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Conformément aux orientations du président de la République

Le gouvernement élabore un plan
de déconfinement sur deux phases

La reprise des activités économiques, commerciales et de services, sera conditionnée par le strict respect sur les lieux de travail et/ou de regroupement,
des mesures strictes de prévention sanitaire, alors que les protocoles sanitaires de prévention, dédiés à chaque activité,

devront être scrupuleusement respectés et appliqués par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers.
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Coronavirus

104 nouveaux cas, 156 guérisons
et 9 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

L’OMS annonce la reprise des essais
cliniques sur l’hydroxy-chloroquine

L’Algérie confortée
dans sa position

L’annonce par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de la reprise
des essais cliniques sur l’hydroxy- chloroquine, 9 jours après

les avoir suspendus, conforte la position de l’Algérie.

Ressources en eau

Les Algériens ont
consommé 10% de plus
d’eau depuis le début
de la crise du Covid-19

Avec une capacité de 5 millions
de tonnes pour chacune

Arkab annonce la réalisation
de trois nouvelles raffineries

à Hassi Messaoud,
Biskra et Tiaret

ONU

Sofiane Mimouni élu président
du Comité des conférences de l’AG

Affaire du détournement du foncier agricole
et du trafic d’influence à Boumerdès

L’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, écope
de 12 ans de prison
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Alger
Effondrement d’une bâtisse
non habitée à La Casbah,
sans faire de victime
Une bâtisse non habitée de 4 étages, située dans la
commune de La  Casbah (Alger), s’est effondrée,
hier matin, sans faire de victime, a indiqué la
Protection civile dans un communiqué.
«Les secours de la Protection civile de la wilaya
d’Alger sont intervenus, hier matin  à 10h31, suite à
l’effondrement d’une bâtisse composée de 4 étages,
située au 6, rue Rabah Riah, commune de La
casbah», précisait  la même source, ajoutant
qu’aucune victime n’est à déplorer.

Lutte contre le terrorisme
Un «dangereux»
terroriste capturé par
les services de sécurité
à Aïn Temouchent
Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et lors d’une opération de qualité
menée à Aïn Témouchent -  2e RM,
des services combinés de sécurité ont
capturé, mardi dernier, le dangereux
terroriste dénommé Amir Lyes, né en
1987. Cet individu est «recherché
depuis 2018 pour avoir perpétré des
actes terroristes causant des victimes
parmi les citoyens innocents, pour la
création d’association de malfaiteurs,
détention et trafic illicite d’armes à
feu, de munitions et de drogues, ainsi
que pour avoir falsifié son identité
afin de fuir les poursuites
judiciaires». «Cette opération, qui
s’inscrit dans la dynamique de
résultats positifs réalisés par les
différentes unités de l’Armée
nationale populaire, en coordination
avec les services de sécurité, dénote
de leurs permanentes veille et
disponibilité à traquer et neutraliser
quiconque tenterait de porter atteinte
à la sécurité et la stabilité du pays.»

Boumerdès
9 casemates
pour terroristes
détruites
Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP a découvert
et détruit, mercredi, 9 casemates pour
terroristes, lors d’une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
zone de Djebel Bouzegza, à
Boudouaou, wilaya de Boumerdès -
1re RM. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé, un
détachement combiné de l’ANP
«a arrêté, à Djelfa - 1er RM, 
4 narcotrafiquants et saisi 2 véhicules
touristiques et 5 kg de kif traité, alors
qu’un autre détachement de l’ANP 
a appréhendé, à Tipaza, un
narcotrafiquant en possession de 
3,5 kg de la même substance et une
somme d’argent estimée à 723 millions
de centimes». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont
appréhendé, lors d’opérations distinctes
à Tamanrasset et In Guezzam - 6e RM,
2 individus et saisi 9 groupes
électrogènes, 11 marteaux piqueurs et
un détecteur de métaux servant dans
les opérations illégales d’orpaillage,
tandis que des garde-frontières ont
intercepté un narcotrafiquant et saisi
10 060 comprimés psychotropes
à El Oued - 4e RM.

Les éléments de la brigade économique et finan-
cière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Constantine ont démantelé une association de
malfaiteurs composée de 4 personnes, dont un
employé du Centre hospitalo-universitaire, CHU
Benbadis, impliquées dans le détournement de
6448 unités de masques chirurgicaux. L’enquête,
dans cette affaire, a été déclenchée suite à une
plainte déposée par le représentant légal du CHU
Benbadis relevant un vol d’une quantité considé-
rable de masques chirurgicaux, à usage hospita-
lier, dans les dépôts de la pharmacie centrale de
cette structure de santé. Les investigations de la

brigade économique et financière ont conduit à
l’identification et  l’arrestation du suspect princi-
pal dans cette affaire, fonctionnaire à l’hôpital
universitaire avec en sa possession 6000 masques
de protection, soulignant que l’approfondisse-
ment de l’enquête a également permis d’identifier
un complice du suspect principal, arrêté dans la
ville d’Ali Mendjeli. Le véhicule touristique, que
les deux mis en cause utilisaient pour détourner
les masques chirurgicaux des dépôts de la phar-
macie centrale du CHU-Benbadis, a été placé à la
fourrière municipale, faisant savoir que la perqui-
sition du domicile de la deuxième personne arrê-

tée a permis la saisie de 148 autres unités de
masques chirurgicaux. Aussi,  une autre quantité
de ces mêmes articles volés estimée à 300 unités
a été saisie et 20.000 DA, revenus de la vente de
ces masques, ont été saisis chez deux autres indi-
vidus impliqués, travaillant dans deux pharma-
cies de la ville Ali Mendjeli. Après avoir achevé
toutes les procédures judiciaires, les 4 mis en
cause ont été traduits devant le procureur de la
République près le tribunal de Constantine pour
«formation d’une association de malfaiteurs dans
le but de détourner des biens publics» et «spécu-
lation illégale».

Le procureur de la République, près le tribunal de Boumerdès, a
requis, jeudi, des peines de 4 à 15 ans de prison ferme et des amendes
à l’encontre d’un ancien ministre et de trois anciens walis de Tipasa,
poursuivis dans le deuxième volet d’une affaire de détournement de
foncier agricole, trafic d’influence et abus de fonction. Il s’agit de
l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi (4 ans de prison
ferme) et des anciens walis de Tipasa, Abdelkader Kadi (15 ans de pri-
son ferme), Moussa Ghellai (12 ans de prison ferme) et Mustapha
Layadi (10 ans de prison ferme). Les accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment «détournent
de foncier agricole», «abus de fonction», «trafic d’influence», «béné-

fice du pouvoir et de l’influence des agents de l’Etat à l’effet d’aug-
menter les prix et modifier la qualité des matériaux et des services et
des délais de livraison». Intervenant au terme de l’audition des accu-
sés et des témoins, le procureur de la République a souligné que les
faits de ce dossier sont liés et que l’action avait été mise en mouve-
ment sur la base d’une plainte concernant de graves violations et déci-
sions relatives à un foncier agricole et touristique sis au niveau des
zones d’expansion touristique (ZET). Le procureur de la République,
près le tribunal de Boumerdès, a requis mercredi une peine de 15 ans
de prison ferme contre l’ancien directeur général de la Sûreté nationa-
le, Abdelghani Hamel, et 5 ans de prison ferme contre son fils Chafik.

Une amende de 1 000 000 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 tribunal, a requis des
peines allant de 5 à 10 ans et des amendes à l’encontre de l’ex-direc-
teur 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 également requis
les mêmes peines à l’encontre de l’accusé Bouamama Madjid, ancien
conservateur foncier de Koléa, Djai Djai Salim, ancien chef de la sûre-
té de la wilaya de Tipasa, Kheznadji Djamel, l’actuel directeur géné-
ral des domaines, et Zerad Abdelhakim, un investisseur privé.

Accidents de la circulation

7 morts et 150 blessés en 24 heures

Affaire de détournement de foncier agricole et trafic d’influence
Des peines de 4 à 15 ans de prison requises contre un ancien ministre et d’anciens walis

Constantine

6448 masques chirurgicaux détournés
du CHU Benbadis récupérés

Sept personnes ont trouvé la mort et 150 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation enre-
gistrés en 24 heures à travers le pays. Le bilan le plus
lourd a été enregistré à Aïn Defla, avec deux morts et
deux blessés suite à deux accidents de la circulation :
le premier accident a eu lieu sur la RN 4, au niveau
de commune et daïra de Aïn Defla, et le deuxième est
survenu sur le CW140, dans la commune et daïra
d’El Attaf. Par ailleurs, concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la même

période, 120 opérations de sensibilisation à travers 24
wilayas, sur la nécessité du respect du confinement
ainsi que les règles de la distanciation sociale. Les
unités de la Protection civile ont effectué également
122 opérations de désinfection à travers 29 wilayas,
touchant les infrastructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles. Au cours de ces deux opéra-
tions, la direction générale de la Protection civile a
mobilisé 710 agents, 95 ambulances, 96 engins, outre
la mise en place des dispositifs de surveillance dans
12 sites d’hébergement destinés au confinement à tra-

vers 7 wilayas, à savoir Alger, Tamanrasset, Ouargla,
Boumerdès, Tlemcen, El Tarf et Guelma. Concernant
le dispositif de lutte contre les incendies de forêt,
maquis, récoltes et broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à l’extinction de 14
incendies (2 incendies de forêt, 2 incendies brous-
sailles, 4 incendies récoltes, 2 incendies bottes de
foin, 2 incendies d’arbres fruitiers). Ces incendies ont
causé des pertes estimées à 4 ha de surperficie fores-
tière, 12 ha de broussailles, 13 ha de blé et 260 arbres
fruitiers ainsi que 2805 bottes de foin.

Incendie dans une mosquée à Belcourt
Un incendie s’est déclaré, hier matin, dans la mosquée «Al Mouminine» au quartier populaire de Belouizdad (Belcourt). Les éléments
de la Protection civile d’Alger ont  vite intervenus et maitrisé le sinistre qui est dû, selon les premiers éléments d’enquête à une masse
électrique au niveau du compteur électrique. Aucune perte humaine n’est déplorée. Une enquête est ouverte pour identifier les causes
exacte de cet incendie. T. M.
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Conformément aux orientations du président de la République

Le gouvernement élabore un plan
de déconfinement sur deux phases

La reprise des activités économiques, commerciales et de services, sera entamée à partir de ce dimanche et scindée en deux phases,
d’après le plan de déconfinement établi par le gouvernement.

L a reprise des activités économiques,
commerciales et de services, sera
conditionnée par le strict respect sur

les lieux de travail et/ou de regroupement,
des mesures strictes de prévention sanitaire,
alors que les protocoles sanitaires de pré-
vention, dédiés à chaque activité, devront
être scrupuleusement respectés et appliqués
par l’ensemble des opérateurs, commer-
çants, clients et usagers.
Ainsi, le plan de reprise progressive des
activités économiques, commerciales et de
services sera dans un premier temps déployé
en deux phases avec la première phase qui
débutera le 7 juin, tandis que la seconde
prendra effet à partir du 14 juin. La premiè-
re phase concerne la reprise des activités de
plusieurs secteurs, dont le BTPH, y compris
les activités de sous-traitance et les bureaux
d’études (architecture, urbanisme, génie
civil), avec l’organisation des transports du
personnel, à la charge des entreprises, qui
sera autorisé à circuler sur l’ensemble du
territoire national de 5h jusqu’à 19h dans le
respect des consignes sanitaires et de sécuri-
té édictées en la matière. La relance des tra-
vaux sur les chantiers est subordonnée au
respect par les employeurs de la disponibili-
té des équipements de protection indivi-
duelles des travailleurs (masques, gants,
casques), à la planification des travaux de
façon à respecter la distanciation physique
et lorsque c’est le cas, à l’organisation des
conditions de leur hébergement et de leur
restauration rapide, qui doit tenir compte des
consignes de distanciation physique, d’hy-
giène et de désinfection régulière des locaux
et des lieux. L’utilisation des moyens de
transport des travailleurs, d’engins et de
véhicules de chantier doit répondre aux exi-
gences des protocoles sanitaires, particuliè-
rement le nettoyage régulier et la désinfec-
tion quotidienne.
Quant à la reprise de l’activité commerciale
et de services, elle concernera une première
catégorie, à savoir les artisans céramistes,
les plombiers, les menuisiers, les peintres,
les agences de voyages, les agences immo-
bilières, la vente de produits d’artisanat, les
activités de cordonnier et de tailleur, ainsi
que l’activité de maintenance et de répara-
tion. Elle concerne également le commerce
d’articles ménagers et de décoration, le
commerce d’articles de sport, le commerce
de jeux et de jouets, les pâtisseries et confi-
series, la vente à emporter de glaces et de
boissons, les fast-foods (uniquement la
vente à emporter), le commerce de literie et
tissus d’ameublement, le commerce des
appareils électroménagers, la vente des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène, le commer-

ce de fleurs, les pépiniéristes et les herbo-
ristes, les studios photographiques, ainsi que
les activités de tirage de plans et de photo-
copies. Les douches à l’exception des ham-
mams, la maintenance, le dépannage et le
lavage de véhicules, les galeries d’art, le
commerce des instruments de musique, les
antiquaires et brocantes, les librairies et
papeteries, les salons de coiffure pour
hommes, ainsi que les marchés à bestiaux y
sont aussi concernés. A cet effet, un disposi-
tif préventif d’accompagnement particulier
aux activités autorisées, devra être mis en
place par les différents opérateurs et com-
merçants concernés, comprenant notam-
ment l’obligation du port du masque, l’affi-
chage des mesures barrières et de prévention
sur les lieux, l’organisation des accès et des
files d’attente à l’extérieur et à l’intérieur
des locaux de façon à respecter l’espace-
ment et la distance physique, tout en limitant
le nombre de personnes présentes dans un
même lieu. La mise en place à l’intérieur des
locaux, d’un sens unique de circulation, de
marquage lisible au sol et de barrières, pour
éviter les croisements des clients, l’installa-
tion de paillasses de désinfection aux
entrées, la mise à la disposition des usagers
et des clients de solution hydro-alcoolique,
le nettoyage et la désinfection quotidienne
des locaux, la désinfection des pièces de
monnaie et des billets de banque et prévoir
des bacs dédiés à recueillir les masques,
gants, mouchoirs ou matériel médical usagé,
doivent également être observés. 
Le gouvernement a également précisé que
tous les clients doivent se doter d’un masque
de protection et que les responsables et
gérants des établissements seront tenus res-
ponsables du non-respect de cette obliga-
tion. Toutefois, la particularité de l’activité
des salons de coiffure hommes nécessite
d’organiser cette activité par voie de rendez-
vous, de respecter strictement l’obligation
du port du masque par le coiffeur et le client,
la limitation de l’accès au local à deux
clients au maximum, ainsi que le nettoyage
et la désinfection fréquents du local et des
instruments et effets utilisés. Concernant les
marchés à bestiaux hebdomadaires, les mar-
chés de fruits et légumes, ainsi que les souks
et grands espaces de vente de proximité, ils
feront l’objet d’une attention particulière, où
toutes les mesures sanitaires édictées doi-
vent être appliquées rigoureusement par les
responsables du marché, notamment le port
du masque obligatoire, la distanciation phy-
sique, la désinfection des lieux et la mise à
disposition des gels hydro-alcoolique.
Le contrôle et l’organisation des accès, par
l’usage d’appareil, l’installation de couloirs

et de paillasses de désinfection aux entrées
et la matérialisation des circuits de circula-
tion des usagers par le moyen de traçage et
de panneaux d’indication, sont également
exigés. Le contrôle de l’application de ces
mesures par les commerçants sera assuré par
les autorités habilitées. Ce dispositif d’ac-
compagnement sera adossé à l’arsenal juri-
dique national de prévention en matière
d’hygiène et de sécurité et de médecine du
travail, notamment la loi cadre N° 88-07
relative à l’hygiène, la sécurité et la médeci-
ne du travail. Dans ce cadre, les organismes
de prévention, notamment ceux sous tutelle
du ministère du Travail, à l’exemple de
l’Institut national de prévention des risques
professionnels et l’Organisme de prévention
des risques professionnels dans les activités
du bâtiment, des travaux publics et de l’hy-
draulique, seront mis à contribution en rela-
tion avec les organismes employeurs à l’ef-
fet d’intégrer les mesures sanitaires à obser-
ver au titre de la prévention et de la lutte
contre le Covid-19, dans les règlements inté-
rieurs des entreprises. En sus des services
d’inspection du travail, les comités inter-
entreprises d’hygiène et de sécurité, ainsi
que les services d’hygiène et de sécurité des
entreprises et les structures en charge de la
sûreté interne des entreprises (SIE) seront

totalement impliqués dans ce dispositif de
prévention et exerceront, à ce titre, toutes
leurs attributions de contrôle. Les parte-
naires sociaux seront également fortement
impliqués dans cette démarche. La commis-
sion de wilaya, chargée de coordonner l’ac-
tion sectorielle de prévention et de lutte
contre la pandémie du Covid-19, en relation
avec les services de santé, les services vété-
rinaires, les collectivités territoriales et les
services de sécurité, veilleront chacun, en ce
qui le concerne, à l’application de l’en-
semble des mesures de prévention.
Le non-respect de ces mesures donnera lieu

à la fermeture immédiate du commerce ou de
l’activité concerné et à l’application rigoureu-
se des sanctions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le
plan de reprise progressive et graduelle à par-
tir du 14 juin 2020 des activités commerciales
et économiques dans sa deuxième phase
concernera d’autres activités qui seront iden-
tifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en
fonction de l’évolution de la situation sanitai-
re et du comportement des usagers. Il s’agit
notamment de certaines activités de transport
par taxi, ainsi que la restauration et les débits
de boissons, dont l’organisation sera précisée
en temps opportun.

