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Covid-19

Les walis appelés à suivre
de près la situation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est dit satisfait quant à l’amélioration progressive relevée
en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, mettant l’accent sur l’impératif respect

des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique.
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Coronavirus

119 nouveaux cas, 146 guérisons
et 8 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

Conseil de la nation
LFC 2020

Raouya face
à la commission 
spécialisée

Le ministre des Finances, Abderahamane Raouya,
a présenté, hier, le texte de loi de finances
complémentaire (LFC) pour l’exercice 2020
devant la commission des affaires économiques et
financières du Conseil de la nation. Lors d’une
réunion présidée par Abdelkrim Mebarkia, président
de la commission, en présence du ministre de
l’Industrie et des Mines, du ministre chargé des
Statistiques et de la Prospective...

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, a annoncé, hier à Alger, la création
d’un portail électronique pour l’inscription de plus
de 25 000 experts algériens à l’étranger, et ce,
en vue de leur intégration à «l’effort national
visant le développement du pays».

En vue de leur intégration
à «l’effort national»

Création d’un portail
électronique
pour l’inscription
de 25 000 experts
algériens à l’étranger

Déconfinement

La reprise graduelle de certaines activités
commerciales à l’étude

Le ministère du Commerce se penche actuellement sur l’examen des conditions permettant une reprise «graduelle» des activités commerciales
et de services, a indiqué, hier à Alger, un responsable au niveau du ministère du Commerce...

Lire page 7

Lire page 7

Lire page 5

Lire page 16
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Djelfa

Un homme emporté par les eaux de l’oued
Khanguet El Arar à Had Sahary 

Tindouf
Arrestation de 14
ressortissants étrangers
en situation illégale

Quatorze (14) ressortissants étrangers
(mauritaniens), en situation illégale
sur le territoire national, ont été
arrêtés dans la wilaya de Tindouf,
dans le cadre du contrôle et suivi de
la situation des ressortissants
étrangers, a-t-on appris lundi de la
cellule de communication de la
sureté de cette wilaya. Les 14
ressortissants étrangers en question
ont été remis aux services de la
sureté de wilaya par leurs collègues
de la Gendarmerie nationale, après
avoir été appréhendés pour entrée de
façon illégale sur le territoire
national, plus précisément dans la
région de Ghar Djebilet, et pour
exploration minière sans autorisation,
a précisé la source dans un
communiqué. Les mis en cause ont
été conduits à la Maison de Jeunes
du quartier El Remadine, après avoir
été soumis à un contrôle médical et
de dépistage du nouveau coronavirus
(Covid-19), dans l’attente de la
finalisation des procédures légales et
leur reconduction vers leur pays
d’origine, a ajouté la source. 

Chlef 
Deux personnes mortes
par électrocution

Deux personnes sont mortes et une
3e a été blessée par électrocution
dans 3 accidents distincts survenus
durant ces dernières 24 heures à
Chlef, a-t-on indiqué lundi dans un
communiqué émanant des services
de la Protection civile de la wilaya.
Selon le document, les services de la
Protection civile sont intervenus
lundi aux environs de 10h 45mn pour
évacuer la dépouille d’une personne
agée de 24 ans morte électrocutée
après avoir été touchée par des fils
électriques de moyenne tension, en
effectuant des travaux de bâtiment
dans une maison de la cité des 200
logements de la route de Cherchell,
dans la commune de Ténés (55 km
au nord de Chlef). La même source 
a signalé deux autres accidents de
même type survenus, hier dimanche,
au niveau de chantiers de
construction, sis respectivement au
Boulevard El Karimia et au lieudit
«Skassik», dans la commune de
l’Oued Fodda (20 km à l’est de
Chlef), causant la mort d’un homme
agé d’une quarantaine d’années, 
et provoquant des blessures à une 3e

victime. Les services de la Protection
civile ont lancé, à l’occasion, un
appel pour la prise des mesures qui
s’imposent pour éviter ce genre
d’accidents au niveau des chantiers
de construction, notamment en
«respectant la distance de sécurité
fixée pour les différents courants
électriques, en zones urbaines et
rurales, outre le port de moyens de
protection pour les ouvriers du
bâtiment», est-il souligné dans le
communiqué. 

Un homme est mort, dimanche
soir à Djelfa, emporté par les
eaux de l’oued Khanguet El
Arar dans la commune de Had
Sahary, ont indiqué les services
de la Protection civile. «Les
éléments de l’unité secondaire
de Had Sahary (80 km au nord
de la wilaya) sont intervenus
aux environs de 19h, après
qu’un tracteur a été emporté par
les eaux de l’oued Khanguet El
Arar, à 5 km environ de la ville
de Had Sahary, vers la

commune d’Aïn Feka, a fait
savoir le chargé de
l’information auprès de la
Protection civile de la wilaya de
Djelfa, le lieutenant
Abderrahmane Khader.
Alertés de la disparition du
conducteur du tracteur, les
mêmes éléments ont lancé des
recherches à l’issue desquelles
le corps sans vie de la victime,
un homme de 35 ans, a été
retrouvé à près d’un km du lieu
du tracteur. 

Les éléments de la brigade mobile de la
police judicaire de la daïra de Kadiria, à
l’ouest de Bouira, ont arrêté, avant-hier
un individu impliqué dans le trafic de
drogue et des psychotropes. Cette
arrestation a été rendue possible grâce
aux informations recueillies par les
policiers sur les agissements de
l’individu en question qui s’adonnait à la
vente de la drogue et des psychotropes

dans l’un des quartiers de la ville de
Kadiria. Une descente a été effectuée et
en bouclant toutes les issues du quartier
indiqué, a permis aux policiers de
neutraliser le suspect âgé de 24 ans. 
Ce dernier à la vue des policiers a tenté
de s’enfuir, mais il fut vite maitrisé. En
le fouillant, il s’est avéré que le mis en
cause était en possession de 
100 grammes de kif traité et d’une

somme d’argent évaluée à 14 500 DA,
sans doute des revenus de la ventes. 
Les policiers ont poussé leur enquête
jusqu’à connaître la provenance de cette
marchandise. L’auteur n’a pas tardé à
donner le nom de son fournisseur qui est
un autre malfaiteur âgé de 33 ans et qui
sera arrêté à son tour. Les deux mis en
cause ont été présentés au parquet qui a
ordonné leur mise sous les verrous.

Six personnes ont été blessées ce week-end
suites à deux accidents de la circulation qui
se sont produits sur le réseau routier de la
wilaya de Bouira. Le premier accident est
survenu dans la commune d’EL Hachimia
à une vingtaine de km au sud de Bouira, où
une voiture a dérapé à proximité de la zone
industrielles et au niveau du dédoublement
de l’autoroute Est/Ouest. Le véhicule a
chassé sur la  chaussée pour percuter de

plein fouet une balise en béton. Ce choc a
provoqué des blessures à 3 personnes. Le
conducteur R. Z, âgé de 26 ans, D.Y, âgé
de 22 ans et D. B, âgé de 22 ans, ont tous
eu de multiples atteintes. Les blessés
originaires de la commune Reghaïa dans la
wilaya d’Alger, ont été évacués par les
éléments de la Protection civile aux
urgences du Centre hospitaliers Mohamed-
Boudiaf de Bouira. Le deuxième accident

s’est déroulé dans la commune de Bechloul
qui se situe à une vingtaine de km à l’est
du chef-lieu de wilaya. Une voiture légère
s’est renversée sur l’autoroute Est/Ouest. 
Il est à déplorer des blessures à 3 autres
personnes. T. H, 42 ans, K. B, 58 ans et 
B. S, 9 ans. Les blessés originaires de la
wilaya d’Annaba, ont été admis à la
polyclinique de Bechloul.

Taib Hocine

� Un citoyen blessé par électrocution

� Six personnes blessées dans deux accidents de la route

Deux trafiquants de drogue et psychotropes arrêtés

Un citoyen âgé de 58 ans a été victime d’une électrocution, avant-
hier, au village Amar Cherif, dans la commune de Lakhdaria, 
qui se situe à une cinquantaine de km au nord-ouest de Bouira. 
La victime s’affairait à effectuer des travaux au 2e étage d’une
maison en construction, le moment où elle fut touchée par des fils

électriques de moyenne tension, d’après la Protection civile. Cet
incident a provoqué des brûlures au niveau du torse de la victime
H. H, qui est originaire de la ville de Lakhdaria. Ce dernier a été
évacué par les éléments de la Protection civile aux urgences du
centre hospitalier Amar Ouamrane de Lakhdaria.

Bouira

Béchar
Un dealer écope d’une peine de quatre années de prison ferme

Une peine de 4 années de prison ferme,
assortie d’une amende de 100.000 DA, 
a été prononcée par la justice à l’encontre
d’un dealer à Béchar, a-t-on appris lundi
de la cellule de communication et des
relations publiques de la sureté de wilaya.
Le mis en cause (la trentaine), ayant
comparu en citation directe devant le
tribunal de Béchar pour détention de
psychotropes et son exposition illégale 
à la vente, a été arrêté tard dans la soirée,
lors d’un contrôle pour non-respect des

mesures de confinement partiel en
vigueur dans la wilaya de Béchar
(19 h a 7 h), a-t-on précisé. Lors de cette

arrestation, le même individu a résisté
violement aux forces de l’ordre, qui l’ont
soumis par la suite à une fouille
corporelle ayant permis aux éléments des
brigades de recherches et d’intervention
(BRI) de trouver en sa possession 
40 comprimés de psychotropes, ainsi
qu’une somme de 2.200 DA, a-t-on
ajouté. Un autre dealer en possession de

60 g de kif traité et de 26 comprimés de
psychotropes, ainsi qu’un montant de
200.000 DA, a été également arrêté par
les éléments des BRI, selon la même
source. Présenté à la justice, le mis en
cause a été placé en détention préventive
par le magistrat instructeur, en attendant
sa comparution devant la juridiction
compétente, conclut la cellule de
communication de la sureté de wilaya. 
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Covid-19

Les walis appelés à suivre
de près la situation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est dit satisfait quant à l’amélioration progressive relevée
en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, mettant l’accent sur l’impératif respect

des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique.

L ouant les sacrifices des
personnels de la santé,
tous corps confondus, le

président de la République a fait
part de son admiration
personnelle pour eux et la
reconnaissance de la nation pour
leurs sacrifices, soulignant qu’ils
représentent le symbole du
sacrifice et que l’Algérie en est
fière et ne les oubliera jamais. Il,
a en outre, appelé les citoyens à
la nécessité de persévérer dans le
respect des mesures de
prévention en vue de soutenir les
résultats obtenus, exhortant les
walis où le déconfinement total a
été décidé à suivre de près la
situation et  veiller au respect de
ces mesures. De son côté, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a présenté un exposé
qui a fait état d’une stabilité de
la situation sanitaire dans le pays
ayant permis une reprises les
activités sanitaires au niveau des
hôpitaux, y compris les
interventions chirurgicales non
urgentes et l’enregistrement
d’indicateurs positifs à la faveur
de l’activation et du
renforcement des mesures
sanitaires, dont le protocole de
traitement adopté depuis le 23
mars dernier, lequel a prouvé son
efficacité avec le rétablissement
de 98,2% des patients atteints sur
un total de plus de 16 000 cas
traités. Le ministre a également
précisé que l’augmentation du
nombre de laboratoires de
diagnostic virologique, passé de
1 à 26 laboratoires accrédités, la
disponibilité des kits de
dépistage en quantité suffisante
ainsi que l’intensification des
enquêtes épidémiologiques
ciblées avaient contribué à la
détection de davantage de cas
d’infection au cours du dernier
mois, soulignant que le stock
actuel en moyens de protection,
de prévention et de traitement
reste suffisant. Il a en outre salué
la contribution de l’Armée
nationale populaire (ANP) à la
lutte contre la pandémie à travers
la mobilisation de tous ses
moyens afin de répondre aux
besoins du secteur de la santé.
Récemment, le chef de l’Etat
avait affirmé que la préservation
de la santé du citoyen demeure
une préoccupation majeure de
l’Etat «jusqu’à ce qu’Allah lève
cette épreuve, et quel qu’en soit
le coût pour le Trésor public,
rien ne pèsera face à la santé et
le bien-être du citoyen». Pour
venir à bout de l’épidémie et en
finir rapidement avec la situation
actuelle, il  a réitéré son appel,
notamment en direction des
jeunes, pour «faire preuve de
patience face à l’effort qui reste
à fournir et à interagir
positivement avec les mesures
préventives exceptionnelles».

«Il est aujourd’hui bien établi
que plus nous nous soumettons
aux mesures préventives, tant
chez soi que dans les
administrations et la rue, plus
rapidement nous en finirons avec
cette épreuve afin de renouer
avec notre quotidien, et partant,
avec la vie économique. Une vie
économique qui reprendra,
assurément, avec dynamisme
pour l’édification d’une
économie nouvelle, grâce aux
bras et cerveaux de nos jeunes.
Une économie diversifiée et
affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, garantissant à
tous la prospérité dans le cadre
d’un Etat démocratique, fort et
juste», 
a-t-il encore plaidé. Pour le
président Tebboune,
«l’insouciance et la négligence
empêcheront, indéniablement, la
concrétisation de cet objectif et
feront subir à notre pays
davantage de pertes, alors faites
montre de patience, de discipline
et de sens de responsabilité, car
les efforts seuls de l’Etat, quels
que soient ses moyens matériels
et humains, resteront insuffisants
tant que le citoyen ne joue pas
son rôle pour l’éradication de
cette pandémie». Il a également
soutenu que «le peuple algérien a
prouvé, à maintes reprises, qu’il
est un peuple de défi dans les
grands moments décisifs, et
comme il a déjà triomphé à
chaque rendez-vous avec
l’histoire, il triomphera
aujourd’hui, grâce à Allah. 
Il n’y a nul choix pour les
peuples vivants, que celui de la
victoire». Par ailleurs, le
président de la République avait
assuré que la crise que traverse
l’Algérie est conjoncturelle et
non structurelle. Cela laisse
supposer que la roue de

l’économie nationale, affectée
par la pandémie du coronavirus
et la chute des prix du pétrole,
sera relancée prochainement.
Cette crise sanitaire et pétrolière
a créé en Algérie une situation
difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président
de la République,  l’Algérie
pourra avoir dans deux années
une croissance économique forte
pour peu que des hommes
d’affaires intègres s’impliquent.
Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre
tous les atouts de son côté pour
gagner le pari de la relance de la
machine économique en veillant
à la levée de tous les verrous se
dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers
la loi de finance complémentaire
qui constituera le début d’une
rupture et l’occasion de
construire un système
économique réel. Pour ce faire,
le Premier ministre a assuré que
tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et
étranger vont disparaître, dans le
cadre de LFC, assurant que ce
texte va donner une nouvelle
dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va
être le début d’une rupture
progressive et de la construction
d’un système économique réel et
elle va mettre un terme à tout ce
qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour
empêcher l’Algérie de construire
une réelle économie, avait-t-il
expliqué. Il est question, dans le
cadre du premier axe, de
développer la ressource
humaine, de reconstruire le
système national de santé, de
réformer l’école et de
l’université algérienne.
Le deuxième axe portera, quant
à lui, sur la transition

énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables afin de
ne plus dépendre de la rente
pétrolière, tandis que le
troisième axe sera focalisé sur
l’édification de l’économie de la
connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont-là
des objectifs nobles auxquels les
Algériens doivent croire et pour
lesquels ils sont appelés à
travailler pour redonner à notre
pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il
mérite», avait relevé M. Djerad,
tout en faisant remarquer que
l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en
mesure de concrétiser ces projets
et de relever le défi du
développement. Assurant que le
gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de
l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la
vision de l’Exécutif de procéder
de manière «sereine» pour «ne
pas refaire les erreurs du passé»
en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une
crise multidimensionnelle. Il a
ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens
financiers suffisants pour
dépasser la crise économique,
mettant en avant l’adoption
d’une approche «pragmatique et
réaliste» par le gouvernement
qui tient compte des difficultés
actuelles, appelant les Algériens
au dialogue et au patriotisme
ainsi qu’à tenir compte de la
volonté politique pour
reconstruire leur pays. En effet,
les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la
prévention et la lutte contre la
pandémie impactent directement
la vie économique et l’emploi,
ce qui nécessite une solidarité

nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité
économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de
mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture.
En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par
les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés
publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur
l’évaluation, par secteur
d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des
entreprises. La concertation
devra être focalisée également
sur le maintien de l’activité
économique dans le strict
respect des mesures de
prévention et de lutte contre le
coronavirus ainsi que la prise de
mesures pour la survie des
entreprises impactés et la
préservation de l’outil national
de production et de réalisation.
Le troisième thème de la
concertation portera sur les
modalités de mobilisation et de
gestion de la sphère économique
face à cette conjoncture
exceptionnelle que traverse le
pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la reprise de
la croissance. Dans ce contexte,
et pour assurer la dépendance
vis-à-vis des hydrocarbures, le
président de la République avait
appelé à prioriser
l’investissement dans les
produits agricoles assurant la
sécurité alimentaire du pays. 
Il s’agit ici d’encourager les
filières céréalières, notamment
le maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et
céréales.

