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Réunion de l’Opep+

Une baisse de la production
de 9,6 mbj jusqu’à la fin juillet
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Avec plusieurs de ses proches collaborateurs

La France annonce la mort d’Abdelmalek
Droukdel au nord du Mali
La ministre française de la Défense, Florence Parly, a annoncé, vendredi soir, la mort
d’Abdelmalek Droukdel, chef d’Al Qaïda au Maghreb islamique, tué lors
d’une opération conduite dans le nord du Mali par les forces françaises...

Lire pages 4 & 16
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Les interminables démentis de la FAFCommunication
Lire page 15

Coronavirus

115 nouveaux cas, 178 guérisons et 8 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

La barre des 10 000 cas confirmés franchie
L’Algérie a atteint le pic le 29 avril dernier
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Avec plusieurs de ses proches collaborateurs

La France annonce la mort
d’Abdelmalek Droukdel au nord du Mali

Oran
Deux morts 
et 5 blessés 
dans un accident
de la circulation 
à Bousfer

Deux personnes ont trouvé la
mort et 5 autres ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu, vendredi soir, au niveau
de la commune côtière de Bousfer
(Oran) sur la route de wilaya N°
84 dans son tronçon reliant
Bousfer à Aïn El Turk (lieudit La
Madrague). L’accident a eu lieu à
17h suite à une collision entre un
véhicule touristique et une moto
grosse cylindrée. Deux jeunes, 
le motard et son passager, sont
morts sur place, tandis que 5
personnes, 8 à 40 ans, ont été
blessées et évacuées aux urgences
de l’établissement hospitalier
Moudjeber Tami, de Aïn El Turk.
Les corps sans vie des deux
victimes ont été transférés à la
morgue du même hôpital.
L’accident a nécessité
l’intervention de l’unité de la
Protection civile de Bousfer,
appuyée de celle Aïn El Turk et
du centre d’intervention routière
Les Andalouses. Les services de
la Gendarmerie nationale de
Bousfer ont ouvert une enquête
sur les circonstances de ce drame
routier. 

Béjaïa 
Un homme retrouvé
pendu

Un citoyen âgé de 46 ans a été
retrouvé, jeudi dans la matinée,
pendu à une fenêtre de sa maison,
au village Thala Ouguemath, dans
la commune de Toudja, qui se
situe à une vingtaine de
kilomètres au nord du chef-lieu de
wilaya. Les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour évacuer la dépouille vers la
morgue de l’hôpital de la même
localité. Afin de déterminer les
circonstances de ce fait tragique,
qui a choqué les habitants de cette
région, les services de la
gendarmerie territorialement
compétents ont ouvert une
enquête.

La ministre française de la
Défense, Florence Parly, a
annoncé, vendredi soir, la
mort d’Abdelmalek
Droukdel, chef d’Al Qaïda
au Maghreb islamique, tué
lors d’une opération
conduite dans le nord du
Mali par les forces
françaises. «Le 3 juin, les
forces armées françaises,
avec le soutien de leurs
partenaires, ont neutralisé
l’émir d’Al Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI),
Abdelmalek Droukdel, et
plusieurs de ses proches
collaborateurs, lors d’une
opération dans le nord du
Mali», a écrit la ministre
française des Armées sur
son compte Twitter. 

«Ce combat, essentiel pour
la paix et la stabilité dans la
région, vient de connaître un
succès majeur», a-t-elle
estimé. Abdelmalek
Droukdel, connu sous le
nom d’Abou Moussab
Abdelouadoud, né le 20
avril 1970 à Meftah (Blida),
est l’émir du Groupe
salafiste pour la  prédication
et le combat (GSPC),
devenu en janvier 2007 Al
Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI). Il est condamné
par contumace à la peine de
mort par plusieurs tribunaux
d’Alger et de Boumerdès
pour avoir piloté plusieurs
attentats terroristes pendant
les années 1990, notamment
à l’est du pays.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 5 juin, une casemate pour
terroristes et un obus de mortier de calibre 80 mm,
et ce, lors d’une opération de recherche et de
ratissage menée dans la zone de Djebel Bouhandis,
à El Milia, wilaya de Jijel - 5e RM. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, les éléments des Gardes-frontières «ont

saisi, à Naâma - 2e RM, une énorme quantité de kif
traité estimée à 614 kg», alors qu’un détachement
de l’ANP «a saisi à Aïn Amenas - 4e RM, 114 kg de
la même substance». Dans le même contexte, un
détachement combiné de l’ANP «a appréhendé, 
à Batna - 5e RM, 2 narcotrafiquants en possession
de 3089 comprimés psychotropes et saisi un
véhicule». Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à

Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM et
Tindouf - 3e RM, 12 individus et saisi 7 véhicules
tout-terrain, 14 groupes électrogènes, 4 marteaux
piqueurs, 2 détecteurs de métaux et 300 g de
mercure, servant dans les opérations illégales
d’orpaillage, en plus de 1,5 kg de kif traité».
Tandis que «12 100 l de carburant destinés à la
contrebande ont été saisis à Souk Ahras, Tébessa et
El Tarf - 5e RM». 

Les services de sécurité de Aïn Defla ont
découvert récemment un appartement
transformé en un lieu de dépravation à
Khemis Miliana, arrêtant 10 personnes (dont
la moitié composée de ressortissants
africains) s’adonnant à cette pratique
répréhensible. 
Ayant eu vent, mardi dernier, d’informations
faisant état de l’exploitation, par un groupe
d’individus, d’un appartement de l’un des
immeubles de la cité Nedjma de Khemis

Miliana à des fins immorales et contraires aux
bonnes mœurs, les éléments de la 3e sûreté
urbaine, relevant de la sûreté de daïra, ont mis
en place un plan minutieusement étudié visant
leur arrestation. Après avoir observé les
précautions d’usage et en coordination avec
les instances judiciaires de la ville, les
policiers ont investi l’appartement en question
en début de soirée de la même journée,
arrêtant 10 personnes âgées entre 21 et 39
ans, dont 5 Algériens (3 hommes et 2

femmes) et 5 ressortissants africains (4
hommes et une femme. En dépit de leur
résistance au début de l’assaut donné par les
policiers (l’un des individus a brandi deux
armes blanches à leur face), les indus
«locataires» ont fini par abdiquer, se voyant
emmener de force vers le siège de la 3e sûreté
urbaine de Khemis Miliana où ils ont été
longuement interrogés. La fouille minutieuse
de l’appartement a permis aux policiers de
mettre la main sur des préservatifs, des

bouteilles de vin blanc (vides), une quantité
de kif traité ainsi que de la somme de 22.000
DA. Après accomplissement des procédures
réglementaires en vigueur, les mis en cause
ont été présentés, jeudi, devant le procureur
de la République près le tribunal de Khemis
Miliana en vertu des procédures de
comparution directe, avant de passer devant le
juge d’instruction de la même instance
judiciaire, ce dernier les a placés en détention
provisoire dans l’attente de leur jugement.  