T. Benslimane

Le représentant permanent de l’Algérie auprès des
Nations unies, Sofiane Mimouni, a été élu en qua-
lité de président du Comité des conférences de
l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations unies pour l’année 2020. Cette élection,
unanime du représentant permanent de l’Algérie,
intervient suite à la décision du groupe africain de
New York d’endosser la candidature de l’ambassa-
deur Mimouni pour briguer ce poste. 
Organe subsidiaire de l’Assemblée générale, ce
Comité, composé de 21 membres, conseille
l’Assemblée générale sur toutes les questions
relatives à l’organisation des conférences et des
réunions des Nations unies. Il est, également,
appelé à décider, au nom de l’Assemblée géné-
rale, de la suite à donner aux demandes de déro-
gation au calendrier des conférences approuvé
qui ont des incidences administratives et finan-
cières. La présidence de l’Algérie de cet impor-
tant organe de l’ONU intervient dans un

contexte particulièrement difficile marqué par
la propagation de la pandémie du coronavirus
ayant conduit à l’annulation ou au report de la
majorité des réunions et événements initiale-
ment prévus par les Nations unies durant l’an-
née 2020. Cette situation donne une importan-
ce particulière au travail de cet organe onusien
et renforce son rôle, car il sera appelé à repro-
grammer toutes les réunions ayant fait l’objet
de report. M. Mimouni, en sa qualité de prési-
dent du Comité des conférences devra, ainsi
veiller, en étroite coordination avec le prési-
dent de l’Assemblée générale et le secrétaire
général des Nations unies, à apporter les ajuste-
ments jugés nécessaires au calendrier des
conférences et des réunions programmées pour
les années 2020 et 2021, en vue d’assurer le bon
fonctionnement de l’Organisation onusienne et
la continuité de ses activités.

N. I.

ONU
Sofiane Mimouni élu président du Comité des conférences de l’AG
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L’OMS annonce la reprise des essais cliniques 
sur l’hydroxy-chloroquine 

L’Algérie confortée dans sa position 
L’annonce par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de la reprise des essais cliniques sur l’hydroxy- chloroquine, 

9 jours après les avoir suspendus, conforte la position de l’Algérie, qui a décidé de ne pas renoncer 
à l’utilisation de cette molécule dans le traitement contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Fin avril, l’Organisation a lancé des essais cliniques portant notamment sur l’hydroxy-chloroquine, 
baptisés «Solidarité», dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19.

Le 25 mai, l’autorité sanitaire mondiale avait annoncé la
suspension des essais portant sur l’hydroxy-chloroquine
suite à la publication d’une étude dans la revue médica-

le The Lancet jugeant «inefficace» voire «néfaste» le recours à
la chloroquine ou à ses dérivés, comme l’hydroxy-chloroquine
contre le Covid-19. Mais alors que la revue The Lancet a pris
ses distances mardi soir avec l’étude, en reconnaissant dans un
avertissement formel que «d’importantes questions» planaient
à son sujet, l’OMS a publié ses conclusions plus tôt que prévu.
«Nous sommes maintenant assez confiants quant au fait de ne
pas avoir constaté de différences dans la mortalité», a déclaré
mercredi Soumya Swaminathan, scientifique en chef de
l’OMS, au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis le
siège de l’organisation à Genève. Après analyse des «données
disponibles sur la mortalité», les membres du Comité de sécu-
rité et de suivi ont estimé «qu’il n’y a aucune raison de modi-
fier le protocole» des essais cliniques, a insisté le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours
d’une conférence de presse virtuelle. Le groupe exécutif de
l’essai Solidarité, qui représente les pays participants, «a reçu
cette recommandation et approuvé la poursuite de toutes les
dimensions des essais, y compris sur l’hydroxy-chloroquine»,
a-t-il dit. «Le groupe exécutif communiquera avec les princi-
paux chercheurs en charge de l’essai au sujet de la reprise de
dimension hydroxy-chloroquine de l’essai», a-t-il détaillé.

Pour l’Algérie, l’hydroxy-chloroquine 
a prouvé son efficacité 

Depuis fin mars dernier, des milliers d’Algériens contaminés
ont reçu un traitement à base d’hydroxy-chloroquine, selon le
docteur Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie. Mercredi, le docteur Fourar
a précisé que le nombre de patients ayant bénéficié du protoco-
le de traitement en vigueur (basé sur l’hydroxy-chloroquine)
s’élève à 18 681, comprenant 8 305 cas confirmés selon les
tests virologiques (PCR) et 10 376 cas suspects selon des indi-
cations de l’imagerie et du scanner. Lors du dernier Conseil des
ministres, le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderahamane Benbouzid, a affirmé que
le protocole de traitement adopté depuis le 23 mars dernier et
basé sur l’utilisation de cet anti-paludique, «a prouvé son effi-
cacité avec le rétablissement de 98,2% des patients atteints sur
un total de plus de 16 000 cas traités». Dans son exposé pré-
senté lors de ce Conseil des ministres, M. Benbouzid a fait état
d’une «stabilité de la situation sanitaire dans le pays ayant per-
mis une reprise des activités sanitaires au niveau des hôpitaux,
y compris les interventions chirurgicales non urgentes et l’en-
registrement d’indicateurs positifs à la faveur de l’activation et
du renforcement des mesures sanitaires». Le ministre de la
Santé a défendu, dès mars dernier, le choix fait par le comité
scientifique d’utiliser la chloroquine pour traiter le coronavirus,
estimant que l’Algérie n’a «pas d’autres choix». 

«Nous ne sommes pas dans l’erreur», avait-il déclaré à la pres-
se en marge d’une visioconférence avec un expert du ministère
chinois de la Santé. M. Benbouzid a soutenu que l’approche
thérapeutique adoptée par l’Algérie a été «validée par le comi-
té scientifique» installé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. «Le choix de cet antipaludique pour
soigner les malades atteints du Covid-19 s’est fait au regard des
expériences menées dans d’autres pays qui ont un système de
santé de qualité», a-t-il expliqué, citant, à ce titre, le cas de la
Chine qui «semble avoir réussi à contenir l’épidémie».
Evoquant le débat actuel autour de la chloroquine, le ministre a
affirmé que les scientifiques restent encore partagés sur le réel
potentiel de cette molécule.

Yasmine D.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belhemdi, a affirmé jeudi que la réouverture des mos-
quées était une décision relevant du seul ressort du
Gouvernement et que c’est lui qui l’annoncera en fonc-
tion des conclusions du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus. «Une telle
décision revient au Gouvernement seul en fonction des
recommandations de l’instance scientifique qui adresse
quotidiennement, aux hautes autorités du pays, des
comptes rendus sur la situation épidémiologique», a
assuré M. Belmehdi en marge d’une réunion de consulta-
tion avec la déléguée nationale à la protection de l’en-
fance, Meriem Chorfi, au sujet de la réouverture des mos-
quées dans les jours à venir. Il a précisé, à ce sujet, que
«pour le moment, personne ne peut décider, pas même
nous, car cette décision ne peut être unilatérale». 
Le ministère des Affaires religieuses, qui suit de près la
situation, «se réjouit des résultats enregistrés, ces jours-
ci, dans le recul du nombre de cas affectés au Covid-19»,

a ajouté M. Belmehdi. Se félicitant, à ce propos. Estimant
que des rapports des experts «qui prêtent à l’optimisme»
et de la régression de la pandémie grâce au respect des
mesures préventives par les citoyens, le ministre a rappe-
lé l’importance de continuer à observer les recommanda-
tions, notamment le port des masques, pour réduire l’am-
pleur de cette pandémie et pouvoir rouvrir les mosquées. 
A une question sur la saison du Hadj pour cette année, M.
Belmehdi a déclaré : «Nous sommes dans l’attente des
rapports internationaux, notamment des Saoudiens sur
l’évolution de la situation.» Ajoutant que la partie saou-
dienne a pris attache avec les parties concernées en
Algérie pour leur demander de «temporiser la finalisation
des procédures définitives de l’opération du Hadj» jus-
qu’à ce que la situation soit plus claire. «Les consulta-
tions entre les deux parties sont toujours là. Nous gardons
espoir, mais pour l’heure nous n’avons encore rien reçu»,
a-t-il conclu.

M. M. 

La Loi de finances complémentaire (LFC) pour 2020, adoptée
mardi par le Conseil de la nation, a été publiée au dernier
Journal officiel N° 33. Le texte de loi prévoit une baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7 mds DA (mds DA) contre 7823,1
mds DA dans la Loi de finances (LF) initiale. Les recettes bud-
gétaires devraient elles aussi baisser à 5395,8 mds DA contre
6289,7 mds DA dans la LF initiale. Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1976,9 mds DA (-10,4% du PIB) contre 1533,4 mds
DA dans la LF initiale (-7,2% du PIB).
Parmi les principales mesures prévues dans la LFC 2020, l’aug-
mentation de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) ou assimilés
de 3 dDA/litre pour les trois catégories d’essence et de 5 DA/litre
pour le gasoil ainsi que le relèvement de la valeur de la taxe
(timbre) appliquée aux transactions de véhicules neufs. 
Le texte prévoit également le remplacement de l’impôt sur le

patrimoine par l’impôt sur la fortune, avec élargissement du
champ des personnes auxquelles il sera imposé et l’augmenta-
tion de sa valeur selon un barème progressif. Aussi, le texte sti-
pule la réorganisation et la reformulation du régime de l’Impôt
forfaitaire unique (IFU), en annulant le régime de la déclaration
contrôlée pour les métiers non commerciaux. En plus de l’exo-
nération totale de l’IRG pour les revenus n’excédant pas 30 000
DA par mois, applicable à compter du 1er juin 2020, la loi ins-
taure une révision du seuil du SNMG passant de 18.000 DA à
20.000  DA au bénéfice des bas revenus, applicable à partir du
1er juin de l’année en cours.Dans le cadre de l’investissement,
le texte stipule la suppression de la règle de répartition du capi-
tal social 49/51%, à l’exclusion des activités d’achat et revente
de produits et celles revêtant un caractère stratégique. Aussi, la
LFC prévoit l’annulation du droit de préemption de l’Etat, sur

toutes les cessions d’actions ou de parts sociales réalisées par
ou au profit d’étrangers en plus de l’annulation des dispositions
obligeant le financement des investissements étrangers par
recours aux financements locaux. Le texte énonce, par ailleurs,
l’instauration d’un nouveau régime préférentiel visant à relan-
cer les industries mécanique, électronique et électrique, à tra-
vers des exonérations fiscales et l’exemption des droits de
douane, en écartant les collections destinées à l’industrie de
l’assemblage et montage automobiles (CKD). Enfin, les com-
posants et matières premières importés ou acquis localement
par les sous-traitants seront exonérés, pour une période de 2 ans
renouvelable, des droits de douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). L’Assemblée populaire nationale (APN) avait
adopté dimanche dernier le projet de Loi de finances complé-
mentaire pour 2020. D. H.

Réouverture des mosquées 
«La décision relève du seul ressort du Gouvernement», souligne Belmehdi

Finance

La Loi de finances complémentaire 2020 parue au Journal officiel
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Ressources en eau

Les Algériens ont consommé 10% de plus 
d’eau depuis le début de la crise du Covid-19
Le volume d’eau potable consommé à travers l’ensemble du territoire national a augmenté de 10% depuis le début 

de la crise du Covid-19 en mars dernier, a révélé, jeudi à Alger, le directeur central
au ministère des Ressources en eau, Omar Bougueroua.

Invité de la Radio nationale, M.
Bougueroua a précisé que l’augmentation
de la consommation d’eau était due à l’in-

tensification des opérations de désinfection
menées quotidiennement dans toutes les
régions du pays, tant au niveau des collectivi-
tés locales que des foyers. Il a ajouté que la
consommation avait surtout augmenté durant
le confinement décrété par les hautes autorités
du pays en mars dernier dans le cadre de la
lutte contre la propagation de l’épidémie du
Covid-19. Soulignant que l’alimentation de
toutes les régions du pays en eau potable
demeurait une priorité, le responsable a indi-
qué que les services du ministère étaient en
train de recenser les communes confrontées à
des pénuries d’eau afin de les raccorder aux
réseaux de distribution de manière régulière.
Le directeur central a en outre fait savoir qu’il
sera procédé, lors d’une prochaine rencontre
entre le ministre des Ressources en eau et les
cadres du secteur, à une évaluation globale de
l’approvisionnement et de la consommation
d’eau depuis le début du confinement. M.
Bougueroua a fait état, dans ce cadre, de l’éla-
boration d’un programme prévoyant 700 pro-
jets visant à améliorer l’alimentation en eau
potable des différentes communes du pays.
Concernant l’alimentation en eau pendant
l’été, le responsable a affirmé que les services
du ministère préparaient un plan devant per-
mettre de passer cette période de forte deman-
de sans encombre. Lors des réunions prévues
la semaine prochaine, le ministère des
Ressources en eau élaborera un plan qui per-

mettra d’assurer une bonne alimentation en
eau potable durant cette saison et de faire face
à tout aléa en temps et lieu, a expliqué le res-
ponsable. Ce plan «anticipatif» prendra en
considération le déplacement du citoyen
durant la période estivale d’une région à une
autre et prévoit de lancer des opérations de net-
toyage des réservoirs et des conduites, d’assu-
rer les pièces de rechange pour la réparation
des pannes ainsi que d’autres mesures complé-
mentaires, a-t-il précisé. Un taux de plus de
50% d’eau potable est assuré de sources
hydriques souterraines, 30% par les barrages et
17% par traitement des eaux de mer, a-t-il indi-
qué, insistant sur l’impératif «d’une exploita-
tion et d’une gestion rationnelles cette ressour-
ce». Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, avait déclaré récemment que le volu-
me des réserves en ressources hydriques s’éle-
vaient à 4,2 milliards de mètres cubes d’eau en
plus des nappes souterraines disponibles en
grande quantité, ce qui permet de satisfaire
aisément les besoins des citoyens cet été. Par
ailleurs, M. Bougueroua a appelé les hommes
d’affaires à investir dans le domaine touris-
tique aux abords des barrages, considérant que
ces investissements assureront des espaces et
des piscines, ce qui réduira le phénomène de la
baignade dans les barrages et évitera d’autres
décès. «Tous les textes législatifs et cahier des
charges relatifs à l’investissement aux alen-
tours des barrages sont prêts», a-t-il ajouté,
indiquant que le ministère a reçu des demandes
qui sont en cours d’examen par une commis-
sion ad-hoc. L’Algérie dispose de 81 barrages

et 600 petits ouvrages hydrauliques situés dans
des régions pouvant constituer des espaces de
loisirs pour les familles. Les opérations de sen-
sibilisation se poursuivent pour sensibiliser au
risque de baignade dans les barrages et lacs.
Concernant le phénomène de pollution, le res-
ponsable a rassuré que toutes les mesures ont
été prises, d’autant que les barrages sont clas-
sés parmi les infrastructures «stratégiques».
Concernant la pisciculture en eau douce dans

les barrages, le responsable, qui indique que
les barrages contribuent avec 400 tonnes/an,
considère que ce chiffre est «faible» par rap-
port aux capacités dont dispose l’Algérie,
citant un projet en collaboration avec le minis-
tère de la Pêche pour la création d’une filière
pour l’aquaculture et le développement de ce
domaine au niveau des barrages et des digues.