T. Benslimane
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Conseil des ministres 

Les secteurs de l’industrie, du commerce 
et de l’agriculture au centre des grandes décisions

Le Conseil des ministres a tenu dimanche sa réunion périodique par visioconférence présidée par Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale. 

E n voici la traduction APS du texte
intégral : «Le Conseil des ministres
a tenu dimanche 31 mai 2020 sa

réunion périodique par visioconférence, pré-
sidée par  Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale. Le
Conseil des ministres a entamé ses travaux
par l’audition de l’exposé du Premier
ministre sur l’action gouvernementale au
cours des dernières semaines. Il a ensuite
examiné et approuvé l’exposé présenté par
le ministre des Moudjahidine et des ayants
droit sur l’avant-projet de loi portant institu-
tion de la Journée nationale de la mémoire le
8 mai, en application de la décision du pré-
sident de la République à l’occasion de la
commémoration du 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945. Dans son inter-
vention subséquente, le président de la
République s’est incliné à la mémoire des
martyrs de la glorieuses guerre de
Libération nationale et de la Résistance
populaire depuis l’occupation coloniale de
notre pays, soulignant que l’intérêt accordé
à la mémoire nationale sous tous ses aspects
n’était pas motivé par des considérations
conjoncturelles mais qu’il s’agissait d’un
devoir national sacré ne tolérant aucun mar-
chandage et qui restera en tête des préoccu-
pations de l’Etat afin d’immuniser la per-
sonnalité nationale, par fidélité aux martyrs
de la glorieuse Révolution de Novembre et
aux moudjahidine. 

Les Algériens sont en droit
d’avoir une Journée nationale 

de la mémoire, a dit le Président,
soutenant que notre histoire et

notre fierté nationale ne
sauraient faire l’objet d’aucun

marchandage

Soulignant que l’amour de la patrie, l’atta-
chement à la Déclaration du 1er Novembre
et la vénération des martyrs constituent le
dénominateur commun entre les Algériens,
il a appelé à hisser le drapeau national au
fronton de toutes les maison lors des occa-
sions historiques. Ainsi, le Président a ins-
truit le ministre de la Communication à l’ef-
fet d’accélérer les procédures nécessaires au
lancement d’une chaîne de télévision de
haut niveau et de renommée internationale,
consacrée à la mémoire nationale. Il a salué
à cette occasion tous les pays frères et amis
qui ont apporté aide et assistance à la glo-
rieuse révolution armée, citant, notamment
en Europe, l’Allemagne fédérale et les
citoyens français qui se sont soulevés contre
la politique coloniale de leurs gouverne-
ments et sont morts pour cette cause ou ont
été torturés par les tortionnaires du colonisa-
teur. A ce titre, M. Tebboune a instruit le
ministre des Moudjahidines et des ayants
droit d’accorder davantage d’intérêt à tous
ceux qui ont aidé l’Algérie dans sa
Révolution armée et de rétablir des liens
directs avec eux. Le ministre de l’Industrie
et des mines a présenté un exposé sur les
phases de parachèvement du plan de relance
de l’industrie nationale sur des bases solides
durant la crise du Covid-19 et après le
déconfinement. Un exposé axé sur la révi-
sion des textes juridiques et réglementaires
régissant le secteur de l’industrie et l’inves-
tissement de façon à ouvrir la voie à un véri-
table investissement devant être régi par des
textes transparents et efficaces incitatifs
pour les acteurs nationaux et étrangers. Une
démarche qui favorise la création d’une
valeur ajoutée pérenne à la faveur d’une
exploitation rationnelle des ressources du
pays. Le dossier du secteur public marchand
constitue aussi la cheville ouvrière de la
stratégie du gouvernement, l’assainissement

et la relance du secteur public dans les plus
brefs délais ayant pour objectif de réaliser la
complémentarité avec le secteur privé carac-
térisé par la souplesse des lois et une liqui-
dité financière. Le système législatif régis-
sant le secteur privé national et étranger sera
consolidé pour ériger celui-ci en socle de
l’économie nationale, tout en mettant l’ac-
cent sur l’impératif de se concentrer sur la
compatibilité des partenariats et investisse-
ments étrangers actuellement existants avec
l’intérêt économique du pays.

Le président de la République 
a rappelé que l’objectif de la relance

économique était de réduire la
facture des importations et de

répondre aux besoins du marché
national

Mettant l’accent sur la nécessité de révolu-
tionner le secteur industriel afin d’en finir
avec les pratiques immorales connues, le
Président Tebboune a instruit le ministre de
l’Industrie d’élaborer un projet de loi-cadre
pour l’orientation industrielle, insistant sur
le recensement des richesses minières natio-
nales en collaboration avec des compétences
nationales et étrangères. Le président de la
République a souligné l’urgence d’accélérer
l’assainissement du foncier industriel à tra-
vers la création d’agences appropriées pour
la gestion du foncier dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture et de l’urbanis-
me, interdisant par la même l’importation de
véhicules polluants. Il a, en outre, enjoint au
ministre de l’Industrie d’élaborer un pro-
gramme urgent à exécution immédiate pour
poursuivre la production et s’adapter avec
les lois en cours en attendant la promulga-
tion de nouvelles lois. Aussi, a-t-il instruit le
ministre de l’Industrie et des Mines et celui
de l’Intérieur et des Collectivités locales
d’accorder davantage d’intérêt aux zones
d’activités communales afin de promouvoir
la création des postes d’emploi. Il a chargé
également le ministre de l’Industrie et celui
du Commerce ’élaborer en urgence, en ordi-
nation avec la Chambre algérienne du com-
merce et de l’industrie (CACI) et les
chambres régionales sous l’égide du
Premier ministre, une étude sur la situation
des artisans et des petits commerçants
impactés par la pandémie du Covid-19 en
proposant des mécanismes d’aide. 

Le président de la République a également
ordonné la prolongation de la mesure 
portant remise de l’allocation de 10.000 DA
au profit des personnes impactées recensées,
et ce, jusqu’à la levée du confinement sani-
taire, donnant, à cet égard, des instructions
pour maintenir la liste ouverte afin de 
permettre aux retardataires de s’y inscrire.
De son côté, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a
présenté un exposé qui a fait état d’une sta-
bilité de la situation sanitaire dans le pays
ayant permis une reprises les activités sani-
taires au niveau des hôpitaux, y compris les
interventions chirurgicales non urgentes et
l’enregistrement d’indicateurs positifs à la
faveur de l’activation et du renforcement
des mesures sanitaires, dont le protocole de
traitement adopté depuis le 23 mars dernier,
lequel a prouvé son efficacité avec le réta-
blissement de 98,2% des patients atteints sur
un total de plus de 16 000 cas traités. 

Le ministre de la Santé a également
précisé que l’augmentation du

nombre de laboratoires de
diagnostic virologique, passé de 1 

à 26 laboratoires accrédités, la
disponibilité des kits de dépistage en

quantité suffisante ainsi que
l’intensification des enquêtes

épidémiologiques ciblées avaient
contribué à la détection de

davantage de cas d’infections au
cours du dernier mois, soulignant
que le stock actuel en moyens de

protection, de prévention et de
traitement reste suffisant

Il a en outre salué la contribution de
l’Armée nationale populaire (ANP) à la lutte
contre la pandémie à travers la mobilisation
de tous ses moyens afin de répondre aux
besoins du secteur de la santé. Dans son
intervention, le président de la République
s’est dit satisfait quant à l’amélioration pro-
gressive relevée en matière de lutte contre la
propagation de la pandémie de Coronavirus,
mettant l’accent sur l’impératif respect des
mesures préventives , notamment le port des
masques de protection et le respect de la dis-
tanciation physique. Louant les sacrifices
des personnels de la santé, tous corps

confondus, le président de la République a
fait part de son admiration personnelle pour
eux et la reconnaissance de la nation pour
leurs sacrifices, soulignant qu’ils représen-
tent le symbole du sacrifice et que
l’Algérie en est fière et ne les oubliera
jamais. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
dimanche lors de la réunion du Conseil des
ministres, le gouvernement à promouvoir
les secteurs de l’Industrie, du Commerce et
de l’Agriculture, notamment dans le contex-
te de la pandémie du Covid-19. Intervenant
à l’issue de l’exposé présenté par le ministre
de l’Industrie et des Mines sur les phases de
parachèvement du plan de relance de l’in-
dustrie nationale durant et après la crise du
coronavirus, le président Tebboune a mis
l’accent sur l’impératif de révolutionner le
secteur industriel afin d’«en finir avec les
pratiques immorales connues», rappelant
que «l’objectif de la relance économique est
de réduire la facture des importations et de
répondre aux besoins du marché national»,
indique le communiqué du Conseil des
ministres. Le président Tebboune a instruit
le ministre de l’Industrie d’élaborer un pro-
jet de loi-cadre d’orientation industrielle,
insistant sur le recensement des richesses
minières nationales en collaboration avec
des compétences nationales et étrangères.
Dans le même ordre d’idées, il a signalé
«l’urgence d’assainir le foncier industriel à
travers la création d’agences appropriées
pour la gestion du foncier dans les secteurs
de l’industrie, de l’agriculture et de l’urba-
nisme». Par ailleurs, il a ordonné l’interdic-
tion de toute importation de véhicules pol-
luants. Dans ce sens, le président Tebboune
a enjoint au ministre de l’Industrie d’élabo-
rer «un programme urgent à exécution
immédiate pour la poursuite de la produc-
tion et l’adaptation aux lois antérieures en
attendant la promulgation de nouvelles». 
De même qu’il a instruit le ministre de
l’Industrie et des Mines et celui de
l’Intérieur et des Collectivités locales d’ac-
corder «davantage d’intérêt aux zones d’ac-
tivités communales afin d’encourager la
création des emplois». Par ailleurs, le prési-
dent de la République a ordonné la prolon-
gation de l’allocation de 10.000 DA au pro-
fit des personnes impactées recensées jus-
qu’à la levée du confinement sanitaire. 
Il donné, à ce propos, des instructions pour
maintenir la liste ouverte afin de permettre à
des retardataires de s’y inscrire. Le Conseil
des ministres a examiné et approuvé l’expo-
sé présenté par le ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, chargé de
l’Industrie pharmaceutique, sur la situation
de la production pharmaceutique et le plan
proposé aux fins de son développement afin
de contribuer à la diversification écono-
mique et de s’orienter vers l’exportation. 
Le plan d’action a pour objectif de «booster
l’industrie pharmaceutique afin de générer
de la richesse, garantir les médicaments à
tous les citoyens et citoyennes.
La production nationale de médicaments
couvre 51% des besoins du marché estimés
à quelque 4 milliards de dollars et près de
2200 produits pharmaceutiques sont fabri-
qués localement», précise le communiqué.
A ce propos, il a ordonné que le raccorde-
ment soit effectué avant fin juin, affirmant
que l’intérêt accordé à ces dossiers n’est
pas moins important que celui réservé aux
zones d’ombre. Le Conseil des ministres
a décidé de reporter au prochain conseil
la présentation des exposés du ministère
de la Micro entreprise, des Start-ups et de
l’Economie de la connaissance et des
ministères délégués placés sous sa tutelle,
outre le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural.»

A. S.
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Conseil de la nation LFC 2020

Raouya face à la commission 
spécialisée

Le ministre des Finances, Abderahamane Raouya, a présenté hier le texte de loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2020 
devant la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation.

L ors d’une réunion présidée par Abdelkrim
Mebarkia, président de la commission, en pré-
sence du ministre de l’Industrie et des Mines,

du ministre chargé des Statistiques et de la Prospective,
et de la ministre des Relations avec le Parlement, M.
Raouya a souligné que ce texte de loi, adopté dimanche
par l’APN, a été élaboré dans un contexte exceptionnel
et inédit, marqué par la conjonction de deux facteurs
majeurs, à savoir la stagnation économique mondiale et
la crise sanitaire globale sans précédent. Le texte de LFC
2020 prévoit la baisse des dépenses budgétaires à 7
372,7 mds DA  contre 7823,1 mds DA dans la loi de
finances (LF) initiale. Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5395,8 mds DA contre 6289,7 mds
DA dans la LF initiale. Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1976,9 mds DA (-10,4% du PIB) contre 1533,4
mds DA dans la LF initiale (-7,2% du PIB). Compte tenu
de la chute drastique des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril de pétrole a été revu à
la baisse de 50 à 30 dollars et le prix de marché est passé
de 60 à 35 dollars.

Le texte de loi de finances complémentaire
2020 par les chiffres

Le texte de loi de finances complémentaire pour l’an-
née 2020 (PLFC 2020), adopté dimanche par
l’Assemblée populaire nationale (APN), propose un
nouveau cadrage macro-économique et budgétaire en
tenant compte du contexte national et international
caractérisé par une crise sanitaire sans précédent et
une baisse drastique des prix du baril de pétrole.Voici
les modifications apportées par le texte de LFC 2020
au plan des principaux agrégats et indicateurs macroé-
conomiques et financiers : le prix fiscal du baril de
pétrole passerait de 50 à 30 dollars, tandis que le prix
du marché passerait de 60 à 35 dollars. Dans le projet
de LFC 2020, les recettes budgétaires diminueraient à
5395,5 milliards de dinars (mds DA) contre 6289,7
mds DA dans la loi de finances initiale 2020. La fisca-
lité pétrolière budgétisée dans le PLFC 2020 s’élève-
rait à 1394,7 mds DA, alors que les ressources ordi-
naires se situeraient à 4001,1 mds DA. (Ces recettes
peuvent cependant connaître de légères modifications
en raison des amendements introduits par l’APN sur le
PLF notamment en termes de réduction de la taxe sur
les véhicules neufs et la reconduction de la réduction
de la TVA au profit des activités touristiques). 
Les dépenses budgétaires se situeraient à 7372,7 mds
DA, contre 7823,1 Mrds DA votées dans la loi de
finances initiale. Ces dépenses se ventilent en 4752,4
mds DA en dépenses de fonctionnement et en 2620,3
mds DA en dépenses d’équipement. Les dépenses de
fonctionnement (hors masse salariale et hors transferts
sociaux) baisseraient de 141 Mrds DA (environ -3%)
soit -150 mds DA de baisse de dépenses courantes et
+9 mds DA pour couvrir l’impact de la revalorisation
du SNMG. Les dépenses d’équipement baisseraient de
309 mds DA (-10,5%) en passant de 2929,7 mds DA à
2620,3 mds DA. Un déficit budgétaire de 1976,9 mds
DA, soit -10,4% par rapport au PIB, contre -1533,4
mds DA prévu dans la loi de finances initiale pour
2020 (-7,2% du PIB). Les importations de marchandi-
se-FOB (hors services non facteurs) baisseraient, en
valeur courante, de 4,7 milliards de dollars pour
atteindre 33,5 milliards de dollars, alors que les impor-
tations de services baisseraient, en valeur courante, de
2,3 milliards de dollars. Les exportations d’hydrocar-
bures devraient atteindre 17,7 milliards de dollars à la
fin de l’année 2020 contre 35,2 milliards prévues dans
la LF 2020. Le solde de la balance des paiements
prévu pour l’année 2020 s’établirait à -18,8 milliards
de dollars contre -8,5 milliards prévu dans la loi de
finances initiale pour 2020. Le solde du Trésor devrait
atteindre -2954,9 mds DA, représentant -15,5% du
PIB dans le PLFC pour 2020, contre -2435,6 mds DA
prévu dans la LF initiale pour 2020 (-11,4% du PIB). 
La croissance économique prévue dans le PLFC serait
négative, elle s’établirait à -2,63% contre 1,80% pré-

