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En visite, hier au siège du MDN, Tebboune affirme :

«Nous ferons face aux lobbies
ciblant l’ANP»
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Coronavirus

133 nouveaux cas, 173 guérisons
et 6 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures
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Transfert des malades pour soins à l’étranger

Nécessité d’une stratégie nationale unifiée

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer
a affirmé mardi à Alger que le comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus...

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, lundi, l’attachement
des hautes autorités du pays à accorder à l’Algérie la place qui lui sied

dans le cadre des principes bien connus de la diplomatie algérienne...
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Tizi-Ouzou

19 victimes mineures enregistrées
depuis janvier

Un homme
Chute
mortellement
du 4e étage 

Une personne,
décédée suite à une
chute du 4e étage
d’un immeuble en
construction, a été
évacuée lundi par
les éléments de la
Protection civile
d’Azazga, à l’est de
Tizi-Ouzou, a
rapporté un
communiqué de ce
corps. 
La victime décédée
de sexe masculin,
âgée de 47, ans a été
évacuée vers la
morgue de l’hôpital
d’Azazga, est-il
précisé.

Aïn Témouchent
Démantèlement d’un
réseau spécialisé dans
l’escroquerie et
l’émigration clandestine 
Les services de wilaya de la police judiciaire
de Aïn Témouchent ont réussi, au courant de
cette semaine, à démanteler un réseau
criminel spécialisé dans l’escroquerie et
l’émigration clandestine et l’arrestation de
trois individus impliqués dans cette affaire, 
a-t-on appris, ce lundi, de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
L’opération a eu lieu suite à une plainte
déposée par une dame au niveau des services
de police, qui a indiqué avoir été victime
d’escroquerie de la part de deux individus lui
ayant dérobé une somme de 300.000 DA
dans un premier versement dans le cadre d’un
plan pour l’immigation clandestine, a-t-on
fait savoir. Les services concernés ont
immédiatement lancé leurs investigations,
après avoir mis en place un plan consistant 
à fixer un rendez-vous entre la victime et un
des suspects pour le versement de la seconde
tranche de la somme convenue. L’opération a
permis l’arrestation d’un homme et de deux
femmes accusés dans cette affaire, alors
qu’un complice a été identifié et fait
actuellement l’objet de recherches, a ajouté la
même source. Les trois mis en cause ont été
placés sous contrôle judiciaire sur instruction
des instances concernées près le tribunal de
Aïn Témouchent, après les procédures de
comparution immédiate, avec le renvoi du
procès au 7 juin en cours. 

Dix-neuf mineurs, des deux
sexes, ont été victimes dans
différentes affaires traitées
par la brigade de protection
de l’enfance de la sûreté de
wilaya de Tizi-Ouzou,
durant les 5 premiers mois
de l’année en cours, selon
un bilan communiqué hier.
Le document fait état,
également, de 47 mineurs
en danger physique et
moral pris en charge par la
même brigade, dont 41 ont

été remis à leurs parents et
6 placés dans des centres
spécialisés, et 26 appels au
numéro vert (104) dédié à
la signalisation des
disparitions et rapts
d’enfants, ont été reçus et
pris en charge. Sur un autre
volet, il est indiqué de
même source que 21
mineurs ont été présentés
aux instances judiciaires
dans 18 affaires traitées
durant la même période.

Seize personnes ont trouvé la mort et 1205 autres ont
été blessées dans 1032 accidents de la circulation
survenus à travers différentes régions du pays durant la
période du 24 au 30 mai 2020, selon un bilan publié
hier par les services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Chlef avec
2 morts et 43 blessés dans 34 accidents de la
circulation. Les secours de la Protection civile sont
intervenus également pour l’extinction de 1474

incendies urbains, industriels et autres à travers le
territoire national. Par ailleurs, un total de 4402 agents,
tous grades confondus, et 572 ambulances, ainsi que
600 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quartiers à
travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19). Selon la même

source, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 796 opérations de sensibilisation à
travers les 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 977 opérations de
désinfection générale à travers toutes les wilayas du
pays. Les opérations de désinfection ont touché
«l’ensemble des infrastructures, édifices publics et
privés, quartiers et ruelles», ajoute-t-on.

Les éléments du service de police
judiciaire de Relizane ont réussi à mettre
fin aux agissements d’une dangereuse
bande de malfaiteurs composée
de 17 membres, responsable d’agressions
contre des citoyens et de trafic de
stupéfiants, a-t-on appris lundi de la
sûreté de wilaya. La même source a
indiqué que l’opération a eu lieu, suite à
une information faisant état de
l’agression à l’arme blanche d’une
personne résidant au quartier populaire
Graba au centre-ville de Relizane, pour
laquelle une enquête a été enclenchée.

Les investigations ont révélé que la
bande en question était responsable de
l’agression de 8 autres personnes, a-t-on
fait savoir, soulignant que cette
dangereuse bande, qui a semé la peur au
sein de la population de la ville, active
aussi dans le trafic de drogue, de
psychotropes et de boissons alcoolisées.
Après les procédures d’usage, les
policiers ont réalisé un assaut au quartier
en question, qui s’est soldé par
l’arrestation de 17 individus dont trois
femmes et la saisie d’un nombre
important d’armes blanches de

différentes dimensions, dont des épées,
ainsi qu’une grande quantité de boissons
alcoolisées, de comprimés psychotropes
et de kif traité. Les mis en cause ont été
présentés devant les instances judiciaires
concernées sous les chefs d’inculpation
de «formation d’une bande de
malfaiteurs, de terreur au sein de la
population, de violence contre les
pouvoirs publics en exercice de leur
fonction, de port d’armes blanches et de
trafic de stupéfiants et de boissons
alcoolisées», selon la même source.

Taïb H.

L’ANP dresse son bilan
2 terroristes neutralisés, un autre s’est rendu en mai dernier 

Relizane

Une dangereuse bande de 17 malfaiteurs mise hors d’état de nuire

Accidents de la circulation
16 morts et 1205 blessés en une semaine

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont neutralisé,
en mai dernier, 2 terroristes, tandis qu’un autre s’est rendu,
selon le bilan opérationnel de l’ANP, rendu public lundi.
«Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 2 terroristes ont
été neutralisés par les unités de l’ANP et un autre s’est rendu»,
a précisé le communiqué, ajoutant que «ces unités ont détruit
14 casemates». Des armes et des munitions ont été récupérées,
durant la même période, il s’agit de «7 kalachnikov, 1 fusil de
chasse, 2 pistolets et 2 paires de jumelles», outre12 chargeurs
de minutions, 92 bombes artisanales, une grenade, 20 kg de
TNT et 33 détonateurs». Dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogues, 90 narcotrafiquants ont été arrêtés en

possession de 58,06 quintaux de kif traité et 46 333 comprimés
de  psychotropes. Quant à la protection des frontières et la lutte
contre le crime organisé, les détachements de l’ANP ont arrêté
«226 individus et contrebandiers et 184 immigrants
clandestins». Ces unités ont recensé 173 tentatives
d’immigration clandestines durant la même période. 
Le bilan fait état de la saisie de «21 marteaux piqueurs,
27 groupes électrogènes, 2 détecteurs de métaux, 82 véhicules,
140 915 l de carburant, 620 millions de centimes en faux billets,
2598 tonnes de produits alimentaires, 1078 téléphones portables,
680 caméras, 900 g de dynamite, 2 plaques photovoltaïque,
7 micro-portables et 691 200 unités de produits pyrotechniques».
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En visite, hier au siège du MDN, Tebboune affirme :

«Nous ferons face aux lobbies ciblant l’ANP»
Dans une allocution qu’il a prononcée, hier au siège du MDNn devant les cadres et personnels de l’ANP, le président de la République, 

Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé qu’il «fera face aux lobbies ciblant l’ANP par des campagnes désespérées».

«La position nationale constante de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), dérange les ennemis de l’Algérie

parmi les haineux, les envieux et ceux qui se cachent
derrière des lobbies, toujours prisonniers d’un passé à
jamais révolu. Des lobbies connus depuis le berceau,
connus par leurs ramifications et leurs instruments et
auxquels nous ferons face», a affirmé M. Tebboune. Et
d’ajouter à l’adresse des cadres et éléments de l’ANP :
«il n’est pas étonnant qu’ils s’acharnent dans leurs cam-
pagnes hystériques pour attenter à votre moral, car inca-
pables de retenir les leçons du passé, autrement ils
auraient compris que ces campagnes désespérées contre
la digne héritière de l’ALN, aussi diversifiés soient leurs
artifices et ruses, elles ne feront que renforcer l’adhésion
de notre peuple autour de son Armée et rendre plus
fusionnel leur lien indéfectible. Il a soutenu, dans ce
sens, que «c’est là, la signification profonde du slogan
«Djeich Chaab khawa khawa’»(Armée et peuple sont
des frères) scandé par des millions de voix à travers
l’ensemble du territoire national des semaines durant
au vu et au su du monde entier, permettant ainsi de
sauver le pays du sort incertain auquel il était voué et
de le conduire vers une ère d’espoir et de reprise de
confiance en soi». Les «vaillants» éléments de l’ANP
ont démontré que leur place était toujours au côté du
peuple, a-t-il souligné.
«Hier, vous l’avez prouvé en vous positionnant du côté
du Hirak béni pour l’édification d’une nouvelle
République dont nous nous attelons à jeter les fonde-
ments, sous la bannière de la Déclaration du 1er

Novembre 1954», a-t-il dit avant de poursuive : 
«et aujourd’hui, vous le prouvez, encore, par votre vigi-
lance à veiller sur les frontières et à la sécurité du pays
ainsi que par votre constante disponibilité à mettre en
place tous les moyens nécessaires afin de répondre, le
cas échéant, aux besoins du secteur de la Santé publique
dans la bataille contre la propagation de la pandémie de
la Covid-19», a déclaré le Président Tebboune à l’adres-
se de l’assistance. Rappelant que c’est là sa deuxième
rencontre, en moins de quatre mois, avec les cadres et
personnels de l’ANP, le président de la République a
souhaité voir «perpétuer cette louable tradition entre
le Chef suprême des Forces armées et les cadres de
l’ANP, digne héritière de l’ALN». Evoquant les
démarches de la modernisation des Forces armées, le
président de la République a déclaré avoir suivi avec
«fierté et respect» les exercices militaires des différentes
unités. «Nous avons perçu, à travers les principaux indi-
cateurs opérationnels, les résultats du plan tracé pour
moderniser les capacités de nos Forces armées et hisser
leur niveau de professionnalisation dans le monde et
dans la région, ainsi que leur attachement à la consolida-
tion de la paix et de la sécurité de par le monde», a-t-il
souligné. A ce propos, M. Tebboune s’est dit convaincu
que «la promotion des industries militaires, en tant
qu’option stratégique, est tout aussi cruciale que l’édifi-
cation d’une économie nationale forte et diversifiée pour
la protection de la souveraineté, des constantes et valeurs
de la Nation et le renforcement de la cohésion de ses
enfants. En conclusion, le président de la République a
tenu à rendre un hommage appuyé aux «braves protec-
teurs, éléments de l’ANP stationnés aussi bien aux fron-
tières pour faire face aux organisations terroristes, que
dans les montagnes pour contrer tous ceux qui seraient
tentés de nuire à la stabilité du pays». «Ils portent leurs
vies sur leurs épaules pour être, par leur exemplaire
éthique militaire, leur solide et inébranlable volonté et
détermination, les meilleurs héritiers de leurs ainés», 
a-t-il souligné. La stratégie adoptée par l’Etat algérien
pour circonscrire la propagation de l’épidémie du coro-
navirus a épargné au pays et aux citoyens l’aggravation
de la situation et évité des scénarii douloureux, à même
d’avoir de graves répercussions sur la sécurité nationale.
A cet égard, la situation, comme l’a affirmé le président
de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, est demeurée sous contrôle grâce aux
mesures courageuses, aux initiatives clairvoyantes et aux
décisions rigoureuses prises par les hautes autorités du
pays. Ce résultat n’aurait pu être obtenu sans la conjonc-
tion des efforts de toutes les parties dans nombre de sec-
teurs. Ainsi, en dépit du caractère soudain de l’épidémie

et de sa propagation rapide, la volonté de fer et la gestion
rationnelle de la crise sanitaire ont fait la différence et
préservé le pays de dangers imminents. Toutes ces don-
nées ont imprimé à notre pays les prémices d’un véri-
table nouveau départ dont le président de la République
en avait fait la promesse et la crise sanitaire que traverse
notre pays, comme tous les pays du monde, a démontré
l’importance du rôle des personnels du secteur de la
santé afin de sauver des vies et d’empêcher la propaga-
tion du virus mortel. La conjoncture exceptionnelle que
traverse notre pays n’a en aucune façon été un obstacle à
la poursuite de l’activité opérationnelle et à la prépara-
tion au combat de nos forces armées. En effet, l’ANP
continue d’opérer sans relâche sur plusieurs fronts, qu’il
s’agisse de la lutte contre le terrorisme, la contrebande,
le crime organisé, ou tout autre activité relevant de ses
prérogatives. Récemment, Saïd Chengriha a fait état
de la «profonde conviction de la sensibilité des mis-
sions assignées à l’Armée nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermination à les assumer
pleinement», assurant que «le devoir nous appelle
aujourd’hui, chacun au niveau de son poste de travail
et dans les limites de ses prérogatives et responsabili-
tés, à poursuivre d’une manière permanente, métho-
dique et rationnelle, sous la conduite du président de
la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, et avec son appui et
ses orientations, l’effort global et intégré que nous
entreprenons, à l’aune de la nouvelle étape, suivant
une stratégie étudiée et une vision clairvoyante et
perspicace». Il a exhorté, par la même occasion, les per-
sonnels militaires à «ne ménager aucun effort, afin de
faire face et mettre en échec toute tentative, susceptible
de porter atteinte à l’unité territoriale du pays». Tout en
rappelant ce qui se passe dans notre voisinage géogra-
phique global, en termes d’événements accélérés, il a fait
remarquer que cela constitue «un motif essentiel pour
faire preuve davantage de veille et de vigilance». Pour
lui, «le phénomène d’instabilité que vit notre voisinage
proche et lointain, ne représentera aucun danger sur
notre territoire national, car la terre d’Algérie demeurera
à jamais préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son  territoire». Chengriha a affirmé
que «nous avons la ferme détermination à poursuive
la consolidation des potentiels du Corps de Bataille
de l’ANP et à assurer les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité, à même de garantir
l’amélioration des aptitudes opérationnelles et com-
batives de toutes ses formations et composantes et ce,
au service de l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation
de la volonté de ses valeureux enfants, déterminés à
faire face à toute menace, quelle que soit sa nature ou
son origine, et attachés à l’unité, à la souveraineté, à
l’indépendance, à la sécurité et à la stabilité du pays».

Il faut dire que face aux menaces externes liées,
notamment à l’insécurité qui règne dans les pays du
voisinage immédiat, l’Algérie se trouve dans l’obliga-
tion de sécuriser ses frontières pour empêcher toute
tentative de déstabilisation de son territoire. Le mes-
sage lancé récemment par le président de la
République, appelant à la consolidation du front
interne pour faire face aux menaces externes qui
pèsent sur la stabilité du pays, dénote de la gravité de
la situation qui exige, aujourd’hui plus que jamais,
plus de vigilance pour faire échec à tous les complots
qui se trament contre notre pays. Une fois de plus, le
peuple algérien est interpellé par le chef de l’Etat qui n’a
pas manqué d’appeler la société algérienne à faire preu-
ve de la «plus grande vigilance» et à soutenir «l’engage-
ment héroïque» de l’ANP et des forces de sécurité face
au terrorisme et à toutes les formes de déstabilisation.
Les forces de l’ANP ont réussi, en maintes occasions, à
déjouer plusieurs tentatives d’infiltration de groupes ter-
roristes lourdement armés. Le peuple est aussi invité à
prendre conscience des véritables enjeux qui se cachent
derrière les opinions et les commentaires, faits au nom
de la liberté d’expression mais visant, en réalité, des
objectifs autrement plus sournois, qui ciblent la stabilité
et l’affaiblissement du système de défense et de sécurité
nationale. «De ce fait, les responsables au plus haut
sommet de l’Etat n’ont eu de cesse d’adresser de
sévères mises en garde en direction de ceux qui appel-
lent à la fitna et tentent de porter atteinte à la stabili-
té du pays, tout en réaffirmant que l’Algérie s’est
engagée sur la voie du développement, du progrès, de
la paix et de la sécurité dans un contexte géostraté-
gique extrêmement tendu. Ils ont affirmé qu’il serait
difficile de poursuivre notre marche si nous ne pour-
rons pas préserver la stabilité que tentent de com-
promettre les partisans de la fitna et les aventuriers,
soulignant que la conjoncture actuelle «nous appelle
à mettre l’intérêt du pays au-dessus de toute autre
considération» et l’Algérie doit poursuivre son déve-
loppement «en valorisant les acquis enregistrés dans
tous les domaines». Dans cette conjoncture marquée
par de nombreux défis et enjeux sécuritaires, l’ANP
est déterminée à poursuivre, sans relâche, la lutte
contre les hordes criminelles qui tentent de porter
atteinte à la stabilité du pays et à son unité nationale.
Les forces de l’armée sont prêtes à œuvrer, avec force
et détermination, pour débarrasser définitivement le
pays et le peuple, de ce fléau qui n’a fait que retarder
le progrès et freiné le processus de développement
national. La force, l’homogénéité et la cohésion de
l’ANP ont empêché les ennemis de l’Algérie et tous
ceux qui nourrissent de funestes projets de mettre à
exécution leurs plans macabres.