Amine Lamaâne 

Des températures élevées allant globalement de
la «normale à au-dessus de la normale» sont
prévues durant cet été (juin-juillet-août), en
particulier dans les régions côtières, en raison
notamment du «déficit pluviométrique» enre-
gistré durant l’hiver et le printemps derniers,
selon les prévisions saisonnières de l’Office
nationale de météorologie (ONM). Les tempé-
ratures prévues pour la saison estivale
«devraient être globalement supérieures aux
normales à l’échelle du trimestre sur le sud de
l’Europe ainsi que le sud de la Méditerranée»,
a indiqué le directeur du Centre climatologique
national (CCN), qui relève de l’ONM, Salah
Sahabi-Abed. Il a précisé que «les prévisions
consensuelles élaborées dans cette analyse sont
issues des résultats des prévisions tournées à
Météo Algérie et celles issues de l’ensemble

des modèles des centres climatiques des pays
de la Méditerranée activant dans le cadre du
groupement MEDCOF auquel participe
l’Office national de météorologie». «D’après
les résultats, les modèles de prévisions saison-
nières prolongent le scénario des prévisions
précédentes de la saison hivernale décembre-
janvier-février et printanière mars-avril-mai,
qui a prévu avec une unanimité remarquable,
des conditions de températures anormalement
chaudes sur la Méditerranée et l’Algérie et des
cumuls pluviométriques saisonniers en dessous
à proche de la normale sur l’ensemble des
régions du littoral algérien avec 80% de chan-
ce», a-t-il observé. A cet effet, le climat sur le
sud de l’Europe et la Méditerranée «devrait en
moyenne être plus chaud et plus sec que la nor-
male, sur la saison estivale», selon ces prévi-

sions. L’anticyclone des Açores (zone de hautes
pressions qui se manifeste au nord de l’océan
Atlantique) «devrait être plus développé qu’ha-
bituellement en s’étendant sur l’Europe», a
indiqué le directeur du CCN, ajoutant qu’en
raison du déficit pluviométrique enregistré
durant les deux précédents trimestres (l’hiver et
le printemps), «ces situations anticycloniques
prévues de se manifester au-dessus d’un sol sec
pourraient augmenter le risque de vagues de
chaleur». «La vigilance reste donc de mise», a-
t-il prévenu, «puisque les températures esti-
vales sont prévues d’être anormalement
chaudes au-dessus de notre région, ce qui pour-
rait constituer un danger sur le plan de santé et
de confort humain, notamment pour les per-
sonnes vulnérables et les malades chroniques».
M. Sahabi a expliqué que «l’anticyclone des
Açores est une zone de haute pression qui
domine les conditions atmosphériques estivales
dans les régions tempérées, à l’instar du nord
de l’Afrique et l’Europe, et qui, en se renfor-
çant, engendre des situations météorologiques
chaudes et sèches». Il a précisé, à cet égard, que
«la présence de ce centre d’action anticyclo-
nique s’étendant sur la région méditerranéenne
et le Nord de l’Afrique, y compris l’Algérie
(notamment les régions côtières) favorisera des
conditions atmosphériques stables, persistantes
et chaudes». «De ce fait, les prévisions donnent
des températures normales à au-dessus de la
normale sur ces régions à 80% de chance», a-t-
il indiqué, précisant que «la normale indiquée
ici est celle relevée entre 1981-2010», ajoutant
que «les prévisions données par le modèle
Arpege-Climat tourné à Météo Algérie confor-
tent les résultats issus de ces centres clima-
tiques de la Méditerranée, en prévoyant des
conditions également anormalement chaudes
pour la saison d’été». Il est à rappeler que la
prévision saisonnière informe sur la vigueur de
la saison et dessine la tendance globale des
paramètres de précipitations et de températures
par rapport aux quantités et valeurs normales
observées habituellement. La prévision saison-
nière a donc pour objectif de déterminer le cli-

mat moyen sur la saison à venir à l’échelle
d’une région ou d’un pays par exemple.
«Contrairement aux prévisions à courtes
échéances (1 à quelques jours), l’information
n’est pas chiffrée, mais donnée sous forme de
prévisions qualitatives en forme de classes qui
renseignent sur les grandes tendances (plus
chaud ou plus froid, plus sec ou plus humide
que la normale) avec un taux probabiliste», a
indiqué ce spécialiste.  Il a souligné que «dans
certains cas, aucun scénario dominant ne se
dégage : faute d’éléments probants de la circu-
lation atmosphérique à grande échelle suscep-
tibles d’influencer le climat des prochains
mois, il sera alors impossible de privilégier une
hypothèse», a-t-il fait savoir, ajoutant que «les
performances des prévisions saisonnières sont
très variables. Elles sont généralement
meilleures pour la température que pour les
précipitations». La situation «Normale» signi-
fie «la condition qui se trouve proche de la
moyenne statistique prise comme référence cli-
matologique calculée sur une période représen-
tative ici de 30 années et appelée communé-
ment Normale Climatologique». «En raison
des conditions de températures prévues d’être
anormalement élevées, il est fortement recom-
mandé de prendre connaissance des bulletins
de prévisions émis quotidiennement par les ser-
vices de prévisions de Météo Algérie, ainsi que
la carte vigilance qui indiquera le niveau requis
pour se protéger contre le phénomène de cani-
cule ou de vague de chaleur ou tout autre phé-
nomène dangereux, donné 24 heures à l’avance
et à l’échelle de la wilaya, et ce, durant toute la
saison estivale», a-t-il notamment recomman-
dé. Il a indiqué, à ce titre, que les citoyens sont
invités à télécharger l’application de l’ONM
disponible sur le site www.meteo.dz pour se
renseigner en détails sur le temps prévu et les
alertes météorologiques lancés à l’occasion des
phénomènes0météorologiques exceptionnels
afin de prendre les précautions nécessaires et
suivre les consignes dictées.

Adhou Iddourar 

Météo
Un été excessivement chaud, selon l’ONM
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Présidence
Djerad remet  à titre posthume 

des médailles de l’ordre de mérite au rang de Achir 
à Aïcha Barki et à trois membres du corps médical 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a remis, jeudi, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
des médailles de l’ordre de mérite au rang de Achir à titre posthume à trois membres du corps médical, 

en l’occurrence le Pr Si Ahmed El Mehdi, Dr Boudissa Wafa et Talhi Djamel, victimes du Covid-19, 
ainsi qu’à la défunte Aïcha Barki, présidente de l’association Iqra.

Présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, la cérémonie de
remise des médailles s’est 

déroulée au palais du Peuple, en présence des
conseillers à la présidence de la République,
Abdelhafidh Allahoum et Aïssa Belakhdar, de
membres du gouvernement, des familles des
défunts et de l’hommage rendu aux trois
membres du corps médical, victimes du
Covid-19, à savoir le Pr Si Ahmed El Mehdi,
chef de service de chirurgie générale à
l’hôpital de Frantz-Fanon de Blida, le Dr
Boudissa Wafa, médecin à l’hôpital de Ras El
Oued (Bordj Bou Arréridj) et l’ambulancier
Talhi Djamel, de l’hôpital Frantz Fanon
(Blida), en reconnaissance de leur patience,
courage et dévouement face à la propagation
de la pandémie et en hommage à leur travail
acharné pour atténuer les souffrances de
milliers de leurs concitoyens. A cette
occasion, un hommage a également été rendu
à la défunte Aïcha Barki, pour son parcours
riche d’actions bénévoles et de réalisations et
ses efforts inégalés dans le cadre de la lutte
contre l’illétrisme en Algérie.

Le Premier ministre salue 
les efforts et sacrifices du corps

médical face à la pandémie 
du Covid-19

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
salué, jeudi à Alger, les efforts du corps
médical en première ligne de la lutte contre la
propagation de la pandémie du Covid-19,
soulignant que l’hommage du président de la
République à trois professionnels de santé
auxquels il a décerné à titre posthume la
médaille de l’ordre du mérite au rang de
Achir participait de la reconnaissance de leurs
sacrifices qui «resteront  gravés dans la
mémoire du peuple algérien». Dans une
allocution lors de la cérémonie de remise, à
titre posthume, au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de la
médaille de l’ordre du mérite au rang de
Achir à trois professionnels de santé victimes
du Covid-19, à savoir le Pr Si Ahmed El-

Mahdi, Dr Boudissa Wafa et l’ambulancier
Talhi Djamel, M. Djerad a précisé qu’«en
reconnaissance des efforts consentis à tous les
niveaux et dans tout le pays, le président de la
République a décidé de rendre hommage aux
professionnels de santé, médecins,
paramédicaux et travailleurs du secteur
appartenant à l’armée  blanche qui a consenti
d’énormes sacrifices en première ligne face à
l’épidémie». Cet hommage est rendu à travers
«trois enfants de l’Algérie, dont le souvenir
restera gravé dans la mémoire du peuple
algérien comme un modèle absolu de
sacrifice», a ajouté le Premier ministre lors de
la cérémonie qui s’est déroulée en présence
des conseillers à la présidence de la
République, Abdelhafidh Allahoum et Aïssa
Belakhdar, de membres du gouvernement, des
familles des défunts et de représentants de la
société civile. Le Premier ministre a tenu à
rendre hommage au Pr Si Ahmed El Mahdi
qui «a été dès le début de la propagation de la
pandémie, en première ligne, aux côtés de ses
confrères, avant de nous quitter. Avec sa
disparition, nous perdons un grand homme

aux compétences reconnues, connu pour son
professionnalisme et son humanisme, ainsi
que le médecin Wafa Boudissa, décédée
enceinte dans une conjoncture difficile qui a
affecté les Algériens, elle qui accomplissait sa
noble mission pour que son sacrifice reste en
mémoire». De même qu’il s’est recueilli à la
mémoire du défunt «héro» Talhi Djamel,
décédé après avoir contracté le Covid-19,
alors qu’il transportait les malades à l’hôpital
de Boufarik «avec bravoure et dévouement».
Le Premier ministre s’est recueilli également
à la mémoire de toutes les victimes de cette
pandémie parmi les citoyens, les membres de
la société civile et de tous les corps qui
étaient en première ligne pour enrayer cette
pandémie. A cette occasion, M. Djerad a
appelé le peuple algérien à «tirer les
enseignements des sacrifices consentis par le
corps médical, prendre conscience de la
gravité de la pandémie et faire preuve de
solidarité avec l’ensemble du corps médical
pour préserver la santé et la vie des Algériens,
et ce, en respectant les gestes barrières.

Aïcha Barki, un modèle à suivre
dans l’action associative au

service de la société

Après avoir remis la médaille de l’ordre de
mérite au rang de Achir à titre posthume à
Aïcha Barki, présidente de l’association Iqra,
le Premier ministre a salué «les actions
accomplies par la défunte, des années durant,
en matière d’alphabétisation», soulignant que
toute action nationale qu’elle a menée «est un
modèle à suivre au service de la société,
toutes catégories confondues». Les
réalisations accomplies par son association lui
ont permis d’être un modèle à méditer en
matière d’action associative, a-t-il ajouté. «En
assurant l’encadrement de plus de 4400
classes pédagogiques d’alphabétisation
réparties sur 1341 communes avec pas moins
de 4000 encadreurs, cette association a
montré la place de choix que devrait occuper
toute organisation sérieuse de la société
civile, de par son rôle de partenaire effectif
des autorités publiques, notamment le
ministère de l’Education nationale et l’Office
national d’Alphabétisation et d’Enseignement
des adultes (ONAEA)», dans «la mise en
place de la stratégie  nationale de lutte contre
l’illétrisme». Ces contributions ont permis à
l’Algérie de faire baisser le taux
d’analphabétisme à 8,7%, contre 85% au
lendemain de l’indépendance, a expliqué M.
Djerad, estimant que le nouveau taux était
«classé comme le meilleur dans la région».
Se félicitant du rôle de l’association dans le
représentation de l’Algérie et le partage de
son expérience à l’échelle arabe, mais aussi
au niveau international, ce qui lui a valu
plusieurs distinctions et prix internationaux,
le Premier ministre a indiqué que la bataille
de l’enseignement et pour l’alphabétisation,
«est l’une des principales batailles menées
après l’indépendance, afin de pallier aux
séquelles du colonialisme destructeur qui
tentait d’aliéner l’identité nationale et de jeter
le peuple dans les bourbiers de la pauvreté, de
l’ignorance et du sous-développement».

L’inquiétude des parents d’élèves s’exacerbe avec le début des
préinscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 dans les écoles
privées, au moment où un litige les opposant aux gérants de ces
établissements concernant le paiement des frais de scolarité du
3e trimestre de 2019/2020 tarde à connaître son épilogue. En
effet, depuis l’arrêt des cours, le 12 mars dernier, à cause du
coronavirus, un véritable bras de fer est engagé entre les parents
d’élèves et les gérants des écoles privées concernant le paie-
ment des frais de scolarité au titre du 3e trimestre. Si les direc-
tions de ces écoles privées sont catégoriques quant à «l’obliga-
tion» du paiement des frais pour «faire face aux charges de
fonctionnement», les parents, pour leur part, ne voient pas pour-
quoi devraient-ils payer pour une prestation qu’ils n’ont pas
eue. 
Une situation jugée, du reste, «inextricable» causée par la pan-
démie du Covid-19. Ni la loi n 08-04 du 15 Moharam 1429 cor-
respondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur
l’éducation nationale ni l’ordonnance n 05-07 du 23 août 2005
fixant les règles régissant l’enseignement dans les établisse-
ments privés d’éducation et d’enseignement n’ont prévu ce
genre de situation. L’article 65 de la loi d’orientation sur l’édu-
cation nationale se contente de stipuler que «le ministre chargé
de l’Education nationale exerce le contrôle pédagogique et
administratif sur les établissements privés d’éducation et d’en-
seignement de la même manière qu’il l’exerce sur les établisse-
ments publics». En attente d’un «arbitrage» du ministère, les
familles s’estiment «victimes» d’une situation «inédite»
(Covid-19) qui a touché toutes les couches de la société. «Mon

fils est confiné depuis début mars dernier et la directrice de
l’école exige de nous de payer les frais sans prestation en
contrepartie. Pis encore, elle menace de ne pas le réinscrire
l’année prochaine. La crise a touché tout le monde, pourquoi
serions-nous obligés de payer», a déclaré Fatima, secrétaire
dans une entreprise privée, en arrêt de travail depuis le début de
la crise sanitaire.Père de deux enfants, Malik se dit conscient
que le contrat signé avec l’école privée est annuel et non pas
mensuel. Cependant, nul ne pouvait prévoir ce genre de situa-
tions, a-t-il souligné, précisant que «les répercussions de la pan-
démie ont ébranlé pratiquement tous les foyers, et les premiers
à en pâtir sont les professions libérales dont les commerçants.»
«Mon commerce est fermé depuis quelque temps. Je suis res-
ponsable de ma petite famille, mes parents et mes deux sœurs.
Faute de ressources en cette période de confinement, je suis
dans l’incapacité de payer l’école, puisant dans mes économies,
à peine si j’arrive à subvenir à leurs besoins alimentaires», a-t-
il-expliqué. Un autre parent a fait savoir que «les familles qui
se comptent par milliers sont très inquiètes quant à la scolarité
de leurs enfants, surtout que des établissements brandissent la
menace de rompre le contrat définitivement et ne pas réinscrire
les élèves n’ayant pas payé le 3é trimestre de la discorde».De
son côté, le président de l’Association nationale des parents
d’élèves (ANPE), Khaled Ahmed, s’est dit prêt à faire la
«médiation» et transmettre la doléance au ministère de tutelle
afin de «trouver une solution consensuelle» à même de satisfai-
re tout le monde. «Les établissements considèrent que les
parents d’élèves ont signé un engagement d’une année et non

d’un mois renouvelable, arguant qu’ils ont des charges à payer.
Les parents d’élèves ont aussi le droit de ne pas payer, étant
donné qu’il n’y a pas eu de troisième trimestre», a expliqué M.
Khaled. Qualifiant la situation de «délicate», la présidente de la
Fédération nationale des parents d’élèves (FNPE), Djamila
Khiar, a, quant à elle, estimé que seul le ministère de
l’Education nationale est habilité à «trouver une solution à ce
litige», mettant en avant, également, ce qu’elle a considéré
comme étant un «vide juridique».

Les établissements privés 
«ne peuvent assumer seuls les charges»

Le président de l’Association nationale des écoles privées algé-
riennes (ANEPA), Salim Aït Ameur, a estimé, lui, que les éta-
blissements «ne peuvent assumer seuls» les incidences catas-
trophiques engendrées par le coronavirus. Il considère cepen-
dant que les directeurs de ces établissements devraient s’inscri-
re en droite ligne des initiatives de solidarité au sein de la socié-
té après la propagation du Covid-19, «en faisant l’impasse sur
le paiement des frais du 3e trimestre, notamment par les parents
réellement touchés par la crise», faisant appel, dans ce contex-
te, à l’arbitrage du ministère de l’Education nationale, non sans
souligner que les tentatives de son association, qui regroupe
200 écoles privées sur les 500 existantes à l’échelle nationale,
sont restées «vaines».

Ahsene Saaid

Ecoles privées 
Début des préinscriptions sur fond d’un litige sur le paiement

des frais scolaires
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Avec une capacité de 5 millions de tonnes pour chacune

Arkab annonce la réalisation de trois nouvelles
raffineries à Hassi Messaoud, Biskra et Tiaret

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a fait état, jeudi à Alger, du lancement, en 2022, de la réalisation de la raffinerie de Tiaret,
projet important, en sus deux autres raffineries, pour la réalisation de l’autosuffisance en carburants.