Accidents de la route 
8 décès et 285 blessés en 48 heures 

Aïn Defla 
10 individus ayant transformé

un appartement en un lieu de dépravation arrêtés

Lutte antiterroriste 
Une casemate et un obus de mortier détruits à Jijel 

Huit personnes ont trouvé la mort et 285 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circulation survenus à travers différentes régions
durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié par les services de la
Protection civile. Les secours de la Protection civile sont intervenus
également pour l’extinction de 7 incendies urbains, industriels et autres à
travers le territoire national. Par ailleurs, un total de 1223  agents, tous
grades confondus, et 168 ambulances, ainsi que 161 engins d’incendie ont
été mobilisés durant la même période par la direction générale de la
Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 48 wilayas,

dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant
cette période, 238 opérations de sensibilisation à travers les 25 wilayas
pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale, ainsi que 266 opérations de désinfection.
Les opérations de désinfection ont touché «l’ensemble des infrastructures,
édifices publics et privés, quartiers et ruelles». Des dispositifs de
surveillance ont été mis en place dans 12 sites d’hébergement destinés au
confinement à travers les wilayas d’Alger, Annaba, Ouargla, Boumerdès,
Tlemcen, El Tarf et Guelma.
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Réunion de l’Opep+

Une baisse de la production de 9,6 mbj 
jusqu’à la fin juillet 

La 11e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, réunissant 
les pays signataires de la Déclaration de coopération, tenue samedi 

en visioconférence, sous la co-présidence de l’Arabie saoudite 
et de la Russie, a décidé de reconduire la baisse de la production 

pétrolière, de 9,6 mbj pour un mois supplémentaire, c’est à dire jusqu’au
31 juillet 2020, a annoncé le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

L’annonce a été faite à la presse à
l’issue de la réunion, qui a été
précédée par la 179e réunion de

la Conférence de l’Opep, tenue également
en visioconférence sous la présidence de
M. Arkab, président de la conférence de
l’Opep. Aux termes d’un accord conclu le
12 avril dernier, et pour limiter la baisse
des prix, l’Opep+ a réduit sa production,
depuis le 1er mai et jusque fin juin en
cours, de 9,7 millions de barils par jour
(mbj), une mesure qui devait être progres-

sivement assouplie, à partir du 1er juillet,
avec une réduction initialement prévue de
7,7 mbj entre juillet à décembre. Mais,
avec ce nouvel accord, une baisse de la
production de 9,6 mbj sera appliquée
durant le mois de juillet également. 
M. Arkab a fait savoir que l’Opep et ses
partenaires allaient «se réunir une fois par
mois durant les 3 mois qui suivent pour
évaluer l’accord et étudier la situation du
marché». 

Moussa O.

Révision de la Constitution
L’UFDS appelle à élargir la composante du comité de révision

Le parti de l’Union des forces démocratiques et
sociales (UFDS) a appelé à élargir la composan-
te du Comité d’experts chargés de l’élaboration
de propositions sur la révision de la Constitution
pour compter des représentants de formations
politiques et de la société civile à condition qu’ils
soient compétents. Dans un communiqué rendu
public, ce vendredi, au lendemain de la réunion

de son bureau politique, l’UFDS a proposé que le
projet de révision de la Constitution présenté par
le Comité d’experts «soit une première mouture
qui constituera, après proposition des amende-
ments par les parties prenantes à l’enrichissement
du projet , une deuxième mouture à élaborer par
le comité désigné par le président de la
République sur la base des propositions formu-

lées avant d’être soumise une nouvelle fois au
débat et à l’enrichissement». L’UFDS appelle à
élargir la composante du Comité d’experts pour
compter des représentants de formations poli-
tiques et de la société civile, à condition qu’ils
soient compétents. Le parti demande également
que le projet définitif de la Constitution amendée
soit soumis au référendum populaire, si il obtient

le consensus national requis, ou à ce qu’il soit
retiré si les débats aboutissent à un refus de l’ap-
proche adoptée. Il est impératif que l’objectif de
toute démarche collective consiste à «satisfaire
les revendications fondamentales du peuple algé-
rien», souligne l’Union qui insiste sur «la conju-
gaison des efforts de tout un chacun pour une sor-
tie de crise.

Reprise progressive des activités commerciales

Enfin le bout du tunnel et le retour à une vie normale 
Les rideaux de nombre de commerces seront levés à partir
de demain. Une bonne nouvelle pour les commerçants, arti-
sans et les citoyens. La peur et la morosité céderont la place
à l’envie de retrouver une vie normale. Le Premier ministre
a annoncé, jeudi dernier, une feuille de route précisant la
reprise des activités économiques, commerciales et de ser-
vices. La date de la première phase s’ouvre aujourd’hui
dans une première étape, et la seconde pour le 14 juin.
Contacté, le coordinateur général de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab
Benchohra, n’a pas caché sa satisfaction et salue la mise en
œuvre par le gouvernement d’un plan progressif de décon-
finement et de reprise des activités. «Des milliers de per-
sonnes subissent les conséquences de l’arrêt surprise de
toutes les activités depuis près de 3 mois. Dans cette situa-
tion intenable, d’aucuns ont même mis la clé sous le paillas-
son, ne pouvant faire face aux charges, notamment les
loyers et les salaires des employés, qui se sont accumulées»,
affirme-t-il. Partageant le même avis, le président de
l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca),
El Hadj Tahar Boulenouar, appelle les commerçants concer-

nés «à veiller au respect strict des mesures barrières pour ne
pas être en infraction». Les deux organisations ont, depuis
le début, réfléchi à une alternative pour éviter les faillites,
crainte qui assombrissait l’horizon de milliers de tra-
vailleurs. «Nous représentons 25% des 30 millions de com-
merçants, artisans et ceux exerçant dans les services.
Néanmoins, les propositions que nous avons soumises au
Premier ministre et au ministre du Commerce concernent
tout le monde», confie Benchohra. A l’en croire, l’UGCAA
a œuvré sans relâche pour une reprise rapide et étudiée des
activités au grand bénéfice des commerçants et des tra-
vailleurs. Selon le président de l’Anca, «la réponse du gou-
vernement ne s’est pas fait trop attendre». «Il suffisait de
s’inspirer des autres pays qui sont dans le déconfinement et
la relance des activités économiques et commerciales».
Toutefois, il est, s’empresse-t-il d’ajouter, «nécessaire d’in-
sister sur la responsabilité individuelle et collective pour
surmonter cette crise et pouvoir s’adapter vite à l’après-
coronavirus». Les petits commerces ont besoin de soutien
pour se reprendre le plus tôt possible. A cet effet, le coordi-
nateur général de l’UGCAA propose l’exonération des

impôts d’une large partie d’entre eux. «La suggestion de
dispenser ces commerces et ateliers du payement des
impôts, durant les premiers six mois de l’année et accorder
un échéancier pour les six restants a été soumise aux auto-
rités pour que les concernés consacrent leurs fonds à la
reprise de l’activité et à rappeler les ouvriers mis en congé»,
explique-t-il. S’agissant de la poursuite des campagnes de
sensibilisation et d’information, Benchohra indique que les
représentants et adhérents de l’UGCAA dans les wilayas
seront présents sur le terrain pour accompagner les com-
merçants. «Des masques seront offerts et des conseils sur
les mesures à prendre leur seront prodiguées. Le coronavi-
rus circule toujours et la vigilance est de mise», insiste-t-il. 
Boulenouar s’engage aussi à mobiliser les commerçants
affiliés de l’Anca pour contribuer à l’effort national pour
contenir la pandémie et reprendre le cours de la vie, sus-
pendu jusque-là. «Des ateliers de confection ont offert des
milliers de masques aux commerçants et aux citoyens. Nos
équipes travaillent en concertation avec tous les interve-
nants dans la lutte contre le coronavirus», conclut-il .

M. M.

Déconfinement progressif

«La FNTT appelle à des mesures strictes 
à l’égard des transporteurs privés»

Le secrétaire général de la Fédération nationa-
le des travailleurs des transports (FNTT),
Seddik Berrama a appelé le ministère de tutel-
le à associer les transporteurs à l’élaboration
des programmes de transport et des mesures à
prendre en période de déconfinement, préconi-
sant d’imposer des mesures strictes à la reprise
des activités des transporteurs privés. Le secré-
taire générale de la FNTT, affiliée à l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) a
déclaré que les entreprises de transport public,
à l’instar de l’ETUSA, le métro et le tramway
d’Alger, les trains, et la compagnie nationale de
transport aérien ont pris les mesures néces-
saires dans ce volet, en garantissant les appa-
reils de désinfection et de protection et en for-
mant leur personnel, d’où l’impératif de se diri-
ger actuellement vers les transporteurs privés,
en leur imposant des mesures préventives
strictes. Le même responsable a mis en garde

contre le risque de contamination que pourrait
représenter la reprise des activités des transpor-
teurs privés, notamment ceux qui ne respectent
pas les lois en termes de nombre de passagers
autorisés, de distanciation physique, de désin-
fection et de prévention. L’intervenant a souli-
gné l’importance de bien étudier le retour du
transport privé, aussi bien pour les autobus que
pour les taxis, en veillant à l’application de la
loi «même pour les véhicules de transport clan-
destin», préconisant d’élaborer des pro-
grammes de transport et d’imposer des condi-
tions aux transporteurs privés, en termes d’heu-
re de travail et de lignes à desservir, notamment
s’il est question du retour des travailleurs à
leurs postes. «Jusqu’à présent aucun plan n’a
été élaboré pour les autobus privés concernés
par le travail par système de vacation, ni pour
les taxis», a-t-il poursuivi, soulignant que ces
mesures «doivent être accompagnées d’un