vue dans la loi de finances initiale. La croissance éco-
nomique hors hydrocarbures se situerait à -0,91%
contre 1,78% dans la loi de finances initiale. 
Les principales mesures législatives proposées dans le
PLFC 2020 : augmentation de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 DA/litre pour les
trois catégories d’essence et de 5 DA/litre pour le
gasoil. Augmentation de la valeur de la taxe (timbre)
appliquée aux transactions de véhicules neufs.  
Remplacement de l’impôt sur le patrimoine par l’im-
pôt sur la fortune, avec élargissement du champ des
personnes auxquelles il sera imposé l’augmentation de
sa valeur selon un barème progressif. La taux actuel
fixé à 0,1% sur tout patrimoine dont la valeur dépas-
sait 100 millions de DA sera remplacé par un barème
progressif avec un taux de 0,15% pour le patrimoine
dont la valeur variée entre 100 et 150 millions de DA,
de 0,25% pour le patrimoine dont la valeur variée
entre 150 et 250 millions de DA, de 0,35% pour le
patrimoine dont la valeur variée entre 250 et 350 mil-
lions de DA et de 0,5% si la valeur du patrimoine
variée entre 350 et 450 millions de DA. Reconduction,
jusqu’à 2025, de l’abattement de 50% en matière
d’IRG et d’IBS, au profit des revenus réalisés dans les
régions du Sud, et ce, à compter du 1er juin.
Réorganisation et reformulation du régime de l’Impôt
forfaitaire unique (IFU), en annulant le régime de la
déclaration contrôlée pour les métiers non commer-
ciaux, à l’instar des avocats. Exonération totale de
l’IRG pour les revenus n’excédant pas 30.000 DA par
mois applicable à compter du 1er juin. Révision du
seuil du SNMG passant de 18.000  à 20.000 DA au
bénéfice des bas revenus. Cette mesure prend effet à
compter du 1er juin. Suppression de la règle de répar-
tition du capital social 49/51%, à l’exclusion des acti-
vités d’achat et revente de produits et celles revêtant
un caractère stratégique. Annulation du droit de pré-
emption de l’Etat, sur toutes les cessions d’actions ou
de parts sociales réalisées par ou au profit d’étrangers,
prévu dans le LFC 2010 et la loi 16-09 relatifs à la pro-
motion de l’investissement. Annulation des disposi-
tions obligeant le financement des investissements
étrangers par recours aux financements locaux.
Instauration d’un nouveau régime préférentiel visant à
relancer les industries mécanique, électronique et élec-
trique, à travers des exonérations fiscales et l’exemp-
tion des droits de Douane, mais en écartant les collec-
tions destinées à l’industrie de l’assemblage et monta-
ge automobiles (CKD). Exonérations des droits de
douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une
période de 2 ans renouvelable, pour les composants et

matières premières importés ou acquis localement par
les sous-traitants. Autorisation des concessionnaires
automobile à importer des véhicules neufs mais avec
un nouveau barème des droits de douanes et augmen-
tation des taxes sur les véhicules neufs. Introduction
de nouvelles incitations au profit des startups.
Transfert de la propriété des locaux réalisés, à titre
gracieux, dans le cadre de l’Agence national de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) vers le patrimoine
privé des communes en vue de leur exploitation et la
garantie de leur attractivité économique. Introduction
des mesures d’aide exceptionnelles destinées aux sec-
teurs économiques face à la pandémie du Covid-19 et
prolongation des délais des déclarations fiscales et
douanières pour les entreprises. Révision à la baisse
du montant minimum en devises soumis à la déclara-
tion douanière de 5.000 euros à 1.000 euros.

Déclaration de devises par les voyageurs : 
les députés votent pour le maintien 

du montant à 5.000 euros
Les membres de l’Assemblée nationale populaire
(APN) ont voté à la majorité pour le maintien de l’ar-
ticle relatif à l’obligation de déclaration de devises
pour les voyageurs à un montant de 5.000 euros,
comme prévu dans la loi de finances initiale au lieu de
1.000 euros proposé dans le PLFC 2020. Lors d’une
plénière consacrée à l’adoption du PLFC 2020, les
députés ont voté à la majorité pour l’annulation de
l’article 45 du PLFC prévoyant la réduction du mon-
tant à déclarer par les voyageurs de 5.000 à 1.000
euros. Lors de ses délibérations, la Commission a reje-
té plusieurs amendements proposés par les députés,
dont la suppression de l’article 45 portant révision à la
baisse (de 5.000 à 1.000 euros) du montant en devises
soumis à la déclaration douanière. Ainsi, la
Commission a préféré maintenir cette disposition
amendée, soulignant qu’elle «ne visait pas à limiter le
montant à détenir par le citoyen en voyage à l’étran-
ger, mais s’inscrivait plutôt dans un contexte interna-
tional de lutte contre le blanchiment d’argent». 
Pour la Commission, l’argument selon lequel les
1.000 euros ne suffiraient pas à couvrir les frais et
besoins du citoyen à l’étranger n’est pas valable, la loi
autorisant toute personne à ouvrir un compte en
devises et à transférer de l’argent dans le cadre de la
loi, et même à disposer d’une carte de crédit, selon les
explications fournies dans le rapport complémentaire.

Ahsene Saaid /Ag.
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Concours de composition épistolaire 2020

Dix élèves lauréats distingués
Dix élèves lauréats du Concours national de composition épistolaire en langues arabe et amazighe (édition 2020) ont été

distingués, lundi, lors d’une cérémonie organisée en visioconférence entre Alger et 9 wilayas du pays dans le cadre de la 49e

édition du Concours international de composition épistolaire, qui sera organisée par l’Union postale universelle (UPU).

L es résultats de ce concours, dédié aux
jeunes âgés de moins de 15 ans, ont été
annoncés en présence du ministre de la

Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, du ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, et de la déléguée nationa-
le de l’Organe de protection de l’enfance,
Meriem Chorfi. Le jury de ce concours a sélec-
tionné 10 compositions épistolaires rédigées en
langues arabe et amazighe, dont le thème cen-
tral pour cette année est : «Ecris un message à
un adulte sur le monde dans lequel nous
vivons». Le premier Prix a été décroché par
l’élève Abdelkader Boumaâza, âgé de 11 ans,
de la wilaya de Laghouat, qui a écrit une lettre,
en langue arabe, au secrétaire général de l’ONU
l’appelant à promouvoir la paix dans le monde
et à œuvrer davantage à la protection de l’en-
fance. Le lauréat de Laghouat représentera
l’Algérie à la finale du concours de l’Union
postale universelle. La deuxième place est reve-
nue à l’élève Nihal Laïssoub (9 ans) de Skikda
et la troisième place à l’élève Nezzar Tassadit
(14 ans) de Tizi-Ouzou. Les autres lauréats sont
issus d’El Oued, Annaba, Tizi-Ouzou, Sétif,
Tipasa, Mascara et Jijel. A cette occasion, M.
Boumzar a salué l’ensemble des participants au
concours national, dont le nombre dépasse les
12 000 et qui étaient invités à exprimer leurs
opinions sur ce qu’ils pensent du monde qui les
entoure. Il a qualifié d’«appréciable» le nombre
de participants au concours, lancé du 22 février
au 12 mars, notamment au vu des «circons-
tances exceptionnelles que connaissent notre

pays et le monde entier à cause de la pandémie
du coronavirus (Covid-19)». «Organisé pour la
4e fois consécutive par l’Algérie, ce concours
vise à développer les compétences des enfants
dans le domaine de la composition épistolaire et
les incite à mettre en exergue leurs aptitudes
rédactionnelles et leur esprit d’innovation», 
a-t-il indiqué, soulignant que ce concours vise
aussi à les sensibiliser à l’importance du rôle
des services postaux dans le monde. Il est à
relever que des affiches, comportant les règles
du concours, avaient été diffusées à travers
4000 bureaux de poste et 27 000 établissements
scolaires, outre les réseaux sociaux du ministè-
re de la Poste et des Télécommunications et du
ministère de l’Education nationale, organisa-
teurs de ce concours épistolaire. Selon les
organisateurs du concours national, à cause
du Covid-19, l’opération d’évaluation des
lettres, qui devait passer par trois étapes, soit
le tri au niveau des wilayas suivi par le tri
régional et enfin le tri national, est passée
directement du tri au niveau des wilayas, au
tri national durant lequel les membres du jury
ont procédé en date du 6 mai 2020 à l’étude
et l’évaluation de 250 lettres, pour parvenir
ainsi à la sélection et au classement des dix
meilleures lettres. «Aussi, et pour plus de
transparence, les dix enfants lauréats ont été
invités à réécrire leurs lettres en présence du
directeur de wilaya de la poste et des télé-
communications dans les wilayas concer-
nées», a-t-on ajouté. Les lettres sélectionnées
avaient pour objet la paix, la protection de

l’enfance, les problèmes de l’humanité en
plus du sujet d’actualité, soit la pandémie du
coronavirus. Parmi les conditions de partici-
pation à ce concours, figurent le respect strict
du sujet et le nombre de mots autorisés (soit
1000 mots) et l’envoi de la composition, par
voie postale. La lettre gagnante de chaque

pays doit être soumise au Bureau internatio-
nal au plus tard le 5 mai 2020, indique l’UPU
sur son site internet : www.upu.int. Près d’un
million d’enfants de 41 pays ont participé au
concours de 2019, dont le thème était «Ecris
une lettre sur ton héros».

Malia S.

La wilaya d’Alger a activé le plan de lutte contre les incendies
des forêt pour la saison 2020, à partir d’hier, pour protéger les
espaces forestiers des incendies, en mobilisant tous les moyens
matériel et humain, a indiqué hier la chef du service de préven-
tion contre les incendies et les maladies à la direction des forêts

et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger. Dans une déclara-
tion à l’APS, Imane Saïdi a affirmé que le plan et le dispositif
de lutte contre les feux de forêt à Alger a été activé aujourd’hui
(NDLR hier), à l’instar des autres wilayas du pays. Pour cette
campagne qui s’étalera jusqu’au 3 octobre prochain, 3 équipes
d’intervention ont été mobilisées au niveau des forêts de
Bouchaoui, Baïnem et Ben Aknoun et dotées de moyens et
d’équipements nécessaires pour des interventions préliminaires
et rapides avant l’arrivée des secours de la Protection civile en
cas de propagation de l’incendie, a-t-elle précisé. La commis-
sion opérationnelle de lutte contre les incendies compte plu-
sieurs secteurs, dont la Protection civile, la Santé, les Travaux
publics, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, l’entre-
prise SEAAL et autres. Trois camions-citernes d’une capacité
oscillant entre 6000 et 11 000 litres ont été mobilisés à travers
les sièges de ces équipes, outre l’installation de 24 points d’ap-
provisionnement en eau au niveau de tous les grands espaces
forestiers de la wilaya, à l’instar de Magtaâ Kheira, Bouchaoui
et Ben Aknoun, a souligné la même responsable.
Les commissions relevant des 14 circonscriptions administra-

tives de la protection des forêts seront mises en place graduel-
lement, ainsi la commission relevant de la circonscription admi-
nistrative de Rouiba a été installée en attendant l’activation des
autres commissions, concentrées actuellement sur les cam-
pagnes quotidiennes de nettoiement, de désinfection et de soli-
darité pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus
à Alger, a-t-elle ajouté. Grâce au plan actuel, il est prévu la
mobilisation de 54 agents d’intervention rapide et préliminaire
et des équipes de la Protection civile, outre l’installation de
5 tours de contrôle répartis à travers les forêts du 19-Juin,
Baïnem,  Ben Aknoun, La Femme sauvage et Magtaâ Kheira, a

précisé la même responsable, ajoutant que pour cette année les
services de la protection des forêts n’ont pas recruté, comme
d’habitude, des agents saisonniers suite à la réduction du bud-
get consacré à cette opération. Pour sa part, le chef de service
de la protection de la faune et de la flore à ladite direction,
Kamel Laâras, a déclaré à l’APS que le plan compte également
les travaux sylvicoles, l’aménagement des espaces pour plus de
130 ha des forêts, le ramassage des déchets, l’aménagement des
pistes forestières pour faciliter les opérations d’intervention en
cas de foyers d’incendie à travers les 3 circonscriptions fores-
tières d’Alger (Bouchaoui, Birkhadem et Baïnem). Il a été pro-
cédé, dans ce cadre, à la généralisation des appareils radios
pour faciliter la communication et la coordination sur le terrain
au niveau des trois circonscriptions forestières d’Alger pour
une intervention efficace à temps et contre l’extension des
foyers d’incendie. Dans le cadre des efforts de wilaya visant la
lutte contre le Covid-19, près de 200 opérations de désinfection
et d’hygiène ont été recensées par la Direction des forêts à tra-
vers les espaces, les établissements publiques, les mosquées et
les quartiers d’Alger, outre des caravanes de solidarité en faveur
des familles défavorisées dans les zones d’ombre en coordina-
tion avec la Direction générale des forêts et d’autres secteurs.
En 2019, la wilaya d’Alger a recensé près de 80 foyers d’in-
cendie qui ont ravagé quelque 31 ha de forêts, la plupart à
Baïnem. Le patrimoine forestier de la wilaya d’Alger s’étend
sur 5000 hectares repartis sur 113 sites forestiers dont un
nombre important en milieu urbain, oscillant entre 1 à 8 ha. La
superficie des grandes forêts de la wilaya d’Alger est estimée
entre 300 à 600 ha, dont les forêts de Magtaâ Kheïra,
Bouchaoui, Bouzaréah, Ben Aknoun et Baïnem. 

L’Organisation des Nations unies (ONU) a
appelé, hier, au soutien des parents qui tra-
vaillent pendant la crise du coronavirus. «Etre
parent a été l’une des expériences les plus enri-
chissantes de ma vie», a déclaré le secrétaire
général de l’ONU, Antonioo Guterres, à l’occa-
sion de la Journée mondiale des parents, appe-
lant  à «l’adoption de politiques plus favorables
à la famille sur le lieu de travail, en particulier
face au Covid-19». En introduisant des poli-

tiques et des pratiques adaptées aux familles, les
entreprises et les organisations seront mieux
placées pour promouvoir la sécurité et le bien-
être des enfants, tout en offrant un soutien pri-
mordial à leurs employés, estime l’ONU. Dans
une note technique commune, le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (Unicef),
l’Organisation internationale du travail (OIT) et
ONU Femmes soulignent qu’en donnant aux
parents qui travaillent le temps, les informa-

tions, les services et les ressources dont ils ont
besoin pour faire face à la crise, les politiques et
les pratiques favorables aux familles peuvent
faire une différence cruciale. Selon l’ONU,
l’emploi, la protection des revenus, les congé
payés pour s’occuper des membres de la famil-
le, des conditions de travail flexibles et un accès
à des services de garde d’urgence sont des
mesures importantes qui permettent aux tra-
vailleurs de se protéger et de prendre soin

d’eux-mêmes, de leurs enfants et de leurs
proches, minimisant ainsi les conséquences de
cette pandémie. En 2012, l’Assemblée générale
des Nations unies a décidé de proclamer le 
1er juin, Journée mondiale des parents, pour
mettre à l’honneur les mères et pères du monde
entier. Cette journée rend hommage au dévoue-
ment des parents, à leur engagement et leur
sacrifice pour assurer l’avenir de leurs enfants. 

M. S.

Plan de lutte contre les feux de forêt 
Activation de l’opération début juin à Alger 

Journée mondiale des parents 
L’ONU appelle à soutenir les parents qui travaillent

pendant le coronavirus
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Déconfinement 

La reprise graduelle de certaines activités
commerciales à l’étude

Le ministère du Commerce se penche actuellement sur l’examen des conditions permettant une reprise «graduelle» des activités commerciales 
et de services, a indiqué, hier à Alger, un responsable au niveau du ministère du Commerce. 

«L e ministère du Commerce se penche actuelle-
ment sur l’examen des conditions, notamment
sanitaires, de protection contre la pandémie du

Covid-19 permettant une reprise graduelle et sécurisée des
activités économiques, dont celle de la grande distribution,
des services et de vente au détail», a précisé le directeur
général du contrôle économique et de la répression des
fraudes au ministère du Commerce, Abderrahmane
Benhazil, sur les ondes de la Radio nationale. Il s’agit, selon
lui, d’aller vers un assouplissement «partiel» des mesures de
confinement prises dans le cadre de la protection du Covid-
19, pour certains métiers et activités commerciales mais
avec un «respect strict» des différentes conditions sanitaires.
Cette réouverture concernera, dans une première étape, dif-
férente activités, dont la restauration collective, les salons de
coiffure et l’habillement. Pour le mode de fonctionnement
de cette reprise graduelle d’activité commerciale, il a cité
l’exemple de l’activité de restauration en soulignant «qu’un
restaurant qui fonctionnait avec 90 tables, il sera tenu d’uti-
liser uniquement 45 tables, donc il fonctionnera à 50% de
ces capacités». Selon ce responsable, les citoyens comme
consommateurs, le commerçant et l’opérateur économique
sont tenus de s’impliquer pleinement dans cette opération
pour réussir un retour progressif à l’activité commerciale à
travers notamment «une stricte gestion sanitaire des
espaces», dont ceux de l’habillement, les salons de coiffure
et les restaurants. Il a, dans ce cadre, insisté sur le respect de
la distance entre les clients ou les consommateurs, le port de
bavette, de gants et autres conditions d’hygiène.