L ors d’une séance plénière au Conseil
de la nation consacrée aux réponses
aux questions orales, M. Arkab a

affirmé que le secteur de l’Energie avait pro-
grammé la réalisation de 3 nouvelles raffi-
neries à Hassi Messaoud, Biskra et Tiaret,
avec une capacité de 5 millions de tonnes
pour chacune, précisant que les études tech-
niques, architecturelles et d’aménagement
des sols ont été achevées fin 2017. Ces raf-
fineries seront réalisées dans le cadre du
plan du gouvernement pour la période 2021-
2024 visant à assurer les approvisionne-
ments nationaux en carburants à moyen et
long termes, à augmenter les capacités du
pays en matière de valeur ajoutée manufac-
turière (VAM) et à mettre fin à l’importation
dans ce domaine. Outre le lancement effec-
tif des travaux de réalisation de la raffinerie
de Hassi Messaoud à Ouargla, qui devrait
répondre aux besoins des régions du Sud en
carburant, notamment le diesel produit
actuellement par la raffinerie de Skikda, ce
qui permettra d’économiser les frais du
transport et de distribution, les travaux de
réalisation de la raffinerie de Tiaret seront
lancés en 2022, selon le ministre de
l’Energie, qui a affirmé que cette wilaya
bénéficiera d’autres projets dans le cadre du
programme de transition énergétique notam-
ment l’énergie solaire. Outre les projets de 

raffinerie, un groupe de travail, composé
d’experts, a été créé au ministère de
l’Energie chargé d’examiner les spécificités
du carburant, en vue d’augmenter les capa-
cités de production des raffineries actuelles,
sans le recours au raffinage de quantités sup-
plémentaires de pétrole brut, ce qui permet-
tra de préserver les recettes des exportations
et d’atténuer le déficit de la balance des
paiements, a fait savoir M. Arkab. Pour le
ministre, la consommation locale du carbu-
rant a connu une importante hausse, passant
de 5,6 millions de tonnes en 2000 à 14,4
millions de tonnes en 2019, soit une crois-
sance annuelle de 5,1% durant cette période,
ce qui a amené le pays à importer le carbu-
rant. Pour faire face à la demande locale
croissante, les raffineries d’Alger, Skikda,
Arzew ont été réhabilitées afin de couvrir la
demande locale de façon quasi-totale pour
l’essence et à 84% pour le diesel. En répon-
se à une autre question sur le recrutement de
la population du Sud dans les installations
du groupe Sonatrach dans cette région, M.
Arkab a affirmé que Sonatrach et ses filiales
appliquent un plan annuel, dans le respect
des lois en vigueur et avec la participation
de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM),
en prenant compte du principe d’égalité et
en garantissant les compétences requises
pour réaliser le rendement exigé.

Concernant le concours de recrutement de
450 employés dans la wilaya de Laghouat
au titre de l’année 2019, le ministre a préci-
sé que 279 employés avaient été officielle-

ment recrutés, en attendant la réorganisation
du concours pour les postes restants en coor-
dination avec le wali de cette wilaya.

Moussa O. / Ag.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari, a annoncé, jeudi à Alger, de nouvelles mesures pour l’octroi
des terres agricoles aux investisseurs avec l’accompagnement de
nouveaux organismes, en adaptation avec la politique agricole
adoptée. Lors d’une plénière consacrée aux questions orales au
Conseil de la nation, M. Omari a cité, entre autres mesures, la créa-
tion d’un dispositif pour le recensement des investisseurs et le suivi
de leurs activités. Le secteur s’attelle à présent à encourager l’acti-
vité agricole à travers le lancement d’une nouvelle dynamique dans
les grands espaces agricoles, tout en œuvrant à contenir les diffi-
cultés rencontrées, a-t-il ajouté, soulignant l’adoption du principe
du partenariat et la définition des conditions d’exploitation des
biens agricoles relevant de l’Etat, sur la base de la contribution de
chaque partenaire, par les moyens de production, dans les projets
d’investissement. Pour assurer une protection juridique aux inté-
ressés par un partenariat, le secteur a initié un décret interministé-
riel visant à éclaircir certaines dispositions de la loi sur l’investis-
sement agricole et définit dans le cadre de la loi de Finances com-
plémentaire (LFC) 2009, de manière à garantir une exploitation
optimale de tous les moyens, a fait savoir le ministre.
C’est dans ce sens que s’inscrit l’encouragement des filières agri-
coles et les porteurs de projets, a-t-il encore dit, rappelant la mise en
place du guichet unique pour alléger les mesures d’accès au foncier
et réduire les délais d’exécution des contrats. À une autre question

sur les projets de chambres froides, M. Omari a précisé que le pro-
gramme de développement des capacités frigorifiques, confié à l’en-
treprise Frigomédit, a été revu en 2018 pour englober 30 unités de
froid, dont 2 au sud du pays (El Ménéa et Timimoun) avec une capa-
cité pouvant atteindre 383 500 m3. Ce programme vise à élever les
capacités nationales de stockage, à réguler le marché pour l’équilibre
entre l’offre et la demande et à diversifier les moyens de stockage et
de distribution au profit des consommateurs et du marché algérien.
Cette modification a permis de maintenir les projets programmés
dans le Sud et de geler certains projets dans le Nord, en tenant comp-
te de ceux réalisés par le privé, a expliqué M. Omari. De plus, 2 uni-
tés frigorifiques ont été réceptionnées, la première dans la wilaya
d’El Oued d’une capacité de 20 000 m3 et la seconde à Boufarik
(Blida) d’une capacité de 20 000 m3, et qui sont toutes deux d’ores
et déjà en exploitation. Trois autres unités seront réceptionnées au
cours des prochains jours à Oran, Médéa et Chlef, a encore précisé le
ministre, ajoutant que les unités de Laghouat et de Tindouf seront,
quant à elles, livrées dans les plus brefs délais. Par ailleurs, la réali-
sation de certains projets, confrontés à divers obstacles, enregistre un
avancement dans plusieurs wilayas. Selon le ministre, des appels
d’offres nationaux et internationaux ont été lancés pour la réalisation
de 7 unités frigorifiques, dont 4 confiées à des maîtres d’œuvre à
Adrar, Biskra, Ouargla et Tamanrasset et 3 unités, dont le foncier est
en voie de régularisation à Adrar, Ouargla et Ghardaïa.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de dis-
tinction des producteurs d’huile d’olive,
lauréats du concours international de Paris,
où l’Algérie a remporté deux médailles
d’or et d’argent, indique un communiqué
du ministère. Organisée au siège du minis-
tère, en présence du ministre délégué char-
gé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, la
cérémonie a été l’occasion pour M. Rezig
d’examiner, avec les opérateurs de cette
filière, les voies et moyens de promouvoir
la production et d’améliorer la commercia-
lisation aux plans local et international,
précise la même source. Le ministre a mis

l’accent sur l’impératif d’organiser et d’en-
cadrer cette filière en coordination avec les
services du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural.
A ce propos, M. Rezig a appelé ces opéra-
teurs à se constituer en force de proposition
pour aplanir les obstacles auxquels fait face
la filière, à l’instar de la faible performance
de la chaîne de commercialisation au plan
local et la concurrence déloyale sur les mar-
chés internationaux, invitant ces opérateurs
à promouvoir leurs performances afin de
créer davantage d’emplois au sein de cette
filière, ajoutait la même source. Pour ce
faire, le ministre a fait part de la disponibi-

lité des services de son département à
accompagner les producteurs désirant aug-
menter le volume de leur exportation, en
leur offrant le soutien nécessaire et en les
assistant dans la présentation de leurs pro-
duits dans les foires internationales. Il a
fait savoir également ces producteurs
seraient reçus dans les prochains jours
dans le cadre des rencontres que consacre
le secteur aux différentes filières. Pour sa
part, M. Bekaï a assuré que le secteur
poursuivrait son action afin de relever les
points forts et pallier les lacunes dans
cette filière.

Houda H.

Octroi de terres agricoles aux investisseurs

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural annonce de nouvelles mesures

Commerce

Les producteurs d’huile d’olive,
lauréats du concours international distingués

Pétrole
Le Brent à plus
de 41 dollars à Londres
Les cours du pétrole s’appréciaient hier, les
investisseurs étant optimistes malgré le flou
qui entoure les discussions et le calendrier
de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de leurs alliés. Vendredi
matin, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait 41,03 dollars à
Londres, en hausse de 2,60% par rapport à
la clôture de jeudi. À New York, le baril
américain de WTI pour le mois de juillet
gagnait 1,90%, à 38,12 dollars. Les prix du
pétrole s’apprêtent à terminer la semaine sur
une note positive «grâce aux réductions de
la production et aux signes d’amélioration
de la demande, notamment en carburant»
avec le déconfinement progressif des Etats,
a expliqué Fiona Cincotta, analyste. «Le
marché attend désormais, éventuellement, la
prolongation des coupes des membres de
l’Opep+», a-t-elle ajouté. Si un accord
préliminaire de prolongation d’un mois, en
juillet, des réductions de leur production par
les signataires de l’Opep+ fait consensus
auprès des analystes, un certain flou entoure
toujours la prochaine réunion virtuelle des
ministres de l’organisation. La date d’abord
: le sommet est toujours inscrit aux 9 et 10
juin, mais certains observateurs de marché
évoquent ce week-end et d’autres penchent
pour un report autour de la mi-juin. La
durée ensuite : la prolongation du retrait du
marché des 9,7 millions de barils par jour,
décidé en avril, au-delà de juin, pourrait
aller jusqu’à six mois pour les plus
optimistes. «Même si les réductions de
production sont prolongées, la question de
la conformité (entre les engagements pris
par les pays et leur mise en œuvre, NDLR)
se pose toujours», a complété Mme
Cincotta. Le sujet du respect de leurs quotas
de coupe par l’ensemble des pays
signataires de l’accord est au cœur des
négociations entre les deux poids lourds,
l’Arabie Saoudite et la Russie. Pour le
moment, l’Irak et le Nigeria notamment
sont à la traîne. «Par le passé, les hésitations
de l’Opep+ auraient entraîné des corrections
à la baisse beaucoup plus importantes des
cours du pétrole», complète Jeffrey Halley,
analyste, y voyant le signe que les marchés
sont «confiants».
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Noyade à Médéa

Une surveillance des plans d’eau s’impose

Alger

Perturbation dans l’alimentation en eau potable
dans plusieurs communes de l’ouest de la capitale

Aïn Defla

Près de 20 hectares de blé dur ravagés
par le feu

La multiplication des cas de décès par noyade au niveau des
plans d’eau disséminés à travers la wilaya de Médéa relance la
question de la sécurité sur ces sites, pourtant, non autorisés à la
baignade, mais qui connaissent, en dépit de cette interdiction,
une forte fréquentation, durant la saison estivale, selon la
Protection civile. La wilaya de Médéa, qui compte plus d’une
soixantaine de plans d’eau, essentiellement des retenues colli-
naires, destinées initialement à l’irrigation, a enregistré, durant
l’année 2019, 9 décès, 8 décès par noyade recensé, en 2018,
alors qu’il est fait état de 2 décès, depuis le début de l’année en
cours, a révélé le lieutenant Karim Benfahsi, responsable de la
cellule de communication. Seul échappatoire pour nombre de
jeunes, fuyant la canicule qui sévit pendant l’été, la surveillan-
ce de ces plans d’eau est devenue plus qu’«indispensable», eu
égard au nombre de morts qui sont recensés, d’année en année,
a-t-il souligné, mettant à l’index, aussi bien, l’insouciance des

baigneurs, que l’absence de surveillance. La mise en place d’un
dispositif de surveillance est «vivement souhaitée» par les res-
ponsables de la Protection civile qui, faute d’effectif suffisant
pour assurer la surveillance de ces plans d’eau, espèrent voir
d’autres secteurs s’impliquer davantage dans cette mission, en
particulier durant la période estivale, a estimé cet officier. La
participation active des collectivités locales et de certains sec-
teurs, comme les ressources en eau, la conservation des forêts et
les services agricoles, concernés, à des degrés divers, par la ges-
tion de ces ouvrages hydriques, est «susceptible de contribuer»,
selon lui, à «réduire significativement» le nombre de noyades.
En plus de préserver des vies humaines, le dispositif de sur-
veillance permettra une meilleure prise en charge de ces plans
d’eau qui, au-delà de leur impact sur l’environnement, consti-
tuent la principale source de vie pour les populations riveraines,
au vu de leur apport dans l’essor de l’agriculture locale.

De «très importantes» perturbations dans
la distribution de l’eau potable vont affec-
ter une partie de communes de Mehalma,
Zéralda, Staouéli et Aïn Benian, (ouest
d’Alger) pendant une semaine à partir de
jeudi, a annoncé la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAAL) dans
un communiqué. «Suite à un acte de van-
dalisme commis par des malfaiteurs dans
la localité de Amici, commune de
Douaouda, wilaya de Tipasa, SEAAL a

enregistrée une rupture de la canalisation
(DN900mm) principale de transfert d’eau
depuis la station de dessalement de Fouka
vers les réservoirs tampons du Sahel qui
alimentent la chaîne côtière d’Alger»,
souligne le communiqué. Il précise qu’à
cet effet, et vu le déficit en production qui
s’élève a 45 000m3/j, des «perturbations
très importantes» seront ressenties au
niveau des parties hautes des communes
de Mahelma, Zéralda, Staouéli et Aïn

Benian. Les équipes de SEAAL «mettent
tout en œuvre pour rétablir au plus vite
l’alimentation en eau potable et assurer
de nouveau le rétablissement du service à
partir du 10 juin 2020», est-il assuré. Un
programme de distribution est mis en
place et sera communiqué pour les clients
de la SEAAL qui dit avoir mis en place
un dispositif de citernage afin d’assurer
les usages prioritaires, notamment les éta-
blissements public et hospitalier.

Au total, 19 ha de blé dur sont partis en fumée jeudi à Aïn Defla
suite à 2 incendies survenus dans deux endroits distincts de la
wilaya. Le premier s’est déclaré au lieudit Z’nadra, situé dans la
périphérie de Aïn Defla, où les flammes ont parcouru 16 ha, aidé
en cela par un contexte favorable marqué par des vents violents
soufflant depuis la fin de la matinée. La célérité de l’intervention
des pompiers a empêché les flammes de se propager vers les
arbres fruitiers faisant face au champ de blé, a-t-on signalé, faisant
état du sauvetage de 25 ha de blé, dont l’anéantissement semblait

imminent. Le second a eu au lieudit El Merdja relevant de la com-
mune de Benallel où le feu a anéanti 3 ha de blé dur et 80 arbres
fruitiers, a-t-on fait savoir, signalant que l’intervention des pom-
piers lors de ces deux opérations a nécessité la mobilisation de 30
agents et 8 camions citernes. Pour une plus grande efficience des
équipes de la Protection civile chargées d’éteindre le feu, les agri-
culteurs concernés par la campagne moissons-battages sont invi-
tés à aménager les pistes et voies d’accès permettant le passage des
moyens de lutte vers les zones incendiées.

Bouira
La Chambre de l’artisanat
commercialise 
des bavettes

Trois points de vente de masques de
protection contre le nouveau coronavirus
ont été installés dans les villes de Bouira,
Lakhdaria et Sour El Ghozlane par la
Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM). Le prix de la bavette est arrêté à
40 DA, précise cette organisation
professionnelle, assurant de la disponibilité
du produit, rendu pour rappel obligatoire
par les pouvoirs publics. Une quantité
importante a été fabriquée par les artisans
et couturiers, a-t-on indiqué. Le prix de
vente de l’accessoire en question est cédé
jusqu’à 80 DA chez les buralistes et
pharmacies. «Des ateliers ont contribué
d’une manière remarquable à la confection
de masques, dont une grande partie avait
été livrée et distribuée au personnel
soignant exerçant dans les hôpitaux, la
Protection civile et les différents corps des
services de sécurité», souligne-t-on auprès
de la CAM. Les budgets alloués aux
centres de formation professionnelle, non
concernés par l’obligation de fermeture,
ont été renforcés, et ce, dans le but de
contribuer à la fabrication de blouses et
surtout de masques.

Blida
Plus de 100 permis de
conduire retirés
en un mois

Les services de la sécurité publique de la
sûreté de wilaya de Bouira ont enregistré
103 retraits immédiats de permis de
conduire, durant l’exercice du mois de
mai écoulé, et relevé 522 infractions au
code de la route. Comme il a été
également noté 16 accidents de la
circulation, qui se sont produits en milieu
urbain durant le mois de mai et qui se
sont soldés par des blessures de 26
personnes. Par rapport aux statistiques
enregistrées au cours du mois d’avril
dernier, nous remarquons que le nombre
d’accidents de la circulation est en nette
augmentation (+12) et celui des blessés
également (+23). Les causes de ces
accidents sont imputées principalement
au facteur humain avec un taux dépassant
les 90%, en usant de l’excès de vitesse, le
non-respect de la distance de sécurité et
le dépassement dangereux.

Rentrée universitaire à Tizi-Ouzou

Réception de 4000 places d’hébergement
Quelque 4000 places d’hébergement en résidences universitaires seront réceptionnées d’ici la prochaine rentrée universitaire

à Tizi-Ouzou, a estimé, jeudi, le wali Mahmoud Djamaa lors d’une visite de plusieurs chantiers.