T. Benslimane
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Justice

La nomination des notaires stagiaires soumise 
aux dispositions juridiques en vigueur 

Le ministère de la Justice a indiqué, mard,
que la nomination des notaires stagiaires était
soumise aux dispositions juridiques prévues
dans la loi portant organisation de la profes-
sion de notaire. Le ministère de la Justice
«porte à la connaissance des concernés que
leur nomination est soumise aux dispositions
juridiques prévues dans la loi N° 06-02 du 20
février 2006 portant organisation de la pro-
fession de notaire, notamment ses articles 
7 et 8», précise un communiqué du ministè-
re. Les précisions du ministère «font suite
aux informations rapportées par les médias
publics et privés et les réseaux sociaux
concernant le retard dans la nomination des

notaires stagiaires de la promotion de 2018».
«Les stagiaires sont évalués au terme de la
formation théorique et pratique. Est réputé
admis, tout stagiaire ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10/20», a tenu
à rappeler le ministère, ajoutant que «la for-
mation est sanctionnée par l’obtention du
certificat d’aptitude professionnelle du nota-
riat qui est délivré par le ministère de la jus-
tice», conformément aux dispositions des
articles 5 bis 2 et 5 bis 3 du Décret exécutif 
N° 08-242 du 3 août 2008 fixant les condi-
tions d’accès, d’exercice et de discipline de la
profession de notaire et les règles de son
organisation, modifié et complété.

«Le ministère apporte les dernières retouches
au dossier de fin d’études pour la remise du
Certificat de qualification professionnelle
pour la profession de notaire. Les formulaires
de notation de la formation pratique ont été
déposés au niveau des centres de formation à
travers tout le territoire national, à la fin mars
2020 ce qui a coïncidé avec la propagation de
la pandémie du coronavirus (Covid-19) et
l’instauration du confinement», a ajouté la
même source. «En dépit des conditions de
travail actuelles, la direction de l’Université
de la formation continue (UFC) n’a ménagé
aucun effort pour collecter les dossiers au
niveau de son centre national et nous les sou-

mettre dans les plus brefs délais», a indiqué le
ministère. Le ministère de la Justice «œuvre
actuellement à déployer tous les efforts pour
le parachèvement des mesures, l’élaboration
de la liste des lauréats de la formation, la
remise du Certificat de qualification profes-
sionnelle pour la profession de notaire et leur
répartition à travers les instances judiciaires
pour assurer un service public, et ce en recou-
rant aux fiches de vœux. Elle appelle les
concernés «à ne pas prendre en considération
les rumeurs rapportées par les médias et
réseaux sociaux», précisant qu’ils «seront
informés des mesures prises par tous les
moyens offerts». 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé, mardi à Alger, que le Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, était le seul habilité à donner le feu vert pour la levée ou pas du confinement sanitaire.  

Déconfinement, mesures préventives et soutien de l’Etat 

Belhimer fait le point
«C omposé des meilleurs médecins

et spécialistes, le Comité est le
seul habilité à donner le feu vert

pour la levée ou pas du confinement sanitai-
re», a indiqué M. Belhimer dans un entretien
accordé au quotidien arabophone «El
Khabar», soulignant dans le même cadre que
le déconfinement était tributaire «du respect
par les citoyens des mesures de confinement
et du respect des mesures préventives, dont le
port du masque de protection, devenu obliga-
toire depuis le premier jour de l’Aïd El Fitr, en
application de la décision du Conseil des
ministres tenu le 20 mai dernier». Rappelant
que l’obligation du port du masque intervient
en application des directives du président de
la République et dans un souci de préserva-
tion de la santé et de la sécurité des citoyens
dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie de nouveau coronavirus, le
ministre de la Communication a souligné que
les contrevenants encourent des peines
sévères. Le gouvernement a mis à la disposi-
tion tous les moyens avec des prix raison-
nables, a ajouté le ministre, relevant les initia-
tives des citoyens qui ont contribué avec plu-
sieurs moyens de protection fabriqués locale-
ment, ce qui montre a-t-il dit «l’esprit de soli-
darité habituel qui anime les algériens». 
Les moyens mis en place par l’Etat algérien
au profit de ces citoyens dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie «peut être étudié en
tant que stratégie de riposte à cette pandémie
ou à d’autres», a estimé M. Belhimer, souli-
gnant que les institutions de l’Etat «se sont
mobilisées dès le début sur les plans financier,
sanitaire et des services». La prise en charge
de l’Etat «s’est poursuivie sans interruption
aux niveaux intérieur et extérieur», toutes les
conditions nécessaires au rapatriement à titre
gracieux des Algériens ayant été réunies et la
prise en charge sanitaire ayant été assurée en
continue, a fait valoir le ministre. Il a, dans ce

contexte, rappelé que sur décision du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, «plusieurs mesures anticipatives»
ont été prises à travers le déblocage d’un bud-
get initial de 3,7 milliards de dinars pour 
la prise en charge des dépenses urgentes et
l’allocation d’un montant de 100 millions de
dollars pour l’acquisition d’équipements de
protection, de produits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux. De plus, le gouverne-
ment a accompagné depuis le début «les per-
sonnes impactées par cette pandémie, en par-
ticulier celles à faible et moyen revenus», a
ajouté le ministre, rappelant à ce titre la déci-

sion de mise en congé exceptionnel rémunéré
de 50% des effectifs. Qui plus est, l’allocation
exceptionnelle de 10.000 DA en faveur des
familles nécessiteuses a bénéficié jusqu’au 27
mai à 321 955 personnes en plus des aides du
ministère de la Solidarité nationale au profit
des retraités et des personnes âgées, a-t-il
poursuivi, relevant que la dernière réunion du
Conseil des ministres avait décidé de recon-
duire ce soutien jusqu’au mois de juin en
cours. «Ce gouvernement est celui de tous les
Algériens, aussi bien ceux qui le soutiennent
que ceux qui s’y opposent», a-t-il soutenu. 
A cette occasion, il a salué la mobilisation de

tous ceux qui ont joué «un rôle national de
solidarité» pour faire face à cette pandémie, à
l’instar des services de santé, des agents de la
Sûreté nationale, de la Protection civile et de
l’information national, soulignant «le rôle
éminent» de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans le transfert du matériel médical. 
Pour ce qui de la levée du confinement dans
quatre wilayas (Saïda, Tindouf, Illizi et
Tamanrasset), le ministre a précisé que cela
s’explique par le fait de passer d’une étape à
risques à une étape à moindres risques qui est
celle la coexistence où l’on affronte la situa-
tion de manière plus sereine, loin de toutes
tensions et de panique, réaffirmant que l’Etat
a adopté, dès le début de la pandémie, une
transparence absolue et une honnêteté totale
pour ce qui est des chiffres avancés, cela étant
un élément constant des fondements de la
nouvelle Algérie. «Des solutions seront
apportées à certaines défaillances pour les
éviter dans les prochains jours», a-t-il assuré.
Concernant l’autorisation du ministère de la
Justice à reprendre l’action judiciaire,
Belhimer a fait savoir que le ministre de la
Justice «se réfèrera aux requêtes des détenus
qui attendent de comparaitre devant la justi-
ce», précisant que «certaines décisions sont
soumises au pouvoir discrétionnaire au cas
par cas, suivant la nature des urgences et des
dossiers à l’effet de respecter la confidentiali-
té et l’indépendance des procédures judi-
ciaires». Cette mesure «sera soumise aux dis-
positions sanitaires et préventives durant le
déroulement du procès», a-t-il ajouté. 
Concernant la Loi de finances complémentai-
re (LFC) 2020, le ministre a indiqué que les
nouvelles mesures relatives aux prix du car-
burant s’inscrivent dans le cadre de la straté-
gie de transition énergétique des produits
pétroliers en énergies renouvelables amis de
l’environnement. 

Malia Sahli

Transfert des malades pour soins à l’étranger

Nécessité d’une stratégie nationale unifiée 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a mis l’accent, lundi
à Alger, sur la nécessité de mettre en place «une stratégie
nationale unifiée» concernant les transferts des patients pour
soins à l’étranger, parallèlement à la réactivation des com-
missions spécialisées gelées. Le Pr. Benbouzid a affirmé,
lors d’une rencontre sur l’activation du Programme nationa-
le de réduction des transferts de malades pour soins à l’étran-
ger, en présence de spécialistes de certains établissements
hospitaliers, qu’il était impératif de mettre en place «une
stratégie nationale unifiée», rappelant que le code de la santé
de 2018 avait défini tous les mécanismes et conditions néces-
saires. Annonçant par la même occasion la réactivation pro-
chaine des commissions spécialisées gelées, le ministre a fait
part de la détermination de son département à accompagner

les services médico-chirurgicaux nécessitant le transfert de
malades à l’étranger et offrir tous les moyens nécessaires
pour réduire les transferts et, partant, les dépenses.
Le ministre a, aussi, fait part de «sa disponibilité à accompa-
gner et écouter les préoccupations de chaque spécialité, offrir
les moyens et opportunités de formation et impliquer les
compétences algériennes à l’étranger dans la réalisation des
objectifs de ce projet ambitieux pour le système national de
santé». «Les pouvoirs publics sont en mesure de relever ce
défis grâce à la mobilisation de toutes les compétences natio-
nales et de matériel médical de pointe», a précisé le ministre,
ajoutant que les efforts consentis ont permis de réduire le
nombre de malades transférés à l’étranger de 13 000 patients
en 2001 à moins de 300 en 2019. «Un défi qu’on pourra rele-
ver grâce aux capacités humaines et matérielles dont dispose

l’Etat, outre le recours aux compétences étrangères, à même
de réduire les dépenses qui, au lieu de profiter aux pays d’ac-
cueil des malades algériens, serviront à renforcer les ser-
vices, mieux les équiper et organiser des formations tout en
maintenant la coopération avec les pays vers lesquels nos
malades sont adressés», a-t-il affirmé. Cette rencontre scien-
tifique permettra de faire le point sur l’état des lieux, identi-
fier les pathologies les plus pourvoyeuses de transfert à
l’étranger et débattre des perspectives de réduction de ces
transferts, a mis en avant le ministre, rappelant que certaines
maladies nécessitaient encore le transfert de patients à
l’étranger comme les cardiopathies congénitales complexes,
certaines formes de scoliose chez les enfants, la greffe de
foie et certains types de tumeurs.

M. S.
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Boukadoum expose la politique extérieure
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, lundi, l’attachement des hautes autorités du pays 

à accorder à l’Algérie la place qui lui sied dans le cadre des principes bien connus de la diplomatie algérienne, 
plaidant pour la défense des intérêts suprêmes de la nation, la préservation de la sécurité nationale 

et la réalisation de la décision souveraine indépendante.

La direction de la politique
extérieure, qui relève des
prérogatives du président de la

République,  Abdelmadjid Tebboune,
«bénéficie d’un intérêt soutenu au sein
du programme 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 soutenu. 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
territoriale, 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’intervention du ministre
s’inscrit dans le cadre de la séance de
débat organisée par la Commission des
affaires étrangères, de la coopération et
de l’émigration à l’Assemblée populaire
nationale (APN) pour «l’ancrage de la
tradition de concertation autour des
questions stratégiques inhérentes à la
politique extérieure de l’Algérie et
l’échange de vues sur les importantes
questions d’actualité». «L’action
diplomatique est adaptée sur la base de la
tryptique : souveraineté, sécurité 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 indépendante avec une
meilleure exploitation des opportunités
de partenariat et de coopération au
service du développement», a-t-il
précisé. Affirmant qu’il y a une volonté
de communication pour avancer main
dans la main, le ministre a précisé que
«la politique extérieure doit être le
résultat d’un consensus ou du plus large
consensus possible à l’intérieur du
pays...». «Si nous voulons défendre notre
pays, il y a deux domaines où il faut un
consensus, à savoir les Affaires
étrangères et la Défense, des domaines
relevant des prérogatives du président de
la République, comme c’est le cas dans
90% des pays du monde», a-t-il dit.
«Nous pouvons être en désaccord comme
pour la loi de finances, ce qui est normal
dans toute démocratie, mais pour les
Affaires étrangères et la Défense, il vaut
mieux pour tous les Algériens ou pour le
plus grand nombre possible d’Algériens,
leurs représentants et le gouvernement
d’emprunter une seule voie et d’exprimer
une seule position». Les débats au niveau
de la Commission des affaires étrangères,
de la coopération et de l’émigration à
l’APN  se déroulent en présence de Mme
Basma Azouar, ministre des Relations
avec le Parlement et de  Rachid
Beladhane, secrétaire d’Etat chargé de la
communauté nationale et des
compétences à l’étranger. 

La diplomatie algérienne
accorde un intérêt particulier 
à l’Afrique, surtout le Sahel et
son environnement immédiat,

affirme M. Boukadoum

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré, lundi, les
principes sous tendant la diplomatie
algérienne, 
à savoir le respect de la souveraineté,

l’indépendance et l’intégrité territoriale
des Etats et la non-ingérence dans leurs
affaires internes ainsi que le respect des
règles de bon voisinage, soulignant
l’intérêt particulier qu’elle accorde à
l’Afrique, surtout à la région du Sahel et
à son environnement immédiat.
Intervenant lors d’une rencontre de
concertation à l’Assemblée populaire
nationale (APN), 
M. Boukadoum a évoqué les positions de
l’Algérie et l’action de sa diplomatie
concernant nombre de questions
d’actualité, dont la question du Sahara
occidental, la situation en Libye et la
question palestinienne, affirmant que la
diplomatie algérienne œuvre sur
plusieurs axes à la matérialisation de ces
grandes orientations, tout en accordant
un intérêt particulier à l’Afrique,
particulièrement au Sahel et à son
environnement immédiat (Maroc,
Méditerranée, Sahara occidental, Europe
et monde arabe). Dans ce sens, il a
réitéré le soutien de l’Algérie au droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination et
son appel à accélérer la désignation d’un
nouveau envoyé personnel du Secrétaire
général de l’ONU au Sahara occidental.
«L’Algérie poursuit ses efforts pour
sensibiliser la Communauté
internationale, particulièrement le
Conseil de sécurité, à l’importance du
traitement de cette question qui n’a que
trop duré, avec le sérieux et la
responsabilité nécessaires, à la lumière
des décisions de la légalité 
internationale et de la doctrine de l’ONU
en matière de décolonisation», a-t-il dit.
Concernant la Libye, le chef de la
diplomatie algérienne a déclaré qu’«en
dépit des graves développements sur le
terrain dans ce pays, l’Algérie, forte de la
grande confiance que lui témoignent les
parties libyennes» poursuit ses efforts
pour atténuer les tensions et convaincre
les différentes parties concernées de
l’importance de reprendre le processus
de règlement politique. L’Algérie
intensifiera ses contacts et ses efforts
avec l’amélioration de la situation
sanitaire mondiale pour encourager les
Libyens à revenir à la table des
négociations, a affirmé M. Boukadoum,
précisant que l’Algérie suivait avec
intérêt les différentes initiatives
libyennes en faveur de la relance du
processus politique. Sur la question
palestinienne, le ministre des AE a
indiqué que l’Algérie continuait
d’affirmer son soutien au droit
inaliénable du peuple palestinien à
l’établissement de son Etat indépendant
avec El-Qods comme capitale, à travers
l’application des résolutions de la légalité
internationale et le rejet de la politique
du fait accompli. Par ailleurs, la
diplomatie algérienne attache «un intérêt
particulier à  la promotion de la
dynamique de coopération, de partenariat
et d’intégration au sein de tous les
espaces auxquels elle apparient», a fait
valoir M. Boukadoum. A ce titre, elle
«s’emploie à promouvoir l’intégration
africaine en encourageant la coopération
économique et les échanges
commerciaux interafricains de même
qu’elle s’attelle à renforcer la
coopération dans les cadres maghrébin,
arabe et islamique, tout en poursuivant sa
coopération au sein des différents cadres
méditerranéens», a encore rappelé le
ministre. Et d’ajouter que la diplomatie

algérienne «prône une politique
équilibrée et pragmatique dans ses
relations avec les différents partenaires
dans le cadre d’une approche gagnant-
gagnant fondée sur le respect mutuel, la
réciprocité et l’équilibre des intérêts. Le
but étant de maximiser les opportunités
de partenariat économique, de drainer les
investissements étrangers, de promouvoir
les exportations algériennes et de
valoriser la destination Algérie en
collaboration avec les différents secteurs
concernés», a-t-il précisé. Sur un autre
registre, M. Boukadoum a souligné que
les corps diplomatique et consulaire
accordaient un intérêt particulier à la
communauté et aux compétences
algériennes établies à l’étranger. La
Commission des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration à l’APN 
a organisé une rencontre avec le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et le secrétaire d’Etat
chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, afin d’examiner  les
questions actuelles, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar.

