’instar du
système de surveillance et de maîtrise à dis-
tance, a encore souligné la même source qui
a fait savoir que la priorité en matière d’ex-
ploitation de l’eau sera accordée à l’eau
dessalée. Les eaux de surface du barrage de
Chellif et de Kerada demeurent comme
réserve et stock pour garantir l’opération de
l’approvisionnement et la continuité du ser-
vice public et la distribution de l’eau, en cas
d’arrêt partiel ou total éventuel de la station
d’El Mactaa. 

Lehouari K.
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Selon une étude publiée ce vendredi,
les diabétiques de type 2, âgés de
plus de 75 ans et souffrant de
complications liées à leur maladie
risquent davantage de souffrir de
forme sévère de coronavirus. Si l’on
sait que les diabétiques font partie
des personnes à risque face au
coronavirus, on en sait plus sur les
facteurs aggravants. Ainsi, les
diabétiques de type 2, âgés de plus
de 75 ans et souffrant de
complications liées à leur maladie
risquent davantage de souffrir de
forme sévère de Covid-19, selon une
étude publiée ce vendredi. Cette
première étude, publiée dans la
revue spécialisée Diabetologia, a
passé en revue les caractéristiques
de 1317 diabétiques ayant souffert
d’une forme grave de Covid et
admis à l’hôpital en France entre le

10 et le 31 mars. «Les patients
diabétiques étaient identifiés comme
des personnes à risque (...) et ce
message alarmiste était perçu de la
même façon chez un patient
diabétique de type 2 âgé comme
chez un jeune patient diabétique de
type 1 de 30 ans sous insuline»,
explique l’endocrinologue Bertrand
Cariou qui a co-dirigé ce travail.
L’étude «a permis d’avoir une
photographie plus précise du patient
diabétique à risque», selon le Pr
Cariou, du CHU de Nantes. Les
diabétiques les plus à risque face au
SARS-CoV-2 sont ceux qui sont
âgés, souffrent de diabète de type 2,
forme la plus fréquente de la
maladie, avec complications
(cardiaques, rénales, rétiniennes) et
qui sont en surpoids. L’étude montre
aussi qu’il y a très peu de patients

diabétiques de type 1 parmi les
formes sévères de Covid (seulement
3% des cas). Quand on recherche les
facteurs de risques de décès, on
retrouve en premier lieu l’âge : les
diabétiques de plus de 75 ans ont 14
fois plus de risque de décéder après
sept jours d’hospitalisation que ceux
qui ont moins de 55 ans. Ceux qui
souffrent de complications liées au
diabète (atteintes de la rétine, des
reins, atteintes cardiovasculaires) ont
également plus de risques de mourir
du Covid-19. L’étude n’a pas évalué
les risques comparés entre
diabétiques et population générale
de souffrir de forme grave de Covid-
19. Mais des données précédentes
indiquaient un risque double voire
triple pour les diabétiques d’être
admis en réanimation et de mourir
de cette infection.

La pandémie dévoile les failles de la
plateforme de Jeff Bezos, et Mark
Zuckerberg compte bien s’y
engouffrer. Les petits commerces
souffrent cruellement de la crise du
Covid-19. Même si les entreprises
non essentielles commencent
doucement à rouvrir, deux mois de
fermeture auront fait mal à la
trésorerie, au point de contraindre
nombre d’établissements à mettre la
clé sous la porte. Malgré la fin
progressive du confinement, le futur
reste incertain. Nous ne sommes pas
à l’abri d’une seconde vague et,
même sans cette éventualité,
personne ne sait combien de temps il
faudra pour que les consommateurs
et consommatrices acceptent de
s’entasser à nouveau dans des
espaces restreints. Et c’est sans
compter la crise économique qui
arrive, dont l’impact sur le budget
des ménages risque d’être
considérable. Pour Facebook, le
moment est tout trouvé pour venir
chasser sur les terres d’Amazon.
Bien que plusieurs employés du
géant du e-commerce soit décédés du
Covid-19, ses résultats ont été dopés
par la pandémie. La vente en ligne a
été salvatrice pour beaucoup de
boutiques, leur permettant de rester à
flot malgré leur fermeture physique.
Or dans ce secteur, Amazon s’impose
comme l’intermédiaire logistique

évident. Fort de ses 2,6 milliards
d’inscrits et envisageant la situation
comme une opportunité claire de
développement, le réseau social de
Mark Zuckerberg a lancé Shops.
Visant à concurrencer des
plateformes comme Wish, Alibaba ou
la toute-puissante Marketplace
d’Amazon, Shops autorisera des
entreprises ou petites boutiques en
dur à proposer leur catalogue et
vendre leurs produits via Facebook et
Instagram. Le service a été annoncé
comme une réaction directe à
l’épidémie de Covid-19. «Si vous ne
pouvez pas ouvrir physiquement
votre boutique, vous pouvez quand
même prendre des commandes et les
livrer», a déclaré Mark Zuckerberg
lors de la présentation de Shops, le
19 mai. Le moment est idéal, car si
les ventes d’Amazon ont bondi avec
la pandémie, celle-ci a également mis
en évidence les limites de sa
machinerie, qui fonctionne
d’ordinaire comme une horloge
implacable. L’entreprise n’est pas
parvenue à suivre la demande de
certains produits de première
nécessité et a dû allonger les délais
de livraison, qui sont habituellement
l’un de ses principaux arguments de
vente. Certains magasins reposant sur
Amazon pour leur logistique et leurs
livraisons se sont retrouvés sans
recours lorsque l’entreprise a décidé

de limiter les types d’articles qu’elle
acceptait de traiter. Finalement, les
commandes passées sur la plateforme
ont grimpé à un rythme inférieur à
ses concurrentes. Avant la crise
sanitaire, Amazon représentait 42%
des dépenses en ligne aux États-Unis
; cette part est tombée à 34% à la mi-
avril. Autre atout de Facebook, si le
réseau social ne bénéficie pas
toujours d’une image de marque très
positive, elle reste auprès des petits
commerces moins désastreuse que
celle d’Amazon. Chez ce type
d’entreprises, l’Everything Store de
Jeff Bezos est perçu comme un cruel
prédateur, qui leur oppose une
concurrence impossible à égaler. Il a
été accusé de copier les produits
populaires sur sa plateforme, puis de
les vendre sous ses propres marques
à des prix moindres. Utiliser Amazon
comme solution de livraison est ainsi
vu comme une épée à double
tranchant. Facebook n’a pas pour
ambition de se mettre à vendre ses
propres produits et peut donc espérer
davantage de confiance de la part des
échoppes intéressées par le
développement de leur présence
numérique. Parmi les partenaires de
ce nouveau service figure en
première place l’entreprise
canadienne Shopify, une plateforme
qui offre aux marchand·es de créer et
gérer leur propre boutique en ligne,