Les projets inspectés, dont ceux de 1500 lits à Rehahlia (Tizi-
Ouzou), 10 000 places pédagogiques et 2500 lits à Tamda,
à l’est de Tizi-Ouzou, sont inscrits dans le cadre des objec-

tifs assignés à la réalisation au titre du budget de l’année en cours.
Le wali a souligné que «la reprise des travaux au niveau de ces
chantiers avance, et ce, en dépit des contraintes liées à la crise
sanitaire avec laquelle il faudrait désormais coexister», rappelant
«la nécessité de respecter les mesures préventives et de doter les
travailleurs de moyens de protection». Deux milles autres places
pourront être réceptionnées vers février 2021 si, toutefois, «une
rallonge budgétaire pour laquelle une demande, transmise aux
ministère des Finances et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, est accordée», a-t-il précisé. M. Djamaâ a,
également, procédé lors de sa visite à la prospection de 3 terrains
situés dans les communes de Tadmaït, Tizi-Rached et Tizi-Ouzou,
proposés pour l’installation d’un marché de gros en produits
agroalimentaires au niveau de la wilaya.
«Il devient impératif de doter la wilaya d’une telle infrastructure
et de délocaliser l’actuel marché situé à Annar Amellal (quartier
du sud-ouest de Tizi-Ouzou), qui s’avère exiguë pour cette activi-
té et génère des désagréments aux commerçants et aux riverains»,
a souligné M. Djamaâ. De prime à bord, le choix a été porté sur le
3e terrain visité, situé à Thala Athmane dans la commune de Tizi-
Ouzou, d’une superficie de 3 ha et ne présentant aucune contrain-
te administrative.

Kahina Tasseda 
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Khenchela

Création d’un conseil de wilaya de l’environnement
pour lutter contre les décharges sauvages

Un conseil de wilaya de l’environnement, consacré à la gestion des déchets, a été créé dans la wilaya de Khenchela
afin de mettre un terme au problème des décharges sauvages, ont indiqué les services de la wilaya.

Selon la même source, ce conseil a
été mis en place au cours de cette
semaine, suite aux instructions du

wali de Khenchela, Ali Bouzidi, confor-
mément à la loi n 01/19 du 12 décembre
2001 relative à la gestion, au contrôle et
à l’élimination des déchets. Les services
de la wilaya ont également fait savoir
que ce conseil dédié à l’environnement a
pour vocation de «procéder au diagnostic
de la situation environnementale actuelle
dans les communes de la wilaya avant de
proposer des mesures appropriées pour
éradiquer et réduire l’impact négatif des
déchets, tout en œuvrant à améliorer le
cadre environnemental et la vie quoti-
dienne du citoyen». Conformément à la
loi susmentionnée, le conseil de wilaya
de l’environnement «tiendra périodique-
ment des réunions et des rencontres
régulières pour étudier tout ce qui pour-
rait contribuer à améliorer la situation
environnementale à travers la wilaya, en
sus de la tenue de sessions extraordi-
naires chaque fois que le besoin s’en fera

sentir», a-t-on ajouté. Conduit par le wali
de Khenchela, le conseil de l’environne-
ment est composé de représentants de 16
directions exécutives, 21 présidents
d’Assemblées populaires communales, 8
chefs de daïra, des représentants des
associations de protection de l’environ-
nement, des chefs des comités des quar-
tiers, en plus de l’inspecteur général de la
wilaya et du président de l’Assemblée
populaire de wilaya. Ce conseil peut
aussi faire appel à toute personne ou
représentant d’un organisme en vertu de
son expérience ou de sa compétence pour
contribuer à l’enrichissement des missions
qui lui sont dévolues, a-t-on fait savoir. Par
ailleurs, les services de la wilaya ont fait
état de l’organisation d’un concours du
«meilleur quartier» au niveau des com-
munes de la wilaya de Khenchela, à l’issue
duquel les lauréats seront récompensés, et
ce, conformément au décret exécutif n
09/101, précisant les modalités d’attribu-
tion du Prix national de la ville verte. À
noter que la première activité du conseil de

wilaya de l’environnement est prévue à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de l’environnement (le 5 juin), à
travers le lancement d’une vaste cam-
pagne de nettoiement et d’élimination des
déchets solides amoncelés dans les quar-

tiers et les rues de la ville de Khenchela,
sous le slogan «Ensemble pour le proté-
ger». Cette opération sera renouvelée
chaque samedi afin de se débarrasser des
points noirs récemment recensés à travers
le territoire de la wilaya de Khenchela.

Au total 107 Algériens, rapatriés de Tunisie, sont soumis à un
confinement sanitaire aux hôtels Rym El Djamil et Majestic de
Annaba, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale du
tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
L’opération s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées par les
autorités publiques pour le rapatriement des citoyens algériens
restés bloqués en dehors du territoire national en raison de la
pandémie du Covid-19, selon la même source qui a expliqué

que la mise en quarantaine des Algériens rapatriés de l’étran-
ger est toujours en vigueur conformément au protocole de pré-
vention contre la propagation de l’épidémie.
Les responsables du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial prévoient l’afflux d’autres groupes de ressortissants
algériens via la Tunisie qui seront pris en charge et placés en
quarantaine sanitaire dans des établissements hôteliers de la
wilaya de Annaba.

Quelque 2304 logements location-vente AADL ont été livrés,
dernièrement, au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana de
Misserghine (Oran), après l’achèvement total des travaux
d’aménagement extérieur, a-t-on appris des services de la
wilaya. La distribution de ce quota de logements était pro-
grammée pour le mois de mars dernier, avant d’être reportée
en raison de la propagation du Covid-19 et les mesures de pré-
vention prises pour juguler la pandémie. La distribution de ce
quota de logements sera effectuée dès la levée du confinement
sanitaire, souligne-t-on de même source. Ce programme com-
prend 2000 logements de la formule location-vente sis dans la
zone 2 et 304 autres unités au niveau de la zone 3, au nouveau
pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine, sachant que les

travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ont été pris
en charge par les services de la Sonelgaz à 100%. En outre, les
travaux de bitumage des routes et d’aménagement extérieur,
notamment la réalisation des espaces verts et les aires de jeux
pour enfants, ont été également achevés, a-t-on indiqué.
Ce quota de logements est le deuxième qui sera distribué au
nouveau pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine, après la
distribution, novembre dernier, de 2800 unités de la même for-
mule au niveau du même site. Il est à noter la programmation
de la distribution globale de 15 143 logements (AADL) au
niveau du pôle urbain de Misserghine, graduellement, d’ici la
fin de l’année en cours.

Lehouari K.

Annaba
Placement de 107 citoyens rapatriés de Tunisie en quarantaine

Oran

Réception de plus de 2300 logements AADL
à Misserghine

Une production de prés d’1,8 million de quintaux de
céréales est attendue à Chlef, au titre de l’actuelle cam-
pagne moissons-battage, selon les prévisions de la
Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya. «La
DSA prévoit une production de près de 1,8 million de quin-
taux de céréales, au titre de cette campagne 2019/2020», a
indiqué le directeur local du secteur, Missoum Tahri, en
marge du coup d’envoi de la campagne moissons-battage,
à partir de la commune de Oued Fodda (20 km à l’est de
Chlef). «Ces prévisions sont en baisse de 4% comparative-
ment à la récolte céréalière de la campagne écoulée, esti-
mée à 2,2 millions de quintaux», a-t-il ajouté, expliquant
ce recul par des «conditions climatiques défavorables».
Pour pallier à ce recul dans la productivité de certains
champs céréaliers dépendant des pluies saisonnières,

M.Tahri a fait part d’efforts consentis par ses services,
pour un «relèvement des surfaces céréalières irriguées».
La wilaya compte une surface céréalière globale de 94 000
ha, est-il précisé. Les prévisions de la DSA tablent égale-
ment sur une production de 88 000 q de semences d’inten-
sification, outre la collecte d’un volume global de plus de
600 000 q de céréales, au moment où les capacités de stoc-
kage de la wilaya sont estimées à 887 000 q, à travers 13
points de collecte. Le coup d’envoi de la présente cam-
pagne moissons-battage a été donné, jeudi, à partir d’un
champ de la commune de Oued Fodda, en présence du wali
Messaoud Djari et d’un nombre d’acteurs du secteur agri-
cole local. Au volet des moyens réunis pour assurer la
réussite de cette campagne, il est fait état de la mobilisa-
tion de 260 moissonneuses-batteuses et 2947 tracteurs,

outre les outils et équipements nécessites pour les opéra-
tions de moisson-battage et collecte (dont 344 sacs de col-
lecte d’une capacité entre 50 kg à10 q). 
De nombreux agriculteurs présents ont exprimé leur satis-
faction à l’égard des bonnes conditions de lancement de
cette campagne moissons-battage, notamment concernant
la disponibilité des moyens matériels et la facilitation des
procédures de déchargement et de stockage, au niveau des
points de collecte relevant de la Coopérative de céréales et
de légumes secs (CCLS). A noter que la superficie agrico-
le utile (SAU) de la wilaya est de près de 203 000 ha, au
moment où la DSA œuvre en permanence au relèvement
des surfaces cultivées, notamment par l’encouragement de
la filière des légumineuses, à travers la mise en valeur des
terres en jachère.

Chlef

Une production de 1,8 million de quintaux de céréales attendue

Illizi
Plus de 90 opérations 
de développement 
dans les zones d’ombre
Pas moins de 91 opérations de
développement, d’un investissement
global de plus de 8 milliards DA, ont
été retenues pour les zones d’ombre
recensées à travers les 6 communes de
la wilaya d’Illizi, a-t-on appris des
services de la wilaya. Ces opérations,
ciblant 35 zones d’ombre recensées par
la commission de wilaya chargée du
dossier, à l’instar de celles de Tamadjert,
Afra, Imihrou, Ifni, Tin Fouyé-
Tabenkort (TFT), Hassi-Beleguebour,
Tarat, Fadhnoune et Oued Samen,
portent sur le raccordement aux voies et
réseaux divers (VRD), l’ouverture de
voies d’accès, l’entretien des routes,
l’aménagement urbain et l’amélioration
des prestations de santé, a précisé
l’attaché de cabinet de la wilaya, Amar
Kouider. Le désenclavement de ces
zones et l’amélioration des conditions
de vie des populations locales,
éparpillées à travers l’étendue de cette
wilaya, sont, entre autres, les objectifs
de ces opérations, a-t-il souligné.
Ces projets sont le fruit des décisions
prises par le gouvernement en février
dernier, appelant à la prise en en charge
urgente des besoins de développement
dans les zones d’ombre.
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Pas moins de 1000 alevins de Sandre ont été ensemencés
dans le barrage de Kissir de Jijel, sur un total de 40 000 uni-
tés devant être cultivées dans les ouvrages hydrauliques de
la wilaya, a affirmé, jeudi, la directrice locale de la pêche et
des ressources halieutiques, Nadia Ramdane.
Elle a précisé que cette première opération d’ensemence-
ment de Sandre, menée en coordination avec la direction de
la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Aïn
Defla, est «la première du genre dans les barrages de la
wilaya de Jijel», soulignant que «1000 unités, d’une lon-

gueur variant de 1 à 3 cm, ont été cultivées en premier lieu
avec la perspective d’atteindre 40 000 unités à terme». Mme
Ramdane a ajouté que cette espèce de poisson à forte valeur
nutritive sera également cultivée dans les barrages El
Agrem, Boussiaba et Erraguene, dans la wilaya de Jijel, au
cours des prochains jours, alors que les opérations d’ense-
mencement étaient auparavant limitées à la carpe et à cer-
taines autres espèces d’eau douce, comme le mulet, notam-
ment. La même responsable a déclaré par ailleurs que cet
effort fait partie de la stratégie nationale pour le développe-
ment de la pisciculture dans les plans d’eau, ainsi que le déve-
loppement de la pêche continentale. Elle a fait état, dans un
autre registre, de la conclusion d’accords avec les directions de
l’éducation et de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels pour former des chefs cuisiniers spécialisés dans la
préparation de mets à base de poisson d’eau douce afin de pro-
mouvoir la consommation de cette variété de poisson «qui
reste encore jusqu’à présent pas suffisamment consommée par
les Jijeliens». La même source a rappelé, enfin, que la direc-
tion locale de la pêche et des ressources halieutiques a déli-
vré, depuis 2018, un total de 8 permis de pêche en eau douce
dans les barrages de la wilaya.

Chiheb M.

La filière céréales à Djelfa a réalisé des
résultats «fort encourageants» dans le
rendement (à l’hectare) des superficies
irriguées, a-t-on appris jeudi auprès de
la Direction des services agricoles
(DSA)». Ces prémices positives ont été
établies au début du lancement de la
campagne moissons-battage 2019-
2020, dont le coup d’envoi a été donné
à partir d’exploitations agricoles pri-
vées de la commune d’El Birine, à 130
km au nord de Djelfa. En effet, des ren-
dements records de 60 à 70 quintaux à
l’hectare ont été constatés au niveau
des exploitations agricoles Kortli
Mourad, une exploitation en location
d’une surface de 280 ha, et Hadj Kossir
Lhetak et fils, une exploitation privée

de 200 ha. «Ces indices de production
augurent de perspectives prometteuses
pour le développement des superficies
céréalières irriguées, estimées à 19 100
ha, et siège d’une hausse progressive
ces dernières années», selon les prévi-
sions de la DSA. 
«La présente campagne s’annonce très
prometteuse concernant notamment la
céréaliculture irriguée», a assuré, dans
une déclaration à l’APS, un céréalicul-
teur de la commune d’El Birine, se féli-
citant de l’obtention d’un rendement de
plus de 60 q/ha en blé tendre, durant
cette campagne. Pour le président de la
Chambre d’agriculture de la wilaya,
Keddid Mohamed, les résultats réalisés
au niveau des surfaces irriguées d’El

Birine et d’autres régions de la wilaya,
a-t-il dit, sont une «preuve de la volon-
té et détermination des céréaliculteurs
locaux à promouvoir cette filière de sou-
veraineté et à élargir les surfaces de cul-
ture de blé tendre et, partant, contribuer
dans la réduction de sa facture d’impor-
tation, conformément aux orientations
de l’Etat, dans ce sens», a-t-il souligné.
Le wali de Djelfa, Mohamed Benomar,
avait présidé le coup d’envoi de la cam-
pagne moissons-battage dans la partie
nord de la wilaya, où il a loué les
«efforts consentis pour le développe-
ment et la promotion de la filière céréa-
lière». De nombreux producteurs et
agriculteurs lui avaient exposé, à l’oc-
casion, leurs préoccupations.

Jijel
Vers l’ensemencement de 40 000 alevins de Sandre

Filière céréalière à Djelfa

Des résultats «fort encourageants»
dans le rendement des superficies irriguées

Mascara
650 millions de dinars
pour le revêtement
de 18 stades communaux

La wilaya de Mascara a bénéficié d’un montant
de 650 millions de dinars de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales
destiné au financement d’une opération portant
revêtement de 18 stades communaux en gazon
synthétique, a-t-on appris du directeur local de
la jeunesse et des sports (DJS), Kaddour
Meziane. Les travaux de revêtement ont été déjà
lancés au niveau de 13 stades, tandis que 5
autres sont programmés pour le deuxième
semestre de l’année en cours, a précisé le DJS
en marge d’une visite d’inspection effectuée par
le wali Abdelkhalek Sayouda au niveau des
infrastructures sportives. L’état d’avancement
des travaux est estimé à des taux variant entre
40 et 75%, a déclaré M. Meziane, qui escompte
la réception de la plupart des stades vers la fin
de ce mois de juin en vue de leur inauguration
officielle à l’occasion de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse. Durant sa
visite d’inspection, le wali de Mascara a
notamment insisté sur la nécessité d’activer la
cadence des chantiers afin de rattraper le retard
accusé et livrer les sites sportifs dans les
meilleurs délais. Il a également mis l’accent sur
les efforts de l’Etat ayant mobilisé des moyens
importants pour répondre aux attentes des
citoyens, en particulier dans les zones reculées,
qui ont bénéficié dernièrement d’une enveloppe
de 2,5 milliards DA destinée à l’électrification et
de l’octroi de 500 aides financières pour
l’habitat rural. S’agissant des perturbations
enregistrées en matière d’alimentation en eau
potable (AEP) dans certaines communes, le chef
de l’exécutif a rappelé que Mascara a vu son
quota en provenance de la station de
dessalement de l’eau de mer d’El Macta (Oran)
réduit de 122 000 m3/jour à 30 000 m3/j,
affirmant toutefois que la situation est en voie
d’amélioration. Le wali a fait savoir, à ce
propos, qu’une initiative a été prise en
collaboration avec le ministère des Ressources
en eau à l’effet de renforcer l’AEP par le forage
de nouveaux puits et la réhabilitation d’anciens
et d’augmenter, à partir de ce jeudi, le quota de
Mascara en provenance du couloir d’adduction
MAO (Mostaganem-Arzew-Oran).

Saïda

Vigilance et responsabilité du citoyen pour gagner
le pari de l’après-levée du confinement

La levée totale du confinement de la wilaya de Saïda, entrée en vigueur samedi dernier, a donné lieu à des réactions positives
des citoyens et de la société civile, recueillies après l’application de cette mesure.