Nécessité d’un «consensus
national» sur la politique

extérieure du pays, souligne
Boukadoum

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a mis l’accent, lundi à
Alger, sur la nécessité d’aboutir à un
«consensus 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, président de
ladite commission, M. Boukadoum a
affirmé que «les secteurs de la politique
extérieure et de la Défense nationale
doivent 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 bénéficie d’un
intérêt soutenu au sein du programme
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
soutenu. 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
territoriale, 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, sécurité 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 service
du développement».

Le président de la Commission,
Abdelkader Abdellaoui

le président de la Commission,
Abdelkader Abdellaoui, s’est félicité de
cette rencontre, première du genre au
sein de l’APN et de son mandat et de la
création par le président de la
République, d’un secrétariat d’Etat
chargé des affaires de la communauté
algérienne et des compétences nationales.
Estimant que cette rencontre «ne
manquera certainement pas de susciter
les interventions des parlementaires sur
les questions cruciales de l’heure», il a
affirmé que «c’est là un pas important
dans la concrétisation des contours de
l’Algérie nouvelle et de la relation qui
doit exister entre les pouvoirs législatif et
exécutif».

Ahsene Saaid /Ag.
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Conseil de la nation 

Adoption à la majorité de la loi de finances 
complémentaires 2020

La Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation a examiné et débattu, lundi, 
du texte de la loi de finances complémentaires 2020 en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, 

et nombre de ministres, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement. 

L ors du débat, plusieurs ques-
tions, préoccupations et
remarques ont été soulevées

par les membres de la commission au
sujet des dispositions du texte et de la
situation financière et économique du
pays dans le contexte de propagation de
la pandémie de la Covid-19 et ses
répercussions sur l’activité des secteurs
économiques, public et privé aux-
quelles le représentant du gouverne-
ment a apporté les précisions néces-
saires, ajoute le communiqué. Cette
séance de travail a été présidée par M.
Abdelkrim Mebarkia, président par
intérim de la commission des affaires
économiques et financières en présence
de M. Mohamed Boubtima, vice-prési-
dent du Conseil chargé du suivi des
affaires législatives, des relations avec
le gouvernement et l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Etaient présent
également, M. Ferhat Aït Ali Braham,
ministre de l’Industrie et des Mines,
Mme. Basma Azouar, ministre des

Relations avec le Parlement, M. Bachir
Messaitfa, ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective ainsi
que deux directeurs généraux du minis-
tère des Finances et des cadres supé-
rieurs d’autres départements ministé-
riels. Avant l’ouverture de la voie au
débat, M. Raouia a présenté un exposé
expliquant le cadre référentiel du
PLFC, le cadre macroéconomique et le
budget général pour l’exercice 2020.
Le ministre a évoqué, en outre, les prin-
cipales nouvelles mesures législatives
portant, essentiellement, sur la consoli-
dation du pouvoir d’achat des ménages,
la relance de l’économie nationale et
l’encouragement de la création et du
développement des Start-up. Par la
suite, la commission a entamé l’élabo-
ration de son rapport préliminaire sur le
PLFC que présentera, ce soir en pléniè-
re, le ministre des Finances devant le
Conseil de la nation. L’APN avait
adopté dimanche à la majorité la loi de
finances complémentaires 2020. 

L’article 31 de la mouture du projet de révi-
sion de la Constitution relatif à l’éventualité
d’envoi de troupes de l’Armée nationale
populaire (ANP) en dehors des frontières
nationales, «ne remet nullement en cause» la
doctrine de non ingérence de l’Algérie dans
les affaires intérieures des Etats, a souligné
mardi le président du Comité d’experts
chargé de formuler des propositions sur la
révision de la loi fondamentale, M. Ahmed
Laraba. «Le fait que l’Algérie puisse partici-
per à ces opérations, si l’article 31 est main-
tenu, ne signifie pas qu’elle a rompu avec
son principe fondamental de non ingérence
dans les affaires intérieures des Etats», a

indiqué M. Laraba sur les ondes de la Radio
nationale. Il a précisé que «la disposition en
question (Art 31) vise à donner la possibili-
té pour le président de la République d’en-
voyer des troupes dans le cadre des opéra-
tions de maintien de la paix des Nations
unies (Casques bleus) et uniquement dans ce
cadre». M. Laraba a ajouté, à ce propos, 
qu’«il faut distinguer entre les opérations de
maintien de la paix et de ce qui est appelé les
interventions militaires», soulignant que ces
missions de maintien de la paix «sont stric-
tement défensives». Il a soutenu qu’une par-
ticipation de l’Algérie fera d’elle «un pays
plus que jamais exportateur de la paix», tout

en rappelant que «le dernier mot revient au
président de la République et le Parlement».
Interrogé par ailleurs sur les prérogatives du
président de la République en matière de
gestion des affaires de l’Etat dans la moutu-
re proposée, il a précisé que «le président de
la République a un statut particulier. Il est
l’élu de la Nation, ce qui lui donne une légi-
timité». Concernant le volet de la Justice, il
a souligné le rôle de celle-ci pour la
construction de l’Etat de droit, notamment
l’indépendance de la Justice qui est, a-t-il
dit, «une construction continue». Le projet
de la nouvelle Constitution porte également
sur la participation de la jeunesse à l’exerci-

ce du pouvoir, et ce, en commençant au
niveau local (collectivités locales) et même
passer à la députation. Il a estimé, par la
même occasion, que des «avancées considé-
rables ont été réalisées par rapport aux pré-
cédentes Constitutions». Tout en rappelant
que le comité qu’il préside «n’est pas une
constituante», M. Laraba a précisé que son
projet «s’inscrit dans le cadre de la feuille
de route tracée dans le cadre d’un projet de
révision». Il s’agit, selon M. Laraba, d’un
travail de «construction progressive» pour
l’édification de l’Algérie nouvelle, et
l’Etat de droit.

Ahsene Saaid /Ag.

Révision de la loi fondamentale

L’envoi de troupes de l’ANP en dehors des frontières nationales 

Le président de la commission des affaires étrangères,
de la coopération et de l’émigration de l’APN,
Abdelkader Abdellaoui, a affirmé, lundi, que les
attaques fréquentes des médias publics français ciblant
la souveraineté de l’Algérie «ne relèvent nullement de la
liberté d’expression». Dans son allocution lors d’une
séance de travail ayant regroupé les membres de la com-
mission qu’il préside avec le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum et le secrétaire d’Etat chargé de

la Communauté nationale et des Compétences à l’étran-
ger, Rachid Bladehane, M. Abdellaoui a affirmé que «les
parlementaires algériens estiment que les attaques
menées par les médias publics français ne relèvent nul-
lement de la liberté d’expression, ni de la liberté d’opi-
nion». «Lorsque des cercles médiatiques publics fran-
çais adhèrent à une campagne répétée et acharnée ciblant
la souveraineté de notre pays, ce n’est pas uniquement
au parlement, mais à tout Algérien d’exprimer son
mécontentement, son indignation et son rejet» vis-à-vis
de telles pratiques, a-t-il souligné. «Les complexes liés à
l’histoire peuvent aveugler certains et l’amertume de la
défaite peut raviver la haine entre les peuples, cependant
les crimes historiques contre l’humanité demeurent
imprescriptibles, car transmis de génération en généra-
tion et les nouvelles générations de France sauront ce
que leurs ancêtres avaient infligé au peuple algérien», 
a-t-il soutenu. Il s’agit là «d’un autre enjeu qui a ses
connaisseurs, ses conditions et ses issues qui permettront
de faire éclater la vérité au grand jour, une vérité qui
vient en prolongement de la lueur de la Glorieuse
Révolution de Novembre», a souligné M. Abdellaoui. 
A cet effet, le parlementaire a appelé «l’autre rive» à
préserver «les passerelles entre les peuples» en contrô-
lant «certains médias tendancieux et leurs mercenaires»,
ajoutant «si la relation entre les peuples est émaillée de
tensions, les relations entre Etats obéissent, néanmoins,
à des règles politiques énoncées dans des traités et régle-

mentations ratifiés par des instances internationales».
Au nom des parlementaires algériens, le président de la
commission s’est adressé aux parties «qui ont essuyé des
échecs dans les relations internationales actuelles», les
exhortant à «chercher des issues de guerres loin de
l’Algérie». Il a, à cet effet, évoqué «l’histoire sanguinai-
re de l’institution politique française et de ses généraux
criminels», demandant aux instances concernées de
«défendre avec force le bassin de l’Algérie et sa dignité,
notamment en ce qui concerne le rapatriement des restes
mortuaires de nos chouhada pour les inhumer dans leur
chère patrie, par respect à la dignité humaine, la récupé-
ration des archives confisquées, la préservation des
droits de nos émigrés qui représentent une passerelle
humaine entre le peuple algérien et d’autres peuples». 
M. Abdellaoui a passé en revue la situation dans les
régions de la Méditerranée, du Sahara et du Sahel «qui
traversent une période difficile dont les retombées peu-
vent entraîner des changements profonds dans cet espa-
ce, au coeur duquel se trouve l’Algérie avec son poids et
ses principes», ajoutant que «l’Algérie, grâce à ses prin-
cipes ancrés, a réussi à barrer la route à certains». La
séance de travail se poursuit à huis clos à l’APN entre les
membres de la commission des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri oukadoum et le secrétaire d’Etat char-
gé de la Communauté nationale et des Compétences à
l’étranger, de M. Rachid Bladehane. 

APN
La  position des médias publics français ne relèvent 

nullement de la liberté d’expression 
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Contrôle fiscal

Recouvrement de 100 milliards de dinars en 2019
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a annoncé, mardi à Alger, que les opérations de contrôle fiscal menées en 2019

avaient permis le recouvrement de 100 milliards de dinars en droits et amendes.

C e montant représente une
hausse de 27% par rapport à
2018, a précisé le ministre qui

répondait aux interrogations des
membres du Conseil de la nation lors
d’une plénière consacrée au débat du
projet de loi de finances complémen-
taire (PLFC 2020), présidée par Salah
Goudjil, président du Conseil par inté-
rim, en présence de membres du gou-
vernement. Cette hausse est le résultat
de plusieurs mesures prises pour
prendre en charge le problème d’éva-
sion fiscale, dont la création de ser-
vices spécialisés dans la recherche de
l’information pour l’investigation et le
contrôle dans les activités occultes et
parallèles, outre l’augmentation du
niveau de coordination et d’échange
des informations entre l’administration
fiscale et les autres instances concer-
nées telles que les douanes et le secteur
de l’industrie. «Ce montant recouvré
pourrait tripler suite au lancement du

système informatisé de l’administra-
tion fiscale», a-t-il déclaré. Concernant
les plaintes déposées par l’administra-
tion fiscale à l’encontre des contri-
buables accusés d’’évasion fiscale, le
ministre a précisé que ces plaintes dont
le nombre dépasse les 700 étaient
actuellement en instance au niveau des
services de la Justice. M. Raouia a
ajouté que le total des arriérés à recou-
vrer pourrait atteindre, selon les der-
nières estimations, près de 4000 mil-
liards de dinars en suspens depuis des
années et dont le recouvrement d’une
partie pourrait être difficile. Menées
sur la base des moyens informatisés
disponibles, les dernières investiga-
tions permettent d’identifier plusieurs
contribuables concernés par ces arrié-
rés, de recouvrer ce qui pouvait l’être
et d’annuler ce qui ne pourrait plus être
recouvré par l’Administration des
impôts, conformément à la loi.

Abdallah M.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de
référence de 14 pétroles brut s’est établi
à 33,68 dollars au début de la semaine,
selon les données publiées mardi par
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole. Ce panier de référence de
l’OPEP (ORB) qui comprend notam-
ment le pétrole algérien (le Sahara
Blend), a progressé à 33, 68 dollars le
baril, ce lundi, contre 29,01 dollars ven-
dredi dernier. C’est la première fois
depuis le début de la crise du marché
mondial de l’or noir impacté par la pan-
démie de la Covid-19 avec la chute de la
demande, que le panier des bruts de

l’Opep dépasse les 30 dollars. En avril
dernier, la valeur de l’ORB avait baissé
de 48% ou 16,26 dollars, pour s’établir à
17,66 dollars le baril, le point mensuel le
plus bas depuis décembre 2001, selon le
dernier rapport mensuel de l’Opep.
Cette progression des prix des pétroles
brut de l’Opep intervient est enregistrée
après l’expiration du premier mois de
l’entrée en vigueur de l’accord portant
des baisses de production, conclu lors
des réunions extraordinaires de l’Opep
tenues les 9 et 12 avril dernier.
Pour enrayer la chute drastique des cours
de l’or noir tombé à 16 dollars le baril,

les 23 pays signataires de la déclaration
de la Coopération avaient décidés une
réduction de 9,7 mb/j pour une période
de deux mois s’étalant du 1er mai jus-
qu’au 30 juin, dans le cadre de l’accord
de l’Opep et ses partenaires à leur tête la
Russie, jugé historique.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) tiendra deux réunions
ministérielles les 9 et 10 juin prochain par
vidéoconférence pour évaluer l’impact de
baisse de production sur le marché pétro-
lier et la prolongation de l’accord après
juin, sachant que cette réduction doit pas-
ser à 7,7 mbj de juillet à décembre. Il
s’agit en premier de la 179e réunion minis-
térielle de la Conférence de l’Opep, tandis
que la seconde rencontre est la 11e réunion
ministérielle des pays membres de l’Opep
et non membres de l’Organisation.
Ces deux réunions ordinaires qui seront
tenues par vidéoconférence à cause de la
pandémie de coronavirus.
«L’Organisation des 13 pays exporta-
teurs de pétrole a pompé en moyenne
24,77 millions de barils par jour (bpj) ce
mois-ci, soit une baisse de 5,91 millions
de bpj par rapport au niveau d’avril, qui
a été révisé», selon une enquête de
Reuters. Mercredi dernier, le secrétaire
général de l’Opep, Mohamed Barkindo,
a souligné que le niveau d’engagement
des pays de l’Opep était élevé, en
termes d’adhésion aux ajustements de
production. Mardi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
août valait 39,33 dollars à Londres, en
hausse de 2,64% par rapport à la clô-
ture de lundi.