contrôle rigoureux, de mesures pointilleuses et
du strict respect de la loi». Mettant l’accent sur
l’impérative implication des transporteurs dans
la définition des mesures préventives contre la
pandémie de la covid-19, parallèlement à la
levée du confinement et à la relance du trans-
port, le même responsable a estimé que «la
prise de mesures unilatérales par l’administra-
tion pouvant entraîner des difficultés dans la
mise en œuvre». Il a estimé que l’implication
de cette catégorie «rendra les mesures prises
applicables pour tous les transporteurs». Par
ailleurs, M. Berrama a appelé les transporteurs
à l’impératif de faire preuve de vigilance en
respectant les décisions prises par le gouverne-
ment», soulignant que «la reprise du travail
avec des revenus inférieurs est mieux que de
pas le reprendre définitivement». Il a regretté,
en outre, l’existence de certains transporteurs
privés ayant poursuivi leurs activités au niveau

de certains villages à l’intérieur du pays en
dépit des risques de propagation de la pandé-
mie. A ce propos, M. Berrama a salué le degré
de conscience et le sens civique et profession-
nel des travailleurs affiliés à la FNTT, du syn-
dicat national des chauffeurs de taxis (SNCT),
de l’Union nationale des transporteurs privés
(UNTP) et des syndicats du transport urbain
pour l’élan solidaire dont ils ont fait et le res-
pect des mesures exceptionnelles prises par le
gouvernement dans la lutte contre la pandémie.
Conformément aux instructions de M.
Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, avait arrêté la feuille de route de décon-
finement qui est à la fois, progressive et
flexible et dans laquelle la priorisation des acti-
vités a été arrêtée en fonction de leur impact
socio-économique. 

A. A.
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Covid-19

L’Algérie a atteint le pic le 29 avril dernier 
L’Algérie a atteint le pic de contamination par le coronavirus, 

le 29 avril dernier, avec 119 cas déclarés, 
a affirmé, vendredi, le ministre de la Santé, de la Population 

et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
soulignant que la situation actuelle «relativement stable» 

a permis d’engager un déconfinement graduel.

J e pense que nous avons atteint notre
pic de contamination le 29 avril où il
y a eu 199 cas. Nous sommes dans

une situation relativement stable qui a per-
mis d’engager un déconfinement graduel»,
a déclaré le ministre à la télévision publique
algérienne, précisant que son département
«n’a jamais utilisé plus de 17% de lits de
réanimation». Il a expliqué que le gouverne-
ment prend des mesures permettant à cer-
tains secteurs de rouvrir leur activité, en
fonction des recommandations émises par le
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, rappelant le
déconfinement «partiel et graduel» qui a
déjà été entamé. Le ministre a fait savoir
que son département ainsi que le comité

scientifique sont en relation avec les sec-
teurs concernés par l’ouverture de leur acti-
vité, précisant, à ce propos, avoir eu un
«regard» sur les plans de déconfinement des
secteurs de l’Habitat, du Tourisme, de la
Jeunesse et des Sports où «quelques
retouches ont été rajoutées». Benbouzid a
indiqué que le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a pris les mesures sani-
taires nécessaires pour une éventuelle réou-
verture des mosquées, tout en rappelant que
la reprise des activités économiques, com-
merciales et de services sera entamée à par-
tir d’aujourd’hui et scindée en deux phases,
d’après le plan de déconfinement établi par
le gouvernement.

Yasmine D. /Ag.

Plus de 6,7 millions de cas de contamination
au coronavirus (Covid-19) et près de 400 000
décès ont été recensés dans le monde jusqu’à
hier, selon un nouveau bilan de la pandémie,
se basant sur des chiffres officiels rapportés
par les médias. Hier, le virus Covid-19 a tou-
ché 6 740 361 cas confirmés et a fait au total
394 984 morts dans le monde. L’Amérique
latine est désormais le nouvel épicentre de la
pandémie, tandis que le bilan reste élevé aux
Etats-Unis qui comptait hier 1 897 838 cas
recensés. Selon l’institut Johns Hopkins, le
nombre de décès a augmenté ce jour avec
922 morts en 24 heures (1021 hier), soit 
109 143 décès au total. Même si la pandémie
ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la
mi-avril, les professionnels de la santé s’in-
quiètent, avec les manifestations contre la
brutalité policière et le racisme, d’une résur-
gence dans les semaines à venir. Le Brésil,
qui dévoile un bilan catastrophique qui ne
cesse de grimper, est considéré comme le
nouvel épicentre de la pandémie, selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Il devient le 3e pays le plus endeuillé, dépas-
sant le bilan de l’Italie. Il a enregistré hier
1358 morts en 24 heures et dénombre 
646 006 cas recensés et 33 689 décès au total.
Tandis que la situation s’aggrave au Pérou
qui compte désormais 183 198 cas de conta-
minations et 5162 décès. C’est le second
pays le plus touché en Amérique latine après
le Brésil. Au Mexique, le nombre de morts

dû au coronavirus a doublé en 24 heures avec
816 décès recensés contre 1092 la veille. 
Au Chili, l’épidémie s’accélère et compte
près de 5000 nouvelles contaminations en 24
heures. Le pays dénombre 118 292 cas recen-
sés et 1556 morts au total, dont 81 ces der-
nières 24 heures. En Russie, le bilan du
nombre de morts grimpe. Les autorités
comptent désormais 449 256 cas détectés
pour 5520 morts, dont 136 décès ces der-
nières 24 heures. Moscou commence son
déconfinement malgré de nombreux cas quo-
tidiens. La Chine déclare, de son côté, trois
nouveaux cas importés de contamination et
dénombre 83 030 cas au total et 4634 morts
au vendredi 5 juin. Le pays avait annoncé
jeudi une reprise très limitée des vols 
internationaux la semaine prochaine. 
Les passagers devront toutefois être testés à
leur arrivée sur le sol chinois. «Aucun des
300 cas asymptomatiques du Covid-19
découverts lors de la campagne de tests de
masse dans la ville n’a contaminé d’autres
individus», a affirmé un expert chinois se
basant sur des résultats de tests effectués 
sur plus de trois millions de personnes. 
En Europe, le Royaume-Uni comptabilise
283 311 cas et dépasse samedi la barre des
40 000 décès avec et 40 261 morts au total.
Le bilan remonte encore et on comptait ven-
dredi 357 morts en 24 heures (176 la veille),
tandis qu’en Italie, on a compté 85 décès de
plus en 24 heures (88 la veille) vendredi, por-

tant le nombre de morts à 33 774 au total
depuis le début de l’épidémie Le nombre
total de cas recensés est de 234 531. En
France, le dernier bilan fourni par les autori-
tés sanitaires vendredi concernant la pandé-
mie de Covid-19, fait état de 153 055 cas
confirmés et de 29 111 morts au total. On
recense 46 morts ces dernières 24 heures
dans les hôpitaux. Ce bilan ne comprend pas
les décès dans les établissements sociaux et
médico-sociaux au cours des dernières 24
heures. L’Espagne a compté un décès ces der-
nières 24 heures et 52 au cours des 7 derniers
jours. Le nombre total de morts s’élève à 27
134. Le pays compte désormais plus de 240
978 cas recensés. Au dernier bilan vendredi
en Belgique, on dénombre 140 nouveaux cas
confirmés d’infection au Covid-19, ce qui
porte à 58 907 le nombre de cas confirmés au
total. Les autorités sanitaires déclarent 9566
décès (+29 en 24 heures). En Allemagne, le
bilan est en nette baisse. Le pays compte ce
samedi 184 924 cas recensés pour 8658 décès
(+23), tandis qu’au Portugal, on compte 33
969 cas et 1465 morts (+10) samedi. La
Suède dépasse la barre des 4000 morts depuis
le début de l’épidémie. C’est l’un des rares
pays à ne pas avoir choisi l’option confine-
ment, mais juste des recommandations. Le
pays reconnaît s’être trompé dans le choix de
ne pas confiner la population. On compte le 6
juin 42 939 cas infectés et 4639 décès (+77).
La Suisse comptait hier 1921 (+0) décès pour