Pas de date fixe

Sans donner une date de cette reprise d’activité, le représen-
tant du ministère du Commerce a reconnu l’impact des
mesures de confinement prises dans le cadre de protection
de la pandémie du coronavirus sur les commerçants et les
artisans, dont un nombre important activant dans la restau-
ration collective, les salons de coiffure et l’habillement, se
sont retrouvés sans sources de revenus. Lors du Conseil des
ministres présidé dimanche par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, plusieurs décisions ont
été prises, dont l’examen avec les partenaires sociaux de la
formule idoine pour la levée progressive du confinement
pour certains métiers et activités commerciales à moindre
risque de propagation du coronavirus outre les activités
ayant un impact direct sur la vie du citoyen après un long
arrêt. Il a été question aussi de la levée progressive du confi-
nement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
suivant un plan étudié par le Premier ministère en collabo-

ration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique.
Et enfin, l’examen des possibilités d’aide aux petits com-
merçants impactés, y compris leur éventuelle exonération
partielle des impôts.

Renfoncement du contrôle de la qualité
des produits alimentaires

L’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA) avait indiqué, vendredi dernier, que «le retour des
activités économiques ne contredit ni la mesure du confine-
ment ni le respect des mesures de prévention». Par ailleurs,
le ministère du Commerce affirme le renfoncement du
contrôle de la qualité des produits alimentaires. En réponse
à une question sur l’appel du ministre de la Santé concernant
le contrôle de la qualité des produits alimentaires, dont ceux
importés, M. Benhazil a assuré que «la qualité des différents
produits alimentaires importés ou fabriqués localement a été
toujours contrôlée bien avant la pandémie de Covid-19». 
Le représentant du ministère du Commerce a, dans ce sens,
souligné la prise en charge de l’aspect de contrôle sanitaire

des produits alimentaires importés ou fabriqués localement,
à travers notamment les analyses et les prélèvements effec-
tués pour détecter les bactéries, l’usage des pesticides et
autres. Il a, à ce propos, annoncé que le ministère étudie
dans le cadre d’une commission mixte, la mise en place
«d’un vaste réseau national de laboratoires de contrôle, qui
sera doté des moyens technologiques nouveaux». 
Ce département ministériel examine aussi la possibilité de
créer «une Agence nationale de sécurité alimentaire». 
Il s’agit, selon lui, d’un «observatoire scientifique» qui sera
composé des biologistes, économistes et autres, et aura pour
mission l’évaluation des risques sanitaires, la recherche
scientifique et la technologie alimentaire et le suivi de cer-
tains types de fraude. En matière de fraude, il a souligné que
durant les quatre premiers mois de l’année en cours, les ser-
vices de contrôle du ministère du Commerce ont enregistré
41 000 infractions. Ces infractions ont été découvertes suite
aux 510 000 interventions effectuées par les services de
contrôle, ayant permis l’élaboration de plus de 39 000 
procès-verbaux de poursuites judiciaires, selon le représen-
tant du ministère du Commerce.

Yasmine D.

Le secrétaire d’Etat chargé de la commu-
nauté nationale et des compétences à
l’étranger, Rachid Bladehane, a annoncé,
hier à Alger, la création d’un portail électro-
nique pour l’inscription de plus de 25 000
experts algériens à l’étranger, et ce, en vue
de leur intégration à «l’effort national visant

le développement du pays». Lors d’un
exposé présenté devant les membres de la
Commission des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration à
l’Assemblée populaire nationale (APN),
présidée par Abdelkader Abdellaoui, prési-
dent de la Commission, en présence du

ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, M. Bladehane a dit avoir pré-
senté au gouvernement le programme d’ac-
tion de son département ministériel chargé
des affaires de la communauté algérienne
établie à l’étranger et oeuvrer à l’intégrer à
«l’effort national visant le développement
du pays», faisant état de «plus de 25 000
experts algériens établis à l’étranger spécia-
lisés dans plusieurs domaines, notamment
la médecine et les technologies modernes». 
«Il a été décidé la création d’un portail élec-
tronique pour l’inscription de ces compé-
tences pour tenter de créer un espace de
communication entre cette catégorie et les
établissements nationaux, dont universi-
taires», a-t-il poursuivi, insistant sur la pos-
sibilité pour les compétences algériennes de
participer aux différents projets proposés
par les établissements nationaux. Il a affir-
mé, dans ce sens, que «des contacts ont été
établis, deux jours auparavant, avec des
experts algériens établis aux Etats-Unis, au
Canada et en France», soulignant «la pour-
suite de l’établissement de contacts avec
d’autres experts afin de leur permettre de
servir leur pays». M. Bladehane a précisé,
en outre, que «ces experts ont exprimé leur
disponibilité à contribuer à l’effort national

visant le développement du pays». 
Concernant l’affaire des Algériens bloqués
à l’étranger, le même responsable a fait
savoir qu’il s’agit d’Algériens «qui ont
voyagé à l’étranger pour différents motifs,
avant d’être confrontés à cette situation dif-
ficile», affirmant que le gouvernement «a
consenti un effort important afin de les
prendre en charge». Il s’agit là de certains
membres de la communauté algérienne à
l’étranger qui ont exprimé la volonté de
retourner au pays, mais le nombre impor-
tant d’Algériens désireux de regagner le
pays pose problème, a-t-il précisé.
Evoquant le secrétariat d’Etat chargé de la

communauté nationale établie à l’étranger,
M. Bladehane a souligné que «sa création
reflète l’intérêt affiché par l’Etat à cette
communauté constituant un appui au pro-
cessus national pour l’orientation de
l’Algérie vers ce nouveau mode de synergie
et d’interaction entre la communauté algé-
rienne à l’étranger et le gouvernement»,
ajoutant que cet intérêt «découle de la pro-
fonde conviction du président de la
République de l’importante intégration de
cette communauté à l’effort national visant
le développement du pays». 

Y. D.

En vue de leur intégration à «l’effort national»
Création d’un portail électronique pour l’inscription

de 25 000 experts algériens à l’étranger
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Des projets d’adduction en eau potable
sont en cours de réalisation au profit
des habitants des zones d’ombre de la
daïra de Ouamri, à 35 km, à l’ouest de
Médéa, dont l’alimentation est assurée
actuellement à partir de forages et de
puits, en phase de tarissement, a-t-on

constaté. Dans le but de garantir une
alimentation régulière et permanente
de dizaines de foyers, ventillés à tra-
vers les villages de «Chouakria», com-
mune de Oued Harbil, «El Kheng»,
«Maâmri», «El Helf» et «El-ameur»,
relevant de la commune de Ouamri,

des subventiosn financières ont été
dégagées par les autorités locales, au
titre du plan de développement com-
munal (PCD), dépassant les dix mil-
lions de dinars, selon les explications
fournies par la directrice des res-
sources en eau, lors du déplacement du
wali, lundi, au niveau de ces villages.
Les projets en question devraient
«mettre un terme» aux souffrances des
habitants de ces villages enclavés et
leur permettre d’aborder la saison esti-
vale «dans de meilleures conditions»,
a déclaré Mme Nassima Tahri, préci-
sant que les travaux en cours englo-
bent, aussi bien le réseau d’adduction
que celui de distribution, de sorte à
doter ces villages d’un réseau complet
et d’assurer la disponibilité régulière
de l’eau dans les robinets des foyers.
Pas moins d’une quarantaine de
familles, vivants dans ces zones
d’ombre, vont bénéficier de ces projets
qui devraient résoudre le problème de
tarissement de certains points d’eau
d’ou ces familles puisaient ce liquide
précieux.

H. H.

Médéa

Des projets d’AEP au profit 
des habitants de la daïra de Ouamri 

Une parade pour enfants sera lancée, lundi après-midi, à partir
du siège de l’APC de Sidi Moussa (Alger) pour sillonner les
différents quartiers et agglomérations, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internationale de l’enfance, célébrée le
1er juin, a-t-on appris auprès du président de l’APC, Allal
Boutheldja. Composée de clowns et d’animateurs, la parade
sillonnera certaines agglomérations de 17h jusqu’à 19h30, à
l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, a souligné
M. Boutheldja. Organisée en coordination avec l’association
«Saouaid el khir», la parade fera halte au niveau des quartiers
suivants : cités Bougara 1& 2, cité Capitaine Saâd, cité brési-

lienne, cité EPLF, cités 30 et 24 logements, cité 106 logements,
cité 300 logements et la cité Zouaoui 106 logements. Le but de
cette manifestation est de faire la joie des enfants contraints de
rester à la maison, en raison du confinement sanitaire imposé
suite à la propagation de la pandémie de Covid-19, a-t-il ajou-
té, précisant qu’une campagne de sensibilisation sera égale-
ment lancée sur l’importance de respecter les mesures de confi-
nement. Animé par un groupe de clowns, ce mini festival offri-
ra des spectacles aux enfants dans le respect des mesures de
confinement sanitaire. Des parades similaires seront organisées
dans les prochains jours en faveur d’autres quartiers.

Journée internationale de l’enfance
Une parade sillonne les quartiers 

de la commune de Sidi Moussa

Blida
Raccordement de 150 zones
urbaines au réseau 
d’électricité et de gaz
Près de 150 quartiers de différentes
communes, de Blida, seront raccordés aux
réseaux d’électricité et de gaz, avant la fin de
l’année en cours, a-t-on appris, dimanche,
auprès du chef du service énergie à la
direction de l’énergie de la wilaya. Dans une
déclaration à l’APS, Amar Douidi a précisé
que sur les 150 quartiers programmés au
raccordement aux réseaux d’électricité et de
gaz, avant la fin 2020, prés de 70 sont situés
au niveau de zones d’ombre, ayant
également bénéficié d’autres projets de
développement visant l’amélioration du
cadre de vie des citoyens. Les projets,
inscrits au titre du programme d’urgence de
la wilaya pour l’exercice 2019, financé par le
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, ont bénéficié d’une
enveloppe financière globale de 
225 milliards de centimes, a-t-il ajouté.

Boumerdès
Fermeture de l’ensemble 
plages de la wilaya

Le wali de Boumerdès, Yahia Yahiatene, a
décidé, ce dimanche, de la fermeture de la
totalité des plages de la wilaya
conformément aux mesures de prévention
visant à endiguer la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). La décision de
fermeture a été dictée par le constat, durant
le week-end, d’une importante affluence de
citoyens sur les grandes plages de la wilaya
dont celles de la ville de Boumerdès, de Cap
Djinet, de Dellys et de Boudouaou El Bahri,
suite à une montée des températures, a
indiqué le wali. En effet, la majorité des
plages de la wilaya, au nombre de 63, dont
47 autorisées à la baignade, ont enregistré le
week-end passé une forte affluence de
citoyens et de familles de l’intérieur et de
l’extérieur de la wilaya et ce, en dépit des
instructions des autorités d’éviter les
regroupements pour arrêter la propagation du
Covid-19. 

CNAS d’Alger
Lancement d’un sondage en vue d’établir l’impact

de la pandémie sur la santé financière des entreprises
L’Agence d’Alger de la Caisse nationales des assurances sociales (CNAS) a lancé une opération de sondage dédiée aux employeurs 

du secteur économique en vue d’évaluer leur capacité de régler leurs dus relatifs à la déclaration des salariés, et d’établir un échéancier 
de paiement adéquat, permettant en même temps à l’employeur d’être à jour et à l’employé de maintenir ses droits en matière 

de la sécurité sociale, a indiqué, ce lundi, un communiqué de l’agence.

D ans le cadre des mesures de
facilitations et de prévention
contre les risques de propa-

gation épidémiologique du Covid-19,
la CNAS, Agence d’Alger informe
les employeurs du secteur écono-
mique, qu’une opération de sondage
via le site www.cnas.dz est opération-
nelle, où un questionnaire est mis à
leur disposition, dans lequel, sont
portées des questions objectives,
reparties en 4 rubriques, relatives
notamment, aux périodes non réglées
en matière des cotisations, au nombre
d’employés concernés par les décrets
exécutifs 69 et 70/20, relatifs aux
mesures exceptionnelles prises par
l’Etat contre la propagation de la
Covid-19, notamment le congé
exceptionnel, précise le même com-
muniqué. Aussi, s’informer sur le
taux d’influence de la Covid-19 sur la
situation économique de l’entreprise,
sa capacité de régler son due relatif à

la déclaration des salariés, en vue d’éta-
blir un échéancier de paiement adéquat,
permettant au même temps à l’em-
ployeur d’être à jour et à l’employé de
maintenir ses droits en matière de la
sécurité sociale, souligne-t-on dans le
même texte. L’Agence d’Alger a relevé,
par ailleurs, que les formulaires remplis
par plus de 4000 employeurs ont
démontré que plusieurs entreprises ont
cessé totalement leur activité, notam-
ment dans la période allant du mois
de février au mois de mai. Selon les
formulaires, note-t-on, certaines
entreprises semblent moins impactées
par la situation, ont réussi à travailler
avec 50% de leur personnel. Ainsi, la
CNAS établira un échéancier de paie-
ment adéquat à toutes les entreprises
affectées par cette situation afin de
leur permettre de maintenir les droits
des employés en matière de la sécuri-
té sociale.

A. B.
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Une campagne de sensibilisation contre les risques de propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus a été lancée dimanche par la
Gendarmerie nationale à travers plusieurs plages de la ville de
Jijel, où une affluence des estivants a été enregistrée, a indiqué
le responsable de la cellule de communication du groupement
territorial de ce corps constitué. L’affluence grandissante des
vacanciers sur les plages de «La petite baie», «Ouled Bounar» et
«le grand phare», situées à l’entrée Ouest de la ville de Jijel, a
incité les services de la Gendarmerie nationale à lancer cette
opération de sensibilisation pour se prémunir contre le Covid-19
notamment la distanciation sociale et le port de la bavette, a pré-
cisé le capitaine Mohamed Hamada. La même source a relevé
que cette campagne sera poursuivie et ciblera d’autres estivants

sur d’autres plages de la wilaya, de la commune de Kheiri Oued
Ajoul (est de Jijel) à Ziama Mansouriah (ouest de Jijel).
Les éléments de la Gendarmerie nationale se sont rapprochés des
baigneurs pour expliquer la manière à travers laquelle le corona-
virus se propage, les moyens de prévention contre la contamina-
tion et ont insisté sur la nécessité de se conformer aux mesures
de la distanciation sociale, rappelant l’interdiction de rassemble-
ments, a fait savoir la même source. Des vagues d’estivants
déversant sur les plages de la wilaya de Jijel ont été constatées
ces derniers jours au moment où les services de sécurité ont
intensifié leurs opérations de sensibilisation visant à endiguer la
propagation du nouveau coronavirus, a-t-on noté. 

M. E-H.

La brigade de protection des personnes
fragiles et les équipes de la police judi-
ciaire des sûretés urbaines et de daïras de
Mila ont enregistré 73 enfants victimes de
violences et de maltraitance depuis le
début de l’année jusqu’à la fin du mois de
mai en cours, a-t-on appris, ce dimanche,
auprès des services de la sûreté de wilaya.
La même source a affirmé à l’APS que
cette brigade a comptabilisé 50 mineurs
victimes de violences volontaires, 
11 autres victimes d’agressions sexuelles,

alors que 12 enfants ont fait l’objet de
maltraitance depuis le début de l’année.
Durant la même période, cette brigade est
intervenue pour secourir 7 mineurs en
danger moral et les rendre à leurs
familles, de même qu’elle a traité 39 cas
impliquant 45 mineurs, dont un a été
placé en détention. Par ailleurs, au cours
de l’année 2019, cette même brigade a
enregistré pas moins de 175 mineurs vic-
times de violences volontaires, 41 autres
mineurs victimes de maltraitances, tandis

que 36 autres mineurs ont été agressés
sexuellement. Outre cela, toujours au
cours de l’année 2019, 90 affaires ont été
aussi enregistrées à l’issue desquelles 
23 mineurs ont été placés dans des éta-
blissements de rééducation, au moment
où 81 mineurs ont été libérés, a-t-on fait
savoir. Enfin, 18 mineurs en danger moral
ont été pris en charge durant cette période
et 5 fugueurs ont été retrouvés et remis à
leurs familles, a-t-on ajouté. 

