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Djerad vient de le réaffirmer :

«La feuille de route du déconfinement sera
élaborée sur la base des

recommandations de l’autorité sanitaire»
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Coronavirus

107 nouveaux cas, 151 guérisons
et 6 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

Selon Mohamed Laagab :

«La nouvelle Constitution sera
soumise au référendum

populaire fin juin»

Tebboune préside une séance de travail
au siège du MDN

Le Président affirme qu’il «fera
face aux lobbies ciblant l’ANP

par des campagnes désespérées»

Après trois longs mois
de disette

Le Brent repasse
au-dessus
de la barre

des 40 dollars

Algérie-France

Le Président Tebboune reçoit
une communication téléphonique

de son homologue français

Affaire de détournement de foncier agricole et trafic d’influence

15 ans de prison ferme requis contre
Abdelghani Hamel par le procureur

du tribunal de Boumerdès
Lire page 16
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Lutte contre la contrebande

Saisie de plus de 16 quintaux de kif traité 
à Illizi et Naâma 

Aïn Defla 
Plus de 40 enfants
mineurs victimes 
de violence depuis 
le début de l’année 
en cours
Quarante-deux enfants mineurs ont
été victimes de violence depuis le
début de l’année en cours à Aïn
Defla. Se référant à des statistiques
établies par la brigade de la
protection des catégories
vulnérables relevant de la sûreté de
wilaya, la même source a fait état
de 21 personnes mineures victimes
d’actes attentatoires aux mœurs,
deux victimes de viol et 19 autres
ayant fait l’objet de violences
multiformes, dont 13 en danger
moral, ont été remis à leurs parents.
Treize mineurs ont par ailleurs été
impliqués dans des affaires
criminelles durant la période
considérée, a-t-on précisé ; relevant
que 11 enfants «portés disparus»
ont rejoint leur domicile familial en
bonne santé. «La maltraitance sur
mineur entraîne un préjudice réel ou
potentiel pour la santé de l’enfant,
son développement et sa dignité,
d’où la nécessité de conjuguer les
efforts dans la lutte contre ce
phénomène destructeur».

M’sila
Arrestation 
de 3 individus 
pour agression avec
coups et blessures,
relayée sur Facebook
Les éléments de la Gendarmerie
nationale de la commune de M’cif
(wilaya de M’sila) ont  arrêté 
3 individus pour «coups, blessures et
injures, relayés sur le réseau social
Facebook. Les mêmes services ont
indiqué que les investigations menées
à ce sujet, consécutivement à une
plainte déposée par une personne
résidant dans la commune de M’cif
pour enlèvement, séquestration,
torture, coups et blessures volontaires,
diffusés par la suite sur le réseau
social Facebook, ont permis
d’appréhender les mis en cause,
originaires de la commune de Bou
Saâda. Lors de l’interrogatoire, il s’est
avéré que les prévenus ont filmé une
première vidéo de la victime dénudée
et une autre vidéo mettant en scène
l’agression physique dont il a fait
l’objet avant de les poster sur
Facebook. Cette affaire, impliquant
d’autres personnes, a pour origine un
différend entre la victime et les mis en
cause l’accusant d’avoir volé une moto
appartenant à l’un d’entre eux. 
À l’issue de l’enquête, les trois
prévenus seront traduits devant le
procureur de la République près le
tribunal de Bou Saâda.

Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime
organisé et dans la dynamique
des efforts inlassables visant à
endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays,
un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a
saisi, en coordination avec les
services des Douanes, ce mardi,
2 véhicules chargés d’une très
grande quantité de kif traité
s’élevant à 1150 kg, et ce, suite 
à une opération de fouille et de
ratissage menée dans la zone de
Debdab, wilaya d’Illizi -  
4e Région militaire, alors que
des Gardes-frontières ont saisi,
lors d’une patrouille de
recherche menée près de la
commune de Djenniène
Bourezag, wilaya de Naâma 
- 2e Région militaire, une autre

grande quantité de la même
substance s’élevant à 508 kg».
Dans le même contexte, un
détachement l’ANP «a arrêté, à
Aïn Temouchent - 2e RM, 
4 narcotrafiquants en leur
possession 25 kg de kif traité,
tandis qu’un autre détachement
combiné de l’ANP a intercepté, 
à Béni Ounif, wilaya de Béchar - 
3e RM, 2 narcotrafiquants à bord
d’un véhicule utilitaire chargé de
5908 comprimés psychotropes. 
De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, à El Oued et Biskra 
- 4e RM, 4 individus et saisi
29587 unités de différentes
boissons». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont
appréhendé, lors d’opérations
distinctes à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar - 6e RM,

9 individus et saisi 2 camions et
4 véhicules tout-terrain chargés
de 4,5 tonnes de denrées
alimentaires, 35 600 litres de
carburants et 2,05 tonnes de
ciment destinées à la

contrebande, alors que des Garde-
côtes ont déjoué deux tentatives
d’émigration clandestine de 23
personnes à bord de deux
embarcations de construction
artisanale à El Kala et Béni Saf».

Les services de la Sûreté nationale ont procédé,
durant la période du confinement en mai dernier,
au contrôle de 225 591 personnes et recensé
1093 infractions relatives au non-respect de la
distanciation physique imposée dans le cadre des
mesures de lutte contre la Covid-19, a indiqué,
hier, la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) Dans le cadre de l’application des
mesures de confinement face à la propagation de
la pandémie de la Covid-19, «les services de

police ont procédé, durant le mois de mai, au
contrôle, au niveau national, de 225 591 per-
sonnes  et 120 409 véhicules dont 18 113 véhi-
cules en infraction mis en fourrière, outre le
contrôle de 10 616 motocyclettes dont 5412 mis
en fourrière pour infraction aux mesures de
confinement. Quant aux opérations d’assainisse-
ment et de désinfection des rues et des espaces
publics, les mêmes services ont mené 476 opéra-
tions dans leur territoire de compétence. Les ser-

vices de police «veillent à la sécurité du citoyen
et de ses biens, à la préservation de la santé
publique, à l’application de la réglementation
relative aux mesures de confinement et aux dis-
positions réglementaires liées à la prévention et à
la lutte contre la propagation de cette pandémie». 
La DGSN appelle les usagers de la voie publique
à la prudence et à la vigilance et met à la dispo-
sition des citoyens les numéros,  verts 1548 et de
secours 17 pour tout signalement 24h/24. 

Non-respect de la distanciation physique
1093 infractions enregistrées durant le mois de mai 

Deux présumés dealers en possession d’une quantité globale de 549 com-
primés de psychotropes ont été arrêtés à Béchar par les brigades de
recherches et d’intervention (BRI). Les mis en cause, âgés d’une vingtaine
et d’une trentaine d’années, ont été arrêtés dans deux affaires distinctes dili-
gentées au titre des opérations de lutte contre les réseaux de détention et de
commercialisation illégales de drogue. La première affaire a été élucidée
suite à des renseignements faisant état d’activités illégales de détention et de
commercialisation illégales de drogue à partir d’un lieu d’habitation d’un

des mis en cause,  dont la perquisition, à l’appui d’un mandat de justice, a
permis la saisie de 191 comprimés et 8 flacons de psychotropes, et un mon-
tant de 35.000 DA, fruit de la vente illégale de ces produits. Dans la secon-
de affaire, la perquisition du domicile de l’autre mis en cause, ordonnée par
la justice, a permis la découverte de 358 comprimés de psychotropes ainsi
que 1937 sachets de tabacs à chiquer périmés. Les deux individus feront
l’objet incessamment d’une citation à comparaître directe devant la juridic-
tion compétente.

Neuf personnes ont trouvé la mort et 137 autres
ont été blessées dans des accidents de la route
survenus à travers le territoire national durant les
dernières 24 h. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Biskra où une collision
sur la RN 46, commune et daïra de Foughala,
entre 2 camions et une véhicule léger, a fait 4
morts et un blessé. Les secours de la Protection
civile sont, également, intervenus dans la wilaya
de Boumerdès pour le repêchage du corps d’un
adolescent âgé de 15 ans décédé dans une mare
d’eau au lieudit Safsaf, commune de
Tidjelabine. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), les mêmes services ont effectué, durant la

même période, 157 opérations de sensibilisation
à travers 23 wilayas (91 communes), rappelant
aux citoyens le respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation sociale. La
Protection civile a également effectué 179 opé-
rations de désinfections générales à travers 
24 wilayas (104 communes), qui ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et Ruelles, où 708 agents,
tous grades confondus, 93 ambulances et 95
Engins ont été mobilisés. Il a été aussi mis en
place des dispositifs de surveillance dans 
12 sites d’hébergement destinés au confinement
à travers 7 wilayas (Alger, Tamanrasset,
Ouargla, Boumerdès, Tlemcen, El Tarf et

Guelma). Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont procédé à l’extinction de
3 incendies urbains et divers dans les wilayas
d’Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem, ayant
causé des gènes respiratoires à 4 personnes,
suite à l’incendie qui s’est déclaré dans un
appartement situé dans un immeuble, au
Boulevard El Oulfia, commune et daïra de Bir
El Djir, dans la wilaya d’Oran. Les mêmes ser-
vices sont intervenus aussi pour l’extinction de
34 incendies (3 incendies forêts, 5 incendies
Broussailles, 24 incendies récoltes), qui ont
causé des pertes estimées à 9 ha de surfaces
forestières, 21 ha de broussailles, 40 ha de blés
et 145 arbres fruitiers.

Lutte contre les narcotrafiquants de drogue
Deux présumés dealers en possession de près de 550 comprimés

de psychotropes à Béchar

Accidents de la Route
9 morts et 137 blessés durant les dernières 24 heures 
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Djerad vient de le réaffirmer :
«La feuille de route du déconfinement sera élaborée 

sur la base des recommandations de l’autorité sanitaire»
La feuille de route de sortie du confinement, qui sera «progressive et flexible, devra être «impérativement» 

élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire et en concertation avec les partenaires sociaux», 
a affirmé, hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. 

M.Djerad, qui a présidé, une réunion du
gouvernement, en visioconférence, a
rappelé les directives du président de la

République relatives à ce dossier, indiquant que la
«feuille de route de sortie du confinement, qui sera
progressive et flexible, devra être
«impérativement» élaborée sur la base des
recommandations émises par l’autorité sanitaire et
en concertation avec les partenaires sociaux». Il a
réaffirmé à la suite de la communication du
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’évolution de la situation
sanitaire au niveau national liée à la Covid-19 et
les dispositions prises par les pouvoirs publics pour
faire face à cette situation, que «la santé des
citoyens demeure la préoccupation prioritaire des
pouvoirs publics». Récemment, le président de la
République n’a pas manqué d’évoquer la situation
épidémiologique que traverse le pays en raison de
la propagation de la pandémie de la Covid-19,
assurant que la préservation de la santé du citoyen
demeure une préoccupation majeure de l’Etat
«jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve, et quel
qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien ne
pèsera face à la santé et le bien-être du citoyen», a-
t-il affirmé. «Je suis parfaitement conscient que le
confinement à domicile est contraignant pour
beaucoup et je comprends votre inquiétude pour
l’avenir de vos enfants et de vos emplois. C’est
incontestablement une situation difficile, mais elle
est, par l’aide et la grâce d’Allah, provisoire et
passagère», a-t-il souligné. Pour venir à bout de
l’épidémie et en finir rapidement avec la situation
actuelle, a réitéré son appel, notamment en
direction des jeunes, pour «faire preuve de patience
face à l’effort qui reste à fournir et à interagir
positivement avec les mesures préventives
exceptionnelles». «Il est aujourd’hui bien établi
que plus nous nous soumettons aux mesures
préventives, tant chez-soi que dans les
administrations et la rue, plus rapidement nous en
finirons avec cette épreuve afin de renouer avec
notre quotidien, et partant, avec la vie économique.
Une vie économique qui reprendra, assurément,
avec dynamisme pour l’édification d’une économie
nouvelle, grâce aux bras et cerveaux de nos jeunes. Une
économie diversifiée et affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, garantissant à tous la prospérité dans le
cadre d’un Etat démocratique, fort et juste», a-t-il encore
plaidé. Pour le chef de l’Etat, «l’insouciance et la
négligence empêcheront, indéniablement, la
concrétisation de cet objectif et feront subir à notre pays
davantage de pertes, alors faites montre de patience, de
discipline et de sens de responsabilité car les efforts
seuls de l’Etat, quels que soient ses moyens matériel et
humain, resteront insuffisants tant que le citoyen ne joue
pas son rôle pour l’éradication de cette pandémie». Il a
également soutenu que «le peuple algérien a prouvé, à
maintes reprises, qu’il est un peuple de défi dans les
grands moments décisifs, et comme il a déjà triomphé à
chaque rendez-vous avec l’Histoire, il triomphera
aujourd’hui, grâce à Allah. Il n’y a nul choix pour
les peuples vivants, que celui de la victoire». Le
président de la République a affirmé récemment
que la crise que traversent l’Algérie est
conjoncturelle et non structurelle. Cela laisse
supposer que la roue de l’économie nationale,
affectée par la pandémie du coronavirus et la chute
des prix du pétrole, sera relancée prochainement.

Cette crise sanitaire et pétrolière 
a créé en Algérie une situation difficile,

mais loin d’être catastrophique

Pour le président de la République, l’Algérie pourra
avoir dans deux années une croissance économique
forte pour peu que des hommes d’affaires intègres
s’impliquent. Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre tous les atouts de son
côté pour gagner le pari de la relance de la machine

économique en veillant à la levée de tous les
verrous se dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la Loi de finance
complémentaire qui constituera le début d’une
rupture et l’occasion de construire un système
économique réel. Pour ce faire, le Premier ministre
a assuré que tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et étranger vont
disparaître, dans le cadre de LFC, assurant que ce
texte va donner une nouvelle dynamique et une
autre vision à l’investissement. Cette loi va être le
début d’une rupture progressive et de la
construction d’un système économique réel et elle
va mettre un terme à tout ce qui a été fait pour
bloquer les investissements et pour empêcher
l’Algérie de construire une réelle économie, avait-t-
il expliqué. Il est question, dans le cadre du premier
axe, de développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de santé, de
réformer l’école et l’université algérienne. Le
deuxième axe portera, quant à lui, sur la transition
énergétique et l’exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus dépendre de la rente
pétrolière, tandis que le troisième axe sera focalisé
sur l’édification de l’économie de la connaissance
dans l’objectif de moderniser le pays. «Ce sont-là
des objectifs nobles auxquels les Algériens doivent
croire et pour lesquels ils sont appelés à travailler
pour redonner à notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il mérite», avait relevé
M. Djerad, tout en faisant remarquer que l’Algérie
dispose de compétences et d’une élite en mesure de
concrétiser ces projets et de relever le défi du
développement. Assurant que le gouvernement avait
établi un diagnostic sur la situation de l’économie
nationale, l’intervenant a mis en exergue la vision
de l’Exécutif de procéder de manière «sereine»
pour «ne pas refaire les erreurs du passé» en vue de
mettre en place une «approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une crise
multidimensionnelle. Il a ajouté dans ce sillage que
le pays dispose de moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise économique, mettant en avant
l’adoption d’une approche «pragmatique et réaliste»
par le gouvernement qui tient compte des difficultés
actuelles, appelant les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’a tenir compte de la volonté
politique pour reconstruire leur pays. En effet, les

mesures prises par les pouvoirs publics pour la
prévention et la lutte contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et l’emploi, ce qui
nécessite une solidarité nationale d’envergure pour
le maintien de l’activité économique, la
préservation de l’emploi et la prise par l’Etat de
mesures de régulation rendues nécessaire par cette
conjoncture. En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés publics, l’effort commun
devra s’orienter d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts de la crise sanitaire
sur la situation financière et de l’emploi des
entreprises. La concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité économique
dans le strict respect des mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entreprises impactés et
la préservation de l’outil national de production et
de réalisation. Le troisième thème de la
concertation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la sphère économique
face à cette conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays, afin de sauvegarder l’emploi et préparer la
reprise de la croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures,
le président de la République avait appelé à
prioriser l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité alimentaire du pays. Il
s’agit ici d’encourager les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi que les filières à même de
couvrir les besoins nationaux en sucre, huile et
céréales. Il avait chargé, à ce propos, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural de mettre
en place, à court terme et avant la fin de l’année en
cours, un mécanisme sous forme d’un office ou
autres en vue de relancer promouvoir les
investissements agricoles qu’ils soient nationaux,
étrangers ou mixtes. En outre, le président de la
République a affirmé que le recul des recettes
algériennes d’exportation des hydrocarbures était
une réalité liée à l’évolution de la pandémie du
coronavirus que connaît le monde», assurant que
«nous devons nous préparer sérieusement pour
surpasser les répercussions de la crise économique
mondiale.