30 936 cas déclarés. Le pays a décidé de rou-
vrir plus tôt ses frontières avec tous les pays
de l’UE le 15 juin, une mesure réclamée par
l’Italie. Par ailleurs, l’Iran a annoncé près de
3000 nouvelles contaminations au cours des
dernières 24 heures, soit la plus forte hausse
enregistrée depuis deux mois dans le pays. Le
pays recense 63 décès en 24 heures, soit 8134 
au total. Le pays comptabilise désormais 
167 156 cas déclarés. En Inde, les cas de
contamination au coronavirus se multi-
plient dans les campagnes et le pays recen-
se désormais 236 954 confirmés exacte-
ment et 6649 (+286) morts. En Corée du
Sud, suite à l’émergence de nouveaux
clusters de contamination dans la région
métropolitaine de Séoul, des mesures sani-
taires plus renforcées sont appliquées dans
cette zone abritant la moitié de la popula-
tion du pays. On compte à ce jour 11 719
cas pour 273 décès recensés (+0 en 24
heures). Le Japon compte 16 958 cas
recensés au total et 916 (+5) décès hier. 
Le gouvernement a annoncé la levée de l’état
d’urgence dans tout l’archipel. L’épidémie
reste toutefois modérée en Afrique.
L’Afrique du Sud compte 43 434 cas recen-
sés hieret 908 (+60) morts, alors qu’en
Egypte, l’un des pays les plus touchés, on
signale 1348 nouveaux cas de contamina-
tions au coronavirus. Le pays compte actuel-
lement 31 115 cas au total et 1166 décès, dont
40 ces dernières 24 heures.

Covid-19

Plus de 6,7 millions de contaminations 
et près de 400 000 décès dans le monde

La présidente de l’Association nationale des hémophiles,
Latifa Lamhene, estime que l’investissement dans l’éducation
thérapeutique du patient et de son environnement familial est
à même de sauver des vies en cas de crise quelconque. Mme
Lamhene a mis en avant l’importance vitale de l’éducation
thérapeutique de l’hémophile et de sa famille, «en tant que clé
pour sauver sa vie en cas de crise quelconque», citant le cas
de propagation de la pandémie du Covid-19, qui a empêché
plusieurs malades de se rendre aux établissements hospita-
liers pour y recevoir les soins nécessaires, en particulier la
prophylaxie, un traitement préventif contre les hémorragies.
Elle a évoqué, dans ce sens «la souffrance» des malades dans
plusieurs wilayas du pays, confrontés à la difficulté de trans-
port vers les établissements hospitaliers pour y recevoir l’in-
jection de prophylaxie, indispensable pour la coagulation du

sang chez le patient hémophile. Avec la propagation de la
pandémie, les malades thalassémiques ont vécu également
une situation critique en raison du manque flagrant de sang du
fait de l’impossibilité pour les donneurs réguliers de se rendre
aux centres de transfusion, a-t-elle ajouté. Saluant l’élabora-
tion en 2017 d’un Guide, par le ministère de la Santé, pour
améliorer la prise en charge des patients, la présidente de
l’Association nationale des hémophiles a déploré, cependant,
sa non-mise en œuvre en raison de l’absence de textes juri-
diques. Quelque 2995 hémophiles sont recensés en Algérie,
selon les données du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, sachant que cette maladie
touche majoritairement les hommes (une femme pour 5000
hommes) et un cas pour chaque 10 000 habitants. De son
côté, la vice-présidente chargée des maladies chroniques au

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Dr Djamila Nadir, a confirmé que l’éducation théra-
peutique au profit des hémophiles «a permis d’améliorer la
prise en charge et d’éviter des complications provoquant un
handicap au fil du temps». Concernant l’absence de textes
accompagnant le Guide du malade élaboré en 2017, la même
responsable a imputé ce retard «à la non définition du réseau
des structures sanitaires chargées de la distribution des pro-
duits pharmaceutiques spécifiques aux malades thalassé-
miques». De peur de contamination au Covid-19, les malades
se sont abstenus de se déplacer aux centres hospitaliers pour
y recevoir leur traitement, qui est «très coûteux», a-t-elle
expliqué. Elle a plaidé, à ce propos, pour «l’adoption d’un
nouveau mode de distribution des médicaments destinés aux
malades chroniques». 

Hémophilie 

Investir dans l’éducation thérapeutique 
pour sauver des vies en cas de crise
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Industrie

Livraison prochaine de 3 remorqueurs 
en acier pour une filiale de Sonatrach

Trois navires remorqueurs en acier, de fabrication locale, seront livrés d’ici la fin de l’année au profit de la société de gestion et d’exploration 
des terminaux marins à hydrocarbures (STH), filiale de Sonatrach, a indiqué, samedi, le DG de l’entreprise publique mixte de construction

et de réparation navale Ecorep-Piriou, Hamid Benderradji. «3 navires remorqueurs, de 15 mètres de longueur, seront livrés d’ici la fin 2020.» 

«C’ est le fruit d’un
contrat conclu par
Ecorep-Piriou et la

société STH  en 2017» a précisé M.
Benderradji, rappelant que la construc-
tion de ces navires a été lancée en
2018. Les essais techniques et la mise
à l’eau de ces navires auront lieu fin
juillet, selon le même responsable qui a
précisé que ce chantier a été mis à l’ar-
rêt au 2e semestre 2019 avant de redé-
marrer en janvier 2020. 
M. Benderradji, désigné à la tête
d’Ecorep-Piriou en janvier dernier,
s’est réjoui du fait que «l’Algérie est
le 1er pays en Afrique à construire
des navires en acier». Ecorep-Piriou
a également conclu d’autres contrats
avec deux opérateurs pour la
construction de deux thoniers, a-t-il
en outre avancé en précisant que
l’entreprise «attendait actuellement
l’autorisation du ministère de la
Pêche pour entamer cette comman-

de». Depuis sa création en 2015,
l’entreprise mixte algéro-française,
Ecorep-Piriou, située au port de
Bouharoun à Tipasa, a investi près
de 4 milliards de DA, selon son pre-
mier responsable. Ces investisse-
ments portent sur la réhabilitation
d’un ancien atelier spécialisé dans la
construction de petits bateaux de
pêche et de plaisance à fibres de
verre et de bois et la mise en place
d’un nouveau atelier spécialisé dans
la construction de navires en acier, a
expliqué ledit responsable.
L’entreprise a également relancé son
activité de réparation et de mainte-
nance des bateaux de pêche «à des
prix concurrentiels pour faciliter
l’activité de la pêche et aider les
pêcheurs et ce, en concertation avec
le ministère de la Pêche et la
Chambre nationale de la pêche», 
a-t-il encore rappelé.

Ali B.