L es citoyens de Saïda ont accueilli
cette mesure avec un grand soulage-
ment. Tout le monde fait preuve

d’une prise de conscience quant à la néces-
sité du port du masque de protection et le
respect de la distanciation sociale, entre
autres mesures sanitaires édictées par les
autorités sanitaires nationales pour la préven-
tion contre la propagation de la contagion du
coronavirus. Dans ce sens, le président du
comité de wilaya du Croissant- Rouge algé-
rien (CRA), Hakoum Benbrahim, a fait part
de son profond soulagement quant à cette
décision prise par les hautes autorités du
pays, après avoir observé un recul dans la
situation épidémiologique du Covid-19 à
Saïda. Il a également appelé les citoyens à
la nécessité du respect total des mesures de
prévention sanitaire, considérées comme la
condition essentielle pour éviter l’appari-
tion d’une nouvelle vague de contagion du
coronavirus sur le territoire de la wilaya.
De son côté, Mme Zaza Aloui, présidente
de l’annexe locale de l’Union nationale des
femmes algériennes, a indiqué que «la
décision de la levée du confinement à Saïda
est un indice du commencement de la fin
de cette crise sanitaire». Elle a souligné que
«la responsabilité incombe, aujourd’hui, au
citoyen qui doit respecter les mesures de

prévention contre la contagion de cette épi-
démie, afin de garantir sa sécurité et celle
de ses proches». Pour sa part, le docteur
Allam Hichem, président de l’Association
nationale algérienne de la médecine sporti-
ve, domiciliée à Saïda, a estimé que ce pas
représente un «indice positif» dans les
efforts de l’Etat œuvrant à lutter contre
cette pandémie de manière graduelle.
«Le plus grand défi, dans l’étape suivante,
est la poursuite du citoyen à respecter les
mesures de distanciation sociale, qui repré-
sente la solution idoine dans la prévention
contre cette maladie meurtrière», a-t-il
ajouté. De nombreux citoyens ont souligné
que «l’étape post-confinement nécessite la
conjugaison des efforts de tous les
citoyens, des représentants de la société
civile et des autorités locales pour freiner la
contagion et la propagation du Covid-19». 
Les autorités locales comptent, dans les
prochains jours, mettre en place des
mesures complémentaires à la décision de
la levée totale du confinement dans la
wilaya, notamment en ce qui concerne l’al-
lègement des restrictions imposées dans
certains secteurs d’activités, notamment
celles liées au commerce, touchées par les
mesures de fermeture, a-t-on appris des
services de la wilaya. Le wali de Saïda,

Saïd Saioud, a déjà indiqué que l’ouverture
de ces activités dépend du respect et de l’ap-
plication des mesures de prévention, notam-
ment le respect des mesures de distanciation
sociale, le port du masque de protection,
devenu obligatoire. Pour rappel, la direction
locale de la santé et de la population avait

recensé un total de 10 personnes touchées
par le Covid-19, dont un seul décès, celui
d’une femme, ainsi que 6 cas de guérison,
alors que 3 autres personnes sont traitées,
dans le cadre du protocole, à base de chloro-
quine, au niveau de l’hôpital Ahmed
Medeghri du chef-lieu de wilaya.
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Les patients qui ne suivent pas scrupuleusement leur traitement
contre l’hypertension artérielle ont encore davantage de risque
de mourir du Covid-19, selon une étude. Hier, une étude
publiée dans la revue médicale European Heart Journal alerte
sur les dangers encourus par les patients atteints d’hypertension
et souffrant du Covid-19. Ces malades auraient deux fois plus
de risques de mourir que ceux qui ne présentent pas
d’hypertension artérielle. «Il est important pour les patients
souffrant d’hypertension de réaliser qu’ils ont un risque accru
de décès dû au Covid-19», assure l’un des auteurs principaux
de l’étude, le Pr Fei Li, cardiologue à l’hôpital Xijing de Xian
(Chine). Un risque encore plus élevé pour les patients qui ne
suivent pas scrupuleusement leur traitement par rapport à ceux
qui prennent régulièrement leurs médicaments. Afin de
parvenir à ces conclusions, les chercheurs chinois et irlandais
ont analysé les données de patients atteints par le Covid-19 et
hospitalisés à l’hôpital de Huoshenshan de Wuhan entre le 5
février et le 15 mars. Dans le détail, 30% (soit 850) des

patients admis souffraient d’hypertension. Parmi eux, 4% des
patients sont décédés contre 1,1% parmi ceux qui ne
souffraient pas d’hypertension.

D’autres études nécessaires

Les résultats de cette analyse ont ensuite été compilés avec
d’autres. Il en est ressorti que les malades qui prenaient une
certaine catégorie de médicaments, les inhibiteurs du système
rénine-angiotensine (SRAA) avaient un risque plus faible de
décès par rapport aux autres. Des résultats à prendre toutefois
avec prudence, nuance un auteur de cette recherche : «Nous
suggérons aux patients de ne pas arrêter ou modifier leur
traitement habituel contre l’hypertension à moins que cela ne
leur soit demandé par leur médecin.» En effet, ces premiers
résultats ne sont pas issus d’essais cliniques, mais seulement
d’étude observationnelle. Afin de rédiger des recommandations
officielles, d’autres études doivent être menées.

Il s’agit souvent de jeunes, selon les spécialistes. Environ «10
à 15% de patients» se plaignent de symptômes persistants de
fatigue et d’essoufflement un mois et demi après avoir été
infectés par le coronavirus. «C’est 10 à 15%, ce n’est pas du
tout une majorité. Mais c’est frappant parce que c’était des
gens qui n’avaient pas de forme grave au départ», expliquent-
ils. Selon la même source, il n’y aurait pas de profil particulier
: «On a vu des gens qui étaient très actifs avant et qui ont
plutôt bien traversé leur Covid, qui ont été malades une ou
deux semaines comme tout le monde, qui ont même eu

l’impression que ça allait guérir comme si c’était une grippe.
Mais ils se rendent compte que finalement ça ne va pas si bien
que ça. Ce sont souvent des jeunes.» Les symptômes qui
ressemblent «un peu à de l’asthme, de l’hyper-réactivité
bronchique. Ils ne présentent pas d’inflammation d’après les
prises de sang. On a l’impression que c’est la queue de la
maladie, que ça s’améliore et qu’ils ne vont pas rester malades
toute leur vie. On a appris à être prudent avec ce virus, il nous
a surpris plusieurs fois. Mais là, on n’a pas l’impression que
ça va devenir chronique.»

Coronavirus et hypertension artérielle : 
un risque de décès multiplié par deux

Coronavirus «10 à 15% de patients» 
se plaignent de symptômes persistants

Coronavirus : de nombreuses personnes
seraient-elles déjà immunisées ?

L es chercheurs ont rapporté, il y a
quelques jours, que certains
(chanceux) individus disposaient déjà

de défenses immunitaires aptes à lutter
contre le SARS-CoV-2. Les chercheurs, à
l’origine de ce constat, pensaient que ceci
était peut-être dû au phénomène d’immunité
croisée, une immunité acquise grâce à des
infections antérieures par des coronavirus
circulant couramment en hiver. L’hypothèse
de cette réactivité croisée prend de l’ampleur
au sein de la communauté scientifique.
L’étude d’Allesandro Sette et son équipe,
menée sur une vingtaine de patients guéris
du Covid-19, montrait que tous présentaient
une réponse immunitaire robuste face aux
protéines virales caractéristiques du SARS-
CoV-2. Parallèlement, les chercheurs avaient
examiné des échantillons de sang prélevés
entre 2015 et 2018 : la plupart contenaient
des lymphocytes T particulièrement réactifs
contre le SARS-CoV-2, bien que les
individus en question n’aient jamais été
exposés à ce virus.

Protégés par des virus 
plus bénins ?

Plusieurs coronavirus sont à l’origine du
rhume hivernal. Avoir développé des
anticorps pour les combattre pourrait aider à
générer une réponse immunitaire plus rapide
et plus forte. «Vous commencez avec un
petit avantage, une longueur d’avance dans
la course aux armements entre le virus qui
veut se reproduire et le système immunitaire
qui veut l’éliminer», a déclaré Alessandro
Sette. L’hypothèse expliquerait en tout cas
pourquoi certains développent des
symptômes sans gravité, voire aucun, tandis
que d’autres doivent passer par les soins
intensifs. De même, elle pourrait expliquer
pourquoi les enfants semblent moins
vulnérables : la propagation régulière de
virus bénins au sein des crèches et des
écoles aurait pu renforcer leur réponse
immunitaire au nouveau coronavirus. Et
enfin, cela apporterait une explication au fait
qu’il n’y a parfois pas de transmission entre
conjoints. Des recherches supplémentaires
étaient toutefois nécessaires pour vérifier
dans quelles mesures la réactivité croisée
pouvait influencer la gravité d’une infection

par le SARS-CoV-2. L’équipe de Sette a
donc mené de nouvelles analyses. Parmi le
groupe de patients étudiés dans le cadre de
cette recherche, seuls deux avaient
développé une forme grave du Covid-19, les
90% restants présentaient des infections
légères ou modérées. Un choix délibéré,
explique le chercheur Shane Crotty, pour
mesurer la réponse immunitaire moyenne :
«Si vous regardez l’exception plutôt que la
règle, il est difficile de savoir ce qui se
passe.» Les chercheurs se sont intéressés à
deux types de globules blancs : les
lymphocytes T CD4 ou «auxiliaires» et les T
CD8, des cellules «tueuses» qui éliminent
les cellules infectées par le virus. Les
analyses de sang ont révélé qu’au cours de
leurs infections, les 20 patients concernés
avaient bien fabriqué des anticorps et des
lymphocytes T auxiliaires capables de
reconnaître le coronavirus et de réagir en
conséquence, et 70% d’entre eux avaient
fabriqué des lymphocytes T tueurs. Ces
résultats suggèrent que l’organisme serait a
priori en mesure de se défendre efficacement
contre ce coronavirus à l’avenir.

Pas de «preuve empirique»
pour le moment

Sette souligne toutefois que personne ne
peut savoir à ce jour si cette immunité est de
longue durée ou non, car le virus existe que
depuis quelques mois… Toutefois, le
spécialiste est optimiste et estime que les
patients, qui se sont remis d’une infection
sévère, ont toutes les chances de mieux s’en
sortir s’ils devaient à nouveau faire face à ce
coronavirus. «La mémoire immunitaire est
liée à l’événement. Si c’est un événement
important, la mémoire n’en sera que plus
forte», explique-t-il. Yuan Tian, un
immunologiste de l’Institut Fred Hutchinson
de Seattle (qui n’était pas impliqué dans
cette étude), a suggéré que pour en savoir
plus sur le lien entre les cellules T et
l’immunité, il serait intéressant d’étudier les
personnes atteintes d’une forme grave du
Covid-19 et de comparer leur réponse
immunitaire à celle des personnes atteintes
d’une forme plus bénigne. Selon Crotty,
c’est justement l’expérimentation qu’est en
train de mener son équipe : ils cherchent

actuellement à identifier la réponse des
cellules T chez les personnes infectées par le
virus, qui ont nécessité une hospitalisation.
Dans une publication sur Twitter, François
Balloux de l’University College London a
souligné l’absence surprenante de résurgence
immédiate de cas de Covid-19 suite à
l’assouplissement des mesures de
confinement dans plusieurs pays. Il a noté
que les explications possibles étaient la
saisonnalité et les pratiques durables de
distanciation sociale. Le virus serait-il
saisonnier ? En effet, la plupart du temps, les
virus préfèrent les environnements froids et
secs, mais on sait qu’il sévit actuellement
dans les pays où il fait très chaud,
notamment en Amérique latine… Ainsi, rien
ne permet de l’affirmer pour le moment.
Balloux émet donc lui aussi l’hypothèse
d’une immunité préexistante au SARS-CoV-
2 chez une partie de la population, due à une
exposition antérieure à des coronavirus du
rhume. Le docteur Michael Ryan, directeur

exécutif à l’OMS chargé du programme de
gestion des situations d’urgence sanitaire,
reconnaît qu’il existe certainement des
preuves, liées aux cellules T, suggérant
qu’une infection antérieure par un
coronavirus puisse permettre à un individu
de lutter plus rapidement contre le Covid-19.
Il ajoute en revanche qu’il n’y a «pas de
preuve empirique» que d’anciennes
infections au coronavirus nous protègent
contre cette nouvelle maladie. Une chose est
sûre, nous ne sommes pas égaux face à ce
virus. Pour quelle raison ? Selon Gabriela
Gomes, de la Liverpool School of Tropical
Medicine, de nombreux facteurs entrent en
jeu : «Il pourrait s’agir d’une immunité
croisée avec d’autres coronavirus, mais il
pourrait également s’agir d’autres microbes,
de la génétique, de l’âge, du comportement
et très probablement d’une combinaison de
nombreux facteurs», a-t-elle déclaré.

Animée par Dr Neïla M.
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France

L’épidémie de Covid-19 sous contrôle
L’épidémie du Covid-19 est actuellement «contrôlée» en France, a déclaré hier le président du Conseil scientifique,

le professeur Jean-François Delfraissy. «Le virus continue à circuler, en particulier,
dans certaines régions (...), mais il circule à une petite vitesse.

«L à où on avait à peu près plusieursdizaines de milliers
de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour début
mars avant le confinement, on estime qu’on est main-

tenant autour de 1000 cas à peu près», a-t-il expliqué sur Radio
France Inter. «Ca montre bien qu’il y a une réduction importante.
Et puis surtout, on a tous les outils pour dépister ces nouveaux
cas. On a les tests, on a tout un système ensuite d’isolement et de
contact des contacts, qui permet d’éviter évidemment l’exten-
sion», a ajouté le Pr Delfraissy, spécialiste d’immunologie. Le
conseil scientifique, chargé de guider les pouvoirs publics dans la
gestion de la crise liée au Covid-19, a publié jeudi un nouvel
avisrecommandant de se préparer à «quatre scénarios probables»
pour les mois à venir, allant d’une «épidémie sous contrôle» à
une «dégradation critique». «Nous pensons que c’est le scénario
N° 1, c’est-à-dire un contrôle de l’épidémie, qui est le plus pro-
bable. C’est lié à la fois aux conséquences du confinement, c’est
lié au fait que ce virus est peut-être sensible à une certaine forme
de température», a indiqué M. Delfraissy. Le nombre de patients
en réanimation en France continue de baisser quotidiennement,
avec un peu plus de 1000 patients dans un état grave contre plus
de 7000 il y a deux mois. 29 065 personnes sont mortes de la
maladie en France, depuis le début de l’épidémie.

Le conflit au Sahara occidental a été au menu d’un
entretien entre le Commissaire de l’Union africaine
pour la paix et la sécurité, Smaïl Chergui, et la secré-
taire d’Etat espagnole aux Affaires étrangères et pour
l’Ibéro-Amérique et les Caraïbes, Cristina Gallach.
La question du Sahara occidental, la situation en
Libye, au Sahel et dans la Corne de l’Afrique, sont
autant de points «abordés» et «analysés lors de cet
entretien, a affirmé M. Chergui dans message posté
mercredi sur son compte Twitter, se félicitant d’«un
échange fructueux» avec son interlocutrice Mme
Cristina gallach, secrétaire d’Etat aux Affaires exté-
rieurs de l’Espagne. Il a relevé dans le même messa-
ge «un soutien continu» de l’Espagne à ACSRT,
(abréviation en anglais du Centre africain d’études et
la recherche sur le terrorisme (CAERT). Enfin, il
convient de noter que le Conseil de paix et de sécu-
rité de l’Union africaine est un organe chargé d’exé-

cuter les décisions prises par l’organisation continen-
tale. Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires
non autonomes, donc éligible à l’application de la
résolution 1514 de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en Afrique occupée
depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.
L’Espagne, en tant qu’ancienne puissance coloniale,
a «la responsabilité historique, politique, juridique et
morale de mettre fin au colonialisme dans son
ancienne colonie et de permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance», comme l’avait rappelé récem-
ment le haut représentant de l’Union européenne
(UE) pour les Affaires étrangères et de la politique de
sécurité, Josep Borrell.

Ahsene Saaid /Ag.

Palestine

Manifestations en Cisjordanie occupée
contre le projet d’annexion israélien

Des Palestiniens ont manifesté hier dans
plusieurs villes de Cisjordanie occupée
pour protester contre le projet israélien
d’annexion de pans de ce territoire, à
moins d’un mois d’une échéance possible-
ment cruciale sur ce dossier. A Tulkarem,
dans le nord de la Cisjordanie, plusieurs
dizaines de manifestants ont brandi des
drapeaux palestiniens et scandé des slo-
gans contre la colonisation israélienne et
le projet d’annexion. L’armée israélienne
a tiré des grenades assourdissantes et des
gaz lacrymogènes, selon des médias. Des
rassemblements sont aussi prévus dans
l’après-midi à Naplouse (nord), El Khalil
(sud) et Ramallah (centre). L’entité israé-
lienne doit présenter à partir du 1er juillet
sa «stratégie» pour mettre en oeuvre le
plan de l’administration américaine pour
le Proche-Orient, qui prévoit l’annexion
par Israël des colonies israéliennes et de la
vallée du Jourdain en Cisjordanie occu-

pée. Les Palestiniens ont rejeté en bloc ce plan qui prévoit aussi la création d’un Etat palestinien mais sur
un territoire réduit et sans El Qods-Est pour capitale, contrairement à ce qu’ils souhaitent.Les manifesta-
tions coïncident avec l’anniversaire de la Naksa, la défaite de pays arabes lors de la guerre des 6 Jours en
1967. Celle-ci avait provoqué le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens et abouti à l’occu-
pation par Israël de la bande de Ghaza -dont il s’est retiré en 2005-, de la Cisjordanie et de Al Qods-Est.
«53 ans d’occupation israélienne aujourd’hui, y mettre fin est une responsabilité internationale», a écrit sur
Twitter Saëb Erakat, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Sahara occidental
La question sahraouie au menu d’un entretien

entre Smaïl Chergui et la secrétaire d’Etat

Liban
4 avions de chasse israéliens violent
l’espace aérien libanais

Quatre avions de chasse israéliens ont violé jeudi l’espace aérien
libanais, au-dessus du district de Keserouan, dans le Mont Liban
et la vallée de la Bekaa, pour lancer des missiles contre la Syrie,
a rapporté la chaîne de télévision LBCI. Le Liban s’est plaint
plusieurs fois au Conseil de sécurité de l’ONU des violations
continues par Israël de son espace aérien, demandant instamment
aux Nations unies d’intervenir pour mettre fin à ces violations. 
Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a annoncé un jour plus tôt
qu’Israël avait violé le territoire libanais 374 fois par voie terrestre,
386 fois par voie maritime et 250 fois par voie aérienne au cours des
5 premiers mois de 2020.