T. Benslimane
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Selon Mohamed Laagab :

«La nouvelle Constitution sera soumise 
au référendum populaire fin juin»

Partis politiques, personnalités nationales et des organisations de la société civile ont présenté plus de 1000 propositions
en faveur de l’enrichissement de la nouvelle Constitution, dont la mouture finale serait prête

à la fin de ce mois de juin et qui devrait être soumise au référendum.

C’est ce qu’a déclaré le chargé de
mission à la Présidence, Mohamed
Laagab, mardi soir, à la Télévision

publique. Mohamed Laagab a tenu à rappeler
que quelque 1500 copies du projet d’amende-
ment de la Constitution ont été distribuées
aux partis, associations, personnalités et les
médias pour enrichissement, ajoutant que
l’envoi des propositions se poursuit jusqu’au
20 juin. Par ailleurs, il a expliqué qu’une
commission spéciale se chargera de les
remettre à une commission d’experts. Le
chargé de mission à la Présidence a fait
savoir également que des partis de l’opposi-
tion et des personnalités issues du hirak se
sont impliqués dans l’enrichissement de cette
mouture en faisant parvenir leurs proposi-
tions qui seront, selon lui, prises en considé-
ration avant d’être transmises au comité des
experts. L’interlocuteur a annoncé que la
mouture finale de la mouture finale de la Loi
fondamentale devrait être prête à la fin de ce

mois et serait ensuite soumise au référendum,
soutenant qu’il est du ressort du président de
la République de la soumettre au débat au
sein du Parlement avant d’être soumise plus
tard à un référendum populaire. Concernant
les critiques formulées au sujet de la nature
du système politique, Laagab a estimé qu’
«on est devant un régime semi-présidentiel
après la réduction des prérogatives du prési-
dent de la République», expliquant que de
toutes les Constitutions du monde, la nature
du régime politique se traduit à travers les
articles qui y sont contenus. Interrogé sur
l’article 4 consacrant tamazight comme
langue nationale et officielle, il a affirmé
qu’il ne sera pas modifié et que le but étant de
préserver les éléments de l’identité nationale
et la protéger contre tout marchandage ou
exploitation partisane et ne laisser aucune
brèche pour une ingérence étrangère dans les
affaires intérieures du pays.

Yasmine Derbal 

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a mis en avant mardi lors de la cinquième réunion du comi-
té préparatoire du 5e Sommet des présidents des Parlements, prévu en
Autriche du 19 au 21 août prochain, l’importance de promouvoir une
«coopération mutuellement bénéfique» dans les différents domaines,
a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. 

M. Chenine a souligné l’impératif pour les pays membres de respec-
ter les principes et objectifs consacrés dans la charte de l’ONU,
notamment les dispositions visant le renforcement de l’unité et la
solidarité entre les pays membres. A cette occasion, M. Chenine a
salué les efforts consentis par le comité de formulation en vue de
l’élaboration d’une Déclaration «cohérente et inclusive», insistant sur
la nécessité d’inclure «le droit des peuples à l’autodétermination» qui
est un principe fondamental du droit international et un vecteur de la
sécurité et de la paix internationales et un des droits de l’homme. 
Intervenant lors du débat autour de l’avant-projet de la Déclaration du
sommet, le président de l’APN a évoqué les spécificités de la
conjoncture internationale actuelle marquée par le Covid-19, mettant
l’accent sur «le renforcement de la coopération multilatérale basée
sur la solidarité et le respect des principes de la légalité internationa-
le, outre la promotion de la paix et de la sécurité internationales, la
non-ingérence dans les affaires internes des Etats, et le rôle de la
diplomatie parlementaire dans la coopération entre les peuples».
L’ordre du jour de la réunion a porté sur 7 points, dont l’examen et
l’adoption du projet de la Déclaration amendé avant sa proposition à
l’enrichissement par les parlements nationaux, outre les rapports et
résolutions d’orientation des séances de débat ainsi que le projet du
programme du Sommet, les personnalités qui animeront le débat
général et l’établissement de la liste des observateurs invités aux tra-
vaux du Sommet et d’autres questions techniques, a rappelé le com-
muniqué. La réunion a porté également sur l’examen des éventuels
scénarios concernant l’organisation du Sommet le mois d’août pro-
chain, à savoir sa formule et son ordre du jour.

A. A.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a invité
mardi, les citoyens, les partis politiques, les personnalités nationales et les
cadres à contribuer à l’enrichissement de la mouture de la nouvelle
Constitution. Lors de son allocution prononcée au terme d’une séance
plénière consacrée au vote du projet de loi des finances (PLFC) 2020 par
les membres du Conseil de la nation, M. Goudjil a appelé à «la mobilisa-
tion de tous les citoyens, des partis politiques, des cadres et des person-
nalités nationales pour participer à l’enrichissement de la Constitution».
«L’Etat que nous allons construire, à travers cette Constitution, est l’Etat
de tous», a-t-il souligné. À cette occasion, M. Goudjil a mis en avant l’at-
tachement de l’Algérie à «l’indépendance de sa décision politique» et du
principe de la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays,
tout en rejetant toutes sortes d’interventions dans ses affaires internes. 
«L’Algérie occupe une place enviable, car elle préserve encore la souve-
raineté de sa décision politique, notamment en ce qui concerne la non-
ingérence dans les affaires internes des autres pays et le refus de toute
immixtion étrangère dans ses affaires internes», soulignant qu’«elle est
toujours attachée à son histoire et à sa lutte et s’engage à ses valeurs». 

En outre, il a rappelé à «ceux qui remettent en question le rôle de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans le mouvement et lors du processus élec-
toral précédent» que le nom de l’ANP est principalement dû au «lien per-
manent entre le système militaire et le pays et son peuple». Le président
par intérim du Conseil de la nation n’a pas manqué de saluer l’élan popu-
laire qui a appuyé les pas du défunt général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, pour l’organisation de la présidentielle du 12 décembre 2019,
ainsi que les foules sorties dans les quatre coins du pays. Par ailleurs, M.
Goudjil a exprimé en son nom personnel, et au nom des membres du
Bureau du conseil de la nation et à travers eux l’ensemble des sénateurs,
sa profonde estime et ses vifs remerciements au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, suite à sa décision de décerner à la
défunte Aïcha Barki, ancienne membre de la Chambre haute du
Parlement et présidente de l’association Iqra, la médaille de l’Ordre du
mérite au rang de «Achir». Il a salué, par la même occasion, le geste du
président de la République qui vient en reconnaissance aux efforts
consentis par la défunte au service de son pays en général et à travers son
association dans la lutte contre l’ignorance et l’analphabétisme.

Réunion préparatoire du Sommet des présidents des Parlements 

Chenine souligne l’importance de promouvoir
une coopération mutuellement bénéfique

Conseil de la nation 
Goudjil invite tous les acteurs 

à enrichir la mouture de la Constitution

Décès de la moudjahida
Akila Ouared 
L’ONM exprime 
sa «peine»
et son «regret»

Le secrétariat de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) 
a exprimé, mercredi dans un
communiqué, sa «peine», suite au décès
de la moudjahida, Akila
Abdelmoumène, veuve Ouared, survenu
dima en France à l’âge de 84 ans.
L’ONM a rappelé, à l’occasion, que la
défunte était militante au sein des
structures de l’ex-Fédération du Front
de libération nationale (FLN), dans la
Wilaya 7 historique (France). Née le 22
août 1936 à Constantine, la défunte a
rejoint les rangs de la glorieuse guerre
de Libération nationale dès1954, en se
lançant dans l’activité secrète
d’acheminement de documents et
d’armes. En 1956, et en compagnie de
son frère Noureddine, elle s’est attelée 
à reproduire sur des machines à écrire
le communiqué du FLN adressé aux
étudiants algériens pour observer une
grève, le 19 mai, et rejoindre les rangs
de l’Armée de libération nationale
(ALN). En juin 1957, elle a
accompagné sa famille à Paris avant de
rejoindre la Fédération de France du
FLN en qualité d’agent de liaison. Au
lendemain de l’indépendance, elle a été
d’un grand apport dans la phase de
l’édification, d’abord en rejoignant les
structures de l’Union générale des
femmes algériennes (UGFA), puis elle
marqua sa présence au sein des
associations des droits de l’homme.
Akila Ouared s’est notamment
distinguée en étant une militante
acharnée des droits de la femme dont
elle plaidera l’émancipation et l’égalité
avec les hommes. En 2012, elle est élue
en qualité de secrétaire nationale
chargée de la protection sanitaire auprès
de l’ONM. Convaincue du devoir de
sauvegarder la mémoire nationale et la
transmettre aux générations montantes,
la défunte n’a pas manqué de faire
connaître la Révolution de Novembre
1954 à travers notamment ses écrits
publiés sur la presse nationale. L’ONM
a affirmé, dans son communiqué, que
l’enterrement de la moudjahida Akila
Abdelmoumène aura lieu dimanche à 
El Alia (Alger) à 15h30, alors que
l’arrivée de sa dépouille est attendue le
jour même, à 14 h, à l’aéroport Houari
Boumédiène .

Ahcene Saaid 
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Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 

Le PNUD et le ministère du Travail 
signent un accord 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, 
ont signé mardi un accord pour la mise en œuvre d’un projet portant sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

C e projet vise «la promotion de
l’emploi et l’inclusion économique
des jeunes, des femmes et des per-

sonnes aux besoins spécifiques», a précisé,
Mme Nassima Benzitouni responsable de
communication au sein du PNUD-Algérie.
La cérémonie de signature s’est déroulée en
présence de Mme Blerta Aliko, représentan-
te résidente du PNUD en Algérie, de M.
Ogawa Kazuya, ambassadeur du Japon en
Algérie, dont le pays soutient ce projet avec
un financement de 454.000 dollars, ainsi
que des représentants du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Social
et celui des Affaires Etrangères La mise en
œuvre de cette initiative intitulée
«L’économie sociale au service de l’inclu-
sion économique des jeunes et de l’innova-
tion sociale», s’étalera jusqu’en mars 2021
dans 3 wilayas pilotes : Khenchela, Béchar
et Oran. Ce projet «s’inscrit dans la conti-
nuité du partenariat stratégique entre le
PNUD et le gouvernement Algérien pour la
promotion de l’emploi et l’autonomisation
des jeunes, des femmes, et la réalisation des
Objectifs de Développement Durable». Il
vise aussi à améliorer l’insertion sociale et
économique des jeunes et leur employabili-
té, notamment par l’accompagnement d’un
groupe de 30 jeunes, dont 40% de femmes,
à la création de micro-entreprises adaptées

aux spécificités des wilayas pilotes et en
mesure de répondre durablement aux
besoins des citoyens. Il a également pour
objectif de renforcer les capacités des
acteurs institutionnels et de la société civile
dans leur travail conjoint pour la promotion
et le développement de l’économie sociale
et solidaire. Une attention particulière sera
portée aux personnes aux besoins spéci-
fiques, via les agences de soutien à l’emploi
des jeunes, les associations, les incubateurs
d’entreprises sociales et toute structure rece-
vant des jeunes. Vu le caractère transversal
et multisectoriel de l’économie sociale et
solidaire, la mise en œuvre de ce projet se
fera en étroite collaboration avec 9 autres
départements ministériels, à savoir :
la Solidarité Nationale, la Formation,
l’Industrie, la Micro-entreprise, l’Agriculture,
l’Intérieur et Collectivités Locales, le
Tourisme et Artisanat, l’Environnement, la
Jeunesse et Sports et l’Enseignement supé-
rieur. Les mécanismes de soutien à l’emploi et
à l’entreprenariat des jeunes (ANSEJ, CNAC,
ANGEM) seront également bénéficiaires du
projet qui vise à renforcer leur coordination
pour favoriser l’émergence d’un écosystème
favorable à l’entreprenariat dans les wilayas
pilotes. À ce propos, Mme Blerta Aliko a
affirmé, en marge de la signature de l’ac-
cord, que «la thématique de l’autonomisa-

tion et de l’emploi des jeunes est un enjeu
capital pour tous. Il constitue l’une des prio-
rités de l’agenda de développement durable
2030, surtout qu’il occupe une place pré-
pondérante dans le plan d’action du gouver-
nement algérien». De son côté, l’ambassa-
deur du Japon en Algérie, M. Ogawa, a
déclaré que ce projet correspond à «la nou-
velle approche japonaise pour la paix et la

stabilité en Afrique que le Premier ministre
du Japon a annoncé en août 2019 lors de la
7e Conférence Internationale de Tokyo sur
le Développement de l’Afrique». M. Ogawa
a enfin exprimé son espoir de continuer à
renforcer la coopération triangulaire entre le
PNUD, l’Algérie et le Japon.

Akli B.

La société algérienne de distribution de l’électricité et du
gaz (filiale du groupe Sonelgaz) a annoncé, mercredi, sa
décision de recourir à l’estimation automatique de la
consommation moyenne de l’électricité et du gaz, affir-
mant que l’opération de distribution des factures aux abon-
nées a débuté cette semaine. Fatima Zahra Merzougui,
chargée de la communication à la Sonelgaz a souligné que
pour éviter un cumul des redevances de consommation
(RC) pour les abonnées, la société a recouru «à l’estima-
tion automatique des niveaux de consommation de l’élec-

tricité, afin de garantir le respect du calendrier de factura-
tion».«Les abonnées n’étant pas parvenus à payer leurs
factures de consommation via le site lancé par la société
depuis le début du confinement sanitaire en mars dernier,
en raison d’un manque de maîtrise de ce mode de paie-
ment, la société a recouru au système classique de paie-
ment via les agences commerciales». «Le système de télé-
paiement, adopté par la société s’inscrit dans le cadre des
mesures de prévention contre le nouveau coronavirus,
visant à préserver la santé du citoyen et celle des tra-

vailleurs au niveau des agences commerciales».
Cependant, la société rassure ses clients de la continuité de
l’approvisionnement en gaz et en électricité même pour les
factures impayées, et ce, jusqu’à la levée du confinement
sanitaire. «La société a commencé, en début de semaine, la
distribution des factures aux abonnées et les équipes tech-
niques ont entamé le relevé des compteurs», a-t-elle fait
savoir. Mme Merzougui a indiqué, dans ce sens, que les
agences commerciales de la société demeurent à l’écoute
des préoccupations et doléances des citoyens.