Lourdement impacté par la crise sanitai-
re, le secteur se retrouve dans une situa-
tion critique. De leur côté, les profession-
nels poursuivent la mobilisation en vue
d’une relance dans les meilleures condi-
tions.  Mobilisation tous azimuts dans le
secteur tourisme. Lourdement impacté
par la crise sanitaire, le secteur se retrou-
ve dans une situation critique. Ainsi, la
Fédération des chambres marocaines du
commerce, de l’industrie et des services
(FCMCIS) et la Confédération nationale
du tourisme (CNT), se sont récemment
penchées sur les principales mesures à
même de relancer l’activité touristique au
Maroc, lors d’une rencontre en visiocon-

férence. A l’issue de la rencontre, les
deux parties ont décidé d’unir leurs
efforts afin d’intervenir auprès de toutes
les instances décisionnaires agissant dans
le cadre de la relance de l’économie
nationale. Dans ce sens, le président de la
fédération a tenu à saluer les actions
menées par les professionnels du touris-
me durant toute la période de confine-
ment, en mettant à disposition des
équipes sanitaires leurs établissements et
leur véhicules de manière gracieuse et
citoyenne et ce, en étant sinistrés. 
«Les membres de la FCMCIS sont
conscients des enjeux qui attendent le
secteur du tourisme en sa qualité de pour-

voyeur de devises et créateur d’emploi
direct et indirect, qui doit bénéficier de
mesures exceptionnelles urgentes pour
faire face à la récession qui menace le
pays», indique-t-on. La FCMCIS et la
CNT en appellent ainsi au gouvernement
dans le cadre de la loi de finance rectifi-
cative en cours, de tenir compte de la
situation que traverse le tourisme national
et de mettre en place des mesures fiscales
incitatives permettant une relance immé-
diate et soutenue. De même, la FCMCIS
et la CNT ont décidé d’agir conjointe-
ment à l’échelon national et régional pour
porter la relance du tourisme marocain et
l’ensemble de l’économie nationale. Pour

rappel, le ministère du Tourisme a récem-
ment adressé le protocole sanitaire aux
opérateurs pour préparer la relance du
secteur. Il s’agit en effet d’un guide desti-
né aux établissements d’hébergement
touristique (EHT), aux restaurants touris-
tiques, aux agences de voyages ainsi
qu’aux guides de tourisme. Soulignons
que celui relatif au secteur du transport
touristique est en cours de production.
«Les recommandations proposées au
niveau du présent recueil pourront évo-
luer dans le temps et devront être alignées
avec les directives qui seront mises en
place par les autorités sanitaires compé-
tentes», souligne le ministère.

L’intervention de l’Etat dans l’activité économique, pendant la
période de confinement, a donné l’image sur l’importance de
l’accompagnement public pour faire face aux effets de la crise de
la production, qui a affecté la sphère économique du pays, une
fois que les entreprises se sont retrouvées dans la contrainte de
fermer leurs portes. Une situation qui a pesé lourd sur la dépen-
se publique, qui a dû jouer sur deux grands fronts, celui d’aider
les entreprises en difficultés conjoncturelles, surtout en ce qui
concerne la gestion de leurs dettes vis-à-vis des institutions
financières, et bien entendu, l’autre front en relation avec l’ajus-
tement de la finance publique, ce qui a poussé le gouvernement
à revoir sa copie liée aux dispositions de loi de finances de l’an-
née en cours, dans le sens de vouloir maîtriser une année qui
s’annonce très difficile pour le maintien des équilibres financiers
de l’Etat. Les éléments permettant un rétablissement relatif de la
situation économique sont bien réels. Il y a en premier lieu, cette
déclaration des autorités sanitaires qui considèrent que la Covid-
19 est en perte nette de sa propagation à travers le monde, et en
Algérie aussi, ce qui affiche l’entrée en une phase où le retour
partiel à l’activité économique est permis. L’autre élément
confortant n’est autre que ce retour à l’augmentation constante
des prix du pétrole, reflétant les effets positifs de régulation en
relation avec l’accord de l’Opep+, mais aussi ce retour annoncé
progressif de l’activité économique à travers le monde. En tout
état de cause, l’Algérie est en train de suivre la dynamique à l’in-
ternational, qui fait que l’organisation du retour partiel à l’activi-
té économique est le choix à mettre en œuvre dans le cadre d’une

démarche qui va accentuer le travail d’une façon très particuliè-
re, sur la fonction de la santé et de la sécurité dans les milieux du
travail, puisqu’il s’agira de l’implication systématique des
employeurs pour la préservation de la santé des travailleurs en
ces temps de pandémie. Et malgré la diminution des chiffres en
relation avec l’atteinte au Covid-19, la règle de la prévention
reste d’importance pour le retour à l’activité à moindre risque, ce
qui implique une intervention de régulation de la part des ins-
tances de l’Etat, exigeant une norme sanitaire stricte, afin de per-
mettre un retour à la situation normale, qui est la seule solution
possible pour revenir aux objectifs de la politique économique en
matière de la croissance. L’autre élément important et encoura-
geant au retour à la normale n’est en fait que le rétablissement
que connaît le marché pétrolier qui enregistre une amélioration
des prix qui ont pu doubler en l’espace d’un mois dépassant les
40 dollars le baril pour le référentiel de la mer du Nord. 
Une amélioration qui a l’air de se consolider avec le temps, chose
qui a poussé des députés, dans le cadre du débat parlementaire au
sujet des mesures préventives du gouvernement inscrites dans la
loi de finances complémentaire, à demander l’annulation pure et
simple de ce qui a trait avec l’augmentation des prix des carbu-
rants à la pompe. Mais, reste que le manque à gagner en rentrées
en dinar et en devises, a eu gain de cause pour passer à des
niveaux de recouvrement financier plus importants, en attendant
la mise en place de la démarche permettant de booster la fiscali-
té ordinaire, qui aura à se concrétiser dès le retour à la vie éco-
nomique normale.

Crise économique

Le rétablissement de l’économie s’appuie 
sur des éléments réels

Formation aux métiers de la Pêche

Création d’un baccalauréat
professionnel
La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnel, Houyam Friha
et le ministre de la Pêche, Sid-Ahmed
Ferroukhi ont présidé, lundi denier, une
cérémonie de signature d’un accord-cadre entre
les deux départements ministériels visant  à
créer une nouvelle dynamique de partenariat
entre les deux secteurs afin de répondre à tous
les besoins exprimés dans les domaines de la
pêche et des produits de pêche. Selon le
communiqué du ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnel,il s’agit  tout
d’abord, d’une convention comprenant une
liste de spécialités des métiers de la pêche qui
sont assurées par les différents instituts et de
centres de la formation professionnelle à
travers l’Algérie. En outre, cette formation
spécialisée  contribuera à coup sur à la
fourniture de la main-d’œuvre qualifiée
nécessaire et indispensable au programme de
développement économique du secteur de la
pêche et des produits de pêche. L’accord
permettra également la préparation d’un
baccalauréat professionnel après une formation
liée à la sphère maritime qui sera sanctionnée
par un baccalauréat professionnel en produits
de pêche lequel diplôme  ouvrira la voie à
l’obtention d’une licence de l’enseignement
universitaire.

Crise du tourisme au Maroc

Les opérateurs se mobilisent pour la relance du secteur
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Loi de finances complémentaire 2020 
L’investissement étranger s’ouvre pour la 1ère fois,

suite à l’assouplissement de la règle des 49/51
Face à la crise mondiale, la Loi de Finances complémentaire 2020,  l’Algérie pour la première fois s’ouvre à l’investissement étranger 

suite à l’assouplissement de la règle des 49/51 et l’annulation du droit de préemption, mais dans une conjoncture mondiale 
difficile pour attirer les IDE dont la majorité des pays traverse une crise de financement conjoncturelle. 

E lle se fonde sur le prix fiscal de 30 USD, qui est
un prix théorique ou prévisionnel, combiné aux
prévisions des volumes d’exportation des