D. T.

Jijel
La Gendarmerie nationale sensibilise les estivants

sur les mesures de prévention contre le Covid-19

Mila 
73 enfants victimes de violences et de maltraitance

depuis le début de l’année

Batna 
Recensement 
de 549 zones d’ombre 
à travers la wilaya
Au total, 549 zones d’ombre a été
recensées à travers les 61 communes de la
wilaya de Batna, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès des services de la
wilaya. Ces zones d’ombre situées dans
leur immense majorité dans des régions
enclavées ou bien montagneuses au relief
difficile, nécessitent une mise à niveau des
conditions de vie du citoyen à travers la
concrétisation de 2031 projets, a souligné
la même source. De manière générale, la
priorité sera accordée aux projets de
raccordement aux réseaux d’électricité et
de gaz, d’éclairage public et asainissement
en plus des travaux de réalisation
d’aménagement, de transport et de
chauffage scolaire, a-t-on ajouté.
Les services de la wilaya se chargeront
dans un premier temps de déterminer les
projets prioritaires dans ces zones afin
qu’ils soient inscrits et concrétisés «dans
les plus brefs délais», a-t-on encore relevé.
La même source a, par ailleurs, indiqué
que ces projets feront l’objet d’un suivi
continu selon les instructions du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire visant à
garantir la réception des travaux dans les
délais convenus.
Le wali de Batna, Toufik Mezhoud avait
récemment visité de nombreuses zones
d’ombre de la wilaya, où il s’est enquis
des conditions de vie des citoyens et de
leurs besoins prioritaires notamment en
matière de désenclavement, d’AEP et de
raccordement à l’électricité et de gaz.

Batna

La cueillette du thym sauvage
bat son plein

En plein cœur du Parc national de Belezma à Batna, la cueillette du thym sauvage ou Zaâtar, à la fois aromate à l’odeur puissante et plante
médicinale aux vertus reconnues, bat son plein sur les collines rocailleuses de Theniet Zaâtar (vallée du thym)

sur les hauteurs du village Bozzo (Ali Nemeur) de la commune de Meraouna.

K amel Selloum, Zidane et leur
groupe d’amis qui habitent la
ville de Merouana ramassent

pendant des heures les petites feuilles de
cette plante chaque vendredi depuis fin
avril. «Nous venons le matin ou à la mi-
journée et nous ne rentrons qu’à l’ap-
proche du Maghreb», confie Zidane cou-
ché sur le flanc en train de ramasser le
thym difficilement discernable pour le
non-initié des autres plantes vertes com-
posant la pelouse luxuriante et verdoyan-
te revêtant ce Parc national de 26 250
hectares classé par l’Unesco depuis 2015
réserve de la biosphère. Chaque jour des
dizaines d’hommes mais aussi de
femmes envahissent ce site également
désigné localement par Oulemouthène».
Ils doivent se placer sur les genoux pour
arriver à distinguer la précieuse plante.
Jadis, le thym s’élevait au-dessus du sol
et était reconnaissable de loin par ses
fleurs blanches virant vers le rose et on
pouvait le couper avec une faucille, assu-
re Mohamed assis non loin de sa petite
ferme qui souligne que la cueillette
intense et prématurée du Zaâtar a fini par
réduire les aires de croissance naturelle
de la plante. Certains même coupent la
plante par les racines empêchant sa régé-
nération, regrette-t-il. Ce rythme d’ex-
ploitation met en péril le Zaâtar dans
cette zone du parc de Belezma avec
même le risque d’extinction, estime
Hakim photographe et fervent défenseur
de la faune et de la flore de ce parc, et
très actif sur le réseau social Facebook.

Pour Kamel et ses amis, la recherche de
cette plante médicinale «par excellence»
répond exclusivement à un usage person-
nel. Elle est tout indiquée pour les pro-
blèmes de santé durant le froid, assure
Kamel qui précise qu’il a pris l’habitude
de sécher le thym avant de le broyer en
farine pour en mélanger une cuillère à
café avec de l’huile d’olive dans un petit
flacon de 20 ml qui, après une dizaine de
jours, devient un remède très efficace
contre les toux et bronchites surtout des
enfants. «J’en prépare ainsi chaque
année pour mon usage personnel et celui
de mes proches», ajoute-t-il en enchaî-
nant que le thym broyé peut être utilisé
avec de l’huile d’olive comme baume
appliqué sur les poitrines des nouveau-
nés et enfants pour traiter certains pro-
blèmes respiratoires liées au froid.

Le parc national de Belezma,
une réserve naturelle des

plantes médicinales
aurésiennes

Pour d’autres cueilleurs du site, le thym
sauvage est source de revenus d’appoint
puisque un bol de ses feuilles miracu-
leuses peut se vendre de 500 DA en
temps de cueillette à 1.500 DA et plus en
hiver, assurent certains d’entre eux.
Aromate recherché sous d’autres cieux,
le thym appelé en chaoui Legrich
Edjerthil est dans les Aurès un conserva-
teur alimentaire naturel mais surtout un

remède traditionnel naturel dont l’usage
et les recettes sont transmis et confirmés
d’une génération à l’autre et ce pouvoir
curatif est confirmé par les nouvelles
recherches. Ainsi, il a été montré que le
thym sauvage (thymus vulgaris) contient
une huile essentielle (thymol) qui lui
confère des vertus antiseptiques,
toniques, stomachiques, sédatives, anti-
spasmodiques et expectorantes, assure
Hamchi Abdelhafidh, ancien cadre du
Parc national de Belezma dans son opus-
cule sur «les plantes médicinales du Parc

national du Belezma (Batna)». Le parc
national de Belezma chevauche les huit
communes de Batna, Oued El Ma,
Sériana, Fesdis, Oued Chaâba, Djerma,
Hidoussa et Merouana. Célèbre pour ses
5315 hectares de majestueux cèdres de
l’Atlas, cette réserve naturelle renferme
une riche flore de près de 650 espèces
dont 140 plantes médicinales.
Ces plantes composant la pharmacopée
séculaire auréssienne sont traditionnelle-
ment cueillies et proposées à la vente par
les herboristes de la région.
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Le 1er prix du concours international d’écriture de message
enfants a été décroché par le jeune Abdelkader Boumaâza issu
de la commune de Hassi Delâa (wilaya de Laghouat), a-t-on
appris hier auprès de la direction locale de la Poste et des
Télécommunications. Boumaâza Abdelkader s’est vu décerner
ce prix pour son message «La Paix» adressé au Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio
Gutteres, l’appelant à faire prévaloir la paix de par le monde
pour permettre aux enfants de vivre dignement. Une réception
en l’honneur du jeune lauréat a été organisée virtuellement au
siège de la Direction de la Poste et des Télécommunications de
la wilaya de Laghouat via une visioconférence animée par le
ministre du secteur, Brahim Boumzar, en compagnie du
ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, et de
la déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente
de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfan-
ce (ONPPE), Meriem Cherfi. «Je suis très fier du niveau atteint
par les enfants en termes de choix des thèmes de messages

riches de sens, rendant l’espoir et semant les valeurs humaines
et nationales», a affirmé le ministre de la Poste et des
Télécommunications lors de la vidéoconférence.
M. Boumzar a souligné que «la Journée internationale de l’enfan-
ce est célébrée cette année de manière virtuelle, en raison de la
situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays». Se félici-
tant de cette consécration, le ministre de l’Education nationale a
indiqué, de son côté, que ce concours traduit la notion de l’ému-
lation scientifique qui renforce les activités cognitives des enfants
et jette les bases de la prospection de talents dans l’art épistolaire
et du discours, en vue de les accompagner, de les orienter et les
mettre sur la bonne voie. Le 2e prix de cette compétition interna-
tionale est revenu à Dezzar Tassaâdit (wilaya de Tizi-Ouzou) pour
son message en langue amazighe appelant à la prévention contre
la pandémie du coronavirus, alors que Nihal Laïssaoune (wilaya
de Skikda) a reçu le 3e prix pour son texte en arabe traitant des
épidémies et des fléaux sociaux et les voies permettant de s’en
prémunir.

Pas moins de 6135 oiseaux d’eau nicheurs
ont été dénombrés durant le mois de mai der-
nier par les ornithologues dans les différentes
zones humides de la wilaya de Ghardaïa, a
appris lhier l’APS auprès de la Conservation
des forêts de la wilaya. Initié dans le cadre
des activités du réseau national des observa-
teurs ornithologues algériens (RNOOA), à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale des oiseaux migrateurs, ce recense-
ment national des oiseaux migrateurs d’eau
nicheurs a ciblé les zones humides naturelles
et artificielles de la wilaya. Ces zones aqua-
tiques sont devenues «une halte incontour-
nable de nidification pour les oiseaux migra-
teurs sur l’axe migratoire entre l’Afrique et
l’Europe», a expliqué le chef du groupe Sud-
Est-II du réseau, Abdelwahab Chedad.
L’objectif de ce dénombrement, effectué
entre les 17 et 30 mai dernier, est «d’établir
une base de suivi des différentes zones
humides et de connaître l’effectif de la popu-
lation avifaune nicheuse dans la région, sa
phénologie et sa densité», a précisé M.

Chedad en notant que les indices de nidifica-
tion sont déterminés par l’existence de nids,
d’œufs et de poussins sur les sites. Le comp-
tage a permis de répertorier une trentaine
d’espèces avifaunes nicheuses avérées, dont
des espèces dominantes telles que le flamant
rose, gallinule poule-d’eau, échasse blanche,
fuligule nyroca, tadorne casarca, échasse
blanche, marmaronette marbrée et foulque
macroule, a-t-il fait savoir. Le recensement a
ciblé la zone humide naturelle du lac Sebkhat
El Maleh (El Ménéa) d’importance mondiale
classée en 2004 sur la liste de la Convention
de Ramsar, les zones humides naturelles non
classées El Mahfoura et Daya Oum Souid
dans la localité de Seb Seb et Fayget El Gara,
dans la commune de Hassi El Gara. Il a éga-
lement concerné les zones humides artifi-
cielles créées à la faveur d’un programme de
traitement des eaux usées, de préservation de
l’environnement et des ressources hydriques
constituées essentiellement de stations
d’épuration des eaux usées (STEP), de Kef
Doukhen (exutoire de l’oued M’zab), à El

Atteuf, et celles de Berriane et d’El Guerrara
ainsi que les rejets de Métlili et Zelfana, a
signalé le responsable du réseau d’observa-
teurs ornithologues. Ces zones humides dis-
posent d’une biodiversité importante et abri-
tent une variété d’espèces d’oiseaux migra-
teurs, dont une partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée par l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature
(UICN). Ces sites aquatiques, notamment les
sites artificiels, sont devenus des habitats et
un milieu de reproduction de la population
avifaune, favorisé par le gardiennage et
l’éloignement des zones urbaines. Ils recè-
lent des potentialités susceptibles de pro-
mouvoir un tourisme écologique et de deve-
nir également un véritable laboratoire à ciel
ouvert pour les scientifiques et autres biolo-
gistes. La présence d’oiseaux en hausse,
comparativement à l’année 2019 où il a été
enregistré 4855 oiseaux, est un «bon indica-
teur» de l’état de la biodiversité locale, a
conclu M. Chedad. 

Laghouat 
Abdelkader Boumaâza décroche le 1er prix du concours

international d’écriture de messages aux enfants

Ghardaïa
Plus de 6100 oiseaux d’eau nicheurs dénombrés

Ouargla 
Lancement de
plusieurs activités
culturelles
virtuelles 
pour enfants
Diverses activités culturelles et
récréatives destinées aux enfants
ont été lancées par la maison de
la culture Moufdi Zakaria de
Ouargla, via sa page facebook,
dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale de
l’enfance, a-t-on appris, hier, des
organisateurs. Concocté en cette
conjoncture exceptionnelle de
pandémie du coronavirus, le
programme virtuel prévoit, sur
une quinzaine de jours, la
diffusion de pièces théâtrales
animées par des troupes de
différentes régions du pays, dont
l’association  El Manar  (wilaya
d’El Tarf), Amis de l’enfance
(Témacine, wilaya déléguée de
Touggourt), en sus de concours
culturels initiés par la Maison de
la culture de Ouargla, a indiqué
son directeur, Saïd Wahbi
Madani. Des spectacles de
clown, de magie, ainsi que des
contes sont également proposés
virtuellement durant cette
période par cet édifice culturel.
La Maison de la culture de
Ouargla s’est employée, depuis
la mise en œuvre du
confinement, à l’intensification
des programmes et concours
virtuels, «pour permettre aux
enfants  de meubler leur temps
par des activités constructives», 
a souligné M. Madani.
La bibliothèque principale
Mohamed Tidjani, à Ouargla, 
a organisé, pour sa part, une
exposition virtuelle de dessins
pour enfants et de lectures
littéraires animées par des
enfants, en plus de l’organisation
d’une cérémonie virtuelle en
l’honneur des lauréats des
différents concours, a fait savoir
sa directrice, Chafia Siagh. 

K. F.

Mostaganem

Production de plus de 100 000 quintaux
de semence de pomme de terre

La wilaya de Mostaganem a enregistrée une production de plus de 100 000 quintaux de semence de pomme de terre
durant la saison agricole actuelle, a-t-on appris, hier, auprès de la direction des services agricoles (DSA).

L es producteurs ont effectué, à présent, la récolte
sur 420 ha des superficies réservées à cette récol-
te saisonnière, soit 78% de la superficie globale

de production estimée à 538 ha, a indiqué la chef de ser-
vice organisation de la production et soutien technique,
Aouicha Bouras, dans une déclaration. Concernant le
stockage de la production, utilisée durant la campagne
de semence de pomme de terre de fin de saison (mois de
juillet prochain), la même responsable a affirmé que la
wilaya ne fait face à aucune difficulté en cette matière,
surtout que les intensificateurs des semences disposent
de chambres froides. Selon Mme Bouras, les services
agricoles accordent une grande importance à ce pro-
gramme soutenu par l’Etat, à travers un comité chargé
du suivi technique et sur le terrain des opérations de pro-
duction, de stockage et d’utilisation des semences de
pomme de terre intensifiées localement. Le taux d’avan-
cement de la récolte de pomme de terre de consomma-
tion a atteint, cette saison à Mostaganem, 95% sur 10
669 ha de la superficie  globale  cultivée avec un rende-
ment ayant dépassé les prévisions de 355 quintaux à
l’hectare et a participé à la production de 3,8 millions de
quintaux, a-t-on conclu.

L. K.
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Basé sur la technologie de réalité augmentée,
Sodar affiche à l’écran des utilisateurs de
smartphones Android un rayon de 2 mètres.
Ceux qui n’ont pas le compas dans l’œil vont
pouvoir utiliser leur smartphone pour garder
leurs distances, grâce à un outil en réalité aug-
mentée qui dessine autour d’eux, à l’écran, un
rayon de 2 mètres. Google a présenté vendre-
di un outil baptisé Sodar, mis à disposition
cette semaine sur les téléphones Android. Les
utilisateurs verront apparaître un cercle blanc
autour d’eux, pour visualiser la distance à res-
pecter avec les autres, selon les recommanda-
tions des autorités sanitaires pour éviter de
propager le coronavirus. L’outil utilise la tech-
nologie de réalité augmentée, qui fait appa-
raître des objets et textures virtuels sur son
environnement réel, via l’écran. Dans des jeux

vidéo comme Pokemon Go, elle permet de 
«voir» les personnages, et de les attraper, dans
son salon ou sur la pelouse. Les annonceurs y
ont recours pour offrir aux consommateurs la
possibilité de «tester» une couleur de rouge à
lèvre. La réalité augmentée permet aussi de
s’affubler d’oreilles de lapin lors d’un appel
vidéo via certaines applications. Sodar avertit
visuellement l’utilisateur quand quelqu’un
entre dans son espace de non-contagion.
L’outil fonctionne sur tous les smartphones
opérés par Android (l’interface de Google) qui
ont les capacités techniques requises pour la
réalité augmentée. Il a été développé par le
projet «Expérimentations avec Google» lancé
par le groupe pour inventer des solutions qui
aident les gens à faire face à la pandémie de
Covid-19.