Des centaines de milliers d’employés en
Europe et ailleurs dans le monde ont décou-
vert le télétravail pendant la pandémie de
coronavirus Covid-19 et cette expérience,
dans des circonstances exceptionnelles, va
«changer la donne pour longtemps», esti-
ment des spécialistes du travail à distance. 
«Je dis depuis des années que le télétravail
est l’avenir. Avec le confinement, il s’est
imposé de façon brutale et souvent sans pré-
paration. Et malgré tout, on constate que ça
fonctionne!», se réjouit, Jon Messenger, spé-
cialiste des conditions de travail à
l’Organisation internationale du travail
(OIT) et auteur de plusieurs études sur le
télétravail. Pour lui, il ne fait aucun doute
que ce télétravail «forcé» va contribuer à
«briser les résistances» qui existaient dans
les organisations et les entreprises à propo-
ser de travailler en dehors des bureaux. 
«La plus grande barrière, la résistance à la
généralisation du télétravail, quand il est
possible bien sûr, vient des managers. Il faut
un vrai changement dans la culture de l’or-
ganisation ou de l’entreprise, dans la façon
de superviser», explique-t-il. 
«Certains managers se basent sur la présen-
ce, le nombre de chaises occupées dans un
bureau, mais le seul fait d’être là n’est pas

un critère pour mesurer des résultats. Il faut
abandonner la politique du présentéisme et
être très clair sur les objectifs et la mesure
des résultats», poursuit-il. A la tête d’une
société LMBG Worklab, qui apporte des
conseils en télétravail aux entreprises du 
privées ou du public depuis plus de 10 ans,
Nathanaël Mathieu espère aussi que cette
expérience, un peu «brutale», va permettre
de débloquer des obstacles au télétravail. 
«Je pense que cette période un peu spéciale
va engendrer de profonds changements. 
C’est une opportunité à saisir pour bon
nombre d’entreprises», a-t-il dit. 
Dès le début du confinement en Europe, Jon
Messenger a posté sur le site de l’OIT une
vidéo qui résume quelques règles simples
pour réussir son télétravail. Pour ce spécia-
liste, il y a deux maîtres mots, le soutien, que
le management doit apporter aux travailleurs
et la confiance. «Le soutien est la clé et la
confiance est le ciment du télétravail. C’est
important entre les managers et les
employés, les employés et leurs supervi-
seurs et aussi entre les membres de l’équi-
pe», indique-t-il. La réussite du travail à dis-
tance réside aussi dans la préparation, note
Jon Messenger, qui va bientôt publier un
guide pour aider les entreprises et les sala-

riés. «Alors qu’entreprises les salariés ont
dû s’adapter au télétravail en «mode crise»,
il est apparu que le premier défi a été d’as-
surer la connectivité et que «chacun ait à
disposition les outils nécessaires au télétra-
vail et sache s’en servir», indique M.
Messenger. Pour lui, il faut laisser aux tra-
vailleurs la possibilité de travailler aux
heures et aux endroits qui leur conviennent
le mieux, afin qu’ils puissent être le plus
productifs possible. Cependant il faut veiller
à maintenir un équilibre entre travail et vie
privée. «L’avantage du télétravail réside
dans sa très grande flexibilité, mais il faut
savoir déconnecter», poursuit-il. 
«Contrairement à l’idée reçue que le télétra-
vail diminue la productivité, on se rend
compte que les gens ont tendance à travailler
plus lorsqu’ils sont à distance, notamment
parce qu’ils économisent sur les temps de
transports et parce qu’ils veulent montrer
qu’ils sont aussi efficaces qu’au bureau»,
constate-t-il. «On peut voir des burn-out
chez des gens qui télétravaillent, la tendance
est plutôt à en faire plus que moins», note
Nathanaël Mathieu. «Cela peut être aussi
difficile pour des employés qui se rendent
compte que leur travail n’était pas très utile.
Le télétravail révèle très vite des dysfonc-

tionnements que l’on ne voyait pas au
bureau», ajoute-t-il. Réduire les temps de
trajets, c’est plus de temps pour soi, parfois
pour le travail, mais c’est aussi moins de
stress et une moindre empreinte carbone. 
«Travailler plus près de chez-soi, ou d’où on
veut, comme dans des espaces de travail par-
tagé, va se développer aussi», estime Jon
Messenger, co-auteur d’une étude intitulée
«Working anytime, anywhere» (Travailler
n’importe quand, de n’importe où) pour
l’Union européenne. «Réduire les temps de
trajets, c’est plus de temps pour soi, parfois
pour le travail, mais c’est aussi moins de
stress et une moindre empreinte carbone»,
explique un jeune chef d’entreprise qui gère
aussi des espaces de co-working en France. 
Pendant le confinement en France, environ 5
millions de personnes ont travaillé de chez
elles, selon la ministre du Travail, Muriel
Penicaud, qui les a invitées à continuer à
télétravailler au moins jusqu’à l’été. 
En Belgique, où près de 62% de la popula-
tion active a télétravaillé pendant le confine-
ment, 9 travailleurs sur 10 ont plébiscité le
télétravail et souhaitent le poursuivre d’une
certaine façon dans le futur, selon une étude
menée par E. Bloom, une start-up belge.

R. E.

Electricité et gaz

Recours à l’estimation automatique 
dans la facturation de la consommation

Télétravail

Une expérience vécue par des centaines 
de milliers d’employés dans le monde
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Tebboune préside une séance de travail au siège du MDN

Le Président affirme qu’il «fera face aux lobbies
ciblant l’ANP par des campagnes désespérées»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, 
a présidé mardi une séance de travail au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), 

a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 

O utre le général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, la séance de travail s’est

déroulée en présence du secrétaire général du MDN, du
commandant de la 1re RM et des commandants des Forces
terrestres, aériennes et maritimes, de la Garde républicai-
ne, de la Gendarmerie nationale et des Forces de défense
aérienne du territoire ainsi que des chefs des départe-
ments et des directeurs centraux du MDN. Les comman-
dants et responsables des régions militaires ont égale-
ment suivi, par visioconférence, cette séance, conclut le
communiqué. Durant cette visite le président Tebboune a
présidé une cérémonie de baptisation du siège de l’état-
major de l’ANP, du nom du défunt moudjahid, général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah en reconnaissance aux
efforts considérables consentis par le défunt lors de la
glorieuse guerre de Libération nationale au sein des rangs
de l’Armée de libération nationale (ALN) et sa contribu-
tion, après l’indépendance, à la construction de l’ANP. 
A cette occasion, le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi à Alger,
qu’il «fera face aux lobbies ciblant l’Armée nationale
populaire (ANP) par des campagnes désespérées». 
«La position nationale constante de l’ANP, digne héritiè-
re 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 prison-
niers 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, dans une allocution au siège du ministère de la
Défense nationale devant les cadres et personnels de
l’ANP, suivie en visioconférence par les commandants
des forces, des six Régions militaires et des Grandes uni-
tés et Ecoles supérieures à travers l’ensemble du territoi-
re national. Et d’ajouter à l’adresse des cadres et élé-
ments de l’ANP : «Il n’est pas étonnant qu’ils s’achar-
nent dans leurs campagnes hystériques pour attenter à
votre moral, car incapables de retenir les leçons du passé,
autrement ils auraient compris que ces campagnes déses-
pérées contre la digne héritière de l’ALN, aussi diversi-
fiés soient leurs artifices et ruses, elles ne feront que ren-
forcer 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 condui-
re 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 du
Covid-19», a déclaré le président Tebboune à l’adresse de
l’assistance. Rappelant que c’est là sa deuxième ren-
contre, en moins de quatre mois, avec les cadres et per-
sonnels de l’ANP, le président de la République a sou-
haité 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 indicateurs
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 consolidation 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’édification 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.

Séance de travail avec les cadres 
et personnels de l’ANP

Lors de sa visite au siège du MDN, le président
Tebboune a tenu une séance de travail avec les cadres et
personnels de l’ANP durant laquelle il a prononcé une
allocution qui a été suivie en visioconférence par les
commandants des forces, des six Régions militaires et
des grandes unités et Ecoles supérieures à travers l’en-
semble du territoire national dans laquelle il a affirmé
que «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, tou-
jours 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». 
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’en-
semble 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 condui-
re vers une ère d’espoir et de reprise de confiance en soi.
«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. Pour sa part, le chef d’état-major de l’ANP par

intérim a prononcé une allocution dans laquelle il a hau-
tement valorisé le contenu de cette mouture «tant en ce
qui concerne la possibilité d’intervention de l’ANP en
dehors des frontières nationales, que de l’équilibre des
pouvoirs, des libertés individuelles et des droits de
l’homme». La présentation de la mouture au débat «est
une preuve tangible de la bonne foi des hautes autorités
du pays à consacrer le consensus national escompté dans
l’élaboration de la loi fondamentale du pays, la
Constitution», a-t-il souligné. «L’élaboration de la mou-
ture de la Constitution, par des spécialistes en droit
constitutionnel, en un temps record a été l’un des princi-
paux chantiers lancés par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis son élection, en raison de
l’importance de la nouvelle Constitution dans la réorga-
nisation et l’adaptation de la vie politique aux exigences
et développements de la nouvelle étape», a-t-il rappelé.

En conclusion de son allocution, 
le général-major Saïd Chengriha a mis en avant

«l’attachement ferme de l’ANP à ancrer dans
l’esprit de ses enfants ses nobles valeurs» 

Et de «sa disponibilité opérationnelle permanente.
Sous la direction du président de la République, à
relever tous les défis et à faire face à quiconque serait
tenter de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la
sécurité et stabilité de notre pays». «Digne héritière de
l’ALN, l’ANP demeurera, conformément au serment
fait aux valeureux chouhada, le rempart inexpugnable
contre lequel échoueront toutes les tentatives
hostiles», a-t-il affirmé. A son départ, le président
Tebboune a été salué par le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim.
Après la signature du registre d’or du MDN, le
président Tebboune a assisté à l’exécution de l’hymne
national et les honneurs militaires lui ont été rendus
par les formations des différentes forces de l’ANP. Le
président de la République a salué, ensuite, le
secrétaire général du MDN, les commandants des
forces de l’ANP, de la Garde républicaine et de la
Gendarmerie nationale, ainsi que le commandant de la
1re RM, le contrôleur général de l’ANP et les chefs des
Départements du MDN et de l’état-major de l’ANP.
En conclusion, le président de la République a tenu à
rendre un hommage appuyé aux «braves protecteurs, élé-
ments de l’ANP stationnés aussi bien aux frontières 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 leur vie sur leurs
épaules pour être, par leur exemplaire éthique militaire,
leur solide et inébranlable volonté et détermination, les
meilleurs héritiers de leurs aînés», a-t-il conclu.

Ahsene Saaid /Ag.
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Après trois longs mois de disette 

Le Brent repasse 
au-dessus de la barre des 40 dollars

L es cours du pétrole ont entamé
la journée de mardi en hausse,
portés par les perspectives

d’un prolongement de l’accord de
réduction de la production entre les
pays de l’Opep et leurs alliés 
et la reprise de la demande mondiale.
À Londres, le Brent a franchi la barre
des 40 dollars pour la première fois
depuis début mars. À 7h GMT, il
valait à 40,30 dollars, en hausse de
1,56% par rapport à la clôture de
lundi, un niveau jamais atteint depuis
près de 3 mois. En un mois, le baril
de Brent a fortement progressé de
52%, il reste loin de son niveau au 31
décembre 
(-38,97%). En une année, la baisse
est également importante (-34,67%).
Pour le pétrole américain, il a bondi
ce matin de 2,2% à 37,64 dollars. La

hausse des prix de l’or noir est soutenue
par la perspective d’un nouvel accord
de réduction de la production du groupe
du pays de l’Opep+ qui réunit les pro-
ducteurs de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés, dont la Russie. Selon Bloomberg,
les pays de l’Opep et la Russie
seraient favorables à une prolonga-
tion du contrat de réduction de la pro-
duction qui a été conclu début avril
pour stabiliser les prix.
L’Arabie Saoudite mène depuis
quelques jours une campagne en
faveur d’un rallongement de ce
contrat d’un à 3 mois. Une réunion du
cartel pétrolier avec ses alliés est pré-
vue à distance les 9 et 10 juin, mais
elle pourrait être avancée au 4 juin,
comme l’a demandé l’Algérie.

N. I. /Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pré-
sidé, mardi au siège de son département, une
réunion de concertation avec les différents parte-
naires sociaux dans le cadre du suivi de la situa-
tion et de l’impact de la propagation du Covid-
19, afin d’étudier les mesures préventives à
même de permettre la réouverture de certains
commerces. Ont pris part à cette réunion, le
secrétaire général (SG) de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA),

Hazab Benchahra, le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar, et le président de la
Chambre nationale du commerce et de l’indus-
trie (CACI), Abdelkader Gouri, indique le minis-
tère sur sa page officielle facebook. Troisième
du genre, cette réunion intervient dans le cadre
des orientations données par le président de la
République au ministre du Commerce, lors de la
dernière réunion du Conseil des ministres, au

sujet du suivi et de l’étude de l’impact de la pan-
démie du Covid-19 sur le secteur commercial et
la vie économique en général. À l’ordre du jour
de la réunion, a figuré également l’étude des
moyens et des mesures préventives à même de
permettre la réouverture de certains commerces
à moindre risque, indiquait  la même source. 
À noter que le ministère du Commerce se penche
actuellement sur l’examen des conditions per-
mettant «une reprise graduelle des activités com-
merciales et de services», a indiqué, lundi sur les
ondes de la Radio nationale, Abderrahmane
Benhazil, directeur général (DG) du contrôle
économique et de la répression des fraudes au
ministère du Commerce. La tutelle s’attelle à
présent à l’examen des conditions, notamment
sanitaires de protection contre la pandémie du
Covid-19 permettant une reprise progressive et
sécurisée des activités économiques, dont celle
de la grande distribution, des services et de vente
au détail. Il s’agit, selon lui, d’aller vers un
assouplissement «partiel» des mesures de confi-
nement prises dans le cadre de la protection du
Covid-19, pour certains métiers et activités com-
merciales mais avec un «respect strict» des dif-
férentes conditions sanitaires. Cette réouverture
concernera, dans une première étape, plusieurs
activités, dont la restauration collective, les
salons de coiffure et l’habillement, a conclu M.
Benhazil.

Salim B.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a estimé,
mardi à Alger, que l’augmentation des prix des carburants
contenue dans le projet de loi des finances complémentaire
(PLFC) 2020 aura un effet limité sur le coût d’exploitation des
véhicules, mais permettra de réduire le gaspillage de cette
matière essentielle. Répondant aux préoccupations des
membres du Conseil de la nation lors d’une plénière consacrée
au débat du PLFC 2020, présidée par Salah Goudjil, président
du Conseil par intérim, en présence de membres du gouverne-
ment, M. Raouya a évoqué une étude élaborée par le ministère
des Travaux publics et des Transports sur l’impact de ces aug-
mentations qui ne représentent qu’un taux de 5% pour le
mazout et 3% pour l’essence. Le ministre a affirmé, dans ce
cadre, que cette augmentation permettra de réduire «la surcon-
sommation de cette matière essentielle» et «la subvention indi-
recte de l’Etat à ce produit», outre l’orientation des consomma-
teurs vers l’utilisation du GPL. Concernant le financement de
l’investissement soulevé par les membres du Conseil de la
nation, M. Raouya a fait savoir que la décision de l’approbation
des produits de la finance islamique est un pas important sus-
ceptible de mobiliser une bonne partie des ressources thésauri-
sées détenues par les opérateurs économiques et qui désirent les

investir dans un système en adéquation avec leurs exigences en
la matière. Selon le premier argentier du pays, les banques acti-
vant en Algérie mettront leurs nouveaux produits sur le marché
«dans les plus brefs délais». Pour ce qui est des biens de l’Etat,
le ministre a mis l’accent sur le projet de réalisation des bases
de données au niveau des conservations foncières dans le cadre
de la numérisation. Ces bases de données contiennent les infor-
mations relatives à plus de 10 millions fichiers fonciers ainsi
que la désignation et le contenu des biens immobiliers, les
droits en nature, les servitudes et les hypothèques. Affirmant
que le taux de mise en œuvre de ce projet était de 96%, M.
Raouya a confié que cette étape serait suivie de la mise en place
d’un système centralisé à travers un centre national de traite-
ment des documents immobiliers. S’agissant de la révision de
la politique de subvention évoquée par nombre de sénateurs, le
ministre des Finances a fait état de la création d’une nouvelle
agence nationale pour la mise en œuvre du programme de cibla-
ge et d’indemnisation des familles qui seront impactées par la
réforme de cette politique. Et de préciser : «Le gouvernement
s’attelle à la mise en place, à court terme, d’un mécanisme de
ciblage de ces subventions afin de rationaliser les dépenses
publiques et de faire preuve d’une meilleure équité, et partant

une subvention plus efficace en matière de lutte contre le gas-
pillage et la contrebande.» Concernant la baisse des dépenses
d’équipement de 10,5% au titre de ladite loi, M. Raouya a sou-
ligné que cette baisse n’aurait pas un impact sur la relance éco-
nomique. Cette réduction était conforme aux capacités d’ab-
sorption des investissements, évaluées à une moyenne annuelle
de 2600 milliards DA, a-t-il expliqué. Pour ce qui a trait à la
collecte des impôts et la lutte contre l’évasion fiscale, le
ministre a indiqué que les opérations de contrôle fiscal effec-
tuées en 2019 ont permis la perception d’un montant total de
droits et d’amendes de 100 milliards DA. Pour lui, cette aug-
mentation est le résultat de plusieurs mesures prises à l’effet de
faire face au problème de l’évasion fiscale, dont notamment la
création de services spécialisés en matière de recherche d’in-
formations afin d’assurer la recherche et l’anticipation des acti-
vités parallèles et d’élever le niveau de coordination et d’échan-
ge d’informations entre l’administration fiscale et les autres
organismes concernés, tels que les Douanes et le secteur de
l’Industrie. Il a en outre souligné qu’il «est possible de collec-
ter le triple de ce montant, avec le lancement du système infor-
matisé de l’administration fiscale». 