Opep

Le prix du pétrole brut à près de 34 dollars

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA)
a favorablement accueilli, ce lundi, les décisions prises lors du
Conseil des ministres relatives aux aides aux commerçants et
artisans impactés par la pandémie de la Covid-19 et l’examen
des voies et moyens de lever progressivement le confinement
sur certaines professions et activités commerciales. L’ANCA
«s’est félicitée des décisions du Conseil des ministres relatives
à l’examen des possibilités d’aides aux commerçants et arti-
sans touchés par l’épidémie de coronavirus à l’instar de l’exo-
nération fiscale, et à l’examen avec les partenaires sociaux de
la formule idoine pour la levée progressive du confinement
pour certaines professions et activités commerciales», a indi-
qué un communiqué de l’Association.

Par ailleurs, l’ANCA a salué «la prorogation du versement de
l’allocation de 10.000 DA jusqu’à la levée du confinement,
avec le maintien de la liste ouverte afin de permettre aux per-
sonnes impactées de s’y inscrire». A ce propos, l’Association
prévoit de soumettre, dans le courant de la semaine aux ser-
vices ministériels concernés, une liste des activités commer-
ciales et artisanales, en élaborant un guide pour chaque activi-
té adapté aux mesures de confinement. Par ailleurs, l’ANCA
réitère son appel à l’adresse des citoyens à «respecter les
mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19 liées
notamment au port du masque et à la distanciation sociale, afin
de protéger leur vie, assurer la continuité des activités com-
merciales et reprendre un train de vie normal». Présidé par

monsieur le président de la République, le Conseil des ministres,
réuni dimanche, a décidé «d’examiner avec les partenaires
sociaux de la formule idoine pour la levée progressive du confi-
nement pour certaines professions et activités commerciales à
moindres risques de propagation du coronavirus outre les activi-
tés ayant un impact direct sur la vie du citoyen après un long
arrêt». «L’examen des possibilités d’aides aux petits commer-
çants impactés, y compris une exonération partielle des
impôts» a également été évoqué lors de cette réunion. Dans
son intervention, le président de la République a mis l’accent
sur «l’impératif de se conformer aux mesures préventives pour
éviter toute contamination, notamment par le port des masques
et le respect de la distanciation physique».

Covid-19

L’ANCA se félicite des décisions concernant les aides
accordées aux commerçants impactés

COMESA 
L’autorité plaide pour 
la facilitation du dédouanement
des marchandises essentielles
Le Marché commun de l’Afrique orientale et
australe (COMESA) a émis le souhait d’accélérer et
de faciliter le processus de dédouanement des
marchandises classées essentielles en transit à
travers la région. En ce temps de la Covid-19 où
l’ensemble des transporteurs sont retardés par les
mesures restrictives de prévention, le bloc
commercial des 21 Etats membres préconise un
dédouanement préalable pour faciliter le commerce
et réduire le risque d’infections aux postes
frontières. «Les Etats membres sont instamment
priés de mettre en place des canaux de traitement
prioritaires pour les biens et services classés
comme essentiels. Les canaux devraient également
accélérer le dédouanement et la circulation des
marchandises en transit à travers les pays»,
souligne le COMESA dans un communiqué, relayé
par les médias kényans. Dans ses directives
commerciales régionales, le bloc commercial
souhaite que les Etats membres veillent à faciliter
la tâche des chauffeurs et de leurs équipages en
transit transfrontalier, ainsi que de ceux qui livrent
des marchandises essentielles à l’intérieur des pays
du Marché. Les autorités douanières doivent
garantir la disponibilité continue de leurs systèmes
de traitement des déclarations en douane pour
éviter les défaillances du système qui entraînent de
longues files d’attente aux ports d’entrée, indique le
communiqué. Les Etats membres du marché au PIB
combiné de 768 milliards de dollars ont été invités
à appliquer le traitement préalable du
dédouanement des marchandises afin de réduire la
congestion et le temps de séjour à la frontière.
«Les inspections physiques ne devraient être
effectuées que lorsque cela s’avère nécessaire»,
estime le COMESA.

Yasmine D.
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Une campagne de sensibilisation et de pré-
vention contre les feux de récolte est
menée, depuis quelques jours, à travers les
différentes communes de la wilaya de
Médéa, en vue de protéger le potentiel
agricole local et réduire les pertes enregis-
trées chaque année, durant la saison esti-
vale, a-t-on appris auprès de la Protection
civile. Des caravanes sillonnent, dans cette
optique, les zones montagneuses et les
localités qui disposent d’un important
potentiel agricole, pour expliquer et infor-

mer les exploitants agricoles quant aux
mesures préventives à prendre et à se pré-
parer, sur le plan logistique, pour faire face
à d’éventuels feux de récolte, a indiqué le
lieutenant Karim Benfahsi, responsable de
la cellule de communication. Sont ciblés,
en premier lieux, les céréaliculteurs qui
subissent, chaque saison, des pertes signi-
fiantes, en raison, d’une part, des tempéra-
tures caniculaires qui caractérisent 
certaines régions, en particulier dans la
partie sud et sud-est de la wilaya, mais

également le non-respect des règles et des
conditions de sécurité, pendant la cam-
pagne moisson-battage, a expliqué le lieu-
tenant Benfahsi. Les animateurs de ces
caravane de prévention, qui ont entamé
leur mission dans les communes du sud de
la wilaya, focaliseront leur action sur la
nécessité de la maintenance des engins
agricoles, l’équipement des agriculteurs
en moyens légers de lutte anti-incendie,
l’installation de citerne d’eau à proximité
des périmètres agricoles qui vont être

moissonnés, de sorte à pouvoir intervenir
rapidement en cas de départ accidentel
d’un feu, a ajouté cet officier. Le lieute-
nant Benfahsi a fait part de la perte, au
cours de la saison estivale 2019, de 235
hectares de forêt, 392 hectares de maquis,
234 hectares de cultures céréalières, 34
hectares de plantations arboricoles, en sus
de la destruction de 18 500 arbres fruitiers
et rustiques et d’importantes quantités de
fourrage et de récoltes de blé et d’orge. 

H. H.

Des enfants de Miliana (Aïn Defla), astreints au confine-
ment sanitaire instauré suite à la propagation du nouveau
coronavirus, se sont vu remettre, lundi à l’initiative des
Scouts musulmans algériens (SMA) de la ville, des jouets
à l’occasion de la célébration de leur Journée coïncidant
avec le 1er juin de chaque année. 
Motivée par les exigences du confinement sanitaire, cette
initiative dénommée «Un jeu pour chaque enfant»
consiste à se présenter aux domiciles des enfants en vue
de leur remettre un jouet et, par la même occasion, célé-
brer avec eux leur journée dans la joie et la convivialité,

a indiqué le responsable de la section Ibn Khaldoun des
SMA de Miliana, Benhamed Hassane. Outre l’aspect
récréatif, la célébration de la Journée internationale de
l’enfance à donné lieu au lancement d’une campagne de
sensibilisation sur l’importance, pour les enfants, d’ob-
server un certain nombre de mesures préventives contre
le coronavirus, a précisé M. Benhamed, faisant état de la
distribution de bavettes au profit des bambins. Observant
que «les enfants sont les citoyens de demain», le com-
missaire des SMA de Aïn Defla, Imad Bessekri, a mis
l’accent sur la nécessité de veiller à leur protection et à la

préservation de leurs droits. «Cette frange si vulnérable
constitue les citoyens de demain et, à ce titre, nous
devons agir pour leur bien-être, particulièrement en ces
temps de pandémie et de confinement sanitaire», a-t-il
soutenu. Observant qu’«on ne récolte que ce que l’on a
semé», aâmi Ali, un septuagénaire de Aïn Defla, estime,
pour sa part, qu’investir dans l’enfance est un gage de
réussite à l’avenir.  «Même avec son innocence et son
insouciance, l’enfance devrait être fêtée tous les jours,
car elle représente ni plus ni moins que l’avenir du pays»,
a-t-il lancé. 

Médéa
Lancement d’une campagne de sensibilisation

et de prévention contre les feux de récolte

Journée internationale de l’enfance
Les SMA de Miliana remettent des jouets à des enfants confinés

Tizi-Ouzou 

Les responsables locaux instruits 
de préparer la saison estivale

Les responsables des quatre communes littorales de Tizi-Ouzou, 
qui se préparent à accueillir la saison estivale, ont été instruits lundi par le wali Mahmoud Djamaâ 

d’investir le terrain à l’effet de redonner confiance aux estivants, après la crise sanitaire.

«V ous devez être sur le terrain
de manière visible et gérer au
quotidien l’ensemble des

aspects de la saison estivale pour redon-
ner confiance aux estivants», a-t-il lancé
à l’adresse des responsables des com-
munes à chacune de ses haltes lors d’une
visite qu’il a effectué dans la région. M.
Djamaâ, qui avait supervisé les travaux
d’aménagement de 5 plages au niveau de
ces communes, a insisté sur «l’impéra-
tif» d’achever les travaux dans les plus
brefs délais et d’«offrir aux estivants
toutes les commodités nécessaires pour
profiter de cette saison» surtout après
cette crise sanitaire. S’agissant de l’ou-
verture de la saison estivale, la décision
sera annoncée par les pouvoirs publics en
fonction de l’évolution de la situation de
la pandémie du Covid-19, toutefois, a-t-
il précisé, qu’«il faudrait s’y préparer
comme si nous sommes dans des condi-
tions ordinaires». Le directeur local du
tourisme, Rachid Ghadouchi, a, par
ailleurs, indiqué que pour cette année
encore seules 8 plages sont autorisées au
niveau de la wilaya, soulignant que «les
travaux d’aménagement dans deux
autres plages ont été interrompus en rai-
son de la crise sanitaire qui sévit». Lors
de sa visite, le chef l’exécutif local a éga-

lement inspecté les chantiers de
construction de 3 lycées dans les com-
munes d’Iflissen, Azeffoun et Aghrib
ainsi que le chantier de réalisation d’un
évitement de la ville d’Azeffoun. Il a
insisté auprès des promoteurs en charge
des trois premiers projets sur la réception
de ces structures pour la prochaine ren-
trée scolaire en les assurant de la disposi-
tion de la wilaya à «lever toute contrain-
te à laquelle ils font face». Concernant la
réalisation du chemin d’évitement de la
ville d’Azeffoun, un tronçon long de 4
km, entamé en décembre dernier, sera
réceptionné «d’ici la fin de l’année en
cours», selon les explications de Smaïl
Rabehi, directeur local des travaux
publics. «Les ouvertures ont été faites,
mais les travaux se sont arrêtés à cause
des intempéries, et ensuite de la crise
sanitaire», a-t-il indiqué, observant que
son ouverture «permettra de désengorger
la ville côtière qui souffre du problème
d’embouteillage durant la saison estiva-
le». A Issoumeur, au sud d’Azeffoun, où
il a été interpellé par les habitants sur
l’absence totale de commodités de vie,
notamment l’eau et les routes d’accès, le
wali a indiqué que  «d’importants projets
sont en réalisation dans la région
d’Azeffoun», leur assurant de les rencon-

trer lors d’une prochaine visite. Profitant
de cette visite, M. Djamaâ s’est, par
ailleurs, recueilli à Oulkhou, dans la
commune d’Aït Chafaa, sur la tombe du

journaliste et écrivain, Tahar Djaout,
assassiné par un groupe terroriste, il y a
27 ans de cela, soit le 26 mai 1993.

Des «dispositions particulières» pour prévenir la propa-
gation de la pandémie du coronavirus seront mises en
œuvre au niveau des plages de Tizi-Ouzou, en cas de per-
sistance de la crise sanitaire à l’ouverture de la saison esti-
vale, a également indiqué lundi le wali, soulignant que
«l’impératif sanitaire doit primer en cas de rush sur les
plages et de persistance de cette crise sanitaire du corona-

virus». «Nous allons mettre en œuvre plusieurs disposi-
tions et mesures particulières visant à prévenir la propa-
gation de cette pandémie en collaboration avec l’en-
semble des intervenants, institutions, autorités locales et
organismes tels que le Croissant-Rouge», a-t-il indiqué, à
ce propos. Dans le même sillage, il a relevé que 2 postes
de police seront installés dans les jours à venir au niveau

des ports de Tigzirt et Azeffoun pour «assurer de
meilleures conditions de sécurité sur les lieux.» 
La décision, a-t-il ajouté, a été «prise dernièrement par les
autorités de wilaya en concertation avec les services de
sécurités suite aux sollicitations des autorités locales et
des pêcheurs travaillant dans ces structures portuaires».

Ali B.

Dispositions préventives du Covid-19 au niveau des plages
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Des dizaines de souscripteurs au deuxième
programme de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du logement
(AADL) ont observé lundi un sit-in devant le
siège de la direction régionale de cette agen-
ce sise à la circonscription administrative
d’Ali Mendjeli (Constantine) pour réclamer
la remise des décisions d’affectation de leur
logement et l’accélération du rythme des tra-
vaux de réalisation. Les contestataires ins-
crits aux projets AADL implantés dans les
communes d’El Khroub, Didouche Mourad
et à la ville d’Ali Mendjeli ont organisé ce
mouvement de protestation «pour faire par-
venir leurs préoccupations, liées au retard

dans la  remise des décisions d’affection et à
l’accélération de la cadence de ces chantiers
de logements», a déclaré, à l’APS, Ammar
Maguenani, le représentant de ces manifes-
tants, relevant que «nombreux de ces sous-
cripteurs sont éprouvés d’une part par  la
crise du logement et d’autre part par le coût
de la location d’appartements dans lesquels
ils vivent  en attendant d’avoir les leurs». Il a
ajouté que «la remise des décisions d’affecta-
tion permet aux souscripteurs de s’acquitter
de la quatrième et dernière tranche du coût de
leur logement». De leur côté, les services de
la direction régionale de l’AADL ont indiqué
à l’APS que ces décisions d’affectation des

logements seront «prochainement» remises
aux souscripteurs de la wilaya de
Constantine, soulignant que les travaux de
réalisation se déroulent «normalement» et
que ce quota de logements sera livré «dans
les délais impartis». Plus de 14 000 loge-
ments relevant du deuxième programme de
l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) sont en
cours de construction à travers la wilaya de
Constantine, rappelle-t-on. Aussi, un lot de
2150 logements AADL a été distribué à leurs
bénéficiaires l’année dernière, à l’extension
ouest de la ville d’Ali Mendjeli. 

D. T.

Pas moins de 210 masques de protection médicale ont été distri-
bués lundi à Constantine, à l’initiative du commissariat des
anciens Scouts musulmans algériens (SMA), a-t-on appris du
commissaire local, Farouk Boudiaf.
L’opération a ciblé en priorité des citoyens fréquentant les
marchés des fruits et légumes du chef-lieu de wilaya, a préci-
sé, à l’APS, le même responsable, détaillant que l’initiative

est inscrite dans le cadre des mesures engagées par les auto-
rités publiques, visant à lutter contre la pandémie du corona-
virus (Covid- 19). La même source a rappelé que le commis-
sariat de la SMA avait  procédé aussi en mars dernier à la dis-
tribution de plus d’une centaine de bavettes aux agents de la
police et de la Gendarmerie nationale des barrages routiers
fixes dans les diverses communes de la wilaya.