Sodar, l’outil malin de Google pour aider à respecter la distanciation sociale

Les scenarios de fin de l’épidémie à l’épreuve du temps
Plusieurs scénarios sont envisageables pour le futur,
mais ceux misant sur la fin imminente de la pandémie
de Covid-19 sont peu probables. Si l’épidémie de
Covid-19 semble contrôlée à travers la planète, il est
encore difficile de dire quand le coronavirus Sars-Cov2
sera entièrement derrière nous. De bonnes nouvelles
certes, mais comme le rappellent les chercheurs, il ne
faut pas croire que l’épidémie de Covid-19 est totale-
ment finie. Parce que le virus circule encore, il faut
donc être vigilant, respecter les gestes barrière et
mesures de distanciation sociale, ainsi que dépister
massivement les cas possibles. Mais jusqu’à quand
devra-t-on rester vigilant ? A quel moment pourrions-
nous dire, enfin, que cette parenthèse est définitive-
ment derrière nous ? S’il est impossible de prédire
l’avenir, on peut tout de même évoquer les différentes
hypothèses plus ou moins probables, au vu du fonc-
tionnement du coronavirus Sars-Cov2 et des précé-
dentes pandémies mondiales. Et la réponse a peu de
chance d’être «très bientôt».

Supprimer le coronavirus

Commençons par voir le verre à moitié plein en imagi-
nant les scénarios dans lesquels la pandémie de Covid-
19 s’éteindrait mondialement très rapidement. Pour
cela, l’une des possibilités serait de réussir non pas à
endiguer, mais à supprimer totalement la propagation
du virus. C’est-à-dire s’assurer que le Sars-Cov2 n’in-
fecte plus personne. On peut envisager deux hypo-
thèses, qui sont malheureusement hautement impro-
bables pour le moment. L’idéal serait de réussir à
reproduire ce qui a été fait avec le premier Sars en
2003, grâce à des mesures de dépistage et de quaran-
taine massives. Cette épidémie a fait moins de 800
morts. Mais ce coronavirus était bien différent de celui
qui infecte le monde entier depuis le début de l’année.
«La plupart des patients atteints du Sars n’étaient pas si
contagieux que cela jusqu’à une semaine après l’appa-
rition des symptômes», rappelle à Scientific American
l’épidémiologiste Benjamin Cowling de l’université de
Hong Kong. À la différence, les personnes infectées du
Covid-19 sont surtout contagieuses lors des premiers
jours des symptômes, mais également dans les 48
heures précédentes. Sans compter la question de la
contagiosité des asymptomatiques, encore floue. Il est
donc bien plus difficile d’éradiquer le coronavirus
Sars-Cov2 entièrement, surtout qu’il circule mainte-
nant partout sur la planète.

Improbable immunité croisée

La seconde hypothèse a elle aussi à voir avec d’autres
coronavirus, qui pourraient cette fois-ci nous être utiles.
Et si vous étiez immunisé au Sars-Cov2 sans le savoir ?
Quelques études publiées récemment font état d’une
possible «immunité croisée» : le fait que notre corps ait
déjà appris à se battre contre d’autres coronavirus lui
permettrait de faire face à une tentative d’infection par
le Sars-cov2, le virus responsable de l’épidémie actuel-
le. Il existe en effet 4 autres coronavirus responsables
de certains rhumes sans gravité que nous attrapons pen-
dant l’hiver. Des chercheurs se sont rendus compte que
les cellules T, qui participent à la réponse immunitaire
du corps, s’activaient face au Sars-Cov2 chez certaines
personnes, même si elles n’avaient pas eu le Covid-19.
Mais en déduire que la majorité de la population serait
immunisée sans le savoir est une extrapolation.
Ces études sont très limitées et ne démontrent rien de
vraiment probant et solide. De plus, on ne sait pas si

cette réaction immunitaire serait suffisante pour être
protégé. Si une immunité croisée n’est pas impos-
sible, elle est pour le moment plutôt improbable, mal-
heureusement.

La longue route de la vaccination

Pour les autres hypothèses, malheureusement, les pers-
pectives sont un peu plus lointaines. Elles demanderont
donc de garder une partie des mesures de protection
mises en place (ou de les réactiver au besoin) et de res-
ter vigilants au moins pendant de longs mois. La pre-
mière est celle du vaccin. La logique est simple : trou-
ver un moyen de nous immuniser massivement à cette
maladie, afin d’arrêter la circulation du coronavirus.
Comme le rappelle le New York Times, c’est ce que
nous avons réussi à faire avec la variole, qui a ravagé
le monde pendant 3000 ans. À la suite d’une vaccina-
tion massive et mondiale, la variole a été déclarée par
l’OMS entièrement éradiquée en 1979. Reste à savoir
si un vaccin aussi efficace peut exister pour le Sars-
Cov2. Peut-être sera-t-il moins performant, ou devra-t-
il être adapté chaque hiver, comme celui de la grippe
saisonnière ? Ce serait tout de même une avancée signi-
ficative permettant de réduire drastiquement l’impact
sanitaire du Covid-19. Pour autant, ce genre de
recherche prend de longs mois. Il ne faut pas espérer un
vaccin efficace avant au moins une année. Surtout que
nous n’avons jusqu’alors jamais réussi à trouver de
vaccin contre les coronavirus.

L’immunité collective, lente ou effrayante

Même sans vaccin, le coronavirus pourrait, théorique-
ment, s’éteindre de lui-même. Il suffirait en effet
qu’une partie suffisante de la population soit immuni-
sée. C’est ce que l’on appelle «l’immunité collective».
Sauf que pour que cela soit possible, il faudrait qu’au
moins 70% de la population ait contracté le coronavi-
rus. Ce palier à atteindre est peut-être plus ou moins
élevé, car il dépend du nombre de personnes contami-
nées par un infecté en moyenne, le fameux taux de pro-
pagation (R0). Pour résumer, il faut que suffisamment
de personnes soient immunisées afin qu’un infecté ren-
contre majoritairement des personnes impossibles à
infecter et que le virus ne puisse donc pas s’étendre.
C’est cette stratégie que certains pays ont tenté d’at-
teindre sans succès pour le moment. La Grande-

Bretagne, par exemple, a dû faire marche arrière en
catastrophe en voyant ses hôpitaux submergés par
l’épidémie de Covid-19. C’est tout le problème de
l’immunité collective : avant qu’elle ne soit atteinte, il
faut qu’une partie non négligeable de la population soit
contaminée. Pour l’instant, nous en serions très loin.
Or, vu le taux de mortalité, atteindre ce seuil aurait un
coût très important. À l’échelle de la France et en pre-
nant les hypothèses basses les plus probables au vu de
la littérature scientifique (R0 égal à 3, et taux de mor-
talité par personne infectée de 0,5%), cela coûterait la
vie à plus de 230 000 personnes. Sans compter le fait
qu’en laissant le coronavirus faire son œuvre, l’épidé-
mie serait extrêmement rapide, comme on l’a vu en
mars, entraînant un raz-de-marée de malades qui met-
trait les hôpitaux à genoux et dont les conséquences,
hors personnes atteintes du coronavirus, sont difficiles
à estimer. Pour qu’une immunité collective puisse
avoir lieu, il faudrait que le coronavirus circule douce-
ment, à bas bruit, pour ne pas submerger les services de
santé, pendant de longs mois, voire de longues années.
Et encore, nous ne connaissons pas grand-chose à l’im-
munité produite par le coronavirus. Une personne gué-
rie est-elle bien immunisée ? Pendant combien de
temps ? Est-elle totalement protégée, ou seulement des
formes graves ? Auquel cas, il serait possible d’être un
agent contagieux sans rien risquer.

Apprendre à vivre avec le virus
Il est également possible qu’aucun de ces scénarios
n’ait lieu. Auquel cas il faudra apprendre à vivre avec
le coronavirus, dont la présence pourrait diminuer en
fonction des saisons. Car si les chercheurs ne croient
pas trop au fait que l’été puisse annihiler le virus, il est
possible qu’il circule moins, mais revienne à l’autom-
ne ou en hiver. En clair, que l’épidémie devienne une
endémie, une maladie habituelle, saisonnière, comme
la grippe ou les autres coronavirus qui provoquent des
rhumes. C’est ce qu’il s’est passé avec la grippe pan-
démique H1N1 de 1918, la plus grande épidémie du
XXe siècle qui a tué plus de 50 millions de personnes,
rappelle Scientific American. Après 3 vagues ayant
entraîné la majorité des décès en deux ans, le virus a
continué de circuler, mais avec des conséquences bien
moins graves, pendant 40 ans. C’est une pandémie
d’une autre souche grippale (H2N2) qui, en 1957,
réduisit à néant ou presque la circulation de la grippe
de 1918. Et personne ne sait trop pourquoi.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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USA

Un couvre-feu décrété à Washington après de nouvelles
manifestations près de la Maison-Blanche

Un couvre-feu a été décrété dimanche à Washington
après de nouvelles manifestations près de la Maison-
Blanche, a annoncé la maire de la capitale des Etats-
Unis, Muriel Bowser, au lendemain d’une nuit mar-
quée par des émeutes dans plusieurs villes du pays. Le
couvre-feu sera en vigueur de «23h dimanche à 6h

lundi», a précisé Mme Bowser sur Twitter, en ajoutant
avoir ordonné le déploiement de la Garde nationale de
la ville en renfort de la police. Plusieurs centaines de
personnes étaient rassemblées dimanche soir devant la
Maison-Blanche placée sous haute sécurité. Certains
manifestants ont jeté des bouteilles d’eau en direction

des forces de l’ordre. La veille, Washington, comme
d’autres villes du pays, a été le théâtre de tensions et de
scènes de colère. C’est la mort, lundi dernier, de George
Floyd, un homme noir de 46 ans, par les mains d’un
policier blanc, qui a déclenché cette vague de protesta-
tions contre le racisme et les violences policières.

Le nombre de familles pauvres
pourrait doubler cette année en
Cisjordanie en raison de la
pandémie du Covid-19 qui
menace les finances publiques et
l’emploi sur les Territoires
palestiniens, souligne la Banque
mondiale dans une étude rendue
publique hier. Jusqu’à présent,
les Territoires palestiniens ont
été relativement épargnés par la
pandémie avec un total de 447
cas et 3 morts recensés 
parmi les quelque 5 millions
d’habitants de la Cisjordanie
occupée et de la bande de Gaza.
Mais la crise a plombé, comme
en nombre d’endroits, l’activité
économique au moment où les
autorités locales sont sous
pression pour accroître les
mesures sanitaires et de relance
économique.

«Avant même la pandémie du
Covid-19, environ le quart des
Palestiniens vivait sous le seuil
de pauvreté, soit 53% à Ghaza et
14% en Cisjordanie. Selon des
estimations préliminaires, le
nombre de foyers pauvres
devrait passer à 30% en
Cisjordanie et 64% à Ghaza»,
note la Banque mondiale dans
son rapport.
L’impact devrait être plus
important en Cisjordanie, car
des dizaines de milliers de
Palestiniens qui y vivent
travaillent en Israël, aussi touché
par la crise. Or, en raison de la
pandémie, le nombre de ces
travailleurs a chuté, ce qui
contribue à une «réduction
significative» de leur apport
financier. Après des semaines
d’interdiction d’entrer en Israël

pour cause de virus, des milliers
de travailleurs de Cisjordanie
ont été autorisés début mai à y
revenir dans le cadre d’une
politique de redémarrage
progressif de l’économie locale.
Selon un accord entre Israël et
l’Autorité palestinienne, 40 000
des quelque 100 000 travailleurs
ont ainsi été autorisés à s’y
rendre. Et dimanche, ce nombre
est passé à un peu plus de 
60 000, selon les autorités 
israéliennes.Mais «à ce stade, il
n’est pas possible de savoir
combien de temps cela prendra à
l’économie pour se remettre des
mesures de confinement»,
souligne la Banque mondiale qui
table sur une contraction du PIB
sur les Territoires palestiniens
oscillant entre 7,6 et 11,2% cette
année.

Le Canada a recensé dimanche
728 nouvelles contaminations
au coronavirus, portant à 90
928 le nombre total des
personnes infectées, selon les
statistiques des autorités
sanitaires. Le nombre de décès
a atteint 7348 cas, après
l’annonce de 212 décès de plus,
alors que 54% des patients ont
été déclarés guéris, soit plus de
48 000 personnes.
Au Québec, où la situation
épidémiologique semble se
stabiliser, le ministère de la
Santé a annoncé 408 nouveaux
cas dans les 24 dernières
heures, ce qui porte le nombre
total de personnes infectées à

51 059. Le total de décès au
niveau de la province se chiffre
à 4641. La région de Montréal
reste la plus touchée de la
province avec 25 433 cas
positifs. Les autorités de la
métropole ont ainsi prolongé
encore une fois l’état d’urgence
jusqu’au 4 juin. La province de
l’Ontario dénombre 27 859 cas
de Covid-19 dimanche, en
hausse de 326 nouvelles
contaminations dimanche. La
province déplore 10 nouveaux
décès, portant le total des
personnes mortes à 2320 depuis
le début de la pandémie.Les
autorités de la province de
l’Alberta rapportent, quant à

elles, 6992 cas d’infections
confirmés au Covid-19 et 143
victimes de la maladie. Le
nombre de patients guéris se
chiffre à 6245, alors que 53
personnes sont toujours
hospitalisées dont 5 sont
placées en soins intensifs.
Selon l’agence de la santé
publique du Canada, quelque
22 300 personnes ont été
testées en moyenne par jour au
cours de la dernière semaine.
Plus de 1 663 000 tests ont été
effectués à travers le pays, les
résultats d’environ 5% de ces
tests étant positifs.

Ahsene Saaid /Ag.

France - Coronavirus 
Nouvelle baisse des hospitalisations 

et admissions en réanimation 
Le nombre de personnes hospitalisées en France pour des infections au Covid-19 et celui des
patients admis en services de réanimation ont une nouvelle fois diminué en l’espace de 24 heures, a
annoncé dimanche la Direction générale de la santé (DGS). Selon ces chiffres, les hôpitaux français
ont accueilli  dimanche 14 322 malades contaminés (-58 par rapport à samedi), dont 1319 (-42) aux
services de réanimation. Le coronavirus a tué 18 475 personnes en France en milieu hospitalier,
soit 31 de plus par rapport à samedi, dit encore le communiqué de la DGS. Les données des décès
dans les établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées aujourd’hui, selon Santé
publique France.

Palestine
La pauvreté pourrait doubler en Cisjordanie

à cause de la pandémie

Canada
Le seuil de 90 000 infections au coronavirus

franchi selon les autorités sanitaires

Libye 
Entretien entre le chef 
de la diplomatie française 
et le Premier ministre Al Sarraj
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s’est
entretenu dimanche avec le Premier ministre libyen, Fayez Al
Sarraj, de la «nécessité» d’un retour au cessez-le-feu et d’un
arrêt des «ingérences étrangères» dans ce pays, a annoncé le
ministère français des Affaires étrangères.«Leur discussion a
porté sur la nécessité de travailler à une cessation rapide des
hostilités, de relancer le processus politique dans le cadre fixé
par la conférence de Berlin du début de l’année et de mettre un
terme à l’ensemble des ingérences étrangères en Libye», a
indiqué le ministère dans un communiqué. Le maréchal Haftar,
homme fort de l’Est libyen, mène depuis plus d’un an une
offensive visant à s’emparer de Tripoli, à l’Ouest, siège du
Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez Al Sarraj,
soutenu par l’ONU. Jean-Yves Le Drian a «souligné la
nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du Comit 5+5 (militaire mixte, ndlr) en vue d’obtenir la
conclusion rapide d’un cessez-le-feu entre les parties
libyennes», a ajouté le ministère.