A. A.

Réouverture de certains commerces
Rezig préside une réunion de concertation 

avec les différents partenaires sociaux

PLFC 2020

La hausse des prix des carburants réduira leur gaspillage 

Viandes blanches
Près de 29 000 quintaux
commercialisés durant
le Ramadhan
Le directeur général de l’Office national
des aliments du bétail et de l’élevage
avicole (ONAB), Mohamed Betraoui, a
fait état, hier, de la commercialisation de
près de 29 000 quintaux de viandes
blanches durant le mois de Ramadhan
dernier, à un prix ne dépassant pas 250
DA/kg. L’ONAB dispose actuellement de
stocks suffisants de viandes blanches,
estimés à 44 000 quintaux, dont des
quantités seront mises, graduellement, 
sur le marché pour préserver le pouvoir
d’achat du citoyen, a fait savoir M.
Betraoui. Un total de 61 points de vente
ont été mis en place à travers 23 wilayas,
notamment à Alger, Blida, Oran, Annaba,
Constantine, Tlemcen, Mostaganem,
Ghardaïa et Sidi Bel-Abbès, a-t-il
poursuivi, soulignant que des points
similaires dédiés à la commercialisation
de viandes blanches ont été ouverts dans
les wilayas du Sud, à savoir : Adrar,
Illizi, El Ménéa et Ghardaïa. Dans le
cadre des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du Covid-19
et du confinement imposé, des points de
vente mobiles via des camions
frigorifiques sillonnent les
agglomérations à travers les différentes
régions du territoire national pour la
commercialisation des viandes blanches à
des prix concurrentiels.

Moussa O.
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Une caravane de sensibilisation sur les dangers et risques de
la baignade dans les barrages et retenues collinaires a été
lancée à Bouira, a indiqué le chargé de la communication de
la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. La
campagne, qui devra se poursuivre jusqu’à la fin de la pério-
de estivale, est axée autour des villages situés à proximité
des barrages, des retenues collinaires ainsi qu’à proximité
des puits et autres points d’eau, pour sensibiliser les rive-
rains sur les dangers liés à la baignade dans ces lieux à
risque. «Nous avons donné le coup d’envoi de cette opéra-
tion dimanche au barrage de Tilesdit à Bechloul.
D’autres points seront également couverts, à savoir la rete-
nue collinaire d’Errich, ainsi que Sed Lekhal à Aïn Bessam

et le barrage Koudiet Acerdoune dans la commune de
Maâlla», a expliqué le sous-lieutenant Abdat. Sur une série
d’instructions de la Direction générale de la Protection
civile (DGPC), et suite aux cas de décès enregistrés récem-
ment dans certaines wilayas du pays, les unités de la
Protection civile de Bouira ont lancé cette caravane, qui
sillonnera toutes les communes, notamment les villages et
localités situés à proximité de sites d’eau. «Elle a été lan-
cée en collaboration avec les différents services, à savoir la
Direction de l’agriculture, les services de garde des bar-
rages ainsi que l’association de secouristes volontaires de
la wilaya», a précisé le même responsable. Selon les
détails fournis par le sous-lieutenant Aydat, la sensibilisa-

tion portera sur plusieurs aspects, dont le secourisme en
cas de danger de noyade, ainsi sur les risques liés à ce phé-
nomène, qui menace la vie des jeunes et des enfants. «Pour
le début de la période estivale de cette année, nous n’avons
pas enregistré de décès, mais il y a eu une opération de sau-
vetage menée par des citoyens qui ont pu repêcher deux
enfants en pleine noyade à Sed Lekhal à Aïn Bessam (ouest
de Bouira), donc nous devons axer nos efforts sur ça», a
souligné le chargé de la communication de la Protection
civile de Bouira.
Des exercices de simulation pour le sauvetage de victimes
de noyade dans les barrages sont également au programme
de cette campagne de sensibilisation.

Les opérateurs économiques (privés et publics) de Blida sont invités
à faire part de l’impact de la crise sanitaire due au Covid-19 que tra-
verse la wilaya depuis mars dernier sur leurs activités, a annoncé le
sous-directeur des cotisations de l’agence- Blida de la Caisse natio-
nale des assurances sociales (CNAS). Un sondage a été lancé, via le
site (www.cnas.dz), en direction des opérateurs économiques, privés
et publics, au nombre de 12 000, en vue de s’informer sur «l’impact
du confinement total imposé à la wilaya depuis le 24 mars dernier,
avant son remplacement, un mois après, par un confinement partiel,
sur leurs activités», a indiqué Benarbia Fayçal. «Cette situation
(confinement) a contraint de nombreux opérateurs à arrêter leur acti-
vité, totalement pour certains, et partiellement pour d’autres. Un fait
ayant impacté sur leurs activités économiques», a-t-il ajouté, expli-

quant par-là ce sondage lancé par la CNAS afin de leur permettre, a-
t-il dit, de «faire part de l’état de leur situation et de celle de leurs
employés». Ce sondage vise également à «déterminer le nombre
d’opérateurs ayant arrêté totalement ou partiellement leurs activités,
tout en citant les causes, de même que le nombre d’opérateurs
concernés par les décrets exécutifs 69/20 et 70/20, relatifs aux
mesures exceptionnelles prises par l’Etat contre la propagation du
Covid-19, notamment le congé exceptionnel», a souligné M.
Benarbia.Il s’agit également, selon le même responsable, de leur
offrir l’opportunité d’exprimer des «observations et propositions
concernant le versement de leurs cotisations, à travers notamment un
échéancier de paiement adéquat».

Arab M.

L’hôpital de Boufarik dans la wilaya de Blida
a reçu mardi un don de la part du Croissant-
Rouge algérien (CRA) et du Fonds des
Nations unies pour la population (FNUAP),
consistant en des moyens de désinfection des-
tinés à la prévention contre la pandémie du
Covid-19. Comportant des masques de pro-
tection, des gants médicaux, des gels hydro-
alcooliques et autres moyens de prévention, ce
don a été attribué aux médecins et paramédi-
caux exerçant dans le service de gynécologie

obstétrique de l’hôpital de Bourafik.
S’exprimant à cette occasion, le représentant
du CRA, Mahfoud Belhout, a précisé que ce
don s’inscrit dans le cadre des initiatives de
solidarité lancées par le CRA depuis le début
de la propagation du coronavirus, en collabo-
ration avec plusieurs partenaires, en vue d’ai-
der les staffs médicaux et la population à faire
face à ce virus mortel à travers le renforce-
ment des moyens de prévention. La chargée
du bureau du FNUAP en Algérie, Wahiba

Sekani, a indiqué pour sa part que ce don
«revêt une valeur symbolique significative»,
en ce sens qu’il vient appuyer les efforts sou-
tenus déployés par les médecins et les para-
médicaux qui ont relevé un grand défi avec
courage et professionnalisme dans cet établis-
sement hospitalier qui avait accueilli les pre-
miers cas au Covid-19. «Cette initiative se
veut «une reconnaissance à ceux qui sont, hier
et aujourd’hui, aux premiers rangs pour faire
face à cette pandémie». A. M.

Bouira
Une caravane de sensibilisation

sur les dangers de la baignade dans les barrages

Blida  
Près de 12 000 opérateurs économiques invités 

à révéler l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités

L’hôpital de Boufarik reçoit un don
de la part du CRA et du FNUAP

Aïn Defla 
Lancement
des travaux de

réalisation de 200
logements sociaux
à Khemis Miliana
Les travaux de réalisation de
200 logements publics locatifs
(LPL) ont été lancés lundi à
Khemis Miliana (Aïn Defla).
Entamée au niveau de la cité
Errayhane de Khemis Miliana,
l’opération a été confiée à
deux entreprises versées dans
le bâtiment, a-t-on précisé et
le délai de réalisation a été
fixé à 18 mois. Intervenant
juste avant le coup d’envoi de
l’opération de réalisation des
logements en question, le wali
de Aïn Defla, Embarek El Bar,
a instruit les responsables des
entreprises réalisatrices à
respecter les délais de
livraison et les normes
qualitatives de réalisation
comme stipulé dans le cahier
des charges. S’inscrivant dans
le cadre des efforts fournis par
l’Etat en direction des pans les
plus vulnérables de la
population, cette opération
vise à améliorer le bien-être
du citoyen et son cadre de vie.

Tizi-Ouzou
Elaboration d’une cartographie des zones

à risque d’incendies et feux de forêt
Une cartographie des zones à risque d’incendies et feux de forêt à Tizi-Ouzou, permettant une meilleure intervention,

a été élaborée par les services de la Conservation des forêts, a indiqué le premier responsable
de cette institution, Youcef Ould Mohamed.

Intervenant lors d’une réunion à
la wilaya consacrée au plan de
lutte contre les feux de forêt mis

en service lundi, Ould Mohamed a
indiqué que cette carte, permettant
une meilleure intervention, «recen-
se l’ensemble des zones à risque au
niveau de la wilaya en se basant sur
des données enregistrées depuis
plusieurs années».
Il a fait état, à ce propos, de 3 com-
munes à risque exceptionnellement
élevé, 6 à risque très élevé et 12
autres à risque élevé, soulignant
que cette carte a été élaborée en
collaboration avec l’ensemble des
intervenants concernés, dont le
Parc national du Djurdjura et la
Protection civile. Pour cette année,
une opération d’assainissement des
moyens intervenant dans la lutte

contre les feux de forêt a été réali-
sée dernièrement et a permis
«d’identifier et de mobiliser les
moyens nécessaires pour une inter-
vention efficace». À ce titre, a-t-il
souligné, «un dispositif de première
intervention fort de 7 postes de sur-
veillance et d’alerte, de 10 camions
légers et d’un camion ravitailleur
de 10 000 litres a été mis en place
par la Conservation des forêts et
auquel s’ajoutent les moyens mobi-
lisés par les autres services». Présent
à cette réunion, le wali Mahmoud
Djamaa a insisté sur la «nécessaire
coordination entre les différents
intervenants», ainsi que «l’utilisa-
tion rationnelle des moyens de lutte»
pour combattre efficacement les
feux de forêt.

Kahina Tasseda 
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Des bienfaiteurs de la wilaya de Mila se sont
engagés à prendre en charge les travaux
d’aménagement et d’extension de l’hôpital des
Frères Meghlaoui du chef-lieu, permettant
ainsi d’augmenter les capacités de cet établis-
sement public hospitalier (EPH), a-t-on appris
hier  du directeur local de la santé, Said
Ouabbas. Ce responsable a précisé que ces tra-
vaux consistent à aménager le rez-de-
chaussée de l’hôpital en vue de l’affecter à la
médecine légale, afin que le service actuelle-
ment dédié à cette spécialité et situé au dernier
étage sera transformé pour faire office d’ex-
tension au service de chirurgie générale, en
plus de la création d’une unité de chirurgie

orthopédique. Cette initiative, une fois concré-
tisée et les démarches achevées avec le minis-
tère de tutelle pour avaliser le projet d’exten-
sion, augmentera la capacité d’accueil de la
structure, selon le même responsable, et per-
mettra d’augmenter le nombre de lits, s’éle-
vant actuellement à plus de 160, «à partir de
septembre prochain». Le directeur local de la
santé de Mila a également assuré que la soli-
darité, en particulier durant la pandémie du
Covid-19, a bénéficié à de nombreux établis-
sements hospitaliers publics à travers la
wilaya, ce qui a contribué, relève-t-il, à aug-
menter leur capacité d’accueil, en plus d’être
équipés avec des respirateurs artificiels et des

lits de réanimation fournis par des donateurs
de la wilaya. Le même responsable a ajouté,
par ailleurs, que ces initiatives contribueront à
une meilleure prise en charge des patients, à
atténuer le manque de lits d’hôpital induisant
le transfert des patients vers les wilayas voi-
sines, et faciliter le retour progressif de l’acti-
vité chirurgicale «sans pression» à travers les
structures de santé de la wilaya. Dans ce
contexte, le directeur de la santé a souligné
que les opérations chirurgicales n’ont pas été
totalement suspendues au sein des structures
de santé de la wilaya, où les interventions
urgentes se sont déroulées normalement. 

Benouareth M. 

Quatre-vingt  malades atteints du coronavirus sont guéris dans la wilaya
de Tébessa et ont quitté le service de référence au niveau de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) Bouguerra Boulares de
Bekaria depuis l’apparition de cette pandémie, a indiqué le directeur
local de la santé et de la population (DSP), Saïd Belaïd. Il a précisé que
la guérison de 57 de ces cas a été confirmée par des analyses effectuées
à l’annexe de l’Institut Pasteur de Constantine et 23 autres cas ont été
confirmés par scanner et soumis au protocole de traitement à l’hydroxy-

chloroquine. Le même responsable a révélé que les personnes rétablies,
qui ont quitté le service de référence, sont soumises à un confinement à
domicile obligatoire pendant 14 jours, dans le but de garantir leur réta-
blissement complet et d’éviter toute éventuelle contamination, notam-
ment aux membres de leurs familles. La DSP a réitéré son appel aux
citoyens pour davantage de précaution afin d’ éviter la propagation de
la pandémie, notamment le port des masques de protection et le respect
strict de la distanciation sociale. 

La décision de levée du confinement dans la
wilaya d’Illizi, parmi quatre wilayas du Grand
Sud, a été saluée par la population même si les
mesures de prévention restent maintenues jus-
qu’à nouvel ordre, selon des avis recueillis.
Parmi ces avis, Hamid Bougaâ (36 ans),
employé à la direction des services agricoles
s’est dit «satisfait» de la levée du confinement,
une mesure qu’il considère «rassurante» pour
la stabilité de la situation sanitaire dans cette
wilaya dans l’extrême sud-est du pays, même
s’il déplore des «signes de relâchement»
constatés chez certains du fait d’un «excès
d’assurance». 
Pour cela, les services de la santé ont appelé
les citoyens à continuer à observer strictement
les consignes de prévention pour préserver la
santé publique, et ce, à travers le respect
notamment de la distanciation sociale et du
port de la bavette, la limitation des déplace-
ments vers les lieux publics et la sortie qu’en
cas de nécessité, a fait savoir, de son côté, le

chef de service de la prévention de l’hôpital
d’Illizi, Dr Yacine Dib. Concernant l’ambigüi-
té suscitée par cette mesure de levée de confi-
nement, concernant l’ouverture des locaux et
la reprise des activités commerciales suspen-
dues dans le cadre des mesures de prévention
et de lutte contre le Covid-19, un communiqué
de la direction du commerce est venu éclaircir
la situation. La décision ne concerne nulle-
ment la reprise des activités commerciales, et
la fermeture des commerces reste en vigueur
jusqu’à promulgation d’une décision officielle
des hautes autorités du pays sur la question,
est-il souligné. Les mêmes services appellent
les opérateurs économiques et les commer-
çants, habilités à exercer leurs activités, à se
conformer rigoureusement aux consignes de
prévention sanitaire à l’intérieur de leurs
locaux, en veillant au port obligatoire des
bavettes, à l’interdiction d’entrée des enfants
de moins de 15 ans et au respect de la distan-
ciation physique, et ce, pour la préservation de

la santé aussi bien du commerçant que des
clients. Dans le même contexte, la direction
des affaires religieuses et des wakfs a indiqué,
via un communiqué, que la décision de ferme-
ture des mosquées et des écoles coraniques
restait en vigueur, malgré la levée du confine-
ment dans la wilaya d’Illizi. Elle a appelé, par
ailleurs, à exploiter cette période de fermeture
dans le cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus, pour une large participation aux
campagnes de désinfection et de nettoiement
des mosquées à travers la wilaya. De plus, et
en dépit de la stabilité de la situation sanitaire
à travers la wilaya, les campagnes de nettoie-
ment et de désinfection des lieux publics par
de jeunes bénévoles se poursuivent.
Nacereddine Bertima, un de ces jeunes béné-
vole, a assuré  que le mouvement associatif
local, en coordination avec diverses instances,
poursuivra ses campagnes pour maintenir le
niveau de prévention et un encadrement sani-
taire rigoureux.