en fournissant notamment des
moyens de paiement sécurisés.
Shopify entend elle aussi se frayer
une place dans le secteur du e-
commerce. Son approche moins
agressive lui a permis pendant le
confinement de voir son nombre de
nouveaux clients augmenter de 62%
par rapport aux six semaines
précédentes. Dans le cadre de Shops,
Mark Zuckerberg pourra s’appuyer
sur le million de sites de Shopify, qui
sera capable de prendre en charge la
transposition des boutiques en ligne
vers Facebook et Instagram. La
plateforme bénéficiera en retour de
l’audience massive du réseau social.

Amazon n’a pas l’intention de se
laisser faire et se prépare à tout
mettre en œuvre pour récupérer la
clientèle partie voir ailleurs depuis le
début de la pandémie. La livraison en
un ou deux jours est en train de
redevenir la norme, et tous les
produits sont à nouveau acceptés
dans ses entrepôts. L’entreprise mise
sur ses forces pour tenter de remonter
la pente : le Prime Day 2020, une
journée géante d’offres
promotionnelles, devrait être organisé
en septembre. Pour le moment, la
domination d’Amazon est encore
telle qu’aucune petite boutique ne
peut s’aligner sur ses prix.

Coronavirus : une étude précise qui sont les diabétiques 
les plus vulnérables

Covid-19 : Shops contre Marketplace

Le coronavirus deux fois plus mortel
chez les cancéreux

Confirmant des conclusions déjà
connues, les chercheurs ont également
établi comme facteurs de décès
aggravants l’avancement dans l’âge, le
sexe masculin, la présence d’antécédents
médicaux et la dépendance au tabac. Les
personnes souffrant d’un cancer ont un
risque deux fois plus élevé de mourir du
Covid-19, comparativement aux
personnes qui n’en sont pas atteintes, a
conclu une grande étude rendue publique
jeudi. Plus le cancer a atteint un stade
avancé, plus le risque de mourir est
grand, a également démontré cette étude
parue dans la prestigieuse revue médicale
The Lancet. Les chercheurs se sont
fondés sur des données concernant 900
patients souffrant d’un cancer, répartis
aux Etats-Unis, au Canada et en Espagne.
Ils ont comparé leur taux de mortalité
trente jours après leur diagnostic
confirmé de Covid-19. «La mortalité à 30
jours toutes causes confondues était de
13%, plus du double de la mortalité
moyenne dans le monde rapportée par
(l’université) Johns Hopkins», a déclaré

Toni Choueiri, oncologue à l’institut de
traitement du cancer Dana-Farber et co-
auteur de l’étude.

L’âge et le sexe masculin
comme facteurs 

de décès aggravants
Confirmant des conclusions déjà connues,
les chercheurs ont également établi comme
facteurs de décès aggravants l’avancement
dans l’âge, le sexe masculin, la présence
d’antécédents médicaux et la dépendance au
tabac. Enfin les chimiothérapies et autres
traitements anticancéreux pris lors des
quatre semaines examinées n’ont pas eu
d’effet sur la courbe des décès. Les auteurs
de l’étude en ont conclu que les patients en
bon état général pouvaient poursuivre un
traitement anticancéreux adapté, malgré leur
Covid-19. En revanche les patients à la
santé fragile ou souffrant d’un cancer
évoluant de façon notable devraient
soigneusement peser le pour et le contre en
termes de risques de la poursuite de leurs
soins d’oncologie.

Animée par Dr Neïla M.
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Coronavirus 

Quels sont les pays subissant 
la plus forte mortalité ?

Depuis le déclanchement de la pandémie début décembre, le Covid-19 a fait au moins de 323 000 morts dans le monde. Si les Etats-Unis,
la Chine, l’Italie, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne font partie des pays les plus touchés concernant le total

de morts déclarés, quels sont ceux qui ont subi le plus lourd tribu en proportion de leur population ?

A vec seulement 41 morts
enregistrés, le micro-Etat de
Saint-Marin, au nord-est de

l’Italie, et ses 33 000 habitants se
retrouvent comme les plus frappés.
Comme le montre la carte ci-dessous,
réalisée par Esri France, le pays
enregistre un ratio de 122,25 décès pour
100 000 habitants. Il devance la
Belgique, avec 79,02 décès pour 100 000
habitants. Depuis le début de la
pandémie, le «Plat Pays» compte 9 080
morts pour 11,4 millions d’habitants. La
principauté d’Andorre, nichée entre
l’Espagne et la France, 77 000 habitants,
complètent ce triste podium avec 59,51
Derrière Andorre, troisième de ce
classement avec 59,51 décès pour
100 000 habitants, l’Espagne, le
Royaume-Uni et l’Italie, pays les plus
touchés en Europe avec 27 709, 34 876 et
32 007 morts, possèdent des ratios
relativement élevés avec respectivement
56,3 décès pour 100 000 habitants en
Espagne, 53,6 décès pour 100 000
habitants au Royaume-Uni et 51,35 décès
pour 100 000 habitants chez nos voisins
italiens. La France arrive juste derrière ce
trio avec un taux de 41,89 décès pour
100 000 habitants, pour un total de morts
déclarés estimé à 28 111 au 18 mai.
Particulièrement touchés depuis plusieurs
mois, les États-Unis, qui comptent 89 874

morts au total, ont un ratio de 27,42
décès pour 100 000 habitants. En
comparaison, l’Allemagne, dont la
gestion de la crise du Covid-19 a été
saluée par de nombreux observateurs,
déplore seulement 9,9 décès pour
100 000 habitants, soit un total de 8003
morts pour une population d’environ 83
millions d’habitants. Depuis l’apparition
du nouveau coronavirus en Chine fin
2019, le nombre de contaminations a
dépassé les 5,6 millions de cas confirmés.
Plus de 350 000 personnes sont décédées,
dans 188 pays et territoires. La quasi-
totalité du globe est frappée depuis
plusieurs mois par la pandémie de Covid-
19. Le nombre de contaminations au
coronavirus Sars-CoV-2 se porte mercredi
27 mai à 5 604 461 cas confirmés, dans
188 pays et territoires, selon un bilan
établi par les chercheurs du Centre pour
la science et l’ingénierie des systèmes
(CSSE) de l’Université Johns-Hopkins de
Baltimore. Au total, 350 752 personnes
sont décédées, tandis que 2 301 727
autres ont guéri.  Epicentre originel de la
pandémie, la Chine - sans compter les
territoires de Hong Kong et Macao -
dénombre 84 103 cas. Depuis des
semaines, les chiffes n’y bougent
quasiment plus, poussant certains à
s’interroger sur la véracité des données
fournies par les autorités chinoises. Le