Brésil
Heurts entre partisans
et adversaires de Bolsonaro
à Sao Paulo
Des heurts ont opposé dimanche dans le centre de Sao Paulo
plusieurs centaines de partisans et d’adversaires du président
brésilien, Jair Bolsonaro, malgré l’intervention de la police.
Les violences ont éclaté entre les participants à une
manifestation convoquée «contre le fascisme» et des
partisans du président d’extrême droite venus protester
contre les mesures de confinement décidées par de
nombreux gouverneurs des Etats brésiliens contre l’avis de
M. Bolsonaro. Quelque 500 manifestants vêtus de noir,
rassemblés sous le slogan «Nous sommes pour la
démocratie» et portant souvent des masques de protection
contre le coronavirus, se sont trouvés sur l’Avenida Paulista,
dans le centre de Sao Paulo, en même temps qu’un
rassemblement de plusieurs centaines de partisans de M.
Bolsonaro. Des barrages de policiers n’ont pas empêché des
heurts entre les deux camps, après lesquels la police a utilisé
des grenades lacrymogènes. Les manifestants anti-Bolsonaro
ont incendié des poubelles et lancé des pierres sur les
policiers, qui ont de nouveau répliqué avec du gaz
lacrymogène. Au moins trois personnes ont été arrêtées, 
a déclaré la police au portail d’information G1.

Soudan
Les experts médicaux chinois 
au Soudan organisent une
vidéoconférence sur le COVID-19
Les experts médicaux chinois au Soudan ont organisé dimanche
une vidéoconférence sur la prévention du Covid-19 pour leurs
compatriotes vivant dans le pays. Des travailleurs d’entreprises
chinoises et des Chinois vivant au Soudan ont participé à la
vidéoconférence, au cours de laquelle les experts médicaux chinois
ont répondu aux questions liées au coronavirus et présenté les
mesures de protection individuelle.L’équipe médicale chinoise est
arrivée jeudi à Khartoum, la capitale soudanaise. «Nous prêtons
attention à la collecte de questions et procédons à davantage
d’échanges par vidéoconférence pendant les prochains jours», 
a déclaré Zhou Lin, chef de l’équipe d’experts.
Le 30 mai, les experts médicaux ont été divisés en deux groupes
pour la mission de lutte contre le coronavirus au Soudan. L’un
d’eux a dispensé une formation sur place aux médecins chinois de
l’hôpital de l’amitié d’Omdurman. L’autre groupe s’est rendu dans
les bureaux d’une entreprise chinoise au Soudan pour donner une
formation sur place au personnel. Fin mars, l’ambassade de Chine
au Soudan a fait don de plus de 400 000 masques chirurgicaux au
gouvernement soudanais. Le 23 avril, des experts médicaux chinois
ont organisé une vidéoconférence avec leurs homologues soudanais
pour partager les expériences de la Chine en matière de prévention
et de traitement du Covid-19.
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Opposée à l’indépendance de l’Algérie

Le terrorisme de l’OAS adopte a coûté la vie
à plus de 2200 Algériens

Le dernier quart d’heure de la guerre de Libération fut particulièrement meurtrier, sous l’effet de la politique de la terre brûlée menée
par l’Organisation de l’armée secrète (OAS). De mai 1961 à septembre 1962, les attentats terroristes signés

par l’OAS font plus de 2200 morts parmi les civils et les militaires dans les deux camps.

L e succès de la lutte armée et de l’action diplo-
matique, menées par le Front de libération
nationale (FLN) depuis Novembre 1954,

contraint la métropole à envisager l’abandon de la
plus importante de ses colonies, après avoir perdu
l’Indochine. L’annonce faite par le général de Gaulle
de l’organisation d’un référendum d’autodétermina-
tion provoque un séisme parmi les partisans de
l’Algérie française. Le 8 janvier 1961, 75% des élec-
teurs français approuvent le projet de loi concernant
l’autodétermination des populations algériennes.
C’est le début de la fin. La réaction est extrême. Des
officiers de l’armée fomentent un coup d’Etat en
avril 1961, et échouent. C’est le premier acte specta-
culaire de l’OAS, fondée trois mois auparavant à
Madrid à l’initiative du général Raoul Salan, de
Pierre Lagaillarde et de Jean-Jacques Susini. L’échec
ne décourage pas les putschistes. La colère des ultras
se cristallise et entraîne l’émergence d’une nébuleu-
se qui s’oppose désespérément à l’indépendance de
l’Algérie. L’OAS utilise comme moyens l’insurrec-
tion armée, le plasticage de locaux publics, le putsch,
le massacre collectif, l’assassinat de personnalités.
Tout est bon pour semer la terreur. Le 31 mai 1961,
Roger Gavoury, commissaire central d’Alger chargé
de démanteler l’organisation, est assassiné. 
Des intellectuels favorables à la décolonisation sont
ciblés aussi. Mouloud Feraoun est fusillé, Jean-Paul
Sartre et André Malraux échappent à des attentats.
Déterminée à entraver la marche de l’Algérie vers
l’indépendance, la sinistre Organisation Armée
secrète (OAS) a mené, entre 1961 et 1962, une
action terroriste à grande échelle, mêlant explosions
et mitraillages qui ont coûté la vie à environ 2400
Algériens, selon des estimations d’historiens.
Responsable de plusieurs centaines d’attentats et
d’exécutions, l’OAS s’en est pris à tous ceux qui ont
œuvré pour l’accession de l’Algérie à l’indépendan-

ce et qui l’ont soutenu, dans le but de créer la terreur
et un climat de violence extrême parmi la popula-
tion. Ses commandos Delta procèdent à des assassi-
nats ciblés, mais aussi à des attentats aveugles qui
n’ont épargné personne. «L’OAS aura tué 2700 per-
sonnes, dont 2400 Algériens, de mai 1961 à sep-
tembre1962», affirmait l’historienne française,
Sylvie Thénault, en mai 2019. Témoin de cette
période sanglante, Mohamed Laid Lachgar se remé-
more des souvenirs douloureux, décrivant des scènes
d’une violence inouïe comme celles où «des
Algériens étaient suspendus au travers d’une rue de
Bab El Oued et imbibés d’essence pour les transfor-
mer en torches humaines» ou celles où des tueurs des
groupes Delta de l’OAS «assassinaient plusieurs
Algériens tous les cinquante mètres, d’une seule
balle dans la nuque, comme s’il s’agissait d’un
concours de tir», en plein centre d’Alger. Les crimes
horribles des membres des groupes Delta, y compris
après l’annonce du cessez-le-feu, entre la France et
l’Algérie, le 19 mars 1962, ont ciblé même les cor-
tèges funéraires algériens se rendant au cimetière
d’El Kattar et qui «étaient soumis à des fusillades par
l’OAS à partir de terrasses d’immeubles de Bab El
Oued», a ajouté l’ancien moudjahid. Redoublant de
violence pour torpiller la fin de la guerre, les com-
mandos de l’OAS «prennent des Algériens pour
cible dans les rues, au hasard», «mitraillent des pas-
sants depuis leur voiture», écrivait l’historienne fran-
çaise, Sylvie Thénault, dans son livre Histoire de la
guerre d’indépendance algérienne. Selon cette spé-
cialiste de la guerre d’Algérie, l’OAS disposait aussi
d’obus de mortier, «tirés sur la place du
Gouvernement général, à Alger, le 22 mars, et dans
Oran, 3 jours plus tard». L’organisation a même pro-
grammé «des journées de tueries aveugles», prenant
des cibles au hasard, des préparateurs en pharmacie,
des femmes de ménage, des malades dans une cli-

nique, mais aussi des dockers. L’OAS a commis des
crimes dont la lâcheté l’emporte encore sur l’horreur
: le 3 avril 1962, des malades en traitement à la cli-
nique du Beau-Fraisier, à Bouzaréah, ont été assassi-
nés, mitraillés dans leurs lits d’hôpital. Le 2 mai
1962, un attentant à la voiture piégée, commis par les
commandos de cette organisation au port d’Alger, a
fait 200 victimes. Ces derniers se comptent parmi les
centaines de dockers qui font chaque matin le pied
de grue dans l’espoir d’être embauchés, pour la jour-
née, afin de subvenir aux besoins de leurs familles.
C’était l’un des attentats les plus horribles commis
par cette organisation terroriste. Des assassinats
ciblés ont été aussi exécutés par les membres de
l’OAS, comme celui qui a coûté la vie à six inspec-
teurs de l’éducation nationale, dirigeant les Centres
sociaux éducatifs, dont l’écrivain Mouloud Feraoun. 
A Oran, l’OAS a fait, entre 1961 et 1962 , plus de 1
100 victimes civiles algériennes, selon l’historien
algérien Sadek Benkada qui reconnait, éanmoins,
qu’il est «difficile de déterminer le nombre exact des
victimes des crimes commis par l’OAS» dans la
mesure où plusieurs de ces victimes «n’ont pas été
inscrites sur les registres de décès de l’Etat civil».
«Une grande majorité des victimes des +massacres
des routes+ perpétrés par de faux officiers de l’armée
française, érigeant de faux barrage sur la route
reliant Oran et Tlemcen, n’a pas été inscrite sur les
registres» de l’Etat civil, a-t-il révélé.Oran est l’une
des villes algériennes où les opérations de l’OAS
«furent les plus sanglantes ayant laissé la région
dans un état apocalyptique à l’été 1962», a-t-il enco-
re soutenu. Le 28 février 1962, un attentat à la voitu-
re piégée devant un magasin qui vendait des gâteaux
traditionnels algériens et qui connaissait, en cette
journée ramadanesque, un certain engouement, a fait
plus de 80 morts et une centaine de blessés.
Ce fut l’attentat le plus sanglant qu’ait connu cette

ville.Toutefois, les Algériens n’étaient pas la seule
cible de l’OAS. Des appelés de l’armée française,
des officiers français engagés dans la lutte anti-OAS,
des magistrats, des fonctionnaires, des élus, des
membres de la société civile, des militants politiques
ou syndicaux ont été également la cible des exac-
tions de la sinistre armée terroriste. Le maire
d’Evian, Camille Blanc, fut assassiné dans la ville-
même où les accords entre le FLN et la France sont
signés, un an plus tard : le 18 mars 1962. L’OAS lui
reprochait d’avoir accepté d’accueillir les pourparlers
devant mettre fin à la guerre d’Algérie. Plusieurs atten-
tats sont également perpétrés à Paris par l’OAS pour
s’opposer à l’indépendance de l’Algérie. Cette organi-
sation, adepte du terrorisme à grande échelle, a fait sau-
ter le 17 janvier 1962, une vingtaine de bombes dans la
capitale française. L’une d’elles vise l’immeuble du
vice-président du Sénat français de l’époque, Geoffroy
de Montalembert. Une quinzaine d’attentats seront éga-
lement commis à Paris, une semaine plus tard. 
Le 7 février 1962, l’OAS récidive et mène plusieurs
attentats à la bombe en région parisienne. L’un d’eux
visait l’appartement d’André Malraux, alors ministre
des Affaires culturelles. En conclusion, les forces du
mal ont été amnistiés sous le général de Gaulle, réha-
bilités sous François Mitterrand, indemnisés sous
Jacques Chirac, les anciens criminels  de l’OAS vont
être honorés sous Nicolas Sarkozy. En mai 2011,
Nicolas Sarkozy attribue le grade de chevalier de la
Légion d’honneur à Jean-François Collin, président
de l’Adimad, et  partisan acharné de l’Algérie fran-
çaise. L’agenda électoral passe ainsi avant le traité
d’amitié avec les Algériens. Sur la rive sud de la
Méditerranée, on conclut que l’histoire de l’OAS ne
peut être exclusivement celle d’une guerre franco-
française. Les fantômes du colonialisme veillent à
maintenir les blessures ouvertes.

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

Harry Potter et ses amis
poursuivent leur lutte contre
Voldemort. La situation est

grave, et le monde des
sorciers se transforme
en champ de bataille...

Dans la plupart
des villes, circuler

est devenu un
cauchemar. Depuis

l'apparition des
trottinettes

électriques, les
incidents se

multiplient et cinq
décès sont déjà à

déplorer en
France. Ce

nouveau moyen de
locomotion très

en vogue a fait...

En été, l’afflux de
touristes fait de la

Côte d'Azur un
endroit sous haute

tension. Entre
petite et grande

délinquance,
accidents de la

route, sauvetages
en mer et

incendies, les
policiers, le Samu

et les pompiers
sont sur le pont

24 heures sur 24...

20h05 : L’histoire secrète
de la victoire

20h05 : Harry Potter
et les reliques de la mort -

2e partie

20h05 : Gods of Egypt

20h15 : 90’ Enquêtes

20h06 : Deux moi

20h05 : D-Day les ailes
de la victoire

19h50 : Starbucks sans filtre

20h15 : Tandem

A Sète, où la joute
nautique est une

tradition
ancestrale, les

Caravani et les
Villa, deux
familles de
jouteurs, se
disputent le

célèbre trophée de
la Saint-Louis.

La rancoeur qui
les oppose est

encore...

28 000 magasins
dans 77 pays,

quelques 350 000
employés...

Première chaîne
de café au monde,

Starbucks est
devenue une icône

de la société de
consommation,

symbole
incontournable

de la
mondialisation...

Le 8 mai 1945,
dans une ville de

Berlin en ruine,
les généraux

allemands signent
la capitulation du

IIIe Reich :
l’Europe libérée
laisse éclater sa

joie après plus de
cinq ans de
combats et
d’horreur...

Le 6 juin 1944
marque l'une des

opérations
militaires les plus
spectaculaires de

l’Histoire: le
débarquement.

Clé de voûte de la
Libération, il a

permit la victoire
des puissances

alliées contre les
forces du IIIe

Reich...

Dans l’Egypte
antique, les dieux

vivent parmi les
mortels. Osiris est

sur le point de
couronner son fils
Horus, quand Seth
intervient et le tue.

Seth accepte de
laisser la vie sauve

à Horus, mais
s'empare de son

oeil, d’où le dieu
tire son pouvoir,...

20h00 : Au cœur de l’enquête

Métro, boulot,
dodo et spleen

parisien. C’est le
quotidien de

Mélanie et Rémy,
deux trentenaires

un peu largués.
Elle ne se remet

pas d’une rupture.
Il cherche un sens

à sa vie. Ils sont
voisins, ne cessent

de se croiser
sans jamais se

rencontrer...
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FAF

Les clubs enfin fixés sur leur sort
Même si aucune date de reprise n’a été encore fixée, l’on est désormais sûr que les championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 

iront à leur terme pour le compte de la saison 2019-2020. 

Un communiqué de la FAF publié, ce dimanche, sur
son site officiel est venu mettre fin à une longue
période d’incertitude et de conjectures. «Lors de sa

réunion mensuelle statutaire, le Bureau Fédéral (BF) de la
Fédération algérienne de football (FAF) et en présence des
présidents des différentes Ligues, dont la Ligue de football
professionnel (LFP) tenue le dimanche 31 mai 2020, a réitè-
ré sa position quant à la reprise des activités footballistiques
qui demeure liée à la levée du confinement et l’autorisation
de rassemblement, par les autorités de l’Etat algérien», a-t-
elle annoncé. Il était plus qu’urgent pour la haute instance du
football national de sortir de son mutisme et pour informer
l’opinion sportive sur la suite à donner à l’actuelle saison
interrompue au mois de mars dernier pour cause du Covid-
19. D’autant que de plus en plus de personnes ne croyaient
plus à une éventuelle reprise, notamment après la sortie
médiatique, le week-end dernier, du président de la LNF
dans laquelle il s’est prononcé clairement pour un arrêt défi-
nitif de la compétition. Ce qui constitue un désaveu total
pour lui, puisque la Fédération n’a pas suivi son avis. 
C’est même un camouflet pour Medouar, ce qui confirme les
divergences parfois irréconciliables entre lui et le président
de FAF, Kheireddine Zetchi. Mais il ne faut pas se tromper,
la Fédération n’a pas pris cette décision en toute souveraine-
té ou de son propre chef, elle a dû certainement suivre les

recommandations de la tutelle et par ricochet celles des pou-
voirs publics. D’ailleurs, une réunion entre le président
Zetchi et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, s’est tenue la veille, au cours de laquelle tout a été
ficelé. «Monsieur le Ministre, qui a montré toute sa disponi-
bilité et son écoute, devrait porter la feuille de route de la
famille du football national au gouvernement et aux autori-
tés sanitaires pour étudier les conditions de retour au jeu»,
peut-on lire dans le communiqué de la FAF. Une formalité
au demeurant pour donner un cadre officiel au retour du jeu.
Visiblement en haut lieu, on a pesé le pour et le contre de la
reprise de la compétition. Il semble que la première option a
été adoptée, car elle est la plus adaptée à la situation et sur-
tout la moins problématique. C’est en tout cas plus sage de
finir la saison, car l’arrêter maintenant aurait provoqué le
courroux et un tollé chez de nombreux clubs, notamment
ceux qui jouent pour le titre, pour l’accession et les poten-
tiels relégables. Par ailleurs, il y a assez de marge pour se
préparer à la reprise et éventuellement terminer la saison
plus ou moins dans les normes. Si l’on prend exemple sur
nos voisins tunisiens dont les conditions sont similaires aux
nôtres, ces derniers ont tranché la question depuis belle
lurette, en fixant la reprise de leur championnat au mois
d’août prochain. Contrairement à ce qu’avance le président
de Ligue, les contraintes sanitaires dues au coronavirus ne

sont pas rédhibitoires. Il suffit d’y mettre du sien et de ne pas
reculer devant la difficulté. Le reste est une question d’orga-
nisation et de volonté.