Mila  
Des bienfaiteurs prennent en charge les travaux d’extension 

de l’hôpital des Frères Meghlaoui

Tébessa
80 malades rétablis

Levée du confinement à Illizi 
La décision saluée mais les mesures de prévention maintenues

Relizane  
Reprise 
des soutenances 
de mémoire 
dans le strict respect
des règles de protection
contre le Covid-19

Le centre universitaire Ahmed Zabana de
Relizane a relancé les premières
soutenances de mémoire de fin d’études de
l’année universitaire 2019-2020 en prenant
toutes les mesures nécessaires de
protection contre le Covid-19, a-t-on appris
auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. Le vice-recteur,
chargé de la pédagogie, Mohamed
Mokadem, a indiqué que l’administration
du centre universitaire de Relizane a pris
plusieurs mesures de protection contre le
coronavirus en vue d’offrir un espace
protégé sur le plan sanitaire et sécurisé aux
étudiants durant la séance de soutenance.
Ainsi, il a été procédé à la désinfection de
l’enceinte de l’université et des salles de
soutenance, ainsi que la mise à disposition
des masques de protection et de gel hydro-
alcoolique aux étudiants et enseignants
encadreurs, aux examinateurs et
rapporteurs, lesquels ont été soumis au test
de prise de la température, a indiqué le
même responsable, soulignant que les
étudiants ont été interdits de faire entrer
quoi que ce soit avec eux, allusion faites
aux gâteaux et boissons. L’administration
du centre universitaire de Relizane a
programmé 157 soutenances dans toutes
les spécialités de master durant le mois de
juin en cours, à travers ses 6 instituts, a fait
savoir M. Mokadem. L’Institut des
sciences exactes et sciences naturelles et
vie a vu la soutenance de mémoire de trois
étudiants de la filière biologie, a déclaré le
doyen Baghdadi Djillali, qui a souligné
que malgré les conditions sanitaires qui ont
imposé la suspension des cours au Centre
universitaire, il reste que les enseignants
ont veillé à l’encadrement des étudiants,
par les moyens de technologie, pour leur
permettre de parachever leur mémoire. 
À souligner que le centre universitaire
Ahmed Zabana de Relizane dénombre
actuellement plus de 16 000 étudiants
universitaires, dont 11 824 en cycle de
licence et 4227 en master, alors que le
nombre d’étudiants doctorants est de 164,
a-t-on relevé de même source.

Oran

Coup d’envoi du colloque international
virtuel sur «La société et la pandémie»

Le coup d’envoi des travaux du colloque international virtuel sur «La société et la pandémie» a été donné, mardi,
à l’initiative du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran.

Cette rencontre de deux jours est organi-
sée en partenariat avec le centre
Faailoune de recherche en anthropolo-

gie et sciences humaines et sociales de Batna,
de nombreux chercheurs dans divers spéciali-
tés d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Egypte,
d’Irak, des Emirats arabes unis, de Jordanie,
d’Arabie Saoudite, du Liban, d’Angleterre,
d’Italie, de France et de Turquie. Dans une
allocution d’ouverture de cette rencontre scien-
tifique, le directeur du CRASC, Djillai,
Mestari, a indiqué que ce colloque, qui débat-
tra de la crise sanitaire mondiale actuelle et de
ses effets sanitaire, social et culturel, fera le
point sur les approches liées à cette pandémie,
sur les plans sociologique et psychologique. Le
rendez-vous est venu parachever le premier
rapport réalisé par le CRASC après avoir effec-
tué les premières études empiriques sur la pan-
démie avec le concours de plus de 100 cher-
cheurs ayant réalisé 80 travaux sur les diffé-
rentes répercussions de la pandémie, sociales,
économiques et psychologiques. M. Mestari a
souligné qu’un deuxième rapport sera réalisé à
travers les études et expériences nationales et

internationales qui seront débattues durant
cette rencontre. Intervenant lors de la séance
d’ouverture, Ahmed Zayed, enseignant de
sociologie en Egypte, a abordé l’impact de la
pandémie sur l’être humain, citant parmi ses
effets la violence familiale, à cause de l’exiguï-
té et du stress, produits par le confinement, de
même que le désespoir né du chômage généré
par cette pandémie. Il a souligné, d’autre part,
que cette pandémie a poussé les êtres humains
à s’intéresser énormément à leur corps, à l’hy-
giène, à la distanciation sociale, le respect des
gestes barrières et la pratique du sport.
Les interventions des participants diffusées
par visioconférence à travers les réseaux
sociaux ont été axées notamment autour de
«La pandémie dans la société : approches de
recherche et analyse», «La ville dans la
période de confinement», «La famille dans la
période de distanciation sociale», «Les éta-
blissements et organisations de formation à
l’ère de la pandémie», «La solidarité dans la
période de distanciation» et «La religion et la
culture durant la pandémie».

Lehouari K.
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La Chambre de l’artisanat et des métiers de la
wilaya de Mostaganem a pris l’initiative d’ou-
vrir trois ateliers de confection pour produire
près de 10 000 masques de protection par jour,
a-t-on appris de son directeur Mohamed
Mansouri. Ces ateliers, qui regroupent des arti-
sans spécialisés dans le domaine de la confec-
tion, en majorité des femmes volontaires (béné-
voles), a-t-il dit, vont produire entre 6000 et 10
000 unités de masques de protection par jour
conformes aux normes médicales et commer-
ciales. Le même responsable a souligné, lors de
l’ouverture d’un atelier de confection au niveau
de la bibliothèque de lecture publique dans la
commune de Sidi Ali, que le produit confection-
né par les artisanes  dans les différents ateliers

de Mostaganem, Sidi Ali et Bouguirat, contribue
à l’approvisionnement des établissements et
administrations publiques.
Selon M. Mansouri, ce produit sera disponible
aux citoyens pour un prix modique variant entre
20 et 40 DA l’unité, et ce, en droite ligne, des
décisions faisant obligation du port de masque
de protection dans les espaces publics et en
toute circonstance afin de prévenir contre la
pandémie du Covid-19. Cette initiative coïncide
avec le démarrage de quelque 200 artisans
(tailleurs) dans la production de ce moyen de
protection au niveau de leurs ateliers et l’entame
de la commercialisation par la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers de leur production de
masques de protection ayant dépassé les 25 000

unités durant le mois d’avril et mai derniers, a-
t-il fait savoir. Pour sa part, la direction du
centre culturel islamique de Tiaret a lancé,
récemment, une opération de confection et de
distribution de masques de protection suite à
l’inauguration du club de confection et de bro-
derie. Il a été procédé à la réouverture de ce club
qui était à l’arrêt pour contribuer à la générali-
sation du port du masque de protection dans le
cadre de la prévention contre le coronavirus, a-t-
on appris auprès de la direction du centre. Cette
initiative intervient en application des instructions
de la Direction générale du centre culturel isla-
mique, en coordination avec la Direction des
affaires religieuses et waqfs et son conseil Majliss
Souboul El Kheiret.

Les plages de la wilaya de Annaba ont été interdites d’accès en guise de pré-
vention contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, ont rapporté les ser-
vices de la wilaya dans un communiqué. Cette mesure de précaution vient
s’ajouter à celles déjà prises pour lutter contre la propagation du nouveau
coronavirus, a souligné le document, rappelant la priorité des autorités
publiques, à savoir garantir les conditions de prévention et protéger la santé
de la population, en particulier dans les lieux publics et les régions qui
connaissent un afflux important de citoyens. Cette mesure de précaution, 

qui concerne plusieurs wilayas côtières, restera en vigueur jusqu’à l’annonce
officielle de l’ouverture de la saison estivale de l’année en cours et l’amélio-
ration de la situation épidémiologique engendrée par la pandémie du Covid-
19, a fait état le même communiqué, mettant l’accent également sur la néces-
sité de respecter les mesures de prévention, notamment le port obligatoire de
bavettes, le respect de la distanciation sociale et le respect des conditions
d’hygiène. À noter que la wilaya de Annaba compte  6 plages urbaines. 

Youcef B.

La Conservation des forêts de Chlef a mobilisé
9 tours de contrôle et 12 brigades mobiles d’in-
tervention durant la campagne anti-incendie de
forêts 2020, a-t-on appris hier  auprès des ser-
vices de cette direction. «Neuf tours de contrô-
le, comptant 33 agents d’intervention et 12 bri-
gades mobiles, fortes de 85 agents d’interven-
tion, ont été mobilisées pour cette campagne
anti-incendie dont le coup d’envoi a été donné
lundi», a indiqué le chargé de l’information
auprès de cette direction, Mohamed Boughalia,
signalant, en outre, la couverture de la totalité
de la wilaya en matière de télécommunications. 
Le responsable a également fait part de la réali-
sation de nombreuses opérations d’aménage-
ment et de travaux forestiers, visant la facilita-
tion des interventions pour l’extinction des

feux de forêt, dont le réaménagement de 22,5
km de pistes forestières, et l’ouverture d’un
linéaire de 21 km de nouvelles pistes, outre des
travaux d’entretien au profit d’une surface de
325 ha de forêts, a-t-il souligné. À cela s’ajou-
tent, selon la même source, l’installation de
commissions spéciales et de comités des rive-
rains des forêts dans toutes les communes en
charge, a-t-il dit, du «signalement des feux de
forêt dès leur déclaration, de manière à per-
mettre une intervention rapide des brigades
d’intervention et limiter au maximum les pertes
dans le couvert végétal, représentant 24% du
territoire de la wilaya», a expliqué M.
Boughalia. 
La wilaya a enregistré 125 feux de forêt en
2019, à l’origine de la perte de 367 ha de végé-

tations. Un bilan «nettement en hausse» com-
parativement à celui de l’année 2018, durant
laquelle une surface de pas plus de 67 ha de
forêts a été décimée par le feu, «soit la plus
faible perte en végétations depuis l’indépen-
dance». «Un taux de 71% de pertes en végéta-
tion enregistrées en 2019, soit 271 ha, avait été
signalé au niveau du littoral de la wilaya, répu-
tée pour ses forêts de pin d’Alep, caractérisé
pour sa haute sensibilité aux feux», a souligné
le même responsable. M. Boughalia a réitéré
l’appel de la Conservation des forêts de Chlef
aux usagers de ces espaces, notamment au
niveau du CW34, entre Zebboudja et Oued
Guoussine, «de ne pas jeter les mégots de ciga-
rettes et d’éviter d’allumer des feux pour des
barbecues».

Mostaganem
Ouverture de trois ateliers pour produire

près de 10 000 masques de protection par jour

Annaba
Les plages interdites d’accès en guise de prévention

contre la propagation du Covid-19

Campagne anti-incendie de forêt à Chlef
Mobilisation de 9 tours de contrôle et 12 brigades mobiles d’intervention

Ouargla
Questionnaire
de la CNAS 
aux employeurs
pour établir 
un état des lieux

La Caisse nationale d’assurances
sociales des salariés (CNAS),
Agence de Ouargla, a mis à la
disposition des employeurs
économiques, public et privé, un
questionnaire pour faire un état
des lieux de leurs activités en
cette conjoncture de pandémie
du coronavirus, a-t-on appris
hier  de cet organisme. Cette
mesure, à travers laquelle
l’agence cherche à examiner les
voies efficientes pour
accompagner, en cette période
exceptionnelle, les entreprises
contraintes à réduire ou
suspendre leurs activités, et
trouver des solutions de soutien
consistant en la régularisation ou
le rééchelonnement de leurs
dettes vis-à-vis de la caisse, a
expliqué le directeur de la
CNAS-Ouargla, Abdelkader
Hayek. Le questionnaire
renferme une série de questions
à remplir, liées notamment à
l’impact de la conjoncture du
coronavirus sur l’entreprise
économique, la suspension
partielle ou totale des activités,
et l’éventuel rééchelonnement
des dettes et la régularisation 
de leur situation financière, a
expliqué le responsable. 
La démarche vise, outre la
modernisation des prestations de
la caisse, l’amélioration du
service public et le
développement des relations
avec les employeurs, à assurer la
pérennité des entreprises
économiques, à préserver les
emplois et à garantir les
cotisations de la caisse, a-t-il
ajouté. La CNAS-Ouargla
recense 6405 employeurs,
publics et privés, affiliés, et
dispose de 14 structures, entre
centres payeurs et antennes, à
travers les 10 daïras de la
wilaya. 

Souk Ahras

Mobilisation de 3 milliards de dinars pour des projets
de développement dans 251 zones d’ombre

Une enveloppe financière de 3 milliards de dinars a été mobilisée pour concrétiser des projets de développement dans 251 zones d’ombre
recensées en 2020 dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué hier le wali, Lounès Bouzegza.

L e chef de l’exécutif local a révé-
lé en marge d’une visite de tra-
vail, dans les communes

d’Ouled Driss et Aïn Zana, que plu-
sieurs chantiers sont en cours pour
concrétiser des projets de développe-
ment inscrits dans le cadre de la straté-
gie de l’Etat visant à créer un équilibre
entre les régions en matière de dévelop-
pement et à répondre aux préoccupa-
tions des citoyens. Indiquant qu’un
total de 251 zones d’ombre a été
recensé dans les communes situées au
nord de la wilaya, le wali a affirmé que
ces régions ont bénéficié de projets dans
plusieurs secteurs parmi lesquels la
Santé, l’Education, l’Habitat rural, les
Ressources en eau et l’Energie. Au
cours de cette sortie, M. Bouzegza a
d’abord inspecté dans la mechta d’El
Fedane, dans la commune d’Ouled
Driss, les travaux de bitumage de la
route reliant cette mechta à la RN 20 sur
une distance de 2,6 km, puis les travaux
de raccordement de 152 foyers de la
mechtas d’Ouled Ali au réseau de gaz

naturel.Il a aussi donné le coup d’envoi
des travaux de réalisation d’une salle de
soins dans cette région en plus de la
réfection de la route reliant cette mech-
ta à la RN20 sur une distance de 4,5 km.
Le même responsable a également ins-
pecté le projet de réalisation d’un réser-
voir d’eau de 50 m3 devant alimenter
les habitants de la zone d’ombre de Ras
El Oued et le projet de raccordement au
gaz naturel de foyers répartis entre Ras
El Oued, Lemsan, Chaâbet Nouail et
Lemecharai pour un montant de 78 mil-
lions de dinars. Le wali s’est, par la
suite, rendu dans la commune de Aïn
Zana, où il s’est enquis des travaux de
restauration d’une salle de soins dans la
zone d’ombre Lahmer et de bitumage
d’un chemin menant la mechta de
Kharouba sur une distance de 2 km.
Après avoir écouté les préoccupations
des des citoyens de ces zones d’ombre,
le wali a assuré que le problème de
l’AEP sera définitivement réglé avec la
réception du barrage de Oued Djadra
prévue pour l’année 2021.
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Les appareils Apple volés sont tous tracés et désacti-
vés. Les autorités compétentes recherchent les
pilleurs. Le meurtre de George Floyd par la police de
Minneapolis a déclenché une vague de protestations
contre les inégalités raciales et la violence policière.
À la suite de ces manifestations, plusieurs villes ont
connu une vague de pillages et de vandalisme. Les
magasins d’Apple n’ont pas été épargnés, et bon
nombre de téléphones portables ont été volés. Plus
tôt dans la semaine, le PDG d’Apple, Tim Cook, a
envoyé un message à ses employés alors que les pro-
testations s’intensifiaient : «Il y a une douleur pro-
fondément gravée dans l’âme de notre nation et dans
le cœur de millions de personnes. Pour rester unis,
nous devons nous défendre les uns les autres, et
reconnaître la peur, le mal et l’indignation provoqués
à juste titre par le meurtre insensé de George Floyd et
une histoire de racisme beaucoup plus longue. […]
Chez Apple, notre mission est et sera toujours de
créer une technologie qui permet aux gens de chan-
ger le monde pour le mieux. Nous avons toujours tiré
la force de notre diversité, accueilli des gens de tous

les horizons, et nous nous sommes efforcés de
construire une société Apple qui soit inclusive pour
tous.» Cook a ensuite décidé de retirer le stock des
ateliers et de fermer la majorité de ses magasins aux
États-Unis pour la sécurité du personnel et des
clients. Les magasins venaient tout juste de rouvrir
après la fermeture due au Covid-19.