pays est largement dépassé depuis
plusieurs semaines par les Etats-Unis
(1 681 418 cas) ou le Brésil (391 222),
alors que l’Amérique du Sud est
désormais considérée comme le nouveau
foyer principal de la pandémie. Suivent la
Russie, troisième pays le plus touché
avec 370 680 cas, le Royaume-Uni
(266 599 cas), l’Espagne (236 259 cas) et

l’Italie (230 555 cas). Viennent enfin la
France (182 847 cas), l’Allemagne
(181 293 cas), la Turquie (158 762 cas),
l’Inde (151 876 cas) et l’Iran (139 551
cas). Une ampleur que doit venir nuancer
la mortalité par pays. Ainsi, la Belgique
ne figure qu’au 19e rang des pays les plus
touchés mais présente la mortalité la plus
élevée au monde .

Le représentant permanent sud-africain auprès des Nations
unies, Jerry Matthews Matjila, a alerté les 
membres du Conseil de sécurité sur la grave situation dans
laquelle se trouve la population civile sahraouie dans les
zones occupées par le régime marocain. 
Au cours d’une réunion par visioconférence des membres du
Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation de la
population civile dans les conflits armés, le représentant sud-
africain a regretté, lors de son intervention, «le manque
d’attention internationale sur la situation difficile que
connaissent les populations de conflits prolongés tels que le
processus de décolonisation du Sahara occidental ou de la
Palestine».
Jerry Matjila a rappelé lors de la réunion que le droit

international humanitaire oblige toutes les parties aux conflits
armés, acteurs étatiques et non étatiques, à assumer leurs

obligations et à prendre les mesures nécessaires pour protéger
la population civile. Dans le même esprit, le représentant
permanent sud-africain auprès des Nations unies a souligné à
ses homologues que les opérations de maintien de la paix de
l’ONU sont l’un des mécanismes indiqués pour protéger les
civils. Il a également insisté sur la nécessité de prendre en
compte les circonstances actuelles et de doter les contingents
déployés dans le monde de ressources.
Pour terminer, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud a appelé à
une plus grande coopération entre l’ONU et l’Union africaine
(UA) pour élaborer des plans d’action pour assurer la
protection et le soutien des civils. Il a également mis en
évidence le potentiel de l’organisation africaine et son
expérience sur le terrain pour créer des environnements
pacifiques et organiser des plans de retour pour faire du
bénévolat pour les réfugiés et les personnes déplacées.

Sahara occidental
L’Afrique du Sud alerte le Conseil 

de sécurité sur les violations marocaines
au Sahara occidental occupé

Nigéria
Les troupes nigérianes
libèrent 241 otages 
de Boko Haram

Les troupes nigérianes ont secouru 241
personnes retenues en otage par le
groupe terroriste Boko Haram dans
l’Etat de Borno, dans le nord-est du
pays, au cours d’une récente opération, a
annoncé jeudi, le quartier général de la
Défense. Parmi les otages se trouvaient
105 femmes et 136 enfants. Ils ont été 
secourus dimanche dans la ville de
Mudu lors d’une opération de déminage
par les troupes de l’opération Lafiya
Dole, a déclaré John Enenche, porte-
parole du quartier général de la défense,
ajoutant que les personnes secourues
étaient actuellement sous observation
médicale. Le porte-parole a déclaré que
les troupes avaient également tué 12
terroristes de Boko Haram au cours de
l’opération, sans que les troupes aient à
déplorer de mort ni de perte matérielle.

L’épidémie de nouveau coronavirus
aggrave les inégalités aux Etats-Unis en
matière de revenus, a déclaré Patrick
Harker, président de l’antenne de la
Réserve fédérale (FED) à Philadelphie.
Cette crise sanitaire de coronavirus a,
«dans certains cas, accéléré les tendances
qui étaient déjà présentes dans notre
société», a-t-il indiqué jeudi lors d’une
conférence virtuelle.»
Les Etats-Unis sont entrés dans cette
crise dans une situation d’inégalité
troublante, marquée par de graves

inégalités de revenus, de richesses et
d’opportunités», a noté M. Harker,
ajoutant que le Bureau du recensement
avait calculé que les inégalités de revenu
en 2018 étaient à leur niveau le plus
élevé en 50 ans depuis qu‘on a
commencé à les mesurer. Selon lui,
l’épidémie n’a fait qu’accroître ces
inégalités, car le virus affecte certaines
communautés plus que d’autres.
«A Philadelphie, plus de la moitié de
ceux qui sont décédés de la Covid-19
sont Afro-Américains, bien que les Afro-

Américains ne représentent qu’environ
40% de la population de la ville. C’est
une tendance qui a été observable à
l’échelle nationale», a remarqué M.
Harker. Par ailleurs, des chercheurs de la
Fed de Philadelphie ont également
constaté que les personnes les plus
susceptibles de perdre leur emploi à 
cause de l’épidémie disposaient déjà de
revenus très faibles, a-t-il ajouté. «En
d’autres termes, en tant que crise tant
sanitaire qu’économique, la Covid-19 a
pour effet cruel de frapper ceux qui

étaient déjà les plus vulnérables», a-t-il
déploré. «L’inégalité aux Etats-Unis
constitue un défi moral et éthique pour le
credo fondateur de notre pays», a souligné
Patrick Harker. «Alors que cette crise se
poursuit, nous devons redoubler d’efforts
pour remédier à certains des grands défis
sous-jacents à notre société». Le nombre
de cas d’infection aux Etats-Unis a
dépassé les 1,7 million en date de jeudi,
avec plus de 100 000 morts, selon
l’Université Johns-Hopkins.

Ahsene Saaid /Ag.