Ali Nezlioui 

Le co-entraîneur algérien de l’AF
Bobigny (National 2 française de foot-
ball/Div.4), Himed Hamma, a repoussé
une offre de l’USM Alger pour diriger son
futur centre de formation. «L’USMA est
mon club de cœur que je suis depuis tout
petit, mon père habite à dix minutes du
stade et j’y ai effectué un bref passage
comme joueur en 1999-2000. C’était un
beau projet et j’ai bien pesé le pour et le
contre. Après réflexion, j’en suis arrivé à
la conclusion que les conditions n’étaient
pas réunies pour que j’accepte», a indiqué
Himed Hamma, dans des propos diffusés
dimanche soir par LE PARISIEN. Désigné au
poste de directeur sportif de l’USMA
pour un contrat de trois ans, l’ancien capi-
taine de l’équipe nationale, Antar Yahia,
est en train de ratisser large pour restruc-
turer le club, dont le nouvel actionnaire

majoritaire, le groupe Serport, compte
mettre le paquet en vue de la saison pro-
chaine. «J’ai 4 enfants et ma vie de famil-
le est très importante. A Bobigny, j’ai
aussi construit une belle relation avec
mon président. Je suis un jeune coach (40
ans, ndlr), c’était ma première expérience
en seniors et je voulais continuer le travail
entrepris ici. On va avoir pas mal de
départs et je ne voulais pas, non plus,
mettre le club dans la difficulté en partant
au mois de juin», a-t-il expliqué. La sai-
son prochaine, Himed Hamma sera tou-
jours sur le banc de Bobigny avec l’en-
traîneur Abbès Ousfane. Pour sa première
année à ce niveau, le club, malgré des
moyens limités, a terminé sur le podium
(3e) du groupe A de National 2 derrière
les ogres SC Bastia (promu en National)
et Sedan. 

USM Alger

Himed Hamma repousse une offre
pour diriger le centre de formation

Les travaux d’aménagement de 7 boulevards situés dans le périmètre immé-
diat ainsi que des périphéries du nouveau complexe sportif d’Oran, en cours
de réalisation, seront relancés dans les plus brefs délais, ont indiqué, hier, les
services de la wilaya. Des instructions dans ce sens ont été données par le
wali Abdelkader Djellaoui aux services concernés lors de la réunion tenue,
ce dimanche, consacrée au suivi des différents projets de développement au
niveau de la capitale de l’ouest du pays, précise-t-on de même source. Les
travaux en question ont été interrompus à cause de la situation sanitaire qui
prévaut dans le pays, ainsi que dans le monde entier, marquée par la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19), souligne-t-on encore.
S’inscrivant dans le cadre des préparatifs de la ville pour abriter la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens en 2022, ces travaux s’étendent sur une lon-
gueur totale de 28 km, selon les études y inhérentes, rappelle-t-on. Il s’agit
d’une véritable extension de la ville qui sera dotée, entre autres, de 5 grands
boulevards et de 4 ronds-points. Deux nouveaux boulevards de 5,7 km relie-
ront le prolongement du boulevard Millénium à Belgaïd, à travers le CW 75
et le réaménagement total de 3 autres boulevards, desservant l’université
Oran 2 Ahmed-Ben Ahmed, le village olympique et le nouveau complexe
olympique d’Oran, dans la commune de Bir El Djir. L’opération comprendra
également, l’éclairage public, alimenté en LED, le plan de circulation et la
plantation d’arbres sur les bordures et le terre-plein, ainsi que l’aménagement
d’aires de repos et la réalisation d’une piste cyclable de 7 km de longueur.
Les opérations en question s’inscrivent également dans le projet d’urbanisa-
tion de cette zone de la ville, entamée par la réception en 2016, de la trémie
de l’intersection entre le 4e périphérique et le boulevard Millénium à Bir El
Djir. La réalisation de cette trémie permet de fluidifier le trafic automobile
dans cette partie est d’Oran qui connaît une forte urbanisation. La trémie
autorise un prolongement du boulevard Millénium vers le complexe sportif

et les automobilistes profitent ainsi d’un raccourci grâce au passage supé-
rieur pour rallier le pôle de Belgaïd, où des milliers de logements toutes for-
mules confondues ont été déjà réceptionnés et d’autres en cours de réalisa-
tion sans oublier les campus universitaires et autres projets structurants (vil-
lage olympique, Technoparc). 

JM Oran-2022
Relance imminente des travaux d’aménagement

du périmètre du nouveau complexe sportif

Football - Italie
L’Algérien Bennacer
intransférable pour
le futur entraîneur
du Milan AC 
Le milieu de terrain international
algérien, Ismaïl Bennacer, serait
intransférable et restera au Milan
AC, a rapporté La Gazzetta dello
Sport dans sa livraison de lundi.
«Très convaincant sous la
tunique rossonerra, le meilleur
joueur de la CAN 2019 a été
jugé intransférable par la
direction du club et surtout par le
futur patron du secteur sportif,
l’Allemand Ralf Rangnick», a
précisé le journal italien. Des
informations d’un retour en
France ont circulé pour l’ancien
joueur de Tours, avec un intérêt
supposé du PSG à son endroit,
mais «il n’est pas question de le
laisser filer et ce, quelle que soit
la somme qui pourrait être
proposée pour ses services»,
assure le quotidien aux pages
roses. Rangnick ne s’est pas
encore officiellement installé sur
le banc du prestigieux club
lombard, mais il a déjà
commencé ses manoeuvres afin
de bâtir une équipe compétitive.
Il sait que Bennacer, qui a le
meilleur taux de dribbles réussis
en Serie A (80%) parmi ceux qui
en ont tenté au moins 30, incarne
l’avenir et il est enclin à
construire l’équipe autour de lui,
selon La Gazzetta dello Sport.
La même source a ajouté que
l’expérimenté technicien, qui
prendrait la place de Stefano
Pioli, a identifié le champion
d’Afrique algérien aux côtés
d’autres joueurs à l’instar du
Français Théo Hernandez, du
Turc Hakan Calhanoglu et du
Portugais Rafael Leao comme
les éléments à conserver à tout
prix. «Pour le reste, personne
n’est jugé indispensable et des
renforts sont à prévoir dans de
nombreux secteurs». Pour sa
part, Bennacer a indiqué dans un
entretien accordé au site
Sportweek qu’il avait porté son
choix sur le Milan AC pour «son
histoire, mais surtout parce que
son projet était le meilleur pour
(lui)». «Je ressens l’importance
de ce maillot et je dois encore
progresser et m’améliorer. Je
veux tout donner», assure-t-il.
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Coronavirus
119 nouveaux cas,
146 guérisons et 8 décès
en Algérie durant les
dernières 24 heures

Cent dix-neuf (119)
nouveaux cas

confirmés de
coronavirus
(Covid-19),
146 guérisons
et 8 décès ont
été enregistrés

durant les
dernières 24 heures

en Algérie, a indiqué
lundi à Alger le porte-parole

du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution
de la pandémie.

Droits de l’enfance
Le HCA publie le premier
document juridique
en version amazighe

Le Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA) a mis à la disposition du grand
public le 1er document juridique en
version amazighe dédié aux droits de
l’enfance, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’enfance célébrée le 1er juin
de chaque année, a indiqué, hier, un
communiqué de cette instance.
L’objectif de cette publication est de
«sensibiliser l’opinion publique à la cause
de la protection de l’enfance et de leurs
droits», souligne le HCA, précisant que
«cet effort de traduction vers Tamazight
de la loi 12-15 du 15 juillet 2015 est
réalisé par deux universitaires consultants
du HCA, en l’occurrence MM. Mokrane
Chikhi et Nabil Mehdioui». «Il est édité
par l’Organe national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE) en
collaboration avec le HCA et désormais
disponible en support imprimé et en
numérique. Téléchargeable en Pdf sur le
site du HCA - Rubrique bibliothèque
numérique : www.hcamazighite.dz», 
a ajouté la même source.

Journal Officiel
30 filières agricoles
identifiées

Trente filières agricoles ont été identifiées
par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, selon un arrêté
ministériel publié au Journal officiel
N° 31. Signé le 11 mai dernier par le
ministre de l’Agriculture, Chérif Omari,
cet arrêté a pour objet de fixer la liste des
filières agricoles, en application des
dispositions de l’article 5 du décret
exécutif de janvier 1996 fixant le cadre
d’organisation de l’interprofession
agricole. Cette liste comprend les
céréales, les légumes secs, le lait, la
pomme de terre, les cultures maraîchères,
la tomate industrielle, l’oignon et l’ail.
Les filières de l’arboriculture fruitière 
à noyaux et à pépins, l’arboriculture
fruitière rustique, la pomme, l’oléicole,
l’agrumicole, la phœnicicole, la viticole,
la figue de barbarie, le safran, l’apicole,
l’avicole ainsi que la filière cunicole
figurent aussi dans la liste fixée par le
ministère de l’Agriculture.
Cette liste comprend aussi les filières
bovine, ovine, caprine, cameline, équine,
bois, liège, plantes à parfum, aromatiques
et médicinales ainsi que celles de l’aragne
et la caroube.

MAE

Nécessité d’un «consensus national»
sur la politique extérieure du pays

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a mis l’accent, lundi à Alger,
sur la nécessité d’aboutir à un «consen-
sus national» sur la politique extérieure
du pays. Lors d’une séance de travail
avec les membres de la commission des
affaires étrangères, de la coopération et
de la communauté nationale à l’étranger
de l’Assemblée populaire nationale (APN),
présidée par Abdelkader Abdellaoui, prési-
dent de ladite commission, M. Boukadoum
a affirmé que «les secteurs de la Politique
extérieure et de la Défense nationale doi-
vent faire l’objet d’un consensus national à
l’intérieur du pays», ajoutant «il ne faut
pas qu’il y ait des différends sur ces deux
secteurs dont les prérogatives relèvent du
président de la République, comme c’est le
cas dans tous les pays du monde». «La
direction de la politique extérieure bénéfi-
cie d’un intérêt soutenu au sein du pro-
gramme global du renouveau national et

d’édification d’une Algérie nouvelle», et
ce, en accordant à notre pays «la place qui
lui sied, dans le cadre des principes connus
de la diplomatie algérienne », a-t-il sou-
tenu. A cet effet, le chef de la diplomatie
algérienne a rappelé ces principes qui sont
«le respect de la souveraineté des pays, de
leur indépendance et de leur intégrité terri-
toriale, la non-ingérence dans les affaires
internes des pays, le respect des règles de
bon voisinage, le règlement pacifique des
conflits et le soutien des causes justes».
«L’action diplomatique est adaptée sur la
base de la tryptique : souveraineté, sécu-
rité et développement «de façon à assurer
«la défense des intérêts suprêmes de la
Nation, la préservation de la sécurité
nationale et la réalisation d’une décision
souveraine et indépendante avec une
meilleure exploitation des opportunités
du partenariat et de coopération au ser-
vice du développement».

Pour protéger leurs enfants des dangers du web

Lancement d’un guide destiné aux parents

Tribunal de Koléa

Report du procès de Karim Tabbou au 29 juin prochain

Un guide de protection des enfants contre
les dangers du web destiné aux parents,
tuteurs et éducateurs, sera lancé incessam-
ment, a annoncé, hier lundi, le ministre de
la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar. «C’est un guide, en
ligne, de vulgarisation, élaboré par le
ministère et destiné aux parents pour les
sensibiliser contre les risques liés à l’usage
d’Internet par leurs enfants et les familiari-
ser au jargon qu’utilisent ces enfants sur la
toile», a précisé le ministre en marge d’une
cérémonie annonçant les résultats du
concours de composition épistolaire pour
les enfants, organisé à Alger. Il a souligné
que le guide présente aussi «les vulnérabi-
lités caractérisant les enfants, les risques
encourus par ces derniers sur Internet et
enfin le cadre juridique algérien régissant la

protection des enfants, en général, et leur
protection en ligne, en particulier». De son
côté, Mouloud Leham, directeur général de la
Société de l’information au ministère de la
Poste et des Télécommunications, a expliqué
que ce guide a été élaboré «de façon réfléchie
et pensée, s’appuyant sur des expériences
d’enfants algériens». «Le document décrit le
comportement de l’enfant sur la toile et pré-
sente les vulnérabilités et les risques aux-
quels il est exposé sur le web en prenant en
compte les différentes tranches d’âge», a-t-
il ajouté. Leham a relevé que le document
présente aussi «le langage utilisé par ces
enfants pour communiquer via Internet et
qui est transcrit au moyen de diminutifs que
les parents, tuteurs et éducateurs doivent
connaître pour ne pas se laisser devancer
dans ce domaine, ce qui pourrait, a-t-il dit,

inhiber leur capacité à prévenir et à contrer
les dangers qui guettent ces enfants sur le
web». «Le langage ou jargon des enfants
sur Internet (comme «bsr» pour dire bon-
soir) a été, ainsi, fidèlement repris dans ce
guide sans tabou ni barrière idéologique», a-
t-il fait valoir. Le guide présente aussi «une
panoplie d’indications, de propositions et de
comportement à adopter lorsqu’un parent
détecte un danger ou vulnérabilité visant son
enfant sur le web», a-t-il ajouté. Le document
sera publié sur le site Internet du ministère de
la Poste et des Télécommunications ainsi
que sur les sites Web des institutions
(comme le ministère de l’Education natio-
nale) et organes concernés par l’enfance
(comme l’Organe national de promotion et
de protection de l’enfance).

Malia Sahli

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, hier lundi, le report du procès
de Karim Tabbou, président de l’Union démocratique et sociale (UDS)
(parti non agréé), au 29 juin prochain. La décision du report du procès
de Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre dernier, pour «atteinte
au moral de l’Armée» a été prononcée, sur demande du collectif de
défense de l’accusé. Il s’agit du 3e report consécutif de ce procès.
A noter que les autorités judiciaires ont décidé, au titre des mesures
visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), la

suspension de la sortie des détenus des prisons pour assister aux
audiences, au moment où le collectif de défense a exprimé son refus
d’un jugement à distance, est-il signalé. Le parquet de Koléa avait
transféré l’affaire au juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre
dernier, sa mise en détention provisoire. Le 25 septembre, la chambre
d’accusation de la cour de Tipasa a ordonné sa mise en liberté et son
placement sous contrôle judiciaire, après la poursuite en appel de la
décision de sa mise en détention provisoire, par la défense.

Association «Iqra»
Le Président Tebboune décerne la médaille de l’ordre du mérite

au rang «Achir» à la défunte Aïcha Barki
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé, ce dimanche, de décerner à titre
posthume la médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Achir» à la défunte Aïcha Barki,

présidente de l’Association «Iqra» d’alphabétisation en reconnaissance à son apport important
dans la bataille menée contre l’analphabétisme, a indiqué le communiqué du Conseil des ministres.

«Le Président de la République a décidé, à
cette occasion, de décerner la médaille
de l’ordre du mérite national au rang de

«Achir» à titre posthume à la défunte Aïcha Barki,
présidente de l’Association «Iqra» d’alphabétisa-
tion en reconnaissance à son apport important dans
la bataille menée contre l’analphabétisme, notam-
ment chez les femmes dans les régions rurales et
dans les villes intérieures», a précisé le communi-
qué, ajoutant qu’il avait également ordonné de
conférer à l’association «Iqra» le statut de «asso-

ciation d’utilité publique». Dans ce contexte, a
poursuivi le document, le Président Tebboune a
ordonné «l’élaboration d’une liste nominative des
associations éligibles à ce statut, en reconnaissance
à leurs contributions pour la société au niveau
national, particulièrement celles ayant joué un rôle
important durant la crise sanitaire en terme de 
collecte et de distribution des dons en faveur des
citoyens lésés, renforçant ainsi les valeurs de 
solidarité entre les enfants du peuple et aidant
l’Etat à lutter contre la Covid-19».

17°/26°
Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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