«Kill Switch» et Traçage
Les unités de démonstration iPhone et iPad qui bor-
dent les magasins Apple sont équipées d’un «Kill
Switch» qui désactive efficacement les appareils
une fois qu’ils se trouvent hors de portée du réseau
Wi-Fi d’Apple. Les voleurs, qui s’attendent à
vendre la marchandise Apple volée pour des mil-
liers de dollars, découvrent rapidement que cela ne
vaut rien et ne peut pas être revendu. De plus, Apple
utiliserait une certaine forme de logiciel de proxi-
mité capable de désactiver sur commande un appa-
reil. Lorsque le voleur allume son nouvel appareil,
ce message s’affiche : «Cet appareil a été désactivé
et est suivi. Les autorités locales sont alertées.»

L’étude du Lancet sur l’hydroxychloroquine mise à mal
Plusieurs observateurs estiment qu’une partie
des données sur lesquelles les auteurs ont tra-
vaillé sont incohérentes avec des informations
issues du terrain. Pour dissiper les doutes, un
accès aux données brutes à la base de ces tra-
vaux a été demandé aux chercheurs. De nom-
breuses études interrogent, depuis plusieurs
mois, l’efficacité et la sécurité de plusieurs
protocoles de traitement à base d’hydroxychlo-
roquine pour les malades du Covid-19. Le 22
mai, de nouveaux travaux présentaient, dans la
revue scientifique The Lancet, des résultats
particulièrement alarmants. Selon les auteurs
de l’étude, l’analyse d’un volume conséquent
de données médicales (96 032 patients Covid+
pris en charge dans 671 hôpitaux dans le
monde) révélait un important sur-risque de
mortalité chez ceux traités par chloroquine
(CQ) ou hydroxychloroquine (HCQ). En effet,
l’augmentation des risques observée par ces
chercheurs semblait étonnamment élevée,
comparée à celle identifiée dans des travaux
antérieurs. Or, une telle discordance dans des
résultats de recherche incite toujours à faire
preuve de prudence. En effet, ce type d’ano-
malie peut notamment trahir le fait que les
groupes comparés par les chercheurs ne diffè-
rent pas uniquement par le traitement reçu,
mais également par d’autres facteurs de gravi-
té, oubliés dans l’analyse. D’autres points,
saillants à première lecture, justifiaient égale-
ment d’exprimer des réserves. Ainsi, l’état de
santé des patients au début de l’étude était
caractérisé de façon imprécise. Les auteurs ne
détaillaient pas non plus quels éléments 
cliniques avaient motivé l’orientation des
patients vers tel ou tel traitement. A ces
réserves se sont ajoutées, ces derniers jours,
d’autres critiques particulièrement vives. 

Le cas des données originaires
d’Océanie

L’étude du Lancet, publiée le 22 mai, présen-
tait un détail des données recueillies «par
continent». Pour la zone continentale austra-
lienne, les auteurs comptabilisaient 73 patients
décédés dans 5 hôpitaux, à la mi-avril. Des
observateurs se sont étonnés du fait qu’à la
date du 10 mars, le gouvernement australien ne
recensait que 68 décès sur son territoire, en
hôpital et en maison de retraite. En outre, deux
des hôpitaux qui ont enregistré le plus grand
nombre de décès liés au Covid-19 en Australie
ont affirmé que leurs données n’avaient pas été
partagées avec les auteurs de l’étude du
Lancet. Interrogés sur cette anomalie, les cher-
cheurs ont objecté que les données recueillies
ne concernaient pas exclusivement l’Etat aus-
tralien, mais également d’autres pays
d’Océanie. Ils ont par ailleurs concédé que l’un
des hôpitaux étudiés aurait dû, de façon plus
pertinente, être rattaché à la zone continentale
asiatique. «Nous avons examiné notre base de
données Surgisphere et découvert qu’un nou-
vel hôpital a rejoint le registre le 1er avril et
s’est autodésigné comme appartenant à la zone
continentale d’Australasie», a ainsi déclaré
Sapan Desai, l’un des coauteurs des travaux. 
«En examinant les données de chacun des
hôpitaux du registre, nous avons noté que la
population de cet hôpital [était à près de 100%
d’origine asiatique], ainsi qu’une utilisation
relativement élevée de chloroquine en compa-
raison à l’Australie, [où cette molécule est peu

utilisée].» Selon les chercheurs, la classifica-
tion des données «par continent» n’influence
toutefois pas leurs calculs sur les surrisques
associés aux traitements. 

Le poids des données 
nord-américaines

D’autres critiques formulées concernent les
données en provenance d’Amérique du Nord.
Dans l’étude du Lancet, les dosages moyens
d’HCQ, au niveau mondial, avoisinent les 600
mg quotidiens. Des commentateurs ont noté
qu’aux Etats-Unis, d’où proviendraient les
deux tiers des dossiers médicaux analysés, les
doses moyennes d’HCQ préconisées par les
autorités sanitaires sont légèrement inférieures
à 500 mg. En conséquence, la «moyenne inter-
nationale» présentée dans l’étude serait exces-
sivement élevée. Toutefois, les doses réelle-
ment employées sur le terrain semblent supé-
rieures aux préconisations officielles. Dans
une étude publiée début mai, cette moyenne
était de 530 mg sur six jours, avec un proto-
cole consistant à administrer 1 200 mg
d’HCQ le premier jour, puis 400 mg les cinq
jours suivants. Or, dans l’étude du Lancet, la
période moyenne de traitement était de 4,2
jours -ce qui, avec le protocole détaillé ci-
dessus, renverrait bien à un dosage moyen
voisin de 600 mg. Sans disposer du détail des
protocoles de soin employés dans les hôpi-
taux étudiés, il reste difficile de conclure
quant à la validité de la critique exprimée. Là
encore, pour trancher cette question, il
conviendrait que les chercheurs donnent
accès au détail de leur base de données.

Des données brutes inaccessibles

Fondées ou non, ces deux premières critiques
renvoient à une lacune réelle de l’étude, à
savoir l’absence d’information sur l’origine
des données compilées. Se retranchant derrière
le strict respect de la confidentialité des don-
nées, les auteurs n’ont en effet rendu public
aucun élément permettant d’identifier les 671
hôpitaux qui auraient partagé leurs ressources
avec Surgisphere, la société derrière la collec-
te et le traitement des informations médicales
utilisées. De même, la nature des outils d’ana-
lyses statistiques employés par Surgisphere
reste très peu détaillée. A noter que les
méthodes statistiques utilisées par Surgisphere
posent d’autant plus question que nous retrou-
vons, dans d’autres articles récents signés par
certains membres de l’équipe. A défaut d’être
rendues publiques, les données brutes sur les-
quelles les chercheurs ont travaillé pourraient
être partagées avec des équipes indépendantes
qui, tout en s’engageant à en respecter la confi-
dentialité, pourraient en garantir l’authenticité
et l’intégrité. Dans un communiqué diffusé ce
29 mai, Surgisphere a annoncé qu’elle «s’en-
gageait à démontrer […] la robustesse du tra-
vail accompli», au travers d’un «audit indé-
pendant» destiné à valider «la provenance des
données, la base de données et l’analyse statis-
tique» de leurs récentes publications. Dans le
même document, l’entreprise affirme gérer
«240 millions de dossiers anonymisés de
patients, provenant de plus de 1 200 établisse-
ments de santé dans 45 pays». Toutefois, le fait
qu’un si grand nombre d’établissements hospi-
taliers, sur tous les continents, aient noué un

partenariat avec une société très peu connue
étonne plusieurs observateurs. En outre, la
base de données exploitée par Surgisphere
semble n’avoir jamais été utilisée par aucun
chercheur – y compris les auteurs des travaux
du Lancet – avant mai 2020.

Entorses aux règles éthiques ?
D’autres auteurs se sont interrogés sur le res-
pect des règles éthiques par l’équipe de
Surgisphere. Les auteurs de l’étude du Lancet
affirment en effet, dans le corps de leur article,
que «la collecte et l’analyse des données sont
considérées comme ne justifiant pas d’examen
éthique» («are deemed exempt from ethics
review»). Toutefois, dans la plupart des légis-
lations, l’analyse rétrospective de données qui
n’ont pas été collectées à des fins de recherche
ne nécessite pas l’aval d’un comité d’éthique. 
En revanche, la collecte et le traitement de
données de santé individuelles peuvent être
sujets à d’autres réglementations, parfois très
contraignantes.

Critiques sur «la trop grande
homogénéité des données» ?

Plusieurs commentateurs se sont étonnés du
fait qu’un tableau de données dans The Lancet
présentait une forte homogénéité entre patients
des différents continents. Or, une certaine dis-
parité est attendue entre des groupes de
patients originaires de pays aux systèmes de
santé très différents. Cette anomalie relèverait
plutôt, de l’avis des auteurs de l’étude, d’un
malentendu. Le tableau incriminé présentait,
selon eux, non pas des données brutes, mais les
données ajustées pour l’analyse (autrement dit,
les résultats obtenus une fois pondérés des
variables telles que l’âge, le sexe, ou les patho-
logies préexistantes des patients). «Bien que
les données soient exactes, nous fournissons
au Lancet le tableau mis à jour des données
non ajustées pour aider à dissiper le malenten-
du», ont-ils déclaré. «Il n’y a pas eu d’erreur
dans l’analyse et aucun des résultats de l’ar-
ticle n’est affecté.»

D’importantes conséquences pour
des études à faible niveau de preuve

Force est de constater, donc, que l’article publié
dans The Lancet présente plusieurs zones
d’ombre. Usuellement, l’éditeur d’une revue
scientifique exige, par l’intermédiaire de relec-
teurs scientifiques, que les imprécisions d’une
étude soient dissipées avant d’autoriser sa publi-
cation. Ce processus de «peer-reviewing» a été,
ici, indiscutablement insuffisant. Reste à savoir
si les anomalies identifiées a posteriori relèvent
d’erreurs méthodologiques, ou d’une manipula-
tion intentionnelle des données. Cette étude, en
dépit de son importante médiatisation (et politi-
sation), n’est toutefois que l’une des pièces du
dossier scientifique sur l’intérêt et la sécurité de
la chloroquine et de l’hydroxychloroquine. 
La pertinence du recours à ces molécules dans
le cadre du Covid-19 reste controversée, même
en excluant les données de cette publication
spécifique. Notons, enfin, qu’à cette controver-
se scientifique s’ajoute une controverse d’ordre
politique. Or comme nous le rappelons réguliè-
rement dans nos colonnes, considérées isolé-
ment, une étude de biomédecine ne suffit pas à
«démontrer» une hypothèse. Des erreurs invo-
lontaires, des aléas statistiques, parfois même
des fraudes, peuvent en effet être à l’origine de
résultats anormaux. En outre, des études de
nature très différente fournissent des éléments
de preuves de «poids» très différents. 
Des études observationnelles rétrospectives,
même très bien menées, ne peuvent donner que
des informations partielles, qu’il convient d’in-
terpréter à l’aune d’autres travaux existants.
Or, ici, le signal très alarmant donné par cette
publication a entraîné une réaction politique
aussi vive qu’immédiate, à savoir la suspension
provisoire de plusieurs essais cliniques à travers
le monde. Certains considéreront que prendre
immédiatement en compte ce signal issu de la
littérature scientifique relève d’une juste appli-
cation du «principe de précaution», et que ne
pas réagir aurait été une faute. D’autres repro-
cheront aux décideurs leur empressement, en
arguant du manque de vraisemblance des don-
nées présentées.

Apple : les Iphones volés sont inutilisables
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Etats-Unis

Biden accuse Trump d’avoir transformé
l’Amérique en «champ de bataille»

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a accusé mardi Donald Trump d’avoir transformé les Etats-Unis 
en «champ de bataille», en promettant de tout faire pour «guérir les blessures raciales».

C’ était la première fois depuis la mi-mars que
Joe Biden, 77 ans, s’aventurait hors de son
Etat du Delaware, où il était confiné à cause

de la pandémie de coronavirus. Joe Biden a condamné à
plusieurs reprises les violences mais a accusé mardi
Donald Trump, 73 ans, d’avoir «transformé ce pays en un
champ de bataille divisé par les vieux ressentiments et les

peurs nouvelles». «Il pense que la division l’aide» pour
remporter la présidentielle du 3 novembre, a affirmé le
démocrate, qui le devance dans les sondages.
Joe Biden a dénoncé la dispersion lundi soir de «mani-
festants pacifiques» à coups de «gaz lacrymogène et de
grenades assourdissantes» pour permettre à Donald
Trump de réaliser une «opération de communication» en

se rendant devant une église proche de la Maison-
Blanche, une bible à la main.
En voyant ces scènes, «nous sommes en droit de penser
que le président est plus préoccupé par le pouvoir que par
les principes. Qu’il est plus intéressé par servir les pas-
sions de sa base que les besoins de ceux dont il est censé
s’occuper», a-t-il affirmé.

La Russie s’est dite «scandalisée», ce mardi, par la violence
de la police américaine contre la presse internationale qui
couvre les manifestations, appelant les responsables améri-
cains à prendre des mesures pour mettre fin à «l’arbitraire
policier» envers la presse.
«Nous sommes scandalisés par la violence continue que les
policiers américains utilisent contre la presse internationale
qui couvre les manifestations», a indiqué le ministère russe
des Affaires étrangères dans un communiqué.

Moscou fait notamment référence au cas de Nicole Russell,
collaboratrice de l’agence de presse d’Etat russe Sputnik,
touchée lundi par une balle en caoutchouc tirée par la poli-
ce et «jetée au sol et littéralement piétinée» par un policier,
bien qu’elle ait présenté sa carte de presse.
Selon le ministère, la journaliste a «subi de nombreuses
blessures». Selon la Russie, cette «cruauté scandaleuse et
illégale» s’est déroulée près des murs de la Maison-Blanche
à Washington. «Nous notons avec préoccupation que la

situation des droits des médias aux Etats-Unis se détériore
de jour en jour», a indiqué la diplomatie russe, appelant les
responsables américains à prendre des mesures pour mettre
fin à «l’arbitraire policier» envers la presse. Les villes amé-
ricaines sont secouées depuis plus d’une semaine par des
troubles, pillages et affrontements avec la police depuis la
mort d’un un homme noir asphyxié par un policier blanc.
Les manifestants protestent contre le racisme, les brutalités
policières et les inégalités sociales.