Syrie
9 morts dans des raids israéliens
sur Hama

Au moins 9 personnes ont trouvé la mort, jeudi soir, dans des raids
menés par l’armée israélienne sur le centre de la Syrie, a indiqué
l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). 
«Le bilan pourrait s’alourdir en raison de blessés dans un état
grave», a ajouté l’ONG. L’OSDH a indiqué que l’attaque a
coïncidé avec l’activation «des défenses anti-aériennes» par
l’armée syrienne. De son côté, l’agence officielle syrienne Sana
a fait état d’une «agression israélienne» dans la province de
Hama. «Nos défenses anti-aériennes ont fait face à une agression
israélienne au-dessus de Messiaf», a rapporté la Sana, sans
préciser la nature de l’attaque et les cibles qu’elle aurait visées.
Ce n’est pas la première fois que Messiaf est visé par des
frappes israéliennes, Damas ayant accusé Israël à plusieurs
reprises d’avoir bombardé des cibles en Syrie. Depuis le début
en 2011 du conflit en Syrie voisine, Israël a mené de nombreux
raids contre les forces syriennes.

ArabieSaoudite
Ryad recense 1975 nouveaux cas
de COVID-19

L’Arabie Saoudite a recensé 1975 nouveaux cas de Covid-19 au
cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas
confirmés à 93 157 dans le pays, a annoncé jeudi le ministère de la
Santé sur Twitter. Selon le ministère, le bilan des morts dus à la
maladie dans le royaume a atteint 611 après la déclaration de 32
nouveaux décès. Les guérisons ont, quant à elles, atteint 68 965
avec l’enregistrement de 806 nouvelles récupérations. Ryad a
dépassé les autres villes saoudiennes en termes de nombre de
nouveaux cas, avec 675 infections. L’Arabie Saoudite et la Chine
se sont mutuellement soutenues dans la lutte contre la pandémie de
Covid-19. A la mi-février, le royaume wahhabite a ainsi offert un
généreux soutien à la Chine pour l’aider à combattre le virus
mortel. Parallèlement, alors que le virus faisait rage en Arabie
Saoudite, une équipe de 8 experts médicaux chinois s’est rendue
dans le royaume le 15 avril pour l’aider à lutter contre le
coronavirus. Enfin, les deux pays ont signé le 26 avril un accord
d’une valeur de 265 millions de dollars pour étendre les capacités
de test du coronavirus en Arabie Saoudite.



13 L’Echo culturel

Samedi 6 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le N° 2 du magazine culturel Inziyahat
Questionnement du colonialisme, un ouvrage collectif

sur l’esprit d’hégémonie dans la pensée occidentale
Le ministère de la Culture a récemment publié le deuxième numéro du magazine culturel Inziyahat, qui est accompagné d’un ouvrage collectif

intitulé Questionnement du colonialisme, œuvre de plusieurs écrivains qui ont mis à nu les méthodes de domination
et d’hégémonie de l’esprit occidental sur les cultures des anciennes colonies.

P armi les participants à cet ouvrage,
l’universitaire Ouahid Benbouaziz,
qui a présenté une lecture sur le livre

du linguiste et philosophe marxiste pakista-
nais Ijaz Ahmad, Sur la théorie... classes,
nations, littératures (1992), considéré par
nombre d’écrivains arabes comme une
extension des livres critiquant l’ouvrage
L’orientalisme du linguiste américain d’ori-
gine palestinienne, Edward Said.
L’écrivain revient sur plusieurs sujets traités
par Ijaz Ahmed dans son livre, à l’instar du
«contrôle» opéré par l’Occident sur la litté-
rature des pays communément appelés
«tiers-monde». Selon Ouahid Benbouaziz,
l’Occident a travaillé sur «l’adoption de
textes idéologiques qui servent ses intérêts
plus que ceux du tiers- monde», ajoutant
que la reconnaissance de certains écrivains
locaux originaires d’anciennes colonies
«passe par un processus de filtrage précis
destiné à servir les idéologies occidentali-
sées». Le supplément présente également un
texte sur l’écrivaine globe-trotter française,
Isabelle Eberhart, écrit par Abderrahmane
Oughlissi, qui, à travers une lecture critique

de Yasmina, une des histoires de l’auteure
française, établit ses intentions colonialistes,
estimant qu’il est «naïf de considérer ses
œuvres comme innocentes, pures et loin du
jeu colonial». Abderrahmane Oughlissi sou-
ligne que les écrits d’Isabelle Eberhart appar-
tiennent à cette littérature qui «vise à activer
les stratégies de l’impérialisme mondial»,
lequel sert à contenir, réduire, voire déformer
l’histoire des peuples colonisés, afin de faci-
liter leur domination et mieux les préparer à
l’assujettissement». D’autres sujets présentés
dans le supplément traitent des questions du
colonialisme et du post-colonialisme, de la
condamnation des génocides causés par l’es-
prit occidental, des textes sur le roman algérien
contemporain, et une lecture sur l’ouvrage
Notes algériennes du journaliste anticolonia-
liste français et avocat des droits de l’homme,
Henri Alleg. En plus de ce livre critique et éli-
tiste, le magazine présente également un
autre supplément intitulé El manass El Adabi
(Le refuge littéraire) qui comprend de nom-
breux textes littéraires, poétiques et de fic-
tion, d’auteurs algériens et arabes.

Mohamed T. /Ag.

Huit équipes prennent part au tournoi
maghrébin des débats électroniques, aca-
démiques et scientifiques en langue arabe,
ouvert jeudi à Laghouat, à l’initiative du
Centre algérien des débats «Ecouat» (basé
à Laghouat). Première du genre, cette
manifestation maghrébine, qui s’étale du 4
au 10 juin, se déroule, via visioconférence,
entre des équipes représentant l’Algérie, la
Tunisie, le Maroc et la Lybie, qui auront à
se confronter sur des thèmes divers intéres-
sant la société, avec à la clef une qualifica-
tion aux phases finales. Le règlement pré-
voit un cumul de points pour les débat-
teurs, sachant que le vainqueur engrange
trois points, contre un seul pour le vaincu,
avant d’atteindre la phase finale et la
consécration du champion magrébin dans
l’art de débattre, a expliqué le responsable
de ce championnat, Ahmed Dhia-Eddine
Mechraoui. Cette compétition académique
est supervisée par 45 arbitres internatio-
naux agréés dans le domaine, issus de 15
pays arabes et étrangers, à l’instar de
Meriem El Hani (Liban) qui a affirmé que
«ce championnat en langue arabe, initié en

cette période de confinement, constitue un
cadre d’animation idoine sur les capacités
cognitives des jeunes, après une ‘période
de léthargie’ imposée par la pandémie du
Covid-19». Le superviseur Ahmed El Batr
Echatti (Koweit) a estimé, de son côté, que
«les jeunes du Maghreb possèdent de
grandes potentialités culturelles, les habili-
tant à s’imposer lors des championnats
mondiaux des débats». Et d’ajouter : «Cela
a été constaté lors du dernier championnat
international des débats à Doha (Qatar), où
le groupe de l’université de Laghouat a
obtenu la médaille de bronze, parmi 110
groupes participants.» La participante
Manel Goual (Algérie) a indiqué qu’elle et
ses coéquipiers ambitionnent de dérocher
le trophée, symbolisant l’entrée de plain-
pied, et la consécration pour la première
fois, dans ce genre de compétitions.
«D’intenses préparatifs ont été entrepris,
dont des joutes amicales, en prévision de
cet événement maghrébin, et notre équipe
est fin prête pour la compétition, et ce, dès
les débats d’ouverture jeudi soir», a-t-elle
ajouté, très confiante.

Le magazine culturel mensuel Inzyahat, récemment
lancé par le ministère de la Culture, propose dans sa
2e édition, en plus d’autres sujets, une évocation du
peintre orientaliste Etienne Dinet qui a dédié la
majorité de son œuvre à l’Algérie, pays qu’il a aimé
et dans lequel il a choisi de vivre. Consacrant tout
un reportage à la vie et à l’œuvre d’Etienne Dinet
(1861-1929), Inzyahat revient sur la passion véhé-
mente de ce peintre-lithographe, amoureux de
l’Algérie et de son désert immense, de sa spirituali-
té et de la ville de Bou Saâda, où il a choisi de
s’établir et de se convertir à l’Islam pour devenir
Nasreddine Dinet. Le nouveau numéro de ce
magazine culturel arabophone consacre également
ses 110 pages à divers sujets, à l’instar de l’im-
portance des valeurs spirituelles et morales dans
la vie de l’individu, développée par l’universitaire
Abderrezzak Belagrouz. Un autre chapitre du maga-
zine, intitulé Esprit du lieu, met en valeur le texte de
Mosab Gharbi, présentant la mosquée verte de
Constantine (1743), ce chef-d’œuvre architectural

construit par le bey Hassan Ben Hussein, un lieu
phare témoignant de la splendeur et la richesse de la
«ville des ponts suspendus» à l’époque ottomane.
Un autre sujet, figurant dans le mensuel, traite de
l’appel à la prière dans la région du Maghreb
comme une «pratique raffinée», selon Abderrezzak
Baâli, qui aborde l’évolution et les différentes
influences sur l’interprétation maghrébine du muez-
zin. Par ailleurs, le deuxième numéro d’Inzyahat
s’est enrichi par des articles sur le quotidien des
écrivains et des intellectuels durant le mois de
Ramadhan, ainsi que des sujets sur le quatrième art,
à l’instar de «La dimension religieuse dans le
théâtre algérien», une thématique développée par le
critique universitaire et dramaturge, Ahcene Tlilani,
à partir de la pièce El Mawlid, de Abderrahmane El
Djillali. Le roman et le cinéma, les œuvres télévi-
sées diffusées durant le mois du jeûne, ainsi que
quelques présentations littéraires et autres questions
sur l’environnement, sont autant de sujets abordés
dans cette nouvelle édition. Des textes d’écrivains et

d’intellectuels de divers pays arabes, comme ceux
d’Ahmed Magdy Hammam, d’Egypte, sur des ini-
tiatives culturelles individuelles dans son pays, ou
Abbas El Hayek d’Arabie Saoudite, qui a pris part à
une analyse sur le théâtre saoudien, figurent égale-
ment dans les pages de ce nouveau numéro. Le maga-
zine a également rendu hommage aux artistes et intel-
lectuels algériens récemment disparus, Kaddour
Darsouni, un des maîtres de la chanson andalouse,
Idir, chantre de la chanson algérienne d’expression
kabyle, Abdel Hamid Habati comédien- dramaturge et
acteur, ainsi qu’à l’expert français de l’environne-
ment et de l’agriculture d’origine algérienne, Pierre
Rabhi. La deuxième édition de ce magazine cultu-
rel, dont le nom complet est Inzyahat, l’Esprit du
changement, a été accompagnée d’un supplément
intitulé Interrogatoire du colonialisme, un livre col-
lectif de 127 pages auquel ont participé plusieurs
écrivains, avec une introduction qui renvoie au
thème de «la mémoire coloniale en Algérie».

T. M. /Ag.

Evocation du peintre Etienne Dinet

Laghouat

8 équipes au tournoi maghrébin
des débats académiques électroniques

Cinéma
Le Festival de Cannes dévoile sa sélection
«Semaine de la critique»

Le Festival de Cannes a dévoilé
mercredi une liste de 56 films
constituant sa «sélection
officielle», des œuvres qui
bénéficieront de ce label en
l’absence de festival cette
année, annulé en raison de la
pandémie du coronavirus. Cette
sélection a été dévoilée à Paris
par le président du Festival,

Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry Frémaux, sans que les films ne soient
répartis comme d’habitude en sections, telles que la compétition officielle, la plus
prestigieuse, ou encore les catégories «hors compétition» ou «séances spéciales».
Entre autres films retenus The French Dispatch, de l’Américain Wes Anderson, Eté
85, du Français François Ozon, Lovers Rock, et Mangrove, du Britannique Steve Mc
Queen, ou encore le film franco algérien ADN de la réalisatrice françaisen Maïwenn
Le Besco. Des films comme Passion simples, de la Libanaise Danielle Arbid, Souad,
de l’Egyptienne Ayten Amin, Sweet, du Suédois Magnus Von Horn et des premières
œuvres, comme Fausse note, de Jimmy Keyrouz (Liban), Ibrahim, de Samir Guesmi
(France) et Si le vent tombe, de Nora Martirosyan (Arménie) figurent également dans
cette sélection. Trois films documentaires et quatre films d’animation ont aussi été
retenus pour bénéficier du label cannois. Au total, 2067 longs métrages ont été reçus
par le Festival cette année, dépassant pour la première fois la barre des 2000 (après
1845 en 2019). «Les cinéastes n’ont pas baissé les bras, puisqu’ils nous ont envoyé
2067 films, qui est un record. Donc eux travaillaient, et c’était presque la moindre
des choses pour nous que de recevoir ce travail, de voir les films», a souligné Pierre
Lescure, président du Festival de cannes. Initialement prévu du 13 au 23 mai,
la 73e édition de cet événement cinématographique d’envergure mondiale a été
annulée suite à la pandémie du coronavirus.
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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

L'équipe gagnante de cette
redoutable épreuve du Tournoi des

maestro remporte sa place en finale
et peut également tenter de gagner

jusqu'à 100 000 euros pour le compte
de l'association «Un pas vers la vie»,

qui oeuvre pour offrir une vie
meilleure aux enfants autistes...

Alors que
le temps est
pluvieux, la

famille joue à des
jeux de société,

mais Homer
remarque

l'absence de Bart.
Ce dernier

participe à une
compétition

d'e-sport...

A la fin de l'été
2013, dans le

territoire de
Belfort, une

quinquagénaire
employée dans

une boulangerie
se volatilise sans
laisser de traces.

Les semaines
passent et la

famille peine à
comprendre...

20h05 : Dr Harrow

20h05 : N’oubliez pas
les paroles

20h05 : Jade Fever

20h05 : Les Simpson

19h50 : Auguste Escoffier
ou la naissance
de la gastronomie moderne

20h05 : Le bataillon
de marins-pompiers de Marseille

19h55 : Indian Summers

19h50 : Echappées belles

Tirant son nom
de la couleur dont

les falaises de
craie se parent au

plus près de la
mer, la côte

d'Albâtre, longue
de 130 kilomètres,
court du Havre au
Tréport en passant

par Dieppe et
Fécamp...

Ralph révèle à
Alice ce qu'il a

appris des activités
d'Aafrin et lui

conseille de
prendre ses

distances avec
le jeune homme.

Le maharadja
accepte de

soutenir Ralph,
mais en imposant

une condition
inacceptable...

La gastronomie
est aujourd'hui un

art reconnu et
célébré dans le

monde entier.
Les chefs qui la

pratiquent au plus
haut niveau sont

devenus de
véritables stars.

Cette situation est
en grande partie

due à Auguste
Escoffier,...

Le corps
d'un homme âgé

est découvert
dans un

sarcophage
égyptien. Grace

fait l'autopsie
tandis que

Harrow se bat
pour sa survie...

Un incendie vient
de débuter derrière

l'université
d'Aix Marseille,

à Luminy.
Ce premier foyer

menace
directement

le parc naturel
des Calanques,
un des joyaux
du patrimoine

français...

Alors que Robin
est en désaccord

avec Josh et
Claudia à propos

de la qualité du
jade qui provient

du puits, il
projette de leur

prouver que leur
mine recèle de

roches de
meilleures
qualités...

20h05 : Chroniques criminelles
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Mercato

La cote des Algériens en hausse
Avec le retour progressif de la compétition, le mercato s’anime également, même si ce n’est pas encore le grand rush. 

Les clubs commencent néanmoins à tisser leurs toiles et sonder le marché à la recherche de bons coups.