Etats-Unis
La Covid-19 accentue les inégalités en matière de revenus 
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Algérie-France

La diffusion du documentaire
Algérie mon amour sur le «Hirak»

Le documentaire Algérie mon amour, diffusé le 26 mai 2020 dans l’émission «Le monde en face», sur France 5 et LCP. 
a provoqué le rappel de l’ambassadeur de l’Algérie en France pour consultations, après la diffusion, 

la veille, dudit documentaire sur le mouvement de contestation antirégime «Hirak», 
a annoncé le ministère algérien des Affaires étrangères. 

«L e caractère récurrent
de programmes
diffusés par des

chaînes de télévision publiques
françaises, dont les derniers en
date sur France 5 et LCP, le 26
mai 2020, en apparence
spontanés et sous le prétexte de la
liberté d’expression, sont en fait
des attaques contre le peuple
algérien et ses institutions, dont
l’Armée nationale populaire
(ANP)», affirme le ministère
dans un communiqué. «Cet
activisme où l’inimitié le dispute
à la rancœur, dévoile les
intentions malveillantes et
durables de certains milieux, qui
ne souhaitent pas l’avènement de
relations apaisées entre l’Algérie
et la France, après 58 ans
d’indépendance, et ce, dans le
respect mutuel et l’équilibre des
intérêts qui ne sauraient faire
l’objet de concession ou de
marchandage», poursuit le
ministère dans le communiqué. 

Les témoignages 
des jeunes

«Leurs destins individuels
épouse désormais une cause
plus grande qu’eux : la
Révolution», précise le synopsis
du documentaire de 70 minutes
diffusé mardi soir par la chaîne
du service public France 5. Les
témoignages de ces jeunes,
originaires d’Alger, Oran et
Tizi-Ouzou, qui parlent
beaucoup des frustrations de la
jeunesse algérienne, sont
entrecoupés d’images des
manifestations du «Hirak», un
mouvement protéiforme sans
précédent qui a ébranlé le
pouvoir algérien pendant plus
d’un an jusqu’à sa suspension
en raison de la pandémie de
Covid-19. C’est visiblement le
lien entre les propos tenus par
ces jeunes —au ton très libre,
sans tabou (en particulier
sexuel)— qui parlaient au final
peu de politique, et les
revendications politiques et
sociales «Hirak» qui a suscité la
colère de nombreux internautes.
Après le tollé initial, la
polémique a enflé entre les pour
et les contre, ces derniers
largement majoritaires.

Vifs débats sur les réseaux 
sociaux

«Algérie, mon amour», du
journaliste et réalisateur
français, Mustapha Kessous, a
déclenché, dès sa diffusion, de
vifs débats sur les réseaux
sociaux. Il a été retransmis en
direct sur certaines pages
Facebook. Il présente sur un ton
très libre les témoignages de 5
jeunes qui ont participé au

«Hirak», le mouvement
populaire, qui a secoué l’Algérie
pendant plus d’un an jusqu’à sa
récente suspension en raison de
l’épidémie de Covid-19. «Sans
commentaire», a réagi mercredi
soir le groupe public France
Télévisions, dont France 5 est
une des chaînes, interrogé par
l’AFP. Cette polémique illustre
une énième fois la nature
volatile des relations en Algérie
et l’ancienne puissance
coloniale. Début avril,
l’ambassadeur de France en
Algérie, Xavier Driencourt,
avait été convoqué aux Affaires
étrangères, après des
déclarations tenues par un
intervenant sur la chaîne
internationale France 24, à
propos de l’aide médicale
chinoise, propos qui avaient
fortement déplus aux autorités
algériennes. L’ambassadeur
avait alors répondu que
«l’ensemble des organes de
presse jouissent d’une totale
indépendance rédactionnelle en
France, protégée par la loi». En
d’autres termes, que les
responsables algériens se
trompaient d’interlocuteurs. le
documentaire présente le
mouvement de protestation
algérien inédit qui a débuté en
février 2019 à travers les
témoignages de 5 jeunes qui ont
participé au Hirak. «Sous le
prétexte de la liberté
d’expression, ce sont en fait des
attaques contre le peuple

algérien et ses institutions,
fustige le ministère des Affaires
étrangères algérien dans un
communiqué. Cet activisme où
l’inimitié le dispute à la
rancœur, dévoile les intentions
malveillantes et durables de
certains milieux qui ne
souhaitent pas l’avènement de
relations apaisées entre l’Algérie
et la France».

Un long combat 

La réaction du gouvernement
algérien est intervenue après
24 h d’un déchaînement de
passions sur les réseaux sociaux
algériens. «54 semaines de
Hirak, des milliers d’Algériens
dans les rues, des revendications
contre un système corrompu et
un long combat de la part du
peuple souillés et décrédibilisés
par 5 jeunes en pleine crise
identitaire», lit-on dans un tweet
signé «Jugurtha». «En
supposant que plus d’un an de
Hirak et de revendications de
tout un peuple dans les rues
puissent être souillés par une
heure de reportage su 5 jeunes
destiné au public français, c’est
déjà admettre que le Hirak n’est
pas crédible», réplique
l’internaute «Solitary Female».
Cet échange, parmi les plus
rationnels et mesurés dans le
déferlement de haine, de cris au
complot, recours en justice et
même menaces de mort,
souligne le même sujet

d’indignation parmi les
Algériens. Le choix de donner
la parole à 5 jeunes, qui
évoquent librement la révolte
contre le système politique,
mais aussi le poids des
contraintes sociales et familiales
dont ils souffrent, a été très mal
reçu. Une scène en particulier
cristallise la colère, celle d’une
soirée sur une terrasse d’Alger
où quelques jeunes boivent de
l’alcool et parlent de leur
sexualité. «Pour comprendre la
violence de leurs réactions, il
faut mesurer l’immense attente
des Algériens avant la diffusion
de ce documentaire, qui est
pratiquement le premier sur le
Hirak», souligne Akram
Belkaïd, auteur de l’Algérie en
100 questions (éd. Tallandier,
2019) et journaliste au Monde
diplomatique. «Avec le titre
Algérie, mon amour, ils
espéraient voir un film à la
gloire du mouvement de révolte
et du pays. Mais les gens ne se
sont pas reconnus dans les
personnages qui ne reflètent pas
la diversité du Hirak, en
particulier parmi les milieux
populaires qui restent très
conservateurs», ajoute-t-il. «On
m’a demandé des comptes sur
«l’image» qui a été donnée du
«Hirak». Comme si j’étais
devenue la réalisatrice du
documentaire ou la porte-parole
du «Hirak», a réagi Sonia Siam,
jeune psychiatre et l’une des
protagonistes du film. Beaucoup

l’ont vu, beaucoup d’autres ne
l’ont pas vu, mais tous l’ont
critiqué.» Mais selon Akram
Belkaïd, «la bonne nouvelle
c’est que la capacité de
mobilisation des Algériens n’a
pas faibli après des semaines de
confinement, sans possibilité de
manifester. Le documentaire fait
les frais de la frustration des
gens du «Hirak qui peut
rebondir le moment venu».