Les travailleurs humanitaires sont confrontés à une «course
contre la montre» pour éviter une aggravation de la crise au
Yémen, pays pauvre ravagé par la guerre et touché par une pro-
pagation rapide du nouveau coronavirus (Covid-19), a averti
mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. «Nous
sommes dans une course contre la montre. Combattre la Covid-
19 en plus de l’urgence humanitaire déjà présente requiert une
action urgente», a-t-il déclaré lors d’une conférence virtuelle de
donateurs pour le Yémen organisée par l’Arabie saoudite.
Depuis mars 2015, l’Arabie saoudite intervient au Yémen à la
tête d’une coalition militaire qui appuie le gouvernement yémé-
nite contre le mouvement armé des Houthis. Dans un commu-
niqué, le gouvernement saoudien a estimé que «2,3 milliards de
dollars (2 milliards d’euros) sont nécessaires pour couvrir les
besoins d’urgence au Yémen dans de multiples secteurs, y com-
pris l’assistance médicale, alimentaire et le logement». Le
secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires humani-
taires, Mark Lowcock a évoqué quant à lui le chiffre de 2,4 mil-
liards de dollars, dont 180 millions consacrés à la lutte contre la
maladie Covid-19. M. Lowcock, ainsi que le ministre saoudien
des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, participent à cette
visioconférence. «Nous exhortons les donateurs à s’engager
généreusement», a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau
de coordination des affaires humanitaire des Nations unies
(Ocha). La situation au Yémen risque de s’aggraver : les orga-
nismes d’aide intervenant dans le pays se dirigent vers un
«gouffre budgétaire», a-t-il prévenu. Dans une déclaration com-
mune, les responsables du Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (Unicef), du Programme alimentaire mondial (PAM) et
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont également
tiré la sonnette d’alarme. Dans un communiqué, le ministre bri-
tannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a d’ores et déjà
promis une aide de 160 millions de livres britanniques, soit
179,2 millions d’euros. «La Covid-19 n’est que le dernier défi
dans une situation qui se détériore», a affirmé Abdallah al-
Rabiah, chef du Centre d’aide et de secours «Roi Salmane»,
chargé de l’assistance humanitaire saoudienne au Yémen. La
guerre a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart
des civils, et l’ONU affirme qu’environ 24 millions de

Yéménites -plus des deux tiers de la population- dépendent
d’une forme ou d’une autre de l’aide humanitaire.
Si la visioconférence de mardi ne parvient pas à susciter suf-
fisamment de dons, près de 5,5 millions de Yéménites pour-
raient perdre l’accès à une aide alimentaire et à une eau
potable, dans ce pays fréquemment menacé par le choléra,
selon l’ONG Save the Children.

Cessez-le-feu en Libye
«Les pourparlers pourraient reprendre», selon l’Onu

La mission d’appui de l’Onu en Libye (Manul) a laissé entendre, ce mardi, que les parties libyennes pourraient reprendre des pour-
parlers après une suspension de plus de 3 mois, en vue d’un cessez-le-feu» dans le pays, où des combats sont toujours signalés. La
Manul «se félicite de l’acceptation par le gouvernement d’union nationale (GNA) et «l’armée nationale libyenne» (ANL, dirigée par
Khalifa Haftar) de reprendre les pourparlers sur l’arrêt des combats», a indiqué la Mission dans un communiqué, repris par des médias.
Pour l’heure, aucune des deux parties n’a, toutefois, confirmé cette annonce, et ce, au moment où des combats sont signalés dans la
région de Tripoli (nord-ouest). A la même occasion, l’Onu a appelé «les Etats soutenant l’une ou l’autre partie à respecter les engage-
ments» pris à Berlin lors de la Conférence internationale sur la Libye en janvier, et la résolution adoptée le mois suivant au Conseil
de sécurité des Nations unies, portant notamment sur «l’arrêt des ingérences» étrangères. Le retour aux discussions doit se traduire par
«un début d’accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif», souligne encore la Manul.
En février, au moment de la suspension des pourparlers, les protagonistes de la crise libyenne avaient accepté de négocier un «cessez-
le-feu permanent» au sein d’une commission militaire conjointe qui comprend des représentants.

La Russie «scandalisé» par la violence policière contre les journalistes

Yémen

La «Course contre la montre» face à la Covid-19
et à la crise humanitaire

Manifestations
Hong Kong accuse
Washington d’avoir
«deux poids, deux mesures»

La cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie
Lam a accusé mardi Washington d’avoir
«deux poids, deux mesures» dans leur réponse
aux manifestations et averti que d’éventuelles
restrictions contre Hong Kong ne «nuiraient
qu’à eux-mêmes». A Hong Kong, les
manifestations ont souvent dégénéré en
violences entre radicaux et forces anti-
émeutes qui ont arrêté plus de 9000
personnes. Washington s’est montré
particulièrement critique de la réponse des
autorités hongkongaises aux manifestations.
Et la semaine dernière, le président américain
Donald Trump a annoncé son intention de
mettre fin aux mesures commerciales
préférentielles accordées à Hong Kong, pour
dénoncer une loi controversée sur la sécurité
nationale que Pékin veut y imposer. Mardi,
Mme Lam a affirmé que Washington se
tirerait ce faisant une balle dans le pied, en
dénonçant la réponse de l’administration
Trump aux émeutes aux Etats-Unis contre les
brutalités policières, le racisme et les
inégalités sociales.
«Nous avons vu le plus clairement ces
dernières semaines le «deux poids, deux
mesures» qui est appliqué», a déclaré Mme
Lam aux journalistes. «Vous savez qu’il y a
des émeutes aux Etats-Unis et nous voyons
comment les gouvernements locaux ont réagi.
Et ensuite à Hong Kong, quand nous avons
des émeutes similaires, nous voyons la
position qu’ils ont adoptée.

Brésil
Record de décès au cours
des dernières 24 heures

Le ministère brésilien de la Santé annoncé que
son pays a franchi mardi le cap des 30 000
morts du coronavirus, à 31 199, après avoir
enregistré un chiffre record de décès au cours
des dernières 24 heures. Ce pays de 212
millions d’habitants a déploré en effet 1262
morts supplémentaires, le bilan quotidien le
plus élevé depuis le 21 mai (1188), ce qui
témoigne de la poursuite de la phase
ascendante de la pandémie. Le Brésil, pays qui
représente à lui seul plus de la moitié des cas et
des morts du coronavirus en Amérique latine, a
enregistré au total 555 383 cas confirmés de
Covid-19, après une forte progression de près
de 29 000 cas au cours des dernières 24 h.
Ces chiffres, dont la communauté scientifique
estime qu’ils sont grossièrement sous-évalués
dans un pays ne pratiquant que très peu de
tests, situent le Brésil à la 4e place dans le
monde pour les morts, derrière les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et l’Italie. Les deux Etats
brésiliens les plus touchés sont Sao Paulo et
Rio de Janeiro, dans le Sud-est.
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Publicité

Littérature

Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?
un livre-enquête signé Ahmed Bensaâda

Audiovisuel

L’ARAV appelle à protéger les enfants de certains contenus
médiatiques en période de confinement

«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?», un livre-enquête de l’universitaire Ahmed Bensaâda, consacré au Hirak,
mouvement populaire de constatation et ses leaders «autoproclamés» et l’implication d’organisations étrangères

dans la vie politique et associative en Algérie, a été publié dernièrement.

Paru aux éditions Apic, cet ouvrage de 136 pages, enquête sur
le parcours d’acteurs ayant fait l’actualité, pour certains
inconnus des Algériens, et qui ont émergé de la houle du

Hirak pour en devenir «des ténors de ce mouvement» de constata-
tion populaire, né le 22 février 2019, «une prise de conscience col-
lective qui a permis la réappropriation de l’espace public et une
reconquête de la scène politique».L’auteur a focalisé son enquête
sur plusieurs «célébrités du Hirak», «proposées peu de temps après
les manifestations populaires par certains organismes étrangers et
agitateurs professionnels». L’objectif, analyse l’auteur, étant de

«récupérer ce soulèvement populaire en vue de le dévier de sa tra-
jectoire» et de le «mettre au service d’un plan étranger inavoué».
Selon lui, ces «acteurs» ont été proposés pour «constituer une ins-
tance de transition et exercer les prérogatives d’une présidence col-
légiale» qui devra nommer, un «gouvernement provisoire et prépa-
rer les élections présidentielle et législative». Le livre-enquête lève
le voile sur ces «ténors autoproclamés» du Hirak et leurs liaisons
«dangereuses» avec des puissances étrangères et organismes amé-
ricains dont NED (National Endowment for Democracy), qui
finance des organisations activant en Algérie. Dans sa préface,

Majed Nehmi note que cette enquête est une «contribution majeu-
re pour la compréhension des jeux et enjeux qui se cachent derriè-
re les postures nihilistes des puissances étrangères vis-à-vis de
l’Algérie». Très documenté, l’ouvrage consacre un grand espace
aux extraits de rapports d’organismes étrangers. Chercheur et
enseignant, Ahmed Bensaâda est auteur de plusieurs ouvrages dont
«Arabesque- enquête sur le rôle des Etats-Unis dans les révoltes
arabes» (2015), son premier livre d’investigation édité au Canada,
en Belgique et en Algérie.

B. M.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé, ce mardi,
à l’impérative protection des enfants contre certains contenus média-
tiques en période de confinement, conformément aux «exigences des
lois nationales et des conventions internationales renforçant les
mécanismes de cette protection». L’ARAV «attire l’attention des
médias audiovisuels et des familles sur les risques auxquels seraient
exposés les enfants et les jeunes téléspectateurs en suivant divers
programmes diffusés en période de confinement, suite à la propaga-
tion de la pandémie de la Covid-19, ainsi que les efforts de sensibili-
sation aux dangers de la maladie, diffusés en boucle via les pro-
grammes et les journaux télévisés traitant de la crise sanitaire, ce qui
pourrait susciter peur et inquiétude chez les jeunes téléspectateurs en
général et les enfants en particulier», précise un communiqué de
cette instance. Dans ce contexte, l’ARAV souligne «la nécessité de
protéger cette catégorie sensible de toute forme d’atteinte qu’ils
pourraient subir du fait de contenus médiatiques nuisibles, confor-
mément aux exigences des lois nationales et des conventions inter-
nationales renforçant les mécanismes de cette protection, d’autant
que cette situation coïncide avec la célébration de la Journée interna-

tionale des droits de l’enfant». Afin de préserver l’intégrité physique,
mentale et psychologique de cette catégorie lors de sa consommation
des contenus médiatiques, l’ARAV préconise «la surveillance de la
durée de consommation médiatique des différents contenus des pro-
grammes audiovisuels et des programmes destinés aux enfants et leur
accorder un intérêt particulier en tenant compte de leurs spécifici-
tés». Il est également recommandé de «développer des programmes
pratiques et éducatifs, en cette conjoncture, à même d’encourager et
d’encadrer le sens de créativité de ces enfants et les aider à s’adapter
à l’enseignement à distance», tout en consacrant des programmes de
loisirs et de divertissement pour les distraire et atténuer le stress dû
aux flux d’informations sur la situation sanitaire». L’ARAV a égale-
ment insisté sur l’importance d’impliquer les familles dans l’orienta-
tion, par le dialogue, de leurs enfants dans les choix qui conviennent
à leurs âges et leurs états psychologiques et sociaux, quand ils abu-
sent dans l’utilisation des différents réseaux sociaux aux côtés des
médias audiovisuels et numériques en cette conjoncture, de manière
à leur faire sentir leur droit d’exprimer leurs opinions». Elle a mis
aussi l’accent sur «la nécessité pour les enfants de pratiquer des acti-

vités du monde réel loin du virtuel des différents supports média-
tiques et des réseaux sociaux dans le but de les protéger contre tout
risque d’accoutumance aux médias virtuels et de les aider à renouer
progressivement avec la vie normale et à sortir de l’isolement social
tout en renforçant les liens familiaux». L’ARAV a appelé en outre à
«respecter les droits des enfants aux besoins spécifiques en leur
accordant un intérêt particulier à même de favoriser leur insertion
sociale et leur participation à la vie scientifique, culturelle, artistique
et récréative». Elle a, par ailleurs, préconisé la mise en place d’un
programme national, qui serait un «guide médiatique visant à renfor-
cer la prise de conscience sociale et familiale afin d’être au diapason
de l’évolution médiatique et technologique pour préserver l’enfant de
conséquences de cette évolution».
L’ARAV a fait savoir qu’elle y participera, en collaboration avec les
acteurs, les spécialistes et les professionnels concernés, en vue de pro-
mouvoir le professionnalisme des journalistes et renforcer les connais-
sances des familles et de tous ceux qui s’intéressent aux enfants», sou-
lignant que ce guide «facilitera le traitement par les médias des sujets
liés à cette catégorie».

MINISTÈRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
WILAYA DE KHENCHELA

Matricule fiscale : 0984400190456/18016

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

MINISTÈRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA D’ALGER
DIRECTION DU LOGEMENT

NIF : 410002000016085

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 002/2020
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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

Le corps exsangue d’une
jeune Anglaise, découvert

dans Central Park, conduit
les Experts à enquêter

dans le monde obscur
du culte vampirique...

Alors que les
noces prochaines
de Sue et de Red,

alias La Femme
invisible

et Mr Fantastic,
font la une, des

phénomènes
climatiques

étranges
déboulent de

nulle part...

L'équipe se rend
dans une prison

pour une émeute
et tenter de sauver

des otages civils.
Hondo pense que

ce soulèvement
cache un plan des
détenus. De plus,
lorsque la femme

de Deacon, Annie,
passe au quartier

général...

20h05 : Cassandre

21h40 : Les experts -
Manhattan

20h05 : Chrome Customs

20h00 : Les 4 Fantastiques
et le Surfer d'argent

19h50 : Secret médical

20h05 : Disparus,
au coeur de l'enquête

19h55 : Machu Picchu,
le secret des Incas

20h05 : Vous avez la parole

Depuis maintenant
plusieurs mois, la

France vit au
rythme de la

menace sanitaire
que représente la

pandémie de
Covid-19.

Le confinement
mis en place en

mars a permis de
ralentir le rythme
de propagation...

Le Machu Picchu
est une ancienne
cité abandonnée,

perdue dans les
nuages et

construite par les
Incas. Des

archéologues ont
découvert ces

vestiges
énigmatiques il y a

plus d'un siècle
mais la véritable...

Infirmière en chef
dans un hôpital de

Sheffield, Cath
Hardacre exerce
son métier avec

empathie et
conscience

professionnelle.
Lorsqu'elle alerte

un journaliste,
Sam Kelly, puis sa

direction, sur de
nombreux cas

de négligence...

La commissaire
Florence

Cassandre
enquête sur la

mort d'un
douanier,

retrouvé dans un
camion de

contrebande.
Son ex-mari
possède des

informations
précieuses...

Quentin,
un aide-soignant

de 34 ans, a grandi
auprès d'une mère
qui l'a empêché de

connaitre son
géniteur. Rejeté

par l'ensemble de
sa famille depuis
l'annonce de son

homosexualité, le
jeune homme rêve

de retrouver ses
origines...

Les Martin
Brothers Customs

emploient leur
savoir-faire sur
une Chevrolet

Corvette 1962, un
modèle américain

de 360 chevaux,
rare et ancien,
avec moteur à

injection...

20h15 : S.W.A.T. *2017
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Reprise du championnat

La partie n’est pas encore gagnée !
A moins d’une recrudescence de la propagation de l’épidémie du coronavirus, ce qui est peu probable d’après les derniers rapports sanitaires,

le championnat devrait donc reprendre ses droits, même si l’on ignore quand exactement.