Au total, 163 enfants victimes d’actes malveillants et de
maltraitances physique et morale, ont été pris en charge,
depuis le début de l’année, dans la wilaya de Sétif dans
le cadre de la protection et l’accompagnement de cette
catégorie vulnérable, a-t-on appris lundi auprès des ser-
vices de la sûreté de wilaya. Selon le responsable de la
cellule de communication de ce corps de sécurité, le
commissaire de police, Abdelouahab Aïssani, les actes
malveillants et les mauvais traitements commis contre
ces enfants, pris en charge par la brigade de protection
des personnes vulnérables de la sûreté de wilaya, consis-
tent en des actes de violence, des agressions sexuelles,
des intimidations et atteinte à la pudeur. Il a ajouté que
«cette brigade joue un rôle essentiel dans la protection et
l’accompagnement de ces personnes vulnérables et s’ef-

force, en coordination avec les autorités judiciaires, de
les protéger et de les réinsérer dans un environnement
sain à l’écart des comportements suspects et des dangers
auxquels ils peuvent être exposés». Les services de la
sûreté de wilaya ont aussi reçu via le numéro vert (104),
mis à la disposition de la brigade de protection de l’en-
fance, un total de 8842 appels téléphoniques faisant état
de fugues du domicile et de disparitions pour diverses
raisons, notamment pour cause de problèmes familiaux
ou de mauvais résultats scolaires, a affirmé le commis-
saire de police, Abdelouahab Aïssani. Cette brigade,
composée de formateurs spécialisés dans la prise en char-
ge de cette catégorie fragile de la société, œuvre en fonc-
tion des lois en vigueur et en impliquant tous les acteurs
concernés, à protéger les enfants de tout danger moral ou

physique auquel ils pourraient être exposés, a-t-il décla-
ré. Dans ce contexte, des opérations de sensibilisation
sont organisées régulièrement par ce corps de sécurité en
coordination avec la société civile et le secteur de l’édu-
cation nationale afin de lutter contre les divers fléaux
sociaux, notamment ceux liés à la consommation de stu-
péfiants et aux méfaits de l’Internet, a-t-on souligné. 
Par ailleurs, les efforts concertés de toutes les personnes
concernées par cette catégorie de la société, le rôle du
citoyen et de l’enfant lui-même à travers «la culture de la
dénonciation» des actes malveillants qui ciblent cette
catégorie, en appelant le numéro vert ou en se rappro-
chant des équipes de protection des personnes fragiles,
figurent parmi «les mesures les plus importantes et sus-
ceptibles de lutter contre ce phénomène», a-t-on ajouté. 

Constantine 
Les souscripteurs du programme AADL 2 
réclament leurs décisions d’affectation 

210 masques de protection médicale distribués
Les Scouts musulmans à pied d’œuvre

Sétif
163 enfants victimes d’actes malveillants encadrés depuis début 2020

M’Sila

Lancement des portes
ouvertes à distance sur
l’université Mohamed
Boudiaf
Des portes ouvertes à distance sur
l’université Mohamed Boudiaf de M’sila
ont été ouvertes hier ont annoncé les
services de cet établissement de
l’enseignement supérieur. Ces portes
ouvertes de deux jours permettent aux
lycéens de se familiariser avec
l’université et les spécialités qu’elle
propose à travers une plateforme
numérique, a-t-on expliqué, détaillant que
l’université Mohamed Boudiaf a opté
pour cette démarche eu égard à la
conjoncture sanitaire exceptionnelle et les
efforts déployés dans la lutte contre le
Covid-19. Les doyens des facultés réunis,
dans une salle dans le respect strict de la
distanciation sociale répondront on-live
aux préoccupations des lycéens, a indiqué
Hachemi Beloudhah, chargé des relations
générales à l’université de M’sila. Il a
dans ce sens ajouté que l’importance de
cet événement consiste à apporter aux
lycéens une information en rapport avec
leur avenir et faire participer leurs
familles dans les choix des spécialités.
Ceci relève aussi de «l’excellente
implication de l’université dans sa
région», à précisé la même source qui a
fait savoir que cet événement est organisé
en étroite collaboration avec la Direction
de l’éducation.

Décret exécutif rendant obligatoire le port du masque

Les dispositions juridiques
et procédurales exposées

Le non-respect du décret exécutif rendant obligatoire le port du masque de protection contre le coronavirus est une infraction qui, conformément
au code pénal, peut être érigé en délit, a affirmé lundi le procureur général près la cour de Constantine, Lotfi Boudjemaâ.

A nimant une conférence de presse sur
les dispositions juridiques et procédu-
rales contenues dans les dernières

modifications du code pénal algérien de cer-
tains de ses articles relatifs à la violation des
décrets et arrêtés légalement pris par les auto-
rités administratives, notamment ceux édictés
dans le but de prévenir et de lutter contre la
propagation du Covid-19, M. Boudjemâa a
indiqué que «si le non-respect des décrets et
arrêtés publiés par l’autorité administrative
est considéré comme une infraction, la mise
en péril de la vie et de l’intégrité physique
d’autrui constitue un délit entraînant des
peines d’emprisonnement et des amendes
financières». Le procureur général près la
cour de Constantine s’est ainsi référé à l’ar-
ticle 290 bis publié au 25e numéro du Journal
officiel (JO) du 29 avril 2020 qui stipule que:
«Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 
2 ans et d’une amende de 60.000 DA à
200.000 DA, quiconque, par la violation déli-
bérée et manifeste d’une obligation de pru-
dence ou de sécurité édictée par la loi ou le
règlement, expose directement la vie d’autrui
ou son intégrité physique à un danger.»  
«La peine est l’emprisonnement de 3 ans à 5

ans et l’amende est de 300.000 DA à 500.000
DA, si les faits suscités sont commis durant
les périodes de confinement sanitaire ou
d’une catastrophe naturelle, biologique ou
technologique ou de toute autre calamité», a-
t-il expliqué. De son côté, le procureur de la
République près le tribunal de Constantine,
Abdelfateh Kadri, est revenu sur le décret
exécutif N° 20-127 du 20 mai 2020 modifiant
et complétant le décret exécutif N° 20-70 du
24 mars 2020 fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus et rendant obligatoi-
re le port du masque de protection, relevant
que l’article 13 bis stipule que «le masque de
protection doit être porté par toutes les per-
sonnes et en toute circonstance, sur la voie et
les lieux publics, sur les lieux de travail, ainsi
que dans tous les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institutions
et administrations publiques, les services
publics, les établissements de prestations de
services et les lieux de commerce». Cette
obligation, a-t-il par ailleurs affirmé, doit être
respectée dans ces espaces, puisque les admi-
nistrations peuvent faire appel à la force
publique en s’appuyant sur l’article 13 qui

spécifie que «toute administration, tout éta-
blissement recevant le public, ainsi que toute
personne assurant une activité de commerce ou
de prestation de services, sous quelque forme
que ce soit, sont tenus d’observer et de faire
respecter l’obligation du port de masque de
protection, par tous les moyens, y compris en
faisant appel à la force publique». Le procureur

de la République a également expliqué que le
port du masque est obligatoire à l’intérieur des
voitures, également pour les mineurs, souli-
gnant que «sont punis d’une amende de 10.000
à 20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de
l’emprisonnement pendant 3 jours au plus,
ceux qui contreviennent à ce décret».

M. E-H.
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Un programme de 278 logements promotionnels aidés
(LPA) sera réalisé au niveau de la localité de Belgaïd, dans
la commune de Bir El Djir de la wilaya d’Oran, a-t-on
appris lundi auprès des services de la wilaya. Le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a insisté, lors d’une réunion
consacrée au dossier du logement, en présence des direc-
teurs concernés, sur la nécessité d’installer les entreprises
affiliées à l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) chargées des projets de 197 et 81 logements LPA
dans la localité de Belgaïd, a indiqué un communiqué du
cabinet du wali. Le même responsable a exhorté les pro-
moteurs privés et publics, notamment l’OPGI, à respecter
les délais de livraison de ces logements, de même que
d’autres de la même formule connaissant un retard dans la
réalisation, soulignant que toutes les mesures administra-
tives nécessaires seront prises à l’encontre des promoteurs
ayant accusé des retards dans les projets de logement. Le
wali a aussi chargé le directeur du logement par intérim et
le directeur de wilaya de la Caisse nationale du logement à
lever toutes les entraves administratives concernant les pro-
jets de logements sociaux participatifs accusant un retard
dans la réalisation, à l’instar du projet des 52 logements à
quartier Akid-Lotfi dans la commune de Bir El Djir et ceux
de 85 logements à El Kerma et de 122 logements à Arzew,
selon le communiqué. Le logement promotionnel aidé
(LPA), dans sa nouvelle formule, a fait l’objet d’un exposé
présenté lors de cette réunion sur l’état d’installation des
promoteurs immobiliers chargés de la réalisation, ainsi que
l’élaboration des listes des bénéficiaires au niveau de la

Caisse nationale. Dans le même sillage, le wali d’Oran a
ordonné la création d’un comité de wilaya qui sera chargé
de la coordination et de la supervision entre les différents
intervenants, qui sera présidée par le secrétaire général de
la wilaya. Ce comité comprendra des représentants des
directions de l’habitat et de l’urbanisme, des Domaines, du
cadastre, de la Conservation foncière, de la Caisse nationa-
le du logement et les chargés du logement au niveau des
daïras, a-t-on fait savoir. Le wali d’Oran a insisté sur l’ac-
célération du rythme des travaux concernant les projets
AADL au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana de
Misserghine et le respect des délais de livraison des loge-
ments, ainsi que le choix des entreprises chargées des tra-
vaux d’aménagement extérieur concernant 12 000 loge-
ments. Pour ce qui est de la réhabilitation du vieux bâti, M.
Djellaoui a ordonné la mise en place d’un comité ayant
pour mission le suivi du dossier de rénovation des vieux
immeubles du centre-ville, classés en case orange, selon le
communiqué, qui a annoncé la programmation d’une autre
réunion pour la semaine prochaine, en présence des
bureaux d’études afin d’accélérer l’avancement de ce dos-
sier. Au sujet du logement social, le même responsable a
appelé à la programmation de réunions pour l’élaboration
des listes des bénéficiaires, notamment les dossiers de nota-
tion à travers l’ensemble des communes de la wilaya et les
résidants dans de vieux immeubles classés rouge, ainsi que
les habitants des bidonvilles ayant été auparavant recensés
suivant le programme de logement les concernant. 

Lehouari K. /Ag.

Oran

Vers la réalisation de plus de 270 logements
promotionnels aidés 

Plus de 21 000 kits alimentaires ont été dis-
tribués, à Mostaganem, à des familles
nécessiteuses durant les deux mois écou-
lés, pour atténuer les effets du confinement
préventif, a-t-on appris mardi de la direc-
trice de wilaya de l’action sociale.
Khadidja Bouchakour a indiqué, à l’APS,
que cette action de solidarité, visant à sou-
tenir les familles aux faibles revenus et
ayant des rentrées limitées durant la
conjoncture marquée par le confinement, a
touché jusqu’alors 21 612 familles de plus
de 70 villages enclavés et localités dispa-
rates, disséminés à travers les différentes

communes de la wilaya de Mostaganem.
Les services de l’action sociale ont procé-
dé à la collecte de ces colis alimentaires au
nombre de 8948, pour les distribuer aux
communes, grâce à l’organisation de trois
caravanes de solidarité au profit des zones
d’ombre au niveau des communes de
Safsaf, Souaflia et Achaacha, outre les
contributions d’associations de bienfaisan-
ce et du Conseil Majliss Souboul el
Kheirat relevant de la Direction de wilaya
des affaires religieuses et waqfs. A cela
s’ajoutent les aides en numéraire au profit
de 46 350 familles nécessiteuses à raison

de 10.000 DA qui ont été effectuées, selon
la même source, dans le cadre de l’opéra-
tion de solidarité Spécial Ramadhan. Par
ailleurs, 3 établissements spécialisés dans
les aides sociales d’urgence itinérantes et
la prise en charge des personnes âgées et
les femmes victimes de violence et les
catégories vulnérables ont été aménagés
pour accueillir durant cette période, entre
autres, les sans abris et les personnes en
danger moral en vue de leur insertion dans
le milieu familial, a fait savoir la même
responsable. 

L. K.

Mostaganem
Distribution de plus de 21 000 kits alimentaires 

aux familles nécessiteuses

Sidi Bel-Abbès
Le secteur de la formation
professionnelle fournit 30 000
masques de protection
Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès vient de fournir, au titre des efforts 
de lutte contre la propagation du coronavirus, quelque 
30 000 masques de protection dans le cadre d’une action
de solidarité, lancée depuis la déclaration de l’épidémie,
a-t-on appris lundi de son directeur local. Kouider
Mostefaoui a indiqué que cette quantité de masques
stérilisables et réutilisables a été confectionnée, suivant
les normes sanitaires requises, par les stagiaires du
secteur sous la supervision des professeurs du secteur à
travers 10 établissements de formation et l’aide d’un
groupe d’opérateurs économiques des secteurs public et
privé, qui ont contribué à l’opération en fournissant la
matière première, ajoutant que 250 combinaisons de
protection ont été également confectionnées. Ces
produits de protection ont été destinés aux différentes
équipes médicales et paramédicales des différents
établissements hospitaliers, ainsi qu’aux administrations
publiques et les unités de la protection civile, entre
autres. Le secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels à Sidi Bel-Abbès a aussi réussi à fabriquer
15 couloirs intelligents pour la stérilisation, qui ont été
installés aux entrées des établissements hospitaliers et
différents édifices, a déclaré le même responsable.
Parallèlement aux efforts de ce secteur dans
l’affrontement de la pandémie du Covid-19, quelque 
200 000 masques de protection ont été distribués aux
citoyens et commerçants au niveau des magasins,
marchés, bureaux de poste et établissements publics,
suite à la décision du port obligatoire des masques de
protection. Par ailleurs, 1000 masques de protection ont
été distribués à Mostaganem à l’occasion de la Journée
mondiale de l’enfance célébrée le 1er juin de chaque
année, selon la directrice de l’action sociale. L’opération
de distribution de ces moyens de protection s’est
déroulée près de l’établissement spécialisé dans la prise
en charge des enfants assistés sis dans la vallée des
Jardins (commune de Sayada), en coordination avec le
bureau de wilaya de l’Union nationale des femmes
algériennes et les cellules de proximité de solidarité, 
a indiqué Khadidja Bouchakour dans une déclaration,
signalant que cette opération vise les femmes ayant en
charge la protection des enfants contre les dangers de la
propagation de cette épidémie, à travers ce
comportement préventif, en l’occurrence le port du
masque. En marge de cette initiative, a été organisée une
opération de sensibilisation des femmes sur l’importance
de la distanciation sociale et la nécessité du respect des
mesures sanitaires protégeant la famille, notamment les
enfants, contre ce virus, a-t-on ajouté.

Illizi

Près de 1200 quintaux attendus 
de la première expérience de céréaliculture

Une récolte de près de 1200 qx de céréales est attendue dans la wilaya
d’Illizi au titre de l’actuelle campagne moisson-battage concernant

la première expérience de céréaliculture dans la wilaya, a-t-on
appris, hier, de la Direction des services agricoles (DSA).

L ancée cette semaine au niveau d’une exploitation agricole dans la commu-
ne de Bordj Omar Idriss (nord de la wilaya), cette campagne, dont est
attendu un rendement moyen de plus de 40 q/ha, cible une surface embla-

vée et irriguée sous-pivot de 27 ha, dont 26 ha dédiés aux blé dur et tendre et un
hectare à l’orge, a précisé le responsable de la subdivision de l’agriculture, Fateh
Moumen. Cette expérience de cultures stratégiques a été menée au niveau de l’ex-
ploitation de Tekha Mohamed, dans le périmètre agricole de Tebtab, commune de
Bordj Omar Idriss, qui a bénéficié de son  terrain dans le cadre de la concession
agricole, a-t-il ajouté. Cette expérience réussie devra contribuer au renforcement
des potentialités agricoles dans la région et encourager les agriculteurs à s’orienter
vers ce type de filières agricoles stratégiques, avec l’appui des services agricoles de
la wilaya, a souligné le même responsable. K. F.

Une récolte céréalière de plus de 300 000 quintaux est
attendue dans la wilaya de Laghouat au terme de la cam-
pagne moisson-battage 2019-2020, a-t-on appris auprès
de la Direction locale des services agricoles (DSA). 
La production de blé dur et tendre, orge et avoine sera

engrangée à partir des superficies emblavées avec irriga-
tion d’appoint, alors que les surfaces non irriguées ont été
affectées par la sécheresse du fait de l’insuffisance de la
pluviométrie, a expliqué à l’APS le DSA de Laghouat,
Habib Bousri. Par souci d’assurer le bon déroulement de

cette campagne moisson-battage, devant démarrer dans
les prochains jours, il est fait état de la mobilisation de
moyens humains et matériels nécessaires, dont 65 mois-
sonneuses-batteuses, 424 tracteurs et 447 camions pour le
transport de la récolte.

Laghouat

Une récolte céréalière de plus de 300 000 quintaux attendue



11 Santé

Mercredi 3 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Selon un virologue russe, les
masques respiratoires de protection
pour les chantiers sont capables de
protéger mieux que les masques
médicaux, car ils retiennent aussi
les particules de poussière qui sont
plus petites que les gouttes conte-
nant du virus, mais les deux
moyens sont efficaces contre le
Covid-19, informe la radio russe

Govorit Moskva. Les masques res-
piratoires de protection pour les
chantiers sont le moyen le plus effi-
cace de se protéger, y compris
contre le coronavirus, a expliqué le
chercheur principal du Centre
d’épidémiologie et de microbiolo-
gie Gamalei, le virologue Viktor
Laritchev, dans une interview au
média russe Govorit Moskva. 