Le PLJ soutient 
la décision de l’Algérie 

de rappeler 
son ambassadeur 

Le Parti de la liberté et de la
justice (PLJ) a apporté jeudi son
soutien et appui «forts» à la
décision du ministère des
Affaires étrangères de rappeler
l’ambassadeur d’Algérie en
France pour consultation, suite à
la diffusion, sur des chaînes
publiques françaises, de
programmes portant atteinte au
peuple algérien et à ses
institutions officielles, dont le
dernier est le documentaire
diffusé sur la chaîne France 5.
Les atteintes répétées à
l’encontre du peuple algérien et
de l’institution militaire,
notamment «témoignent du vrai
visage hideux de la France
officielle, de sa nostalgie à son
passé colonial et de son rêve de
retrouver le paradis perdu à
travers un contrôle sur les
capacités du peuple algérien par
les pressions politiques et
médiatiques tendancieuses», a
affirmé le PLJ dans un
communiqué. Pour le PLJ «il est
logique que la maturité
politique, dont ont fait montre
les Algériens dans leur «Hirak»
pacifique des mois durant,
dérange de nombreux milieux
français quand le monde entier a
été témoin des violences de cet
Etat à l’égard des gilets jaunes,
sans parler de son histoire
criminelle dans le continent
africain, alors qu’il se permet
encore de s’immiscer dans les
affaires internes de nombreux
pays, sous couvert de défense de
la liberté d’opinion et des droits
de l’homme». En conclusion, le
PLJ souligne que «tout en
apportant notre appui et soutien
forts à la décision de l’Etat
algérien de convoquer
l’ambassadeur d’Algérie en
France pour consultation, nous
appelons le grand peuple
algérien à davantage d’union
pour barrer la route aux
conspirateurs et leurs relais en
Algérie et à l’étranger, en
consolidant notre front
intérieur».

Ahsene Saaid /Ag.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un cuistot a trouvé dans
la poubelle de son restaurant,

le corps de Jerry Gable.
Le contenu de son estomac

entraîne Catherine et Jim
dans le milieu des concours
de mangeurs de hot dogs...

Un soir de
novembre 2014,

Magali Delavaud,
une mère de
famille sans

histoire, ne rentre
pas chez elle après

son travail. Sa
voiture carbonisée

est retrouvée le
lendemain en

contrebas d'une
petite route...

En 1571, la Chine
des Ming décide
de rationaliser la

levée de l'impôt et
impose à ses sujets

un paiement en
argent, déjà utilisé
comme monnaie.
Dix ans plus tard,

à Potosi, dans
l'Empire espagnol,

on découvre
d'immenses mines

du précieux
métal...

20h05 : Afrique sauvage

22h45 :
Les experts

20h05 : Les Simpson

20h05 : Chroniques criminelles

20h05 : Dr Harrow

20h05 : Paris, capitale sous haute 
surveillance

19h50 : Echappées belles

21h35 : L’inconnu de Brocéliande

En forêt de
Brocéliande, un

corps calciné,
impossible à

identifier, a été
découvert en

même temps qu'un
garçon de 13 ans
en état de choc et

incapable de
parler. De quelle
façon est-il lié à

l'affaire ?...

A Dubaï, capitale
de l'Emirat du
même nom, la

tradition rencontre
la modernité.

Ville phare du
golfe Persique,
Dubaï se pare

d'allures futuristes,
entre tours

vertigineuses et
prouesses

techniques...

Au cœur de la
grande forêt du

Congo, évoluent
des chimpanzés

bien plus malins
que des «vieux

singes», dans les
plaines du

Kalahari, vit un
petit lézard

audacieux,...

Prévenir et lutter
contre des risques

naturels, comme
les inondations,

les crises
majeures, la

criminalité et le
terrorisme, c'est la

mission de la
Préfecture de

Police de Paris.
Elle regroupe les

corps d'élites de la
nation,...

Après une erreur
d'un voiturier,
Homer se voit

confier la voiture
d'un vendeur de

BD et essaye cette
voiture avec ses

enfants. Au
moment de la
rendre, il est

accusé de vol.
Homer va tout
tenter pour se

racheter...

19h50 : Comment le métal blanc
a façonné le monde

Fern s'enfuit de
chez Markides
pour révéler à

Harrow que tout
ce qui s'est passé

ces derniers temps
est lié. Elle est
ensuite arrêtée
pour l'incendie

criminel et le
meurtre de

Markides,...
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Football

Dossiers brûlants sur la table de la LNF
Deux sujets importants retiennent particulièrement, en ce moment, l’attention de l’opinion sportive. Il s’agit de la reprise ou pas du championnat

et de l’affaire dite de l’enregistrement sonore mettant en cause l’intégrité du directeur général de l’ESS, Fahd Halfaia.

S i pour le championnat il n’y a rien de
nouveau tangible, sauf que la tendance
pencherait plutôt vers l’arrêt de la

compétition, la prolongation de la période de
confinement jusqu’à la mi-juin, le suggère
en tout cas. En revanche, en ce qui concerne
l’autre dossier chaud de l’actualité, l’audi-
tion, jeudi, du manager Saâdaoui Nassim,
par la commission de discipline de Ligue,
contredit complètement la version du diri-
geant sétifien. Ce dernier avait déclaré que le
fameux enregistrement sonore était un faux,
monté de toutes pièces pour nuire à sa per-
sonne. Saâdaoui, par contre, confirme l’au-
thenticité du document et semble serein à ce
sujet. «Halfaia a donné sa version, j’ai donné
la mienne avec des preuves et demain la
vérité sera dévoilée au grand jour et la justi-
ce va faire son travail. L’enregistrement n’a
pas été fabriqué et cela sera prouvé avec le
temps», dira-t-il à la presse au sortir de son
audition par les membres de la commission
de discipline de la LNF. Il a tenu à préciser,
par ailleurs, qu’il a été entendu en tant que
témoin. L’affaire semble avoir pris d’autres
proportions, puisque d’autres dirigeants de
clubs seront convoqués par la Ligue, ce
dimanche, pour audition, comme l’indique la
LNF dans un communiqué publié sur son
site officiel. Il s’agit du président de l’US