L’on prépare déjà la saison à venir
pour rebondir rapidement et effa-
cer les dégâts  laissés par le pas-

sage dévastateur de l’épidémie du corona-
virus dont les conséquences néfastes sont
encore à expertiser. Mais comme après
chaque catastrophe ou coup dur, l’être
humain s’arme de courage et de résilience
pour remonter la pente. C’est son destin
depuis que le monde existe. Le milieu
sportif, tout comme pratiquement tous les
autres secteurs socio-économiques, est
durement touché par l’arrêt de ses activi-
tés. Il y aura certainement des ajustements
et des adaptations à effectuer. Avant que
tout ne rentre dans l’ordre, il faudra comp-
ter au moins quelques années pour retrou-
ver le cours normal des choses.
N’empêche, la vie doit reprendre ses droits
inexorablement. Dans ce sens, le marché
des transferts est un indicateur et une ten-
dance honnête et probe pour évaluer l’état
d’esprit général et ambiant. Les man-
chettes des journaux et les sites spécialisés
commencent à s’y intéresser de plus en
plus. Les spéculations vont bon train à ce
propos. Des joueurs sont déjà annoncés
ailleurs et s’apprêtent à faire leurs valises.
Parmi lesquels quelques internationaux
algériens et non des moindres. Mais celui
qui occupe le haut de l’affiche est incon-
testablement Ismaïl Bennacer. Le milieu de

terrain des Verts et du Milan est convoité
par le PSG et Man City. Sa valeur mar-
chande est estimée à 50 millions d’euros,
mais  Milan n’est pas prêt à le lâcher,
même à ce prix. Est- ce une manière pour
les Milanais de faire monter les enchères,
sachant que son joueur intéresse sérieuse-
ment deux des clubs les plus riches de la
planète ? Une chose est sûre, si une équipe
met le prix, les Lombards seront obligés de
le vendre. Toutefois, pour le moment, la
tendance est de le garder au moins pour
une autre saison. Entre rester et partir,
Bennacer animera à coup sûr la rubrique
des transferts, dans les semaines à venir. Il
en sera même l’une des principales attrac-
tions du mercato estival. Sofiane Feghouli
est l’autre pensionnaire des Verts dont le
nom revient régulièrement sur le marché
des transferts. L’ailier algérien devrait
changer d’air cet été, selon la presse turque
qui fait savoir que son club, Galatasaray,
ne devrait pas le retenir pour des considé-
rations purement financières. Sa prochaine
destination ? Vraisemblablement le Golfe,
selon les dernières révélations des médias.
Certains clubs de la péninsule arabique
sont prêts à lui offrir un pont d’or pour l’at-
tirer dans leurs mailles. L’on parle d’un
montant record avoisinant les  12 millions
d’euros. Mais est-ce suffisant pour débau-
cher Soso, lui qui a été jusque-là réticent à

rejoindre un championnat «exotique» ?
Tout dépend en fait des offres à venir. Saïd
Benrahma et Aissa Mandi, quant à eux,
sont pratiquement sûrs de poursuivre leur
carrière en Europe, mais dans quels clubs ?
Le premier nommé, auteur d’une saison
époustouflante avec Brentford
(Championship), devrait rejoindre une
équipe de Premier League, la saison pro-
chaine. Newcastle, Chelsea, West Ham et

même Arsenal sont sur les rangs. Mandi
enfin, dont le contrat avec le Betis Séville
expire en 2021, ne manque pas de sollici-
tations, l’on parle même de l’intérêt du
grand Barça. Le défenseur algérien est
devenu une valeur sûre sur le marché. Sa
cote ne cesse d’augmenter comme celle de
beaucoup de ses compatriotes. Et c’est tant
mieux !

Ali Nezlioui

Le Tribunal arbitral du sport (TAS),
sis à Lausanne (Suisse), a auditionné,
hier, par vidéoconférence, les parties
concernées dans l’affaire du match
perdu par l’USM Alger sur tapis vert
contre le MC Alger, en l’absence du
représentant de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), a indiqué
hier l’USMA. «La séance s’est dérou-
lée en présence des représentants des
deux clubs, d’un représentant de la
Ligue de football professionnel
(LFP), en l’absence de celui de la
FAF. L’USMA a défendu sa requête
par l’avocat Nicolas Laurent-Bonne,
dont l’intervention a été à la hauteur.
Après avoir auditionné les parties
présentes, le TAS va étudier le dossier

au vu de cette audition, en attendant
de rendre son verdict dans les pro-
chains jours», a indiqué le club algé-
rois dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook.
L’instance arbitrale internationale
devait se pencher sur cette affaire en
mars dernier mais a repoussé plu-
sieurs audiences en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus.
L’USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri
par l’absence de joueurs retenus en
sélection militaire et de son interna-
tional libyen Muaïd Ellafi convoqué
en sélection de son pays. Les Rouge

et Noir pensaient être dans leur bon
droit d’aller au bout de leur décision
de boycott, surtout que le président de
la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zetchi, avait clai-
rement expliqué à la Ligue de football
professionnel (LFP) qu’elle pouvait
faire jouer des matchs de champion-
nat national pendant les dates Fifa, à
la seule condition que les clubs
concernés soient consentants. Après
un premier recours rejeté par la com-
mission d’appel de la FAF, le TAS
algérien avait confirmé la première
décision prononcée par la commis-
sion de discipline de la LFP : match
perdu plus défalcation de trois points. 

La direction de la Jeunesse Sportive de Kabylie a annon-
cée hier sur son compte officiel Twitter qu’aucun joueur
n’a été pour l’instant contacté en prévision du prochain
mercato. Une stratégie de recrutement a été discutée
entre la direction et l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani.
«Aucun contact n’a été entrepris pour l’instant par res-
pect au club et ses joueurs. La période n’étant pas propi-
ce», a indiqué le club kabyle sur son compte officiel
Twitter. À  propos des joueurs qui sont en fin de contrat,
la direction kabyle a indiqué que «3 joueurs seront en fin

de contrat à la fin de la saison actuelle : Nabil Saâdou,
Massinissa Tafni et Amir Belaïli. Les décisions appro-
priées seront prises par le staff technique au moment
opportun», révèle le club de Djurdjura. Dans un autre
registre et dans le cas de la reprise des compétitions de
football suspendues depuis le mois de mars dernier en
raison de l’épidémie de Covid-19, la JSK va effectuer un
stage de préparation en Algérie. Par ailleurs, au cours de
cette communication sur les réseaux sociaux, on apprend
que le club a dû annuler un stage prévu en France au
cours de l’inter-saison à venir. «En cas de reprise, une
stratégie a été mise en place. La JSK effectuera vraisem-
blablement sa préparation en Algérie cette année. Même
si nous avons entrepris l’organisation d’un stage d’été en
Bretagne (France) que nous avons dû annuler», peut-on
ainsi lire sur ce communiqué. Enfin, la même source a
révélée que la JSK a reçu une correspondance de la
Confédération africaine de football (CAF) mentionnant
que   «la moitié de la quote-part (275 000 dollars, ndlr)
de la participation à la Ligue des champions vient d’être
virée. Néanmoins, le club n’a rien reçu ce cet argent pour
le moment», fait savoir la direction de la JSK en conclu-
sion de ce point sur la situation du club en ce mois de
juin.

Ligue 1 : JS Kabylie
Aucun joueur n’a été contacté en prévision du prochain mercato

Affaire du derby USMA - MCA  
Le TAS auditionne les parties concernées en l’absence 

du représentant de la FAF

Handball
Alger hôte du 37e Championnat
d’Afrique des clubs du 31 mars 
au 9 avril 2021

Le 37e Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe aura lieu à Alger du 31 mars au 9 avril 2021,
a annoncé la Confédération africaine de handball
(CAHB), qui a décidé de réattribuer l’organisation du
tournoi à l’Algérie après l’annulation de la 36e édition
à cause du coronavirus. «Le Comité exécutif de la
CAHB a décidé d’attribuer à la Fédération algérienne
de handball (FAHB) l’organisation du 37e
Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de
coupe, au titre de l’année 2021. Cette édition est
programmée du 31 mars au 9 avril 2021 à Alger», a
indiqué la CAHB dans un courrier adressé à l’instance
fédérale. La Confédération africaine de handball avait
décidé vendredi dernier d’annuler la 36e édition du
tournoi continental prévue à Alger. Le président de la
FAHB, Habib Labane, avait tenu à rassurer les
amoureux de la petite balle en Algérie, en affirmant
que l’organisation du tournoi sera réattribuée à Alger
en 2021. «Effectivement, la CAHB a mentionné que
le tournoi d’Alger a été annulé pour cette année.
Toutefois, il réapparaîtra dans le programme de 2021
et se déroulera en Algérie comme prévu initialement»,
avait-il assuré. Selon les explications de Labane, la
CAHB n’avait arrêté pour 2021 que la date du 24e
Championnat d’Afrique des nations (dames), prévu au
Cameroun du 11 au 20 juin. «Pour les autres tournois
de 2021, dont la Coupe d’Afrique des clubs à Alger,
leurs dates seront connues prochainement, en fonction
du calendrier de la Fédération internationale», a-t-il
expliqué. Le 36e Championnat d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe devait se jouer en Algérie du 29
mars au 9 avril 2020 mais a été reporté une première
fois en raison de la pandémie de coronavirus, avant
d’être annulé par la CAHB. L’instance continentale,
qui a établi un nouveau calendrier de ses
compétitions, a reporté par ailleurs à une date
ultérieure la 27e Supercoupe d’Afrique des clubs
(messieurs et dames) programmée à Alger. Le match
de la Supercoupe d’Afrique des clubs messieurs, dont
le vainqueur représentera l’Afrique à la prochaine
édition du «Super Globe» (Coupe du monde des
clubs) en Arabie Saoudite, devait opposer le club
égyptien du Zamalek et son homologue tunisien de
l’ES Sahel. Chez les dames, il s’agira d’une
confrontation 100% angolaise entre Primeiro de
Agosto et Petro Atlético. 
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Libye
Les pro-GNA ont pris
le dernier fief de Haftar
dans l’Ouest
Les forces du Gouvernement libyen
d’union nationale (GNA), reconnu par
l’ONU, ont annoncé, hier, avoir pris le
contrôle de la ville de Tarhouna, dernier
fief des forces rivales du maréchal Khalifa
Haftar dans l’ouest du pays en conflit.
«Nos forces héroïques ont étendu leur
contrôle sur toute la ville de Tarhouna» et
ont «anéanti les milices terroristes de
Haftar», a annoncé le porte-parole des
forces pro-GNA, Mohamad Gnounou, dans
un communiqué sur Facebook. Le «retour»
de Tarhouna «au gouvernement légitime est
une simple question de temps», avait
annoncé jeudi Mohamad Al-Gammoudi, un
des commandants des forces déployées sur
le front de Tripoli. Des groupes armés de
Tarhouna, ville de l’ouest libyen située à
quelque 80 km au sud de Tripoli, avaient
rallié les rangs du maréchal Haftar lorsqu’il
a lancé son offensive en avril 2019 pour
prendre le contrôle de Tripoli, siège du
GNA, reconnu par l’ONU. Des médias
libyens ont montré hier le déploiement des
forces pro-GNA à l’intérieur de la ville.
Pour l’instant, ni le camp Haftar, ni les
autorités locales de la ville, n’ont réagi à
cette annonce. Après plus d’un an de
combat, le GNA a affirmé jeudi avoir repris
le contrôle de toute l’agglomération de
Tripoli, son chef Fayez Al-Sarraj, se disant
déterminé à reconquérir l’ensemble du
pays, dans le sillage d’une série de revers
du maréchal Haftar. De son côté, ce dernier
a affirmé qu’il s’agissait d’un
«redéploiement» de ses forces hors de
Tripoli. Mercredi, les troupes du GNA ont
engrangé un nouveau succès, en reprenant
l’aéroport international, situé à une
vingtaine de kilomètres de Tripoli, aux
mains des pro-Haftar depuis plus d’un an.
Après avoir imposé leur contrôle sur toutes
les banlieues de Tripoli, les pro-Haftar ont
avancé vers Tarhouna et encerclé la ville
«de toutes parts», selon M. Gnounou.

Coronavirus en Algérie
104 nouveaux cas, 9 décès
et 156 guérisons durant
les dernières 24 heures
Durant les dernières 24 heures, l’Algérie a enregistré 104 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 156 guérisons
et 9 décès, a indiqué, hier 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 9935, celui des décès
à 690, de patients guéris passe à 6453, alors que 22 patients sont en
soins intensifs, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19.

Initialement prévue pour la semaine prochaine

L’Opep tient aujourd’hui sa vidéoconférence ministérielle

Affaire du détournement du foncier agricole
et du trafic d’influence à Boumerdès
L’ex-DGSN Abdelghani Hamel écope
de 12 ans de prison
Le tribunal de Boumerdès a rendu, jeudi soir, son verdict dans
le procès de l’affaire de détournement du foncier agricole et
trafic d’influence en condamnant respectivement, l’ancien
directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et
l’ancien wali de Tipasa Moussa Ghelai à 12 ans de prison
ferme. Le procureur de la République près le tribunal de
Boumerdes avait, pour rappel, requis mercredi une peine
de 15 ans de prison ferme contre l’ancien directeur général de
la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation. Une amende de 1 million DA
a été également requise contre l’ancien DGSN.

L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses principaux parte-
naires, dont la Russie, ont décidé de tenir
aujourd’hui leur réunion par visioconfé-
rence, prévue la semaine prochaine, et
destinée à faire le point sur l’accord de
limitation de production décidé en avril.
Cette réunion entre les ministres du
pétrole des 13 pays membres de l’Opep
et de leurs dix alliés extérieurs de l’orga-
nisation devait se tenir les 9 et 10 juin.
Elle aura lieu ce jour par visioconfé-
rence, les participants ne pouvant se

déplacer à Vienne, siège de l’Opep, dans
le contexte de la pandémie mondiale du
coronavirus (Covid-19). Cette rencontre
permet de suivre l’évolution du marché
pétrolier et l’impact de l’accord du 12
avril dernier. Les cours du brut sont sous
forte pression en raison des restrictions
mises en place à travers le monde pour
enrayer la propagation du nouveau coro-
navirus. Dans un contexte d’offre sur-
abondante, la demande de pétrole pour
les transports ou l’industrie est elle en
chute libre depuis le début de l’année.

Pour limiter la baisse des prix et s’adapter
à la baisse de la consommation, l’Opep+
retire du marché, depuis le 1er mai et
jusque fin juin en cours, 9,7 millions de
barils/jour. Selon les termes de l’accord
passé le 12 avril, cette mesure, exception-
nelle par son ampleur, doit être progressi-
vement assouplie à partir de juillet et la
réduction passerait à 7,7 mbj de juillet à
décembre. L’un des enjeux de la réunion
d’aujourd’hui sera d’examiner le scéna-
rio d’une prolongation, au-delà du mois
de juin, de la baisse de 9,7 mbj.

Dix  personnes ont été blessées dont 3 sont dans un état
critique suite à la collision de deux wagons d’un train
hier dans la localité de Aïn Nafra, commune d’El
Machrouha, dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on
appris du directeur des services de la Protection civile,
le lieutenant-colonel Zoubir Maâriche. Les blessés
étaient parmi l’équipe en mission, chargée de réparer la
voie ferrée de cette zone, située à 23 km au nord du
chef-lieu de wilaya, a-t-il précisé, indiquant que les vic-
times ont été secourues sur place, avant d’être transfé-
rées, en urgence, par les éléments de la Protection civile
à l’hôpital régional de la ville de Souk Ahras. Le même

responsable a relevé que dès l’alerte donnée, 3 ambu-
lances, un camion de sauvetage et 15 éléments de la
Protection civile, de divers grades, ont été dépêchés sur
les lieux de l’accident, dans une opération de secours
supervisée par le directeur de la Protection civile. Il est
à noter que le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza,
accompagné du président de l’APW, du chef de sûreté
et du directeur des transports de la wilaya, s’était rendu
à l’hôpital où ont été admises les personnes blessées
pour s’enquérir de leur état. 
Une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les causes de cet accident.

Accident ferroviaire

Une collision de deux wagons d’un train
à Souk Ahras fait 10 blessés, dont 3 graves

Présidence

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son homologue sud-africain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique
du président de la République d’Afrique du Sud et président en exercice

de l’Union africaine (UA), Cyril Ramaphosa.

Les deux présidents «se sont félicités lors de cet
entretien téléphonique de l’excellence des rela-
tions entre les deux pays amis et de la solidité des

liens historiques les unissant, réitérant par là même leur
engagement à les intensifier dans tous les domaines pour
les hisser au niveau de la relation politique privilégiée, à
travers notamment le renforcement de la coordination, de
la concertation et de l’échange des visites ministérielles».
Lors de cet appel téléphonique, les deux parties ont passé
en revue nombre de questions de l’heure en Afrique, par-
ticulièrement les récents développements survenus en
Libye, affirmant leur engagement à mettre la main dans
la main pour une meilleure coordination en matière de
résolution des conflits dans le continent, et une collabo-
ration plus efficace en vue de réaliser le décollage écono-
mique. Les deux présidents ont convenu de «la nécessité
d’accélérer la mise en place des mécanismes susceptibles
d’éliminer, dans les meilleurs délais, la pandémie du
Covid-19 propagée partout en Afrique».

19°/29°
Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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