«Ils [les masques respiratoires de
protection pour les chantiers, ndlr]
filtrent probablement mieux parce
qu’ils sont spécialement faits d’un
matériel qui retient la poussière qui
est plus petite que les gouttes. Le
masque médical ne va pas retenir la
poussière, mais celui pour les chan-
tiers va l’arrêter», a-t-il expliqué.
Toutefois, Viktor Laritchev a souli-
gné que les masques étaient aussi
efficaces dans la lutte contre la pro-
pagation du virus, puisqu’il se
répand sous forme de gouttes, qui
partent lors de l’éternuement, avec
la toux ou pendant une conversa-
tion, et le masque retient ce liquide.
Parmi d’autres avantages des
masques respiratoires de protection
pour les chantiers, il a aussi évoqué
le fait qu’ils sont plus serrés et tou-
chent mieux le visage. En guise de
conclusion, il a souligné que les
deux moyens sont capables d’aider
à se protéger contre le nouveau
coronavirus.

Le médecin de Silvio Berlusconi a déclaré à la télévision
itlaienne que le nouveau coronavirus avait disparu d’Italie.
Rien ne permet d’affirmer que le nouveau coronavirus soit
devenu moins pathogène, a prévenu un cadre de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 1er juin après
les propos d’un célèbre médecin italien affirmant que le virus
perdait de sa virulence. «Nous devons être exceptionnelle-
ment attentifs à ne pas donner le sentiment que tout à coup le
virus, par sa propre volonté, a décidé de devenir moins patho-
gène. Ce n’est pas du tout le cas», a déclaré Michael Ryan,
chef du programme d’intervention d’urgence à l’OMS, lors
d’une conférence de presse virtuelle. Le nouveau coronavirus
«reste un virus tueur» et «des milliers de personnes continuent
de mourir chaque jour», a-t-il souligné.

«En apparence, le virus semble plus faible»

Dimanche, Alberto Zangrillo, le directeur de l’hôpital San
Raffaele de Milan, surtout connu en Italie comme le médecin de
Silvio Berlusconi, puisqu’il suit la santé de l’ancien chef de
gouvernement italien, a fait une déclaration fracassante à la Rai,
la télévision publique italienne. «En réalité, le virus n’existe
plus cliniquement en Italie», a-t-il affirmé. «Les prélèvements
effectués au cours des dix derniers jours ont montré une charge
virale absolument infinitésimale en termes quantitatifs par rap-
port à ceux effectués il y a un mois ou deux mois», a-t-il décla-
ré. Pour l’OMS, ces constatations pourraient s’expliquer par
une moindre exposition au virus. «Nous ne savons pas si c’est
le cas pour le Covid-19, mais il est possible que ce ne soit pas
le virus lui-même qui devienne moins virulent, mais que nous,

en tant que communité, parvenons à réduire le nombre, l’inten-
sité et la fréquence des expositions au virus», a avancé Michael
Ryan. «En apparence, le virus semble plus faible mais il pour-
rait être plus faible parce que nous nous améliorons [dans sa
connaissance et sa gestion], pas parce qu’il faiblit. J’espère que
le virus faiblit, nous l’espérons tous, mais nous ne pouvons pas
à ce stade en faire le pari», a-t-il ajouté.

Rien ne prouve que l’épidémie 
de coronavirus ralentit, dit l’OMS

Rien ne prouve que l’épidémie de coronavirus perd de son
potentiel, ont affirmé lundi l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et plusieurs scientifiques au lendemain des propos d’un
médecin italien réputé qui affirmait que «cliniquement», 
le nouveau coronavirus avait disparu. Maria Van Kerkhove, 
épidémiologiste de l’OMS, et d’autres spécialistes de la virolo-
gie et des infections ont dénoncé lundi des propos dépourvus de
fondement scientifique. Aucune donnée ne vient confirmer que
la trajectoire du coronavirus a changé de manière sensible, pas
plus que sa virulence, disent-ils. «En ce qui concerne la trans-
missibilité, rien n’a changé», a dit Maria Van Kerkhove à la
presse. Les analyses réalisées sur le virus lui-même ne montrent
pas de modification génétique permettant d’affirmer que le
coronavirus apparu fin décembre en Chine perd en virulence, a
ajouté Martin Hibberd, professeur à la London School of
Hygiene & Tropical Medicine. Ces propos contredisent les
déclarations tenues dimanche par dimanche le professeur
Alberto Zangrillo, directeur des soins intensifs à l’hôpital San

Raffaele, en Lombardie. Il a dit s’appuyer sur une étude réali-
sée par un autre scientifique et qui doit être publiée cette semai-
ne. «Nous n’avons jamais dit que le virus avait changé, nous
avons dit que l’interaction entre le virus et son hôte ont chan-
gé», a-t-il dit à Reuters. Ces changements pourraient être impu-
tés à de nouvelles caractéristiques du virus, qui n’ont à ce jour
pas été identifiées, ou à une modification des caractéristiques
de la population.

Un médecin évoque un moyen qui 
protégerait mieux qu’un masque médical

Le nouveau coronavirus n’est pas devenu moins pathogène, avertit l’OMS

Chaleur et coronavirus 
ne feraient pas bon ménage

Les jours
ensoleillés
pourraient
mettre à mal le
virus. Selon les
chercheurs,
une
hypothétique
seconde vague
aurait plus de
chances de
survenir en
hiver que
durant la
saison chaude.
Le Covid-19
passera-t-il
l’été ? La
pandémie semble marquer le pas. Le nombre de patients en réanimation et
celui des décès sont en baisse. Selon des chercheurs chinois, 1° C de plus
entraînerait une baisse de 3,1% des nouveaux cas et de 1,2% des décès. 
Selon une étude, les scientifiques ont découvert que le virus circule le mieux
à 11,2° C et qu’il se diffuse très peu lorsque la température atteint 34,8° C.
«Avec l’été, ça a l’air d’aller mieux, mais attention : quand les températures
vont à nouveau baisser, si ce virus est thermosensible (...) il va réapparaître».
Toutes ses études restent partielles et incertaines. Au Brésil, le Covid-19
continue de circuler malgré un climat tropical. Aucun scientifique ne se
risque à tirer de conclusions trop définitives sur l’évolution de l’épidémie.

PS5 : Sony reporte l’événement
du 4 juin

En raison des mouvements sociaux qui
gagnent les États-Unis suite au décès de
George Floyd, Sony a jugé bon de repor-
ter son événement PlayStation du 4 juin.
Pour rappel, la firme devait présenter les
premiers titres attendus sur la
PlayStation 5. En fin de semaine derniè-
re, PlayStation nous donnait rendez-vous
le 4 juin pour découvrir en bonne et due
forme une première fournée de jeux pour
la PS5. Malgré les attentes titanesques
qui entourent la prochaine console de
salon de Sony, la firme nippone a préféré
reporter son événement à une date ulté-
rieure. Sony a jugé que l’heure n’était
pas tellement à la fête, alors que les
manifestations battent leur plein aux
États-Unis et dans le monde après la mort
de George Floyd. «Nous avons décidé de
reporter l’événement PlayStation 5 prévu
le 4 juin. Même si nous comprenons que
les joueurs du monde entier sont impa-
tients à l’idée de voir les jeux PS5, nous
estimons qu’il ne s’agit pas du bon
moment pour organiser cette célébration.

Nous voulons rester en retrait, et laisser
des voix plus importantes se faire
entendre.» Pour rappel, cette présenta-
tion aurait dû s’organiser à la manière
des Xbox 20/20 de Microsoft. Cette date
du 4 juin coïncidait par ailleurs avec la
publication, la veille, du nouveau numé-
ro mensuel du PlayStation Official
Magazine-UK. Un exemplaire de ce
magazine avait fuité et révélait la présen-
tation d’une liste de 38 nouveaux titres
vidéoludiques «de nouvelle génération»
à venir sur la nouvelle console de Sony,
lesquels auraient sans doute dû être révé-
lés durant l’événement. Aussi, d’autres
rumeurs ont également évoqué que Sony
aurait prévu de lever le voile sur le desi-
gn de sa nouvelle console en juin, laquel-
le est encore bien mystérieuse, à l’excep-
tion de sa manette. Évidemment, ce n’est
que partie remise, bien que, pour l’heure,
Sony n’a pas mentionné de nouvelle date
pour son événement. Celui-ci devrait
toutefois être organisé de la même façon,
entièrement en ligne.

Animée par Dr Neïla M.
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Etats-Unis

Trump va s’exprimer depuis la Maison-Blanche
pour faire le point sur les violences

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, va s’exprimer de façon imminente depuis la Maison-Blanche, a-t-il indiqué lundi sur Twitter.
Il doit «brièvement» prendre la parole dans les jardins de la Maison-Blanche, a-t-il précisé, afin de «faire le point sur la réponse

de l’Etat fédéral» aux violences ayant éclaté à travers le pays à la suite de la mort de George Floyd.

C onfronté à une situation
inédite de troubles à
l’ordre public, Donald

Trump ne s’est, en dehors de
messages sur Twitter, pas encore
officiellement exprimé sur le
sujet.Il a exhorté lundi les
gouverneurs des Etats fédérés à
la fermeté face aux émeutiers
auteurs de pillages, englobant
tous les contestataires sous le
terme d’«anarchistes». La
Maison-Blanche, siège de
l’exécutif américain, a été
plongée dans le noir dans la nuit
de dimanche à lundi au milieu
des protestataires et des  départs
de feu. Plusieurs centaines de
manifestants se trouvaient à

proximité du bâtiment avant la
prise de parole du président,
alors qu’un couvre-feu a été
instauré pour 19h (23h GMT)
dans la capitale fédérale
américaine.

Couvre-feu imposé à 
New York, de 23h à 5h 

La ville de New York va être, en
raison des émeutes causées par
le décès de George Floyd aux
mains de la police, placée sous
couvre-feu à compter de lundi, a
annoncé le maire Bill de Blasio
dans un tweet.«J’ai parlé au
gouverneur (de New York)

Andrew Cuomo et pour la
sécurité de tous, nous avons
décidé de mettre en place un
couvre-feu pour la ville de 
New York ce soir : il entrera en
vigueur à 23h et sera levé à 5h»,
a indiqué dans un tweet le maire
de la capitale économique,
emboîtant le pas à une
quarantaine d’autres villes ayant
déjà pris cette mesure. Le maire
et le gouverneur, tous deux
démocrates, ont aussi annoncé
qu’ils allaient «doubler la
présence policière» face aux
manifestations qui secouent la
première métropole américaine
depuis jeudi soir. Les
confrontations entre

manifestants et policiers se sont
multipliées, avec des voitures
brûlées, et ce week-end des
pillages de magasins,
notamment sur la grande artère
de Broadway à Manhattan.
«Les manifestations ont été
généralement calmes. Nous ne
pouvons pas laisser la violence
saper le message de ce
moment», a déclaré de Blasio,
cité dans un communiqué. 
Il a par ailleurs promis que les
policiers seraient «tenus
responsables» en cas de
nouvelles brutalités policières,
et que le chef de la police en
parlerait plus tard dans la
journée. Le gouverneur Cuomo

a, lui, souligné qu’il y avait «des
gens qui profitent de ce moment
pour en tirer un profit personnel.
«La violence et les pillages qui
ont eu lieu sont mauvais pour la
ville, l’Etat et tout ce
mouvement, sapant et
détournant d’une juste cause»,
a-t-il insisté. Cette annonce
survient alors que démarraient
de nouvelles manifestations,
avec déjà environ 1000
personnes réunies à Times
Square lundi en milieu d’après-
midi, en attendant d’autres
rassemblements prévus en fin de
journée dans les districts de
Brooklyn et Queens.

Les autorités tunisiennes ont annoncé,
lundi, la réouverture des frontières terrestre,
aérienne et maritime à partir du 27 juin, a
rapporté l’agence TAP. Cette décision de
rouvrir ces frontières, fermées depuis la mi-
mars, a été décidée par la Commission
nationale de lutte contre le Covid-19.
Réunie sous la présidence du chef du
gouvernement, Elyès Fakhfakh, la
commission a décidé également d’autoriser,
à partir du 4 juin, le déplacement dans le
pays des Tunisiens rapatriés. Ces Tunisiens
seront soumis à un isolement sanitaire
obligatoire dans un hôtel pour une durée de
sept jours à leurs propres frais et sept jours
supplémentaires de suivi sanitaire

rigoureux, ont précisé les mêmes sources.
Les membres de la Commission ont
également décidé d’autoriser la circulation
et les déplacements entre les régions à partir
du 4 juin. Pour sa part, le comité
scientifique de lutte contre le coronavirus a
présenté des propositions sur les différentes
mesures à appliquer au cours de la
prochaine période, permettant d’assurer un
meilleur contrôle des nouveaux cas de
contamination importées, afin de prévenir la
propagation du coronavirus en Tunisie. 
Le Comité de lutte contre le coronavirus a
passé en revue l’évolution de la situation
épidémiologique en Tunisie et l’efficacité
de la mise en œuvre de la stratégie nationale

de confinement ciblé dans ses différents
stades adoptés durant la période actuelle et
la prochaine étape, en vue de mieux
contrôler la propagation de la pandémie. 
En confinement total depuis le 22 mars, 
la Tunisie a appliqué à partir du 4 mai un
dé-confinement progressif qui s’étale sur 3
étapes (4/24 mai, 25 mai/4 juin et 5 juin/14
juillet). Dans le cadre de ce plan de dé-
confinement ciblé, les autorités tunisiennes
ont décidé la réouverture, le 4 juin, des
mosquées et de tous les lieux de culte, ainsi
que des cafés, des restaurants et des hôtels.
Le ministère de la Santé avait annoncé
qu’en date du 31 mai, 8 personnes ont été
testées positives au coronavirus,

dont 7 nouveaux cas importés parmi les
Tunisiens rapatriés et placés en confinement
obligatoire et un seul cas parmi les cas
actifs, et ce, sur un total de 622
prélèvements (5 dans le cadre du suivi des
cas actifs). Ainsi le bilan passe à 1084 cas
confirmés sur un total de 52 503 analyses
effectuées depuis le début de la pandémie
en mars dernier. Le nombre de guérisons est
passé à 964, dont 72 seulement sont encore
porteurs du virus, alors que le bilan des
personnes décédées n’a pas évolué et a
stagné à 48. Une conférence de presse aura
lieu aujourd’hui au siège de la présidence
du gouvernement pour donner plus de
détails sur ces nouvelles mesures.

Paris et Berlin ont dénoncé lundi sans les nommer les Etats-
Unis qui bloquent depuis des semaines la 
nomination d’une Ghanéenne au poste d’émissaire de l’ONU
en Libye, vacant depuis plus de trois mois, selon des
diplomates. «Nous n’avons fait aucun progrès» à ce sujet après
la proposition de deux noms par le secrétaire général, Antonio
Guterres, a indiqué l’ambassadeur français à l’ONU, Nicolas de
Rivière, lors d’une visioconférence de presse conjointe avec
son homologue allemand. «Le premier a été rejeté et il n’y a
toujours pas d’accord sur le second. C’est vraiment
douloureux», alors qu’il y a «urgence maintenant» avec une
«situation en Libye très mauvaise», a-t-il ajouté. Selon des
diplomates, Antonio Guterres a soumis au Conseil de sécurité
de l’ONU le nom d’une ex-ministre ghanéenne, Hanna Serwaa

Tetteh, 53 ans, qui est depuis 2018 représentante des Nations
unies auprès de l’Union africaine. «C’est vraiment dommage
qu’à ce stade la nomination d’un successeur à Ghassan Salamé
soit bloquée», a abondé l’ambassadeur allemand à l’ONU,
Christoph Heusgen. En Libye, «il n’y a pas de solution
militaire, il ne peut y avoir qu’une solution politique. En
bloquant un accord sur la proposition du secrétaire général,
ceux qui en sont les auteurs portent une très lourde
responsabilité», a-t-il dit. Selon un diplomate s’exprimant sous
le couvert de l’anonymat, «les Etats-Unis ont conditionné une
nomination» de la Ghanéenne «à une proposition de scinder en
deux» la fonction, avec un médiateur politique et un chef de
mission. Alors que «tout le monde est d’accord» pour le choix
de l’ex-ministre pour assumer les deux rôles, précise-t-il.