Biskra, Benaïssa Abdellah et celui du
CABBA, Benhamadi Anis. Il faut s’attendre
dès lors à de nouveaux rebondissements
dans cette affaire scabreuse qui vraisembla-
blement n’a pas encore livré tous ses secrets.
Il est à noter aussi que les deux principaux
«protagonistes» seront de nouveau convo-
qués devant la commission de discipline,
pour ce 1er juin. Cette fois pour une confron-
tation qui promet d’autres révélations.
Invité, hier sur les ondes de la Chaîne III, à
donner son avis sur le sujet, le président de la
LNF, Abdelkrim Medouar, a reconnu que le
manager, Saâdaoui, a apporté de nouveaux
éléments au dossier. Il a par ailleurs confir-
mé le face-à-face entre les deux hommes
devant la Commission de discipline, prévu le
1er juin. Medouar a rappelé que ladite com-
mission est composée de membres compé-
tents et de métier. «Ce sont des hommes de
loi qui savent ce qu’ils font», a-t-il ajouté,
tout en exhortant les médias à ne pas pertur-
ber son travail. En tout cas, l’opinion
publique suit avec assiduité ce dossier. Tout
le monde est curieux de savoir sur quoi il va
déboucher. L’on craint néanmoins que mal-
gré les preuves, cette affaire ne soit bâclée ou
étouffée, comme beaucoup de cas similaires
qui se sont déroulés par le passé. Maintenant
à propos de la compétition, Medouar semble

favorable à un arrêt définitif de la compéti-
tion. «Si ça ne tenait qu’à moi, il n’y aura pas
de reprise», a-t-il confié, tout en ajoutant
qu’il sera difficile aux clubs de se soumettre
aux conditions draconiennes imposées par

les autorités sanitaires, en cas de reprise de la
compétition. Il précisera néanmoins que la
décision reviendra en dernier recours aux
hautes instances du pays.

Ali Nezlioui 

La préparation des prochaines échéances sportives
internationales et la «promotion» d’une relation de
coopération dans un «climat de sérénité», ont été les
principaux sujets abordés lors d’une rencontre entre le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
et le président par intérim du Comité olympique et
sportif algérien, Mohamed Meridja. «L’audience a été
l’occasion de procéder à un échange de vues sur les
questions sportives, notamment la préparation des pro-
chaines échéances sportives internationales, au pre-
mier rang desquelles, les Jeux olympiques de Tokyo
(Japon) en 2021 et les Jeux méditerranéens d’Oran en

2022», a indiqué un communiqué du MJS transmis à
l’APS. Cette rencontre a également constitué une
«opportunité» pour réaffirmer la volonté commune du
MJS et du COA, d’œuvrer désormais à «la promotion
d’une relation de coopération et de complémentarité
dans un climat de sérénité, dans l’intérêt suprême et
exclusif du sport national», ajoute la même source. Le
bureau exécutif du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), réuni le 12 mai, avait entériné la démis-
sion du président Mustapha Berraf et désigné son 1er
vice-président, Mohamed Meridja, à la tête de l’ins-
tance à titre intérimaire.

Algérie

Le MJS et le COA décidés à travailler 
dans un «climat de sérénité» 

La saison 2020/2021 du Championnat d’Espagne
de football débutera le 12 septembre, a annoncé
hier le président de LaLiga, Javier Tebas, lors
d’une émission à distance organisée par le média
Marca. «L’important sera de connaître la date de
fin de la saison (2019/20). La suivante (la saison
2020/2021) commencera le 12 septembre», a
annoncé Tebas lors de l’événement «Jornadas de
Marca» («Les journées de Marca»), hier matin. «Si
Dieu le veut, nous commencerons le 11 juin. Nous
attendons que Madrid et Barcelone passent à la
phase 2 (du déconfinement). Plus de 130 personnes
travaillent actuellement pour que tout puisse se
faire dans une nouvelle forme.Les voyages, l’orga-
nisation, tout. Nous sommes prêts», a promis le
patron de l’organe qui gère le football profession-
nel en Espagne au sujet du retour à la compétition,

prévu pour la fin de semaine du 8 juin. Le 23 mai,
le gouvernement espagnol a donné son feu vert
pour la reprise des sports professionnels, et donc du
championnat de football, à partir de la semaine du
8 juin. LaLiga, dont il reste 11 journées à jouer,
espère reprendre le 11 juin avec le derby andalou
entre le Betis Séville et le Séville FC. «Hier soir,
des essais ont été effectués pour que le téléspecta-
teur ait le choix entre deux images : la réelle, et
celle avec des bruitages virtuels. En Bundesliga, et
ils ont choisi la formule avec des bruitages virtuels,
avec succès, et donc nous travaillons pour offrir
cette option», a, par ailleurs, confié Javier
Tebas.«Nous voulons offrir une alternative aux sup-
porters : le silence, ou la virtualisation des gradins.
Les essais que j’ai pu voir sont intéressants, mais il y
aura les deux options», a assuré Tebas.

Foot/ Espagne 
La saison 2020/2021 débutera le 12 septembre 

Le milieu de terrain franco-algé-
rien, Samy Benchamma, bientôt 20
ans, a signé son premier contrat
professionnel avec Montpellier, a
annoncé hier le club héraultais pen-
sionnaire de la Ligue 1 française de
football. En raison de l’arrêt des
compétitions, il sera la seule signa-
ture d’un jeune du centre de forma-
tion cette saison. Comme l’avait
annoncé il y a quelques semaines le

président montpelliérain, Laurent
Nicollin, Samy Benchamma est
désormais sous contrat avec le club
pailladin, où évolue l’attaquant
international algérien, Andy Delort,
champion d’Afrique avec les Verts.
Finaliste du Championnat des
moins de 19 ans en 2019, le natif de
Castres (Tarn) est «depuis plusieurs
saisons déjà l’une des belles pro-
messes du centre de formation»,

écrit le club dans un communiqué.
Samy Benchamma est un milieu
axial pouvant également évoluer en
charnière centrale. «Notre directeur
sportif, Bruno Carotti, croit énor-
mément en lui. J’espère qu’il fera
son chemin, qu’il va progresser et
qu’il pourra évoluer quelque peu
avec l’équipe première dès la sai-
son prochaine», a réagi Laurent
Nicollin.