hydrocarbures et du taux de change du dinar dans le
contexte du cadrage macro-économique de la loi de
Finances, sert de référence au calcul des recettes fiscales
qui seront issues des hydrocarbures qui, ajoutées aux
recettes fiscales ordinaires et aux aides et dons, for-
meront les recettes budgétaires de l’Etat prévues dans le
cadre de la loi de Finances complémentaire 2020 et sur
le prix de marché de 35 milliars USD qui est le prix au-
delà duquel, si cela se réalise, le surplus sera versé au
Trésor public, dans le Fonds de régulation des recettes. 
Cela montre la dépendance accrue vis-à-vis de la rente
des hydrocarbures dont le prix échappe à toute décision
interne représentant avec les dérivées 98% des recettes
en devises. les principales dispositions de la Loi de
finances 2020 publiée au Journal officiel. Le cadrage
macro-économique du projet de loi a été établi sur la
base d’un baril de pétrole à 50 dollars USD et un prix de
marché à 60 dollars USD, un taux de change de 123
DA/dollar USD, un taux d’inflation de 4,08% et un taux
de croissance de 1,8% (contre 2,6% dans les prévisions
de 2019) et un recul de la valeur des importations par
rapport à 2019, à raison de 12% pour les biens et 16%
pour les services. 
Les recettes budgétaires passent à 6200,3 Mds de DA en
2020 (-7%), la fiscalité pétrolière budgétisée s’élève à
2200,3 Mds de DA (contre 2714 mds DA en 2019) et les
recettes fiscales augmentent de 8,6%, passant à 3029,9
Mds de DA (contre 2790,5 Mds de DA en 2019). 
Les dépenses budgétaires se situent à 7773,1 Mds de
DA (contre 8557,2 Mds de DA en 2019, en baisse de
8,6%) et les dépenses de fonctionnement s’établissent à
4893,4 Mds de DA (-1,2% par rapport à 2019). 
La loi prend en charge 33 179 postes budgétaires, dont
16 117 nouveaux postes, devant couvrir le fonctionne-
ment de 1353 établissements en voie de réception au
profit des secteurs de la Santé, l’Education nationale,
l’Enseignement supérieur et la Formation professionnel-
le et les transferts sociaux budgétisés ont été maintenus
quasiment inchangés par rapport à 2019, s’établissant à
1798,4 Mds de DA, soit 8,4% du PIB. Les dépenses
d’équipement baissent de 20,1 en termes de crédits de
paiement et de 39,7% en termes d’autorisation de pro-
gramme avec des crédits de paiement se situant à 2879,7
Mds de DA (contre 3602,7 Mds de DA en 2019) qui se
répartissent en : 2080,2 Mds de DA, pour le finance-
ment des programmes d’investissement (72,2%) 
799,5 Mds de DA pour les opérations en capital
(27,8%). La loi enregistre une dotation nouvelle de
569,88 Mds de DA, dont 290,19 Mds de DA au titre du
programme neuf et 279,69 Mds de DA dans le cadre de
réévaluation du programme en cours de réalisation. 
Le Budget 2020 prévoit un déficit budgétaire de 1533,4
Mds de DA, soit -7,2% par rapport au PIB (contre 
-1438,1 Mds de DA, soit -6,9% du PIB en 2019) et le
déficit du trésor se situe à 2435,6 Mds de DA, représen-
tant -11,4% du PIB contre (contre -11,5% du PIB en
2019). La loi de finances complémentaire 2020, étant un
projet de budget rectificatif, étant donné le retournement
de situation que connaît actuellement le marché pétro-
lier avec une réduction des dépenses de 30 à 50% qui
s’ajoute à celle de l’ancienne loi, comme conséquence
de ces tensions budgétaires et financières. 
Contrairement aux prévisions du FMI et de la Banque
mondiale, il est prévu que la croissance économique
serait négative et s’établirait à -2,63% contre 1,80% pré-
vue dans la loi de finances initiale avec le prix fiscal de
50 à 30 dollars et le prix du marché à 35 dollars. Dans
la nouvelle monture, les recettes prévisionnelles recu-
lent à 5395,5 milliards DA contre 6289,7 milliards de
DA dans la LF initiale dont 1394,7 milliards DA de fis-
calité pétrolière et 4001,1 milliards de DA de fiscalité
ordinaire. Les dépenses du budget ont été revues à la
baisse de près de 6% passant ainsi à 7372,7 milliards de
DA contre 7823,1 milliards de DA dans la LF initiale
dont 4 752,4 milliards de DA pour les dépenses de fonc-
tionnement et 2620,3 milliards de DA pour les dépenses
d’équipement. Les dépenses de fonctionnement baissent
(en dehors des salaires et transferts sociaux) de 141 mil-
liards de DA (près de -3%) par rapport à la loi de
finances préliminaire de 2020, en raison de la baisse de

150 milliards de D A des dépenses courantes, contre une
hausse de 9 milliards de DA destinés à couvrir la haus-
se du Salaire national minimum garanti (SNMG). Les
dépenses d’équipement ont été réduites de 309 milliards
de DA (-10,5 %) pour passer à 2620,3 milliards de DA
contre 2929,7 milliards de DA dans la loi préliminaire.
Toujours dans le cadre des restrictions, il est prévu une
baisse de la valeur courante des importations de mar-
chandises de 4,7 milliards USD pour atteindre 33,5 mil-
liards USD, plus la baisse de la valeur courante des ser-
vices de 2,3 milliards USD qui ont fluctué entre
2010/2019 entre 9 et 11 milliards USD par an (appel aux
compétences étrangères). Mais le fait le plus important
est la baisse des exportations d’hydrocarbures à 17,7
milliards USD, contre 35, 2 milliards USD prévus dans
l’ancienne Loi de finances. Le déficit budgétaire devrait
atteindre -1976,9 milliards de DA, soit -10,4% du
Produit intérieur brut (PIB) (contre -1533,4 milliards de
dinars, soit -7, 2% du PIB dans la loi préliminaire). La
balance des paiements enregistrant un solde négatif de -
18,8 milliards USD, contre 8,5 milliards USD dans la
Loi de finances préliminaire, alors que le niveau des
réserves de change devrait reculer plus fortement que
prévu d’ici à la fin 2020 pour atteindre 44,2 milliards
USD contre une prévision initiale de 51,6 milliards
USD. En ce qui concerne la relance économique, la Loi
de finances complémentaire prévoit l’exonération des
taxes douanières et de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour une durée de deux ans renouvelables pour
les composants acquis localement par les sous-traitants
dans le secteur des industries mécanique, électrique et
électronique et les pièces de rechange, la création d’un
régime préférentiel pour les activités de montage et l’an-
nulation du régime préférentiel pour l’importation des
lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et autori-
sation d’importer de véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobile, l’encouragement de la
création et du développement des start-up, par la modi-
fication de l’article 69 de la Loi de finances pour 2020,
une exonération temporaire de 3 années en matière
d’IFU, d’IRG, d’IBS, de TAP et de TVA sur les équipe-
ments acquis au titre de la réalisation des projets d’in-
vestissement. Concernant l’investissement étranger, il
est prévu la révision à la hausse du taux de prélèvement
à la source pour les sociétés étrangères exerçant dans le
cadre de contrats de prestation de services en Algérie, de
24% à 30% pour les encourager à ouvrir des bureaux en
Algérie. La suppression de la règle de répartition du
capital social 49-51%, l’exclusion des activités d’achat
revente de produits et celles revêtant un caractère straté-

gique, et l’abrogation des articles 46 de la LFC 2010 et
30 et 31 de la loi N° 16-09 relatifs à la promotion de
l’investissement, prévoyant le droit de préemption de
l’Etat sur toutes les cessions d’actions ou de parts
sociales réalisées par ou au profit d’étrangers, l’abroga-
tion de l’article 16 de la Loi de finances pour 2016 por-
tant obligation de financement des investissements
étrangers par recours aux financements locaux. Parmi
les mesures sociales, il est prévu la reconduction jus-
qu’en 2025 de l’abattement de 50% en matière d’IRG et
d’IBS au profit des revenus réalisés dans les régions du
Sud, l’exonération totale de l’IRG pour les revenus
n’excédant pas 30.000 DA par mois applicable à comp-
ter du 1er juin 2020, la révision du seuil du SNMG qui
passe de 18.000 à 20.000 DA au bénéfice des bas reve-
nus. Mais une loi n’est qu’une loi, n’étant pas une ques-
tion juridique mais de pratiques sur le terrain, l’attrait de
l’investissement qu’il soit étranger ou national repose
principalement sur 7 facteurs : sur une visibilité dans la
démarché socio-économique à moyen et long terme,
supposant une planification stratégique, évitant des
décisions au gré de la conjoncture, sur la bonne gouver-
nance, de profondes réformes structurelles, la corruption
détournant les investisseurs créateur de valeur ajoutée,
sur la levée des obstacles bureaucratiques centraux et
locaux qui constituent le facteur essentiel du blocage,
trop de procédures alors que l’investisseur agit en temps
réel existant des opportunités à travers le monde et pas
seulement en Algérie, sur la réforme du système finan-
cier lieu de distribution de la rente qui n’a pas fait sa
mue depuis l’indépendance politique car enjeu énorme
du pouvoir se limitant à des aspects organisationnels
techniques, sur la réforme du système socio-éducatif
fondé sur les nouvelles technologies, avoir une main-
d’œuvre non qualifiée à bon marché n’étant plus d’ac-
tualité avec l’avènement de la 4e révolution économique
mondiale fondée sur l’économie de la connaissance, sur
l’efficacité des start-up, malgré des compétences, qui
sera limitée sans une base économique et des institu-
tions efficientes adaptées au digital et à l’intelligence
économique, risquant de renouveler les résultats miti-
gés, malgré de nombreux avantages, de tous ces orga-
nismes de l’emploi des jeunes, sur l’épineux problème
du foncier car actuellement le M2 est trop cher et sou-
vent les autorités attribuent du terrain sans viabilisation
et utilités : routes, téléphone, gaz, électricité et enfin
éviter des changements périodes de cadres juridiques.