Liban : Covid-19 
Le gouvernement appelle la population 

à «la vigilance»
Le ministre libanais de la Santé, Hamad Hassan, a appelé, lundi, la population du Liban à «la vigilance» face au nouveau
coronavirus (Covid-19), même «si le pire est passé», alors que le pays amorce une nouvelle phase de déconfinement. «Je pense
que le pire (...) est désormais derrière nous, mais nous devons rester vigilants et prendre des mesures dans toutes les régions», 
a déclaré Hamad Hassan. Selon les chiffres officiels, le Liban a enregistré 1233 cas depuis le début de la pandémie et seulement
27 décès pour six millions d’habitants. Après avoir instauré le confinement mi-mars, le gouvernement libanais a annoncé
dimanche un nouvel assouplissement des restrictions, repoussant notamment le début du couvre-feu nocturne de 19h (16h GMT)
à minuit. «Il est encore trop tôt pour crier victoire, mais nous avons marqué des points contre ce virus», a déclaré M. Hassan
depuis son domicile de Baalbek, dans l’est du pays. La plupart des nouveaux cas recensés sont des rapatriés de la vaste diaspora
libanaise, d’après les chiffres du ministère de la Santé. Le Liban envisage désormais «des voyages médicaux pour aider certains
pays, si nécessaire», a affirmé M. Hassan

Tunisie
Ouverture, le 27 juin, des frontières

Emissaire de l’ONU en Libye 
Paris et Berlin dénoncent une obstruction américaine

Guatemala
La tempête Amanda fait 
au moins 18 morts 
en Amérique centrale 
Les secouristes étaient encore à la recherche de
7 personnes portées disparues lundi au
Salvador, affecté par Amanda, la première
tempête venue du Pacifique cette année, qui a
causé la mort d’au moins 18 personnes dans ce
pays d’Amérique centrale ainsi qu’au Honduras
et au Guatemala voisins. Les recherches
tentaient de localiser les disparus sous des
éboulements et coulées de boue provoquées par
les pluies torrentielles et les vents violents qui
ont frappé le Salvador dimanche, a expliqué le
ministre de l’Intérieur, Mario Duran. «Nous
avons quinze morts et sept disparus», a déclaré
M. Duran à la presse. Le Salvador a été le pays
le plus durement frappé par Amanda, qui a
provoqué inondations, glissements de terrain et
coupures de courant en abordant les pays
voisins d’Amérique centrale. Les reliquats de la
tempête ont atteint plus tard dimanche le
Guatemala, où deux personnes sont trouvé la
mort, a indiqué le coordinateur chargé des
catastrophes David de Leon. L’un deux était un
garçon de 9 ans emporté par le courant d’une
rivière en crue, tandis que la 2e victime a été
tuée par l’effondrement d’une habitation au
nord-est de Guatemala City, selon Leon Said.
Une personne a trouvé la mort au Honduras, 
où les autorités ont fait état de glissements 
de terrain et d’inondations.
Le président du Salvador, Nayib Bukele, a
déclaré un état d’urgence de 15 jours. Selon lui,
la tempête a causé des dégâts évalués à 20
millions de dollars. Quelque 200 habitations ont
été endommagées, a indiqué William
Hernandez de la Protection civile. Un total de
7225 personnes ont été évacuées, et transférées
par des militaires et la Protection civile dans
154 abris répartis dans l’ensemble du pays.

Ahsene Saaid /Ag.
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Publicité

Journée internationale de l’enfant

Un concours national pour libérer l’énergie et traduire
les préoccupations des enfants selon Meriem Cherfi

ARAV

La sanction infligée à l’émission «Insahouni» d’Ennahar TV réduite
à une suspension provisoire

Un concours national a été lancé, lundi à Alger, au profit des enfants pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et donner leur avis sur les divers sujets
qui les intéressent à travers le dessin, le chant, l’écriture et le conte, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant coïncidant avec le 1er juin.

Intervenant à cette occasion, la déléguée
nationale chargée de la protection de l’en-
fance, Meriem Cherfi, a affirmé que ce

concours national, organisé par l’Organe
national de protection et de promotion de l’en-
fance (ONPPE) qu’elle préside, en coordina-
tion avec le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (Unicef), visait à «offrir l’opportunité
aux enfants algériens, astreints au confinement
du fait du Covid-19, d’exprimer leurs préoc-
cupations et défendre, voire réclamer et pro-
mouvoir leurs droits pour un avenir promet-
teur». Mme Cherfi a qualifié d’importante
l’occasion qui intervient cette année dans une

conjoncture sanitaire difficile, car elle permet
d’évaluer les acquis jusque-là réalisés en
matière de protection et de promotion des
droits de l’enfant, rappelant à ce propos la loi
de 2015 relative à la protection de l’enfant,
considérée comme un acquis majeur pour
cette catégorie. Les résultats de ce concours
national qui permet aux enfants de mettre en
exergue leurs talents et créativité et de libérer
leur énergie dans diverses activités seront pro-
clamés le 15 juillet prochain, à l’occasion de la
Journée nationale de l’enfance. Des Prix
conséquents seront à cette occasion distribués
aux lauréats, a précisé la ministre qui rappelle

que les travaux réalisés devront être expédiés
par voix électronique. Par ailleurs, Mme
Cherfi a affirmé que son organe avait traité, de
janvier à nos jours, quelque 1020 signale-
ments, dont 590 concernant la catégorie 
masculine, en sus de la réception de plus de
400 000 appels téléphoniques via le numéro
11-11. De son côté, la représentante de
l’Unicef en Algérie, Soraya Houcine, a souli-
gné l’importance de célébrer cette journée
internationale de l’enfant en dépit des circons-
tances difficiles auxquelles est confronté le
monde entier en raison de la pandémie du coro-
navirus, rappelant l’engagement de l’Unicef

pour «continuer à travailler avec l’ONPPE et
toutes les parties prenantes en Algérie, en vue
de mettre en œuvre les dispositions de la
Convention internationale des droits de l’enfan-
ce (CIDE) et de protéger l’avenir de cette fran-
ge de la société. Organisé sous le slogan «Tous
les enfants sont en droit de chanter, raconter et
dessiner», ce concours est une occasion pour les
enfants d’exprimer leurs besoins et préoccupa-
tions en mettant en relief leurs talents, compé-
tences et aptitudes dans différentes activités, a-
t-elle estimé, relevant la nécessité de fédérer les
efforts avec toutes les parties concernées,
notamment la société civile.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a décidé de
réduire la sanction infligée à l’émission «Insahouni» diffusée sur
Ennahar TV à une suspension provisoire, suite à la demande for-
mulée par cette chaîne de revoir le degré de la sanction, a indiqué
l’ARAV lundi dans un communiqué. L’ARAV a accédé à la
demande de réduire la sanction initialement infligée à l’émission
«Insahouni» diffusée sur Ennahar TV en la ramenant à une suspen-
sion provisoire après la première décision de suspendre définitive-
ment l‘émission et son présentateur qui a contesté la fatwa
autorisant d’avancer la remise de la zakat El Fitr du fait du Covid-
19, émise par la commission de la Fatwa relevant du ministère des
Affaires religieuses, lit-on dans le communiqué de l’ARAV. 
L’ARAV a indiqué que sa décision précédente avait été dictée «par

le souci de préserver et de se conformer au référentiel religieux
national, tout en respectant la divergence mais pas au détriment de
l’ordre public et de la bonne conduite», précise la même source. 
La même autorité a indiqué avoir été saisie par la chaîne Ennahar
TV pour «une révision du degré de la sanction», avançant pour
motifs les sanctions infligées par l’ARAV à d’autres chaînes de
télévision ayant fait l’objet de «dépassements juridiques et
moraux», et suite aux éclaircissements apportés par le présentateur
de l’émission «Insahouni» qui a affirmé «avoir donné uniquement
son avis sur le sujet». A ce titre, l’ARAV a précisé que la chaîne «a
réaffirmé son engagement à contrôler le contenu de ses pro-
grammes de façon à servir la profession et l’intérêt public». «Après
examen de la demande et par souci de jouer son rôle consistant à

accompagner et veiller au développement de la scène audiovi-
suelle, de manière à garantir un service responsable», ainsi qu’à la
lumière des circonstances que traverse le pays en raison de la
pandémie du coronavirus et «de l’impérieuse nécessité de la conju-
gaison des efforts de tout un chacun», l’ARAV a décidé de réduire
le degré de la peine en la ramenant à une suspension partielle», a
ajouté le communiqué. La décision prise par l’ARAV consiste ainsi
en une suspension du programme pour une période de 12 jours à
compter de la date de suspension de sa diffusion le vendredi 29
Ramadan 1441 correspondant au 22 mai 2020», et ce, «après que la
chaîne ait présenté ses excuses au ministère et à travers lui à la
Commission de la fatwa, tout en s’engageant «au respect des déci-
sions de l’autorité», a conclu la même source.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un couple de jeunes mariés arrive
à Chastain. Conrad effectue une

échographie sur la jeune femme qui
vient de recevoir un nouveau foie

et qui présente des symptômes
inquiétants. C'est alors que le rythme
cardiaque de la patiente s'effondre...

Joseph Sabo,
concessionnaire

auto et escroc de
haut vol, a été

froidement abattu
dans sa voiture.

Les policiers
s'aperçoivent que
le meurtrier avait
trafiqué les feux

de signalisation...

En 2015, Suzanne
Bailly, 85 ans, se

sent mal et appelle
à l'aide son voisin,

Gabriel Marino.
Ce dernier est

bientôt lui aussi
victime d'un
malaise. Des

examens révèlent
qu'ils ont bu de

l'eau empoisonnée,
destinée à
Suzanne...

20h05 : Faut pas rêver

20h05 :
The Resident

19h55 : Investigatiôns

20h00 : New York,
section criminelle

20h05 : Top chef

20h05 : Les secrets du château
de Chenonceau

20 00 : Au service secret
de Sa Majesté

20h05 : Peur sur la base

Odessa Berken,
gendarme

maritime, est
investie d'une
enquête pour

disparition
inquiétante sur la

base navale de
Brest. Le chef de

l'unité des
fusiliers marins,

Cyril Rodic,...

Vers 1969, dans
les Alpes suisses.

L'agent secret
James Bond 007

monte une action
d'envergure pour

faire échec aux
projets d'une
organisation

criminelle, le
Spectre, qui

cherche à propager
un puissant virus à
travers le monde...

Après
16 semaines

de compétition,
c'est le début des

demi-finales de
Top chef saison

11. Les trois
demi-finalistes
vont s'affronter
pour tenter de
décrocher leur

place pour la
finale...

Dans la paisible
commune de

Ribagnac, quelque
part dans le sud de

la Dordogne,
s'étend un

impressionnant
château. Sur un
éperon rocheux,

les murailles
défendent

un passage
stratégique depuis

le XIIe siècle...

Bâti sur le Cher
qu'il enjambe

grâce à un pont
galerie unique en

France,
Chenonceau est
l'un des trésors

des châteaux de
la Loire. Son

histoire est liée à
la succession

de ses
propriétaires,...

Le 6 septembre
2017, l'ouragan

Irma ravage
Saint-Martin.

Les dégâts
matériels sont

énormes. Deux
ans plus tard, un

tiers seulement
des bâtiments
sinistrés sont

reconstruits....

20h05 : Enquêtes criminelles
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Affaire de l’enregistrement sonore

A quand les interpellations ?
Des confrontations directes devant la commission de discipline de la LNF, des révélations, des aveux à peine voilés, 

des poursuites judiciaires, l’affaire dite de l’enregistrement sonore tient en haleine l’opinion sportive, mais pas seulement. 

M ême les instances internationales suivent
de près ce scandale qui ébranle de nou-
veau le football national. De nouveau, car

à travers son histoire, le championnat local a sou-
vent été le théâtre de combines sournoises entachant
sa régularité et sa crédibilité. Il est de notoriété
publique que les titres, les billets d’accession se
négocient et s’obtiennent plus dans les coulisses que
sur le terrain. Tout le monde est conscient du fléau
rampant de la corruption dans le football et s’en
accommode. Il est vrai aussi que la complaisance
des pouvoirs publics, voire parfois leur complicité,
a encouragé et favorisé l’expansion de ce marché

illicite, mais bien ancré dans les mœurs et les pra-
tiques de la famille footballistiques. Jusque-là,
toutes les affaires avérées ayant été divulguées, ont
fait long feu. Elles ont été toutes été rapidement
étouffées ou classées sans suite. Il n’y a jamais eu la
volonté politique d’aller au bout des investigations.
Malgré des aveux confessés sans contrainte, sur des
plateaux de télévision, lors des AG, leurs auteurs
n’ont jamais été poursuivis, ni inquiétés. L’on réper-
torie aucun dirigeant ayant fait de la prison pour
corruption. Aucun club, non plus, n’a été rétrogradé
pour les mêmes motifs. Il s’agit de laisser fermée la
boîte de Pandore, car si d’aventure elle s’ouvre, tout

risque de s’écrouler comme un château de cartes.
Cela a toujours été la hantise des responsables à tous
les niveaux. D’où cette impunité générale dans le
milieu footballistique qui peut paraître surprenante,
mais qui s’explique volontiers par la crainte de pro-
voquer un effondrement de tout un système bancal
érigé en trompe-l’œil. Et si justement le dernier
scandale en date, celui de l’enregistrement sonore
incriminant le directeur général de l’ESS, Fahd
Halfaia et d’autres dirigeants de clubs de la Ligue 1,
sonnait la fin d’une ère et d’une pratique condam-
nable qui a toujours plombé le football chez nous ?
Les honnêtes gens l’appellent tous de leurs vœux. 
D’autant qu’il s’agit d’une occasion inouïe pour
rompre avec ce passé honteux et repartir du bon pied.
Contrairement aux affaires précédentes ayant été pra-
tiquement toutes sciemment délaissées, celle-ci
semble avoir atteint un point de non retour. L’enquête
a trop avancé pour être bâclée, même s’il faut rester
vigilant, car on ne sait jamais comment elle peut
rebondir. Toutefois, si la justice s’en mêle, comme
cela semble être le cas, il sera difficile de dissimuler
les preuves. A moins de complicités au plus haut
niveau. Mais pour montrer et prouver leur crédibilité,
les instances sportives doivent aller au bout de l’en-
quête, maintenant que certains accusés sont passés
aux aveux, on ne peut plus cacher le soleil avec un
tamis, comme on dit chez nous. Il y a eu bel et bien au
moins une tentative de corruption. Aux investigateurs
de situer les responsabilités et de sévir suivant la loi
et la réglementation. L’opinion sportive s’attend,
dans les jours qui viennent, à des interpellations et à
des mises en examen. Pour beaucoup, il n’est plus
possible de faire machine arrière.