Foot/ Ligue 1 française (Montpellier)

Samy Benchamma signe son premier
contrat professionnel

Badminton 
Les championnats du monde juniors
reportés au mois de janvier
Les Championnats du monde juniors de badminton (individuel et par
équipes), initialement, prévus en septembre 2020, ont été retardés,
officiellement, au mois de janvier 2021, a annoncé, la Fédération
mondiale de la discipline (BWF) sur son site officiel. «Les Mondiaux
juniors par équipes auront lieu du 11 au 16 janvier, alors que ceux en
individuels sont fixés du 18 au 24 janvier 2021. Les deux événements
éliront domicile à Auckland en Nouvelle Zélande», a expliqué l’instance
mondiale, ajoutant que seuls les athlètes éligibles pour les championnats
initialement prévus sont autorisés à participer. Le nouveau calendrier
donne à la BWF, au Badminton Nouvelle-Zélande et aux organisateurs
de tournois les meilleures chances d’organiser un événement réussi pour
le grand nombre de joueurs juniors qui devraient se rendre à Auckland.
Pour le comité d’organisation de ces Mondiaux juniors, «l’incertitude de
la situation sanitaire mondiale en raison du coronavirus est difficile, mais
nous travaillerons en étroite collaboration avec la BWF et nos
partenaires de l’événement sur les plans d’un événement reprogrammé»,
a souligné le responsable Hitchcock. «Nous espérons qu’accueillir les
meilleurs jeunes talents du badminton au monde à Auckland et on
essayera de réunir les meilleures conditions», a conclu le responsable du
comité d’organisation.

Dopage
Report de la conférence mondiale 
sur l’éducation 
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé, sur son site, le
report de sa conférence mondiale sur l’éducation à 2021, en raison de
la pandémie du coronavirus (Covid-19). La conférence mondiale sur
l’éducation devait avoir lieu les 13 et 14 octobre 2020 à Sydney, en
Australie. Suite au succès des Conférences mondiales sur l’éducation
organisées par l’AMA en 2015 à Ottawa, au Canada) et en 2018 à
Pékin, en Chine), la Conférence 2021 réunira des chercheurs et des
intervenants du domaine de la lutte contre le dopage du monde entier.
«La conférence mondiale sur l’éducation permettra aux participants
d’examiner les nouvelles tendances et en discuter, contribuer au
développement de programmes d’éducation et réfléchir aux moyens
pouvant être mis en œuvre par les organisations antidopage», a indiqué
le communiqué de l’AMA. Selon la directrice de l’éducation de
l’AMA, Amanda Hudson, la Conférence mondiale sur l’éducation, qui
est un évènement important dans le calendrier de l’AMA, «est une
occasion précieuse pour les responsables de l’éducation au sein des
organisations antidopage du monde entier de se réunir avec des
chercheurs engagés dans la recherche en sciences sociales, afin de
renforcer les efforts de tous en vue de soutenir les sportifs et leur
entourage». Comme de nombreux pays sont actuellement soumis à
différents stades de confinement, y compris des restrictions sur les
déplacements et des fermetures de frontières, l’AMA veut s’assurer que
tous ceux qui veulent participer à la conférence puissent le faire. «La
participation du plus grand nombre possible de représentants
internationaux est essentielle au succès des programmes d’éducation
antidopage dans le monde et de nos efforts continus de protéger le
sport propre», a conclu le communiqué de l’AMA.
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AADL

Des instructions pour pallier au retard
dû au Covid-19

Covid-19

Reprise progressive de l’activité judiciaire
depuis le 17 mai

Foot/Prix Marc-Vivien Foé 2020

Les Algériens Slimani
et Delort nominés

Les internationaux algériens : Islam Slimani (AS Monaco) et
Andy Delort (Montpellier HSC) ont été nominés pour le Prix
Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du
Championnat de France (Ligue 1) de football, ont annoncé,
vendredi, les co-organisateurs RFI et France 24. Delort, champion
d’Afrique avec les Verts, a poursuivi sur sa lancée, après un été
radieux avec la sélection algérienne. Il a certes moins marqué que
la saison passée, avec 9 buts en 26 matches contre 14 inscrits en
36 rencontres lors de l’exercice 2018-2019. Mais le buteur âgé de
28 ans semble parfaitement épanoui dans sa région natale, écrit
RFI sur son site officiel. Son compatriote Slimani s’est distingué à
l’occasion de sa première expérience en Ligue 1 avec le club
monégasque ou il a été prête par Leicester City. «On connaissait
l’Algérien pour ses buts précieux et ses efforts incessants, au
Portugal, en Angleterre et en Turquie. Avec l’ASM, on a
découvert sa finesse technique et son sens de la passe décisive (8
pour 9 réalisations). Le champion d’Afrique a formé un beau duo
avec Wissam Ben Yedder. Mais, malgré des performances de
grande classe, le joueur de 31 ans n’a pas toujours eu la confiance
du nouvel entraîneur monégasque, Robert Moreno.» estime la
même source. Outre les deux attaquants internationaux algériens,
9 autres candidats sont en lice pour succéder à l’Ivoirien Nicola
Pépé, il s’agit de Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims),
Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne), Habib Diallo
(Sénégal/FC Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG), Edouard
Mendy (Sénégal/Stade rennais), M’Baye Niang (Sénégal/Stade
rennais), Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC), Moses Simon
(Nigeria/FC Nantes) et Hamari Traoré (Mali/Stade rennais).
Le 29 juin, Radio France Internationale (RFI) et France 24 dévoileront
le nom du lauréat du Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le
meilleur joueur africain du Championnat de France (Ligue 1).

Le directeur général de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement du logement
(AADL), Tarek Belaribi a instruit, ce jeudi, les direc-
teurs des projets de logements d’accélérer la cadence
des travaux pour pallier le retard dû à la pandémie de
Covid-19, indique un communiqué de l’Agence.
Belaribi a donné ces instructions, lors d’une réunion
d’évaluation tenue par visioconférence et après avoir
écouté l’exposé des directeurs généraux adjoints ainsi
que des directeurs des projets relevant de l’Agence à
travers le territoire national, a précisé l’AADL dans un

communiqué sur sa page Facebook. Cette réunion a
été une occasion pour communiquer les chiffres sur le
taux d’avancement des travaux dans les projets lancés
récemment, ajoute la même source.
L’AADL tient a préciser que cette réunion consacrée
au suivi du taux d’avancement des projets de loge-
ments fait suite à celle tenue entre le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri et le DG de l’AADL, lors de laquelle ce der-
nier a présenté un bilan des projets dont les travaux
seront prochainement lancés.