Dr Abderrahmane Mebtoul
Expert international
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OPEP 

L’Algérie préside 
la 179e réunion de la conférence 

Les travaux de la 179e réunion de la conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) ont débuté
samedi sous la présidence du ministre de l’Energie et président en exercice de la conférence de l’OPEP, Mohamed Arkab. 

Cette réunion, qui se tient en vidéoconférence, sera suivie
de la tenue de la 11e réunion ministérielle OPEP et non-
OPEP qui réunira les pays signataires de la Déclaration

de coopération. Les deux réunions seront consacrées à l’exa-
men de la situation du marché pétrolier international, à ses pers-
pectives d’évolution au cours des prochains mois ainsi qu’à la
mise en œuvre de l’Accord du 12 avril 2020 relatif à la baisse
de la production des pays signataires de la Déclaration de
coopération. Dans une déclaration à la presse peu avant le début
de la réunion, M. Arkab a affirmé que les deux réunions «tom-
bent à un point nommé et permettront de discuter sur le taux
d’application de l’accord de réduction d’avril dernier et d’exa-
miner une proposition de consolidation de cet accord de maniè-
re à atteindre l’équilibre dans le marché pétrolier». Se félicitant
de la reprise du marché pétrolier, qui constitue essentiellement,
selon lui, le fruit de cet accord conclu entre les pays OPEP et
non OPEP, le ministre a soutenu que les pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés allaient faire plus d’efforts afin de pouvoir
consolider l’accord de coopération scellé le 12 avril dernier
portant sur une réduction de 9,7 millions de barils/jour durant
les mois de mai et juin 2020. «Nous allons discuter avec les
pays non OPEP franchement sur le taux d’application et des dif-
ficultés enregistrées durant le mois de mai et voir comment
booster encore cet accord pour avoir cet effet positif sur le mar-
ché pétrolier», a précisé le ministre, assurant que la situation du
marché s’est améliorée avec un baril à 40 dollars. «Mais nous
voulons consolider cet accord pour arriver à un équilibre dans
le marché que nous n’avons pas obtenu jusqu’à maintenant», a-
t-il noté. S’agissant des mesures de déconfinement et de leur
impact éventuel sur le marché, M. Arkab a estimé que les plans
tracés en la matière par les différents pays «vont permettre cer-
tainement de relancer  le marché, notamment après la reprise
des activités des secteurs énergivores». «Nous sommes en train
de voir le déconfinement graduel effectué en Asie, en Europe et
dans d’autres pays. Il y a une demande graduelle, mais qui n’est
pas encore très accélérée. Nous devons nous préparer à cette
prochaine étape qui est le déconfinement total», a-t-il souligné.
Mettent l’accent sur la nécessité de parvenir à l’équilibre dans

le marché, de manière à répondre aux attentes des producteurs
et consommateurs, M. Arkab s’est dit «très optimiste» quant
aux résultats des deux réunions. «Nous avons une très bonne
ambiance entre les pays OPEP et non OPEP. Nous travaillons
en parfaite symbiose sur les grandes questions», a-t-il relevé,
avant de préciser que «l’Algérie jouera toujours un rôle impor-
tant dans ce consensus». Pour limiter la baisse des prix,
l’OPEP+ retire du marché, depuis le 1er mai et jusque fin juin

en cours, 9,7 millions de barils par jour (mbj). Selon les termes
de l’accord du 12 avril, cette mesure doit être progressivement
assouplie à partir de juillet et la réduction passerait à 7,7 mbj de
juillet à décembre. L’un des enjeux des deux réunions sera donc
d’examiner le scénario d’une prolongation, au-delà du mois de
juin, de la baisse de 9,7 mbj, avaient avancé des sources de
l’OPEP.

Moussa O. /Ag.

Les nouveaux tarifs des carbu-
rants, décidés par le gouverne-
ment, dans le cadre du projet de loi
de finance complémentaire
(PLFC) 2020, entrent en applica-
tion aujourd’hui à la pompe, après
la publication, ce jeudi, de la loi
sur le Journal officiel. Ainsi, les
différentes catégories d’essences,
augmentées de 3 DA le litre, coû-
teront 45,62 DA pour le «Sans
plomb», 45,97 DA,  pour le  
«Super» et 43,71 DA pour le
«Normal», alors que le Gasoil,
majoré de 5 DA sera payé désor-
mais à 29,01 DA. Le ministre des
Finances lors de son passage
devant les députés et les sénateurs,
a justifié cette augmentation des
carburants par, selon lui, «la
nécessité  de limiter la surconsom-

mation de cette ressource fossile et
la réduction des dépenses de sur-
exploitation des véhicules» Les
députés de l’opposition et même
certains de la majorité ont critiqué
ces augmentations, arguant
qu’elles «annihileront  de facto»
les effets positifs  des de l’aug-
mentation du SNMG ainsi que la
suppression de l’IRG pour les
salaires inférieurs à 30.000 DA,
décidées dernièrement par le
Président Tebboune, en applica-
tion d’un de ses engagements élec-
toraux. L’augmentation des prix
des carburants connaîtra  aussi
probablement une répercussion
mécanique sur les tarifs des trans-
ports et sur les produits agricoles
dont les producteurs utilisent le
Gas-oil pour l’irrigation.  

La revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécu-
rité sociale est désormais officialisée. Un arrêté du ministè-
re du Travail et de la Sécurité social vient de sortir, dans le
dernier Journal officiel. Les pensions et allocations de
retraite de sécurité sociale, prévues par la loi N° 83-12 du 2
juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application des
taux fixés comme suit : 7% pour les pensions et allocations
dont le montant est égal ou inférieur à 20.000 DA ; 4% pour
les pensions et allocations dont le montant est supérieur à
20.000 DA et égal ou inférieur à 50.000 DA ; 3% pour les
pensions et allocations dont le montant est supérieur à
50.000 DA et égal à 80.000 DA ; 2% pour les pensions et
allocations dont le montant est supérieur à 80.000 DA. Les
coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant
de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article

43 de la loi N° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés
selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe
à l’original du présent arrêté. Les taux prévus à l’article 1er
ci-dessus, s’appliquent au montant mensuel de la pension et
allocation de retraite découlant des droits contributifs. Le
montant de la revalorisation s’ajoute aux minima légaux de
la pension de retraite prévus par la loi N° 83-12 du 2 juillet
1983 et l’ordonnance N° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités
complémentaires prévues par l’ordonnance N° 06-04 du 19
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,
ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et
allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de
l’allocation de retraite prévues par la loi N° 08-21 du 2
Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la

revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance N°
12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13
février 2012, susvisées. Les taux prévus s’appliquent au
montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de
l’application de l’article 42 de la loi N° 83-11 du 2 juillet
1983, susvisée. Le montant de la revalorisation, s’ajoute au
minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi N°
83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Les rentes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées
dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Le
montant minimum de la majoration pour tierce personne
attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite,
d’une rente d’accident du travail ou de maladie profession-
nelle est revalorisé de 3%.