A insi en a décidé la FAF, après consul-
tation de la Tutelle, mais contre
l’avis de la Ligue qui recommandait,

quant à elle, l’arrêt pur et simple de la com-
pétition. Reste à définir à présent les moda-
lités et le processus à suivre avant la reprise.
Celle-ci, faut-il le rappeler, ne se fera pas
«avant la levée du confinement», comme l’a
souligné récemment le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Ce
dernier a appelé, par ailleurs, les Fédérations
«à proposer des protocoles sanitaires pré-
ventifs précis qui établiront les conditions
nécessaires pour la reprise des compéti-
tions», non sans préciser que «la décision
finale reviendra au MJS qui accompagnera
les fédérations et sera en contact direct avec
le ministère de la Santé et les autorités com-
pétentes». Au niveau de la FAF, une feuille
de route a déjà été établie dans ce sens. Ella
été en outre soumise au ministère de la
Jeunesse et des Sports pour validation, au
début du mois de mai dernier. Cette feuille
de route qui est toujours d’actualité, a été
retenue par les membres du bureau fédéral
de la FAF, lors de leur dernière réunion sta-
tutaire tenue le 31 mai. Pour rappel, elle
consiste à «poursuivre le reste de la saison
2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période
de 8 semaines, après une période de prépa-
ration de 5 à 6 semaines. Ainsi, si le 13 juin

les pouvoirs publics décident la levée du
confinement, ce qui n’est pas acquis loin
s’en faut, les équipes pourraient reprendre
graduellement les entraînements collectifs.
Selon le calendrier établi par la Fédération,
le championnat ne peut pas être relancé
avant la fin juillet. Il faudra après compter
environ deux mois pour le terminer, c’est-à-
dire la fin de septembre. Quant à la nouvel-
le saison, elle ne débutera pas avant la fin
octobre. Cela dans le cas où la feuille de
route sera scrupuleusement respectée. Elle
pourrait néanmoins subir des modifications
pour rapprocher les délais. D’autant que cer-
tains spécialistes estiment que la période de
préparation pourrait être écourtée. Tout
comme celle consacrée à la compétition. Il
est possible en effet que les      8 journées
restantes du championnat se disputent sur
une durée de six semaines. Il faudra toute-
fois prendre en compte l’autre épreuve tou-
jours en cours, à savoir la Coupe d’Algérie
qui a atteint le stade des quarts de finale.
Compte tenu de la situation exceptionnelle
que traverse le pays, il faudra sérieusement
songer à disputer les demi-finales sur un
seul match. Tout cela reste néanmoins dans
le domaine de la théorie. Dans la pratique,
ce sera une autre paire de manches. Il faudra
d’abord que les autorités sanitaires et les
politiques donnent le feu vert. La condition

sine qua non pour la relance des activités
sportives. Le président de la Commission
médicale de la Fédération algérienne de
football, Djamel-Eddine Damerdji, relève
de son côté, «la complexité» de la reprise de
la compétition soulignant «les mesures

encore plus rigoureuses à prendre et une
coordination intersectorielle sans faille à
respecter» pour mener à bien ce projet. C’est
dire que la partie est loin d’être gagnée.

Ali Nezlioui

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, hier, sa décision
de venir en aide «une nouvelle fois» aux clubs algériens, en payant
leurs contentieux vis-à-vis de la Fédération internationale (Fifa).» Le
BF a décidé d’apporter une nouvelle fois son aide aux clubs algériens
dans le cadre de leurs situations contentieuses vis-à-vis de la Fifa, avec
l’engagement de ces derniers de rembourser les avances de la FAF sur
leurs indemnités de participation en Coupes africaines et/ou de leur
quote-part des droits TV», a indiqué l’instance fédérale dans son rele-
vé des conclusions de la dernière réunion du Bureau fédéral, tenue
dimanche par vidéoconférence. Dans le même sillage, le BF a décidé
d’interdire, à travers la CNRL (Chambre nationale de résolution des
litiges) tout recrutement de joueurs étrangers par tout club n’ayant pas
encore assaini sa situation contentieuse. En s’appuyant sur les derniers
chiffres, la FAF a précisé que «la situation des dettes des clubs des

Ligues 1 et 2 demeure inchangée depuis le début de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), soit plus de 217 millions de dinars pour les
clubs de Ligue 1 et plus de 523 millions de dinars pour les clubs de
Ligue 2». L’instance fédérale a évoqué «la possibilité de proroger la
date de remboursement des dettes antérieures des clubs dont l’échéan-
ce était arrêtée au 1er juin 2020, et ce compte-tenu de la situation éco-
nomique de ces derniers». Par ailleurs, le président de la FAF
Kheireddine Zetchi «a décidé de faire don de sa quote-part de 10% des
frais annuels alloués par la Confédération africaine (CAF) à la FAF,
soit 20.000 dollars à la trésorerie de cette dernière, dont 50% seront
consacrés à des aides dans le cadre de l’opération de solidarité Covid-
19». Enfin, Zetchi a rappelé à tous les membres la nécessité de ration-
naliser et d’optimiser les dépenses de la fédération. 

Bessa N.

Litiges

La FAF va régler les contentieux
des clubs vis-à-vis de la Fifa

La Fédération algérienne d’escrime (FAE) a
répercuté, hier, une information capitale, émanant
du ministère de la Jeunesse et des Sports, portant
sur l’interdiction de l’utilisation du complément
alimentaire Hydroxycut, susceptible de représen-
ter un danger de mort pour le consommateur. «Le
MJS a lancé une alerte interdisant formellement la

consommation du complément alimentaire
Hydroxycut, car susceptible de provoquer la
mort», écrit la FAE sur sa page Facebook, lançant,
ainsi, un appel via les réseaux sociaux, en deman-
dant à tous ses followers «de faire passer le mes-
sage pour toucher un maximum de personnes et
les sensibiliser à temps contre le danger mortel

que pourrait représenter ce produit», a-t- elle sou-
ligné. Il faut savoir que le complément alimentai-
re Hydroxycut est produit par la marque
«Muscletech» et fait fureur aux Etats-Unis. Il est
en vente libre en Algérie, où les sportifs l’utilisent
généralement pour brûler les graisses et perdre du
poids.

Le MJS donne l’alerte 

L’ Hydroxycut, un danger de mort !

Après sa belle première saison
sous les couleurs du Milan AC,
plusieurs grands clubs européens
ont montré leur intérêt par le profil
du milieu de terrain Ismael
Bennacer. A en croire le média ita-
lien La Gazetta dello Sport, le club
rossonero ne souhaiterait pas se
séparer de son milieu de terrain
algérien lors du prochain mercato
estival. Ferme sur leur intention de
voir l’ancien joueur d’Empoli
continuer son parcours avec le
club milanais, le futur directeur

sportif Ralph Ragnick souhaite
construire pour la saison prochaine
une équipe compétitive dans
laquelle Bennacer aura un rôle
majeur. Pour rappel, plusieurs
clubs se montrent intéressés par le
profil du meilleur joueur de la
CAN 2019 à l’image le
Manchester City ou encore le PSG,
dont le directeur sportif Leonardo
continue d’entretenir de bonnes
relations avec les dirigeants du
Milan AC où il occupa la même
fonction entre 2018 et 2019.

Italie

Le Milan AC ne compte pas
se séparer de Bennacer

Dissolution de la LFP

La FAF dément
Dans un communiqué diffusé,
mardi soir, sur son site officiel,
la Fédération algérienne de
football (FAF) a démenti de
façon «formelle», a-t-elle
asséné, l’information relayée
sur les réseaux sociaux selon
laquelle la FAF allait procéder
à la dissolution de ligue
professionnelle de football
(LFP). «La Fédération
algérienne de football (FAF)
porte un démenti formel contre
l’information relayée sur les
réseaux sociaux et émanant
malheureusement d’un
employé de la presse publique
faisant part de la dissolution
prochaine, par la FAF, de la
Ligue de football professionnel
de football (LFP) et son
remplacement par une
commission qui gérera les
deux prochaines Ligues 1 et 2,
sachant que la future L1 sera
professionnelle et la L2 sera
composée de 2 groupes de 16
clubs amateurs, comme cela a
été décidé par l’Assemblée
générale de la FAF le 27
septembre 2019», écrit , ainsi,
le communiqué. «L’entente
cordiale et l’étroite
collaboration qu’entretiennent
la FAF et la LFP, à travers,
notamment les deux présidents
- M.M. Kheireddine Zetchi et
Abdelkrim Medouar, dérangent
les esprits malveillants qui
cherchent le moindre prétexte
pour torpiller cette entente et
surtout la stabilité qui règne
entre deux structures travaillant
pour le même intérêt, celui du
football national», 
met en relief le communiqué,
ajoutant que le président de la
FAF et les membres du Bureau
fédéral «apportent tout leur
appui au président Medouar et
l’assurent de leur entière
confiance».
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Covid-19
Au moins 380 428 morts
dans le monde
La pandémie de nouveau coronavirus a fait au
moins 380 428 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en Chine, selon un
nouveau bilan établi par des médias à partir de
sources officielles hier. Plus de 6 399 710 cas
d’infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie, dont au moins 
2 756 500 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur
premier décès lié au coronavirus début février,
sont le pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 106 181 décès pour 
1 831 821 cas. Au moins 463 868 personnes
ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni
avec 39 369 morts pour 277 985 cas, l’Italie
avec 33 530 morts (233 515 cas), le Brésil
avec 31 199 morts (555 383 cas), et la France
avec 28 940 morts (188 322 cas). La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et Macao),
où l’épidémie a débuté fin décembre, a
officiellement dénombré au total 83 021 cas,
dont 4634 décès et 78 314 guérisons. L’Europe
totalisait mercredi à 11h GMT 180 209 décès
pour 2 192 755 cas, les Etats-Unis et le
Canada 113 639 décès (1 924 231 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes 54 871 décès
(1 098 686 cas), l’Asie 17 262 décès (590 534
cas), le Moyen-Orient 9833 décès (427 035
cas), l’Afrique 4483 décès (157 874 cas), et
l’Océanie 131 décès (8599 cas). Ce bilan a été
réalisé à partir de données collectées par des
médias auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lutte contre la Covid-19
Le dispositif d’Algérie
Télécom reconduit jusqu’à
«la fin du confinement»
Algérie Télécom (AT) informe ses usagers de la
reconduction du dispositif mis en place dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19 et ce,
jusqu’à «la fin du confinement». En
conséquence, «tous les clients Idoom ADSL et
Idoom fibre pourront bénéficier jusqu’à 6 jours
de connexion gratuites supplémentaire», précise
AT, faisant savoir que «cette offre est valable
pour les rechargements en utilisant le paiement
électronique via la carte EDAHABIA ou CIB, à
partir de l’espace client https://ec.at.dz et
l’application mobile ainsi que pour les cartes de
recharge, en appelant le 1500 à partir d’une
ligne fixe ou mobile». Tout en réitérant son
«engagement à assurer la sécurité et le confort à
ses clients», Algérie Télécom invite sa clientèle
à «contacter le service client en composant le
12, ou à consulter son site internet sur :
www.at.dz».

Algérie- Mauritanie
Djerad et son homologue mauritanien conviennent de donner

un «nouvel élan» aux relations bilatérales
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et son homologue mauritanien, Smaïl Ould Beda Ould Cheikh Sidna, ont convenu, hier, des
«voies et moyens» pour «consolider et donner un nouvel élan aux relations» bilatérales. Lors d’un entretien téléphonique, les deux
responsables «ont passé en revue l’état des relations bilatérales et ont convenu des voies et moyens pour consolider et donner un 
nouvel élan aux relations commerciales, économiques et sociales entre l’Algérie et la Mauritanie, deux pays voisins et frères». 
Ils «ont également évoqué la conjoncture sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ainsi que les politiques de
prévention et de lutte déployées dans les deux pays pour endiguer la propagation de cette épidémie».

Coronavirus

107 nouveaux cas, 151 guérisons et 6 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Affaire de détournement de foncier agricole et trafic d’influence

15 ans de prison ferme requis contre Abdelghani Hamel
par le procureur du tribunal de Boumerdès

Durant les dernières 24h l’Algérie a enregistré
cent-sept (107) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 151 guérisons et 6 décès, 
a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. 
Le nombre de cas confirmés s’élève ainsi à 9733,
soit 20 cas pour 100 000 habitants, celui des décès
à 673, de patients guéris passe à 6218 alors que 32
patients sont en soins intensifs, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19.

L’ancien directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, a rejeté lors de son audi-
tion, mercredi ,par le tribunal de Boumerdes, au 2eme
jour de son procès, avec l’un de ses fils et de plusieurs ex-
responsables de la wilaya de Tipasa, dans une affaire de
détournement de foncier agricole et d’abus d’affluence
«toutes les accusations» portées contre lui. Lors de la
poursuite de l’audition des accusés dans ce dossier, frac-
tionné en deux affaires, la 1ère classée sous le N° 644,
présentement en jugement, et la 2e, classée sous le N°
504, l’accusé Abdelghani Hamel a affirmé n’avoir exercé
«aucune pression de quelque nature que ce soit» sur des
responsables de la wilaya de Tipasa, pour que son fils
puisse bénéficier d’un foncier pour investissement, en
considérant les accusations portées contre lui «infon-
dées», et «sans preuves tangibles». «Je n’ai ni interféré,
ni intervenu, ni demandé une intervention d’aucun haut
responsable de l’Etat dans cette affaire qui m’est repro-
chée», a-t-il ajouté, pour répondre aux déclarations de
certains responsables-accusés, qui lui ont reproché

d’avoir usé de «pressions» à leur égard, pour faire béné-
ficier son fils du foncier suscité, sis dans la région de
«Megtaâ Kheira» de Tipasa.
S’agissant du foncier, objet d’une demande d’investisse-
ment de son fils, il a expliqué que la démarche a été faite
légalement, auprès des services concernés de la wilaya,
dans le cadre de l’investissement industriel, durant la
période entre 2012 à 2018, et qu’il a obtenu un droit de
concession qui «fut par la suite annulé par le tribunal admi-
nistratif, en dépit du fait que ce foncier était considéré
comme décharge anarchique et n’était pas classé comme
foncier agricole», a-t-il dit. Quand à l’accusé principal
dans cette partie de l’affaire, Chafik Hamel.
A la fin de cette audience, le procureur de la République
près le tribunal de Boumerdès a requis, une peine de 15
ans de prison ferme contre l’ancien directeur général de
la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et 5 ans de pri-
son ferme contre son fils Chafik, poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’accusation, dont détournement de foncier
agricole, trafic d’influence et abus de fonction. Une

amende d’un (01) million DA a été également requise
contre l’ancien DGSN et 500.000 DA contre son fils
Chafik. Le procureur de la République près le même tri-
bunal a requis des peines allant de 5 à 10 ans et des
amendes à l’encontre de l’ex directeur des domaines de
la wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali et l’ex-directeur de
l’industrie et des mines de la même wilaya, Haddoud
Abderrezak. Le représentant du ministère public a éga-
lement requis les mêmes peines à l’encontre de l’accusé
Bouamama Madjid, ancien conservateur foncier de
Koléa, Djai Djai Salim, ancien chef de la sûreté de la
wilaya de Tipasa, Kheznadji Djamel, l’actuel directeur
général des domaines, et Zerad Abdelhakim, un inves-
tisseur privé. Les accusés dans cette affaire sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment
«détournent de foncier agricole», «abus de fonction»,
«trafic d’influence», «bénéfice du pouvoir et de l’in-
fluence des agents de l’Etat à l’effet d’augmenter les
prix et modifier la qualité des matériaux et des services
et des délais de livraison.

Algérie-France

Le Président Tebboune reçoit une communication
téléphonique de son homologue français

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi soir, une commu-
nication téléphonique de son homologue

français, Emmanuel Macron. Lors de cet entretien
téléphonique, les deux présidents «ont échangé
sur les efforts consentis par chaque pays pour
juguler la propagation de la pandémie du Covid-
19». «Après avoir passé en revue les relations
bilatérales, les deux parties ont convenu de leur
donner une impulsion prometteuse sur des bases
durables à même de garantir l’intérêt commun
réciproque et le respect total de la spécificité et de
la souveraineté de chacun des deux pays.»
Evoquant la situation en Libye et dans les pays du
Sahel au regard des souffrances de leurs peuples
du fait des guerres et conflits, les deux présidents
ont convenu d’une coordination pour y mettre un
terme en œuvrant au rétablissement de la sécurité
et de la stabilité dans la région.
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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/