Le ministère de la Justice a exprimé, ce jeudi, dans un
communiqué, «sa satisfaction» quant à la reprise pro-
gressive, depuis le 17 mai, de l’activité judiciaire au
niveau des différentes juridictions, pour une première
étape, en attendant la programmation du reste des
affaires enregistrées, conformément à la politique
publique visant à enrayer la propagation du Covid-19.
La même source a précisé que les tribunaux et cours de
Justice «ont repris l’examen des affaires civiles et admi-
nistratives déposées par les avocats dans un premier
temps, en attendant la programmation, à l’avenir, d’au-

tres affaires enrôlées par les justiciables eux-mêmes,
conformément à la politique publique visant à enrayer la
propagation de la pandémie». Durant la période du 17
au 21 mai 2020, «le taux des audiences tenues pour sta-
tuer sur les affaires civiles et administratives s’est élevé
à 97,9% pour la Justice ordinaire et 99% pour la
Justice administrative», a rappelé le ministère. Il a en
outre ajouté que pendant la même période, 10 945
jugements et décisions civiles et 1155 décisions admi-
nistratives ont été rendues, tous étaient gelés depuis le
16 mars 2020, en application desdites mesures».

Suite aux violences racistes aux Etats-Unis

Kwesi Quartey : «Nous sommes peut-être noirs,
mais nous sommes aussi des humains»

George Floyd, 46 ans, a été tué par la police, lundi dernier, dans l’Etat américain du Minnesota (Nord), qui l’avait arrêté car elle le soupçonnait
d’utiliser de faux billets. La scène, filmée par une passante et diffusée sur internet, montre un homme plaqué

au sol sur le ventre par un policier qui l’immobilise avec un genou sur le cou.

L’homme se plaint pendant de longues
minutes de ne pas pouvoir respirer et
d’avoir mal. Ce nouveau décès d’un

Noir américain aux mains de la police a
déclenché des manifestations, entrées ven-
dredi dans leur 4e jour. Jeudi, Kwesi Quartey,
vice-président de la Commission de l’UA,
avait indiqué sur internet que l’organisation
panafricaine était «bouleversée d’assister à
une nouvelle exécution injustifiée d’un
homme afro-américain (...) pour l’unique rai-
son qu’il EST NOIR». «Nous sommes peut-
être noirs, mais nous sommes aussi des per-
sonnes», écrit M. Quartey, ajoutant que
«l’Union africaine demande une enquête
complète sur ce meurtre».

500 soldats de la Garde
nationale déployés

à Minneapolis

Depuis plusieurs jours, Cinq cents soldats de
la Garde nationale étaient à pied d’œuvre,
vendredi matin, pour rétablir le calme dans
la ville américaine de Minneapolis, après
une 3e nuit de violences consécutives à la
mort de George Floyd, un Afro-américain
qui a perdu la vie lors d’une interpellation
musclée lundi à Minneapolis, selon un com-
muniqué militaire. Pendant la nuit, des sol-
dats ont déjà «participé à plusieurs mis-
sions» avec les pompiers et pour lutter
contre les «troubles civils», précise le com-
muniqué. Ils ont continué à affluer vers
Minneapolis jusqu’au petit matin, jusqu’à
être 500 «en position». Deux cents policiers
de l’Etat, ainsi que des hélicoptères, ont éga-
lement été mobilisés. Des manifestations
contre les violences policières ont dégénéré
pour la troisième nuit consécutive : un com-

missariat a été incendié dans les quartiers
nord de la ville et une trentaine de magasins
ont été pillés. Elles font suite à la mort, lundi
soir, de George Floyd, un Afro-Américain
de 46 ans, qui semble avoir été asphyxié par
un agent lors d’une interpellation musclée,
selon une vidéo de la scène devenue virale.
Les 4 policiers impliqués ont été licenciés,
et les autorités locales et fédérales enquê-
tent. Mais aucune inculpation n’a encore eu
lieu, ce qui alimente colère et frustrations
des manifestants.

La Haut-Commissaire des
Nations unies aux droits de

l’Homme condamne le meurtre
d’un Afro-Américain

Pour sa part la Haut-Commissaire des
Nations unies aux droits de l’Homme
condamne le meurtre d’un Afro-Américain et
invitent les autorités américaines a prendre
des «mesures sérieuses» pour mettre fin aux
meurtres d’Afro-Américains non armés par la
police, a demandé jeudi la Haut-Commissaire
des Nations unies aux droits de l’Homme,
Michelle Bachelet, en condamnant le meur-
tre d’un Afro-Américain lors de son interpel-
lation à Minneapolis. George Floyd est mort
lundi soir peu après qu’un policier blanc l’ait
maintenu à terre avec un genou sur la nuque
alors que cet homme noir âgé d’une quaran-
taine d’années avait plaidé à plusieurs reprises
: «Je ne peux pas respirer» et «S’il vous plaît,
je ne peux pas respirer». C’est le dernier en
date d’une «longue série de meurtres d’Afro-
Américains non armés commis par des poli-
ciers américains et des particuliers», a déclaré
Mme Bachelet dans un communiqué.

Le président de la Commission
de l’UA condamne le «meurtre»

de George Floyd par la police

De con côté, le président de la Commission
de l’Union africaine (UA) a condamné ven-
dredi la mort de George Floyd, cet Afro-
Américain qui a perdu la vie lors d’une
interpellation musclée lundi à Minneapolis,
qui a déclenché une vague d’indignation et
de violences aux Etats-Unis. Moussa Faki
Mahamat «condamne avec force le meurtre
de George Floyd aux Etats-Unis, aux mains

d’agents des forces de l’ordre et transmet
ses condoléances les plus sincères à sa
famille et ses proches», selon un communi-
qué publié par son porte-parole. Dans ce
texte, M. Faki «réaffirme et réitère ferme-
ment le rejet par l’Union africaine des pra-
tiques discriminatoires incessantes envers
les citoyens noirs des Etats-Unis» et
demande aux autorités américaines «d’in-
tensifier leurs efforts pour éliminer toutes
les formes de discrimination basées sur la
race ou l’origine ethnique».

Ahsene Saaid /Ag.
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