Ali Nezlioui

La Confédération africaine de football
(CAF) envisage différents scénarios pour
boucler les demi-finales et finales des
coupes d’Afrique de clubs (Ligue des
Champions et Coupe de la
Confédération) 2019-2020 en août ou en
septembre, selon un document diffusé
par le site de Radio France Internationale
(RFI). La CAF espère encore pouvoir
reprendre ses compétitions cet été, et ce
après plusieurs mois d’arrêt lié au coro-
navirus, selon le document de l’instance. 
Celui-ci évoque les différentes manières
de boucler la Ligue des champions (C1)
et la Coupe de la Confédération (C2)
2019-2020. Il traite également des scéna-
rios possibles pour que les éditions sui-
vantes (2020-2021) s’achèvent dans les
temps. A cause de la pandémie de la
Covid-19, la CAF a dû reporter sine die
les demi-finales et finales de Ligue des
champions et de Coupe de la
Confédération qui étaient prévues en mai
2020. Deux programmes sont à l’étude
pour y remédier. Dans le premier, les
demi-finales Raja Casablanca/Zamalek

et Wydad Casablanca/Al Ahly en C1,
ainsi que Pyramids FC-Horoya et RS
Berkane-Hassania Agadir en C2, auraient
lieu du 31 juillet au 2 août (matches
aller), puis du 7 au 9 août (matches
retour). Dans ce cas de figure, la finale de
la Ligue des champions se tiendrait le 28
août et celle de la Coupe de la
Confédération le 23. Autre éventualité :
les demi-finales aller auront lieu du 4 au
6 septembre, les demi-finales retour du
11 au 13 septembre, tandis que la finale
de Coupe de la Confédération se dispute-
ra le 23 septembre et celle de Ligue des
champions le 25 septembre. Quelle que
soit l’option retenue, la CAF souligne
qu’il sera évidemment impossible de
débuter les éditions suivantes (2020-
2021), en août, comme c’est le cas d’ha-
bitude (un coup d’envoi en octobre
semble beaucoup plus réaliste). Son
administration propose donc plusieurs
solutions pour achever les deux compéti-
tions en mai 2021, tout en rappelant que
«le début tardif de la saison, la Coupe
d’Afrique des nations : (CAN 2021 et la

CAN U20 2021 disputées respective-
ment en janvier et en février, vont affec-
ter le calendrier des interclubs». 
Première idée, supprimer le tour de
cadrage de la Coupe de la Confédération,
qui oppose les équipes ayant franchi le
premier tour à celles qui ont été éliminées
au premier tour de la Ligue des cham-
pions. «Cependant, cela risque d’affaiblir
la Coupe de la Confédération», estime le
document. Deuxième possibilité, suppri-
mer les quarts de finale des deux compé-
titions. Les phases de groupes seraient
certes maintenues. Mais seuls les pre-
miers de chacun des quatre groupes de
quatre seraient qualifiés. Ils iraient ainsi
directement en demi-finales. Troisième
possibilité - largement inspirée de ce qui
se pratique dans d’autres sports collectifs
-un «final four» serait organisé dans un
seul et même pays. 
Enfin, si la CAF décide de disputer mal-
gré tout ses compétitions interclubs
2020-2021 dans le même format que
d’habitude, il faudra sans doute organiser
les finales en juin au plus tôt.

Coupes africaines interclubs 
La CAF envisage différents scénarios 

pour boucler les compétitions 

Ligue 1 - USM Alger 
Zeghdoud évasif sur son avenir
L’entraîneur de l’USM Alger (Ligue 1 de football) Mounir 
Zeghdoud, a laissé planer le doute sur son avenir, ouvrant la porte à
un éventuel départ à la fin de la saison. «J’ai signé un contrat
jusqu’à la fin de la saison. Maintenant, si la direction décide
d’engager un nouvel entraîneur en vue du prochain exercice, je serai
obligé de quitter le club. Je refuse l’idée d’occuper le poste
d’adjoint», a indiqué à l’APS Zeghdoud. Ancien joueur du club
algérois, Mounir Zeghdoud (49 ans) a repris la barre technique de
l’USMA en mars dernier, en remplacement de Dziri Billel,
démissionnaire à l’issue de la défaite concédée dans le derby
algérois face au MC Alger (1-0). L’ensemble des compétitions
sportives, dont la Ligue 1 de football, sont suspendues depuis le 16
mars jusqu’au 13 juin, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). Réuni dimanche, le bureau fédéral de la
Fédération algérienne (FAF) a décidé de reprendre le championnat
dès la levée du confinement. «J’étais clair dès le début avec Anthar
Yahia (nouveau directeur sportif, ndlr) sur ce point. L’USMA est ma
deuxième famille, j’ai porté son maillot en tant que joueur, et j’ai
entamé ma carrière d’entraîneur chez les jeunes en 2011. Toutefois,
je ne veux pas reculer sur le plan professionnel, d’autant que je suis
capable de diriger seul la barre technique», a-t-il ajouté. Avant la
suspension de la compétition, l’USMA, dont la majorité des actions
ont été cédées par le Groupe Serport, occupait la 9e place au
classement avec 29 points.

Transfert

L’Algérien Faouzi Ghoulam
proposé à Fenerbahce

L’ex-international algérien du SSC
Naples, Faouzi Ghoulam aurait été propo-
sé par son agent sportif portugais, Jorge
Mendes, au Fenerbahce, évoluant en
championnat turc de football, de Division
Une, a rapporté mardi le site
DZFoot.com, citant la presse locale. 
Selon la même source, les responsables
du Fenerbahce seraient à la recherche
d’un arrière gauche expérimenté, et le
club pourrait bénéficier de l’apport de
Ghoulam à titre de prêt avec option
d’achat, comme évoqué dans le dossier de
l’international algérien. Pour sa part, le
média italien La Nazione a révélé que la
direction de la Fiorentina serait, quant à
elle, très intéressée par le profil du latéral
napolitain. Il est à rappeler que Faouzi
Ghoulam (29 ans) peine toujours à retrou-
ver son niveau depuis les deux dernières
saisons à cause de blessures de répétition.

Lors de la saison actuelle de la Serie A, 
à l’arrêt depuis mars dernier en raison du
coronavirus (Covid-19), Ghoulam n’a
pris part qu’à cinq rencontres.

Journée internationale 
de l’enfance
Le ministre de la Jeunesse
s’engage à accompagner
les enfants talentueux
pensionnaires des EEA
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi s’est engagé,
ce lundi, à accompagner les enfants
talentueux disposant de compétences
sportives dans les l’Etablissements
pour enfants assistés (EEA), et de
développer les activités sportives au
sein des structures accueillant cette
catégorie de la société. S’exprimant à
l’occasion d’une visite à l’EEA d’El
Biar (Alger), en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Mme Kaoutar Krikou, le
ministre s’est dit ravi «d’être avec ces
enfants qui sont les jeunes de
demain». «Nous œuvrons, de concert
avec madame la ministre, à jeter des
passerelles de coopération et de
partenariat avec les maisons de
Jeunes et les centres pour enfants,
parallèlement au développement du
sport scolaire, pour accompagner
cette catégorie de la société et
développer les activités sportives au
sein des structures accueillant les
enfants assistés», a-t-il affirmé. «Nous
travaillons avec le secteur de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme dans le
cadre d’une convention entre les deux
ministères, pour dynamiser les canaux
de la coopération et attirer les jeunes
talents sportifs prometteurs dans ces
centres qui disposent de compétences
et qui ont besoin d’accompagnement
et de découverte. De son côté, la
ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la
femme, a dit avoir «constaté lors de
mes différentes visites sur le terrain
dans plusieurs wilayas du pays que
l’Algérie dispose de jeunes talents
dans le domaine sportif à l’intérieur
des EEA, et c’est pourquoi nous
sommes convenus, avec le ministre
de la Jeunesse et des Sports à
coordonner entre nos deux secteurs et
à dynamiser les canaux de la
coopération pour attirer les enfants
talentueux dans les différentes
disciplines». Enfin, la ministre a
félicité les enfants du monde en
général et ceux de l’Algérie en
particulier à l’occasion de leur
Journée internationale, rappelant que
l’Etat accordait un grand intérêt à
cette catégorie, et consenti beaucoup
d’efforts dans la promulgation de lois
pour protéger cette catégorie de la
société relevant du ministère de la
Solidarité nationale.

Handball
Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe
Le tournoi prévu en Algérie annulé 
La 36e Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe de
handball, qui devait se jouer en Algérie du 29 mars au 9
avril 2020 puis a été reportée une première fois en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a été
finalement annulée, a annoncé mardi la Confédération
africaine de handball (CAHB). L’instance continentale, qui a
établi un nouveau calendrier de ses compétitions, a reporté
par ailleurs à une date ultérieure la 27e Supercoupe
d’Afrique des clubs (messieurs et dames) programmée à
Alger. Le match de la Supercoupe d’Afrique des clubs de
handball messieurs, dont le vainqueur représentera l’Afrique
à la prochaine édition du «Super Globe» (Coupe du monde
des clubs) en Arabie saoudite, devait opposer le club
égyptien du Zamalek et son homologue tunisien de l’ES
Sahel. Le 24e Championnat d’Afrique des nations (dames),
prévu au Cameroun, se jouera finalement du 11 au 20 juin
2021, alors qu’il devait se dérouler initialement du 29
novembre au 9 décembre 2020. Le Maroc abritera deux
compétitions de suite : le 27e Championnat d’Afrique
juniors garçons (joueurs nés en 2000) du 6 au 12 décembre
2020 et le 16e Championnat d’Afrique cadets garçons
(joueurs nés en 2002) du 13 au 19 décembre. Enfin, et
concernant les épreuves interclubs, la CAHB a fixé du 13 au
22 novembre 2020 le déroulement du 42e Championnat
d’Afrique des clubs champions (messieurs et dames) au
Caire (Egypte). 
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Conseil de la Nation
Adoption à l’unanimité du
texte de loi de finances
complémentaire 2020
Le Conseil de la Nation a adopté mardi, à
l’unanimité, le texte de loi de finances
complémentaire (LFC 2020), lors d’une séance
plénière présidée par le président du Conseil par
intérim, Salah Goudjil, en présence du ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya et des
membres du gouvernement. La LFC 2020
prévoit la baisse des dépenses budgétaires à
7372,7 mds DA (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 1.976,9 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 dans la LFC
2020. Le projet de LFC avait été adopté
dimanche par l’APN. La commission des
Finances et du budget de l’APN avait approuvé
plusieurs amendements au PLFC 2020,
notamment la révision des montants du droit de
timbre sur les véhicules neufs et la prolongation
de la réduction de la TVA à 9 % pour les
activités touristiques jusqu’à fin 2021.

RND

Le parti dénonce les campagnes d’information tendancieuses
des médias français contre l’Algérie

Identifiant les spécialités du secteur

Signature d’une convention-cadre entre les ministères
de la Pêche et de la Formation professionnelle

Coronavirus
113 nouveaux cas, 173 guérisons et 6 décès en Algérie
durant les dernières 24h

Cent-treize (113) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 173 guérisons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mardi 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.

Formation professionnelle

Signature d’une convention-cadre avec l’APOCE pour la confection de masques

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a dénoncé,
lundi dans un communiqué, les campagnes médiatiques «tendan-
cieuses» déclenchées par des médias français contre l’Algérie, affir-
mant que le documentaire diffusée par France 5 sur le Hirak est
«dépourvu de professionnalisme et d’impartialité». Le RND a
indiqué suivre «avec vive réprobation les campagnes médiatiques
calomnieuses systématiquement déclenchées par des médias fran-
çais proches de la source de la décision officielle afin de nuire à
l’Algérie et attenter à sa stabilité et sa souveraineté». Relevant
l’existence «de pratiques odieuses et d’intolérance affichée exé-
cutés par des cercles appuyés par des lobbies sous couvert de la

liberté de la presse», la même formation politique a ajouté que
l’Etat français doit «assumer entièrement ses responsabilités
devant toute réaction légitime». Les reportages populistes diffusés
par France 5 et d’autres chaînes de télévision depuis «l’apparition
des prémisses d’une ère nouvelle de l’histoire de notre pays, en
l’occurrence la Nouvelle Algérie», ont révélé «un manque flagrant
de professionnalisme et d’impartialité», vu «les mensonges, les
erreurs, la rancune et la haine» véhiculés par ces médias. Il s’agit
également selon le parti, d’»une volonté expresse de vengeance de
certains lobbies», a conclu le communiqué.

Moussa O.

Une convention-cadre a été signée, lundi à
Alger, entre le ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels et celui
de la Pêche et des Produits halieutiques
dans le but de répondre à tous les besoins
exprimés dans le domaine de la pêche.
Signée sous la supervision de la ministre
de la Formation professionnelle, Hoyam

Benfriha et du ministre de la Pêche, Sid-
Ahmed Ferroukhi, cette convention per-
mettra d’identifier «les spécialités de for-
mation qui contribue dans la qualification
de la main d’œuvre en vue de réaliser un
développement économique dans le sec-
teur de la Pêche, un secteur prometteur en
terme de postes d’emploi et d’insertion

sociale», précise un communiqué du
ministère de la Formation professionnelle.
«Les deux secteurs œuvrent de concert
pour le lancement d’un BAC professionnel
pour des filières liées au domaine maritime
qui permettra ensuite l’obtention d’une
licence professionnelle en la matière», a
ajouté la même source. Y. D.

Une convention- cadre a été signée, mardi à Alger, entre le
ministère de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels et l’Organisation algérienne pour la protection et
l’orientation du consommateur et son environnement
(APOCE) pour la confection de masques au niveau des cen-
tres de formation professionnelle dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19), indique un com-
muniqué du ministère. La convention-cadre signée par la
ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-

nels, Mme Hoyam Benfriha et le président de l’APOCE,
Mustapha Zebdi, vise «à permettre aux membres de l’asso-
ciation de participer volontairement à la confection des
masques au sein des centres de formation et d’enseignement
professionnels», ajoute la même source, soulignant que le sec-
teur «a connu depuis l’apparition de la pandémie de la covid-
19 un important élan de solidarité où travailleurs et ensei-
gnants du secteur se sont portés volontaires pour confection-
ner les masques, réaliser des tunnels désinfectants et les diffé-

rents consommables utilisés dans la lutte contre la pandémie».
Le secteur de la formation professionnelle «assure la matière
première pour la confection des masques par des bénévoles,
lesquels bénéficient d’une formation qualifiante garantie par la
formation professionnelle, indique le document, notant que
des enseignants de la formation professionnelles sont mobili-
sés au niveau de chaque centre pour encadrer les bénévoles
dans la confection de masques».

Houda H.

Covid-19

L’Italie exprime sa «profonde gratitude» à l’Algérie
L’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a exprimé, hier mardi, sa «profonde gratitude» à l’Algérie qui est restée «aux côtés de l’Italie» durant la pandémie

du coronavirus, soulignant que les deux pays sont «unis par un passé très riche» et liés par des relations bilatérales «amicales et loyales».

Dans un message publié à l’occasion
de la fête nationale de son pays, célé-
brée le 2 juin de chaque année, M.

Ferrera a exprimé la «profonde gratitude»
de l’Italie au «généreux peuple algérien, qui
est resté aux côté de l’Italie durant la
période délicate de la pandémie du corona-
virus», rappelant à ce titre que l’Italie
«figure parmi les premiers pays au monde
ayant subi les conséquences de la crise sani-
taire de  la Covid-19». M. Ferrera a égale-
ment exprimé sa «profonde gratitude aux
dizaines de citoyens algériens qui se sont
rendus à l’Ambassade durant la crise sani-
taire pour offrir dans la discrétion et sans le
clamer des produits de première nécessité à
envoyer en Italie», citant aussi les aides du
Croissant- Rouge algérien (CRA) et d’autres
organismes. «Nous ne pourrons jamais
oublier cet élan d’amitié et de dignité», a-t-
il indiqué, citant à ce titre et en dialecte
napolitain le proverbe qui dit que «c’est
dans le besoin que l’on reconnaît ses vrais

amis». «C’est un lien de vraie proximité et
non pas seulement de simple voisinage.
Nous partageons une histoire commune de
siècles d’échanges, d’intersections, souvent
de souffrances, mais aussi de grands
moments de renaissance», a-t-il encore sou-
ligné, qualifiant les deux pays qui sont «unis
par un passé très riche» de «portes d’entrée
vers l’Europe et l’Afrique». Le diplomate a
relevé que l’Algérie et l’Italie «sont liées par
des relations bilatérales amicales, loyales,
paritaires», rappelant à ce titre les récentes
visites à Alger du président du Conseil des
ministres, Giuseppe Conte, du ministre des
Affaires étrangères, Luigi Di Maio, et du
sous-secrétaire, Manlio Di Stefano et Celle
à Rome du ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum. Dans ce sil-
lage, il a annoncé la tenue prochaine du
Sommet bilatéral et du Dialogue stratégique
sur les questions politiques et de sécurité,
ajoutant que l’ambassade d’Italie en Algérie
est disposée à organiser dès que possible, un

Forum économique de haut niveau et à
relancer le Club d’Affaires algéro-italien.
S’exprimant sur la situation en Libye, le
diplomate italien a souligné que l’Algérie et
son pays «continueront à soutenir des solu-

tions politiques inclusives, partagées, dura-
bles», affirmant que «la paix n’est pas une
option parmi tant d’autres, mais une obliga-
tion et un devoir pour tous».

Malia S.

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 

 

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