N. I.

Carburants  

Les nouveaux tarifs en vigueur, 
depuis hier, à la pompe

Lu sur le Journal officiel 
La revalorisation des pensions de retraite officialisée

Reprise des activités
économiques et commerciales 

L’ANCA salue 
la décision

L’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) s’est
félicitée de la décision du Premier
ministre relative à la reprise des
activités économiques et de la
réouverture des commerces scindée en
deux phases, a indiqué vendredi un
communiqué de l’Association. A cette
occasion, l’ANCA a rappelé la
nécessité pour les commerçants de
respecter  les mesures de prévention,
notamment le port des bavettes et la
distanciation sociale pour éviter la
propagation de la Covid-19, a ajouté le
communiqué. L’ANCA s’engage, dans
ce cadre, à la publication d’un guide
pour toutes les activités commerciale et
artisanales sur les règles d’hygiène
pour ne pas subir d’éventuelles
sanctions, a précisé la même source,
appelant les citoyens à s’en tenir aux
mesures de prévention en vue de
préserver la santé publique jusqu’à la
fin de cette crise sanitaire.
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Un programme d’éradication des dépo-
toirs sauvages s’étalant tout au long de ce
mois de juin est tracé par les services de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris  du
directeur local de l’environnement,
M’barek Aoudia, à l’occasion de la jour-
née mondiale de l’environnement. 
«Ce programme, impliquant différents
services, structures et autorités locales et
mouvement associatif, s’étalera tout au
long de ce mois de juin et même au-delà

si nécessaire», a-t-il expliqué, précisant
que «ses services ont recensé quelque
1393 points de décharges sauvages à tra-
vers la wilaya». D’ores et déjà, plusieurs
assemblées locales ont entamé le travail
d’éradication de ces points de décharges
au niveau de leurs territoires, à l’exemple
des communes de Mekla, Tizi Rached et
Tadmaït, a relevé M. Aoudia qui a, égale-
ment, souligné «la participation des villa-
geois qui procèdent aux opérations de

débroussaillement durant cette période». 
Aussi, à cette occasion, un lot de bacs à
ordures sera distribué au profit des com-
munes côtières de la wilaya pour «contri-
buer à l’effort d’amélioration du cadre de
vie des citoyens», notamment en prévi-
sion de la saison estivale, a fait savoir le
même responsable. Plusieurs initiatives,
traitant de la problématique environne-
mentale et incitant à la valorisation du
rôle de la biodiversité et l’impact de l’en-

vironnement sur le cadre de vie des
citoyens, seront organisées tout au long de
ce mois dédié à l’environnement, a-t-on
ajouté. «Nous devons changer nos com-
portements vis-à-vis de l’environnement
et revoir tout ce qui est agression contre la
nature qui assure et impacte notre vie, que
ce soit à travers ces décharges de déchets
ou toutes sortes d’activités polluantes», 
a conclu la même source.

Kahina Tassseda

Plusieurs opérations lancées, à Médéa, dans le cadre de la
préservation de l’environnement et l’encouragement des
énergies renouvelables, avancent à un rythme «soutenu»,
en dépit des contraintes imposées par le Covid-19, a indi-
qué, le wali, en marge d’une cérémonie de récompense
des meilleures initiatives d’embellissement de quartiers.
Quatre opérations, qui s’inscrivent dans cette optique,
auront un impact direct sur la qualité de l’environnement
dans la wilaya et contribueront à rendre palpable la tran-
sition énergétique, prônée par le gouvernement, en parti-
culier l’encouragement de l’utilisation des énergies
durables, en l’occurrence le solaire, qui constitue, selon
Abbas Badaoui, l’avenir du pays. Il s’agit, a-t-il précisé,
du projet de réhabilitation de la décharge publique de

Draâ Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, qui enregistre un
taux d’avancement «appréciable» de l’ordre de 60%,
contre à peine 40%, début février passé, assurant que le
rythme actuel des travaux est appelé à augmenter, dès
que les conditions sanitaires liées à cette pandémie
connaissent une nette amélioration. Le chef de l’exécutif
a révélé, d’autre part, l’achèvement de l’opération
d’équipement de la déchetterie implantée au niveau du
Centre d’enfouissement technique (CET) de Ksar El
Boukhari, à 65 km au sud de Médéa, dont l’entrée pro-
chaine en exploitation permettra d’entamer le traitement
et le recyclage des ordures ménagers provenant de six
localités. Au chapitre des énergies renouvelables, le wali,
a déclaré que plus de 18 écoles primaires, situées dans

des zones enclavées de la wilaya, ont été dotées en éner-
gie solaire et l’opération de «reconversion au solaire»
devrait toucher, dans un avenir très proche, d’autres éta-
blissements scolaires et d’annexes administratives, de
sorte à réduire les dépenses de fonctionnement et pro-
mouvoir ce type d’énergie propre et durable, a-t-il expli-
qué. En matière de protection et de préservation du
milieu naturel, le même responsable a fait savoir que pas
moins de 290 000 plants ont été mis en terre, à la faveur
de nombreuses opérations de reboisement menées, entre
le mois d’octobre 2019 et février 2020, assurant que le
programme de plantation sera reconduit, dès l’automne
prochain, avec comme objectif, atteindre le cap des 
500 000 plants.

La wilaya de Boumerdès va enregistrer,
durant la semaine prochaine, la relance des
chantiers de 5 014 logements AADL, à tra-
vers 10 communes, a-t-on appris, hier, du
wali Yahia Yahiatene. «Les chantiers de
ces projets seront officiellement relancés,
la semaine prochaine, à travers les com-
munes de Boumerdès, Corso, Tidjelabine,
Boudouaou, Ouled Haddadj, Hammadi,
Khemis El Khechna, Zemmouri, Issers et
Thenia», a indiqué le wali dans son inter-
vention, à l’issue d’un exposé sur la situa-
tion des programmes de logements AADL,

présenté durant une réunion de l’extinctif
de la wilaya. Il a, également, fait part d’un
autre lot de 252 unités AADL relevant
d’autres programmes, «actuellement prêt à
la distribution», a-t-il dit, assurant que ces
unités «seront attribuées prochainement»,
soit «dès le parachèvement de leurs tra-
vaux d’aménagements externes actuelle-
ment en cours », a-t-il affirmé. A ce jour, la
wilaya de Boumerdès a réceptionné «5500
logements AADL, sur un programme glo-
bal de 15 814 unités affectées ces dernières
années» a, encore, fait savoir Yahia

Yahiatene, signalant la réalisation en cours
de 4548 autres unités, «enregistrant des
taux d’avancement appréciable», a-t-il
estimé. Dans son intervention, à l’occa-
sion, le chef de l’exécutif de la wilaya a
déclaré l’impératif de «la levée de toutes
les réserves et contraintes entravant les
projets de logements dans cette formule»,
notamment concernant «l’accélération de
la régularisation de la propriété foncière»
des assiettes les abritant, appelant à la
«fédération des efforts de tous et à la mobi-
lisation de tous les moyens nécessaires

pour ce faire», a-t-il dit. «Il est devenu vital
de mettre en place un échéancier pour la
réception de ces projets de logements», a-
t-il dit, assurant «le rejet de tout retard dans
les délais de livraison, avec la programma-
tion de rencontres régulières pour le suivi
de l’avancement de ces chantiers, et la
consécration de cet objectif». 
A noter qu’un programme global de près
de 89 400 logements de différents seg-
ments a été inscrit au bénéfice de la wilaya
de Boumerdès, entre 2000 et 2015.

Tizi-Ouzou  
Programme d’éradication des dépotoirs sauvages 

Médéa
Plusieurs opérations menées à un rythme «soutenu» 

Boumerdès
Les chantiers du bâtiment relancés  

Transport urbain à Alger 
Des mesures préventives en prévision de la reprise

de l’activité après la levée du confinement adoptées
L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a adopté une série de mesures préventives en prévision 

de la reprise de son activité après la levée du confinement, a-t-on appris  auprès de l’entreprise. 

Entre autres mesures pré-
ventives adoptées en pré-
vision de la reprise des

activités après la levée du confi-
nement par les autorités
publiques figure «la désinfec-
tion des bus avant de quitter le
garage», précise le chargé de
communication à l’Etusa, Abbes
Ahcene. Il s’agit également de
«l’isolement de la cabine du
conducteur via des barrières et
la réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu de
100 passagers avant la propaga-
tion de la pandémie». Pour
répondre à la demande, le même
responsable a fait état «de l’aug-
mentation du nombre de bus et
la réduction du délais d’attente à
15 minutes à compter du départ
du premier bus et l’arrivée du
suivant ainsi que du nombre de
stations après avoir informé le
client». «Dans le souci d’éviter
la contagion, l’Etusa a choisi
une nouvelle formule de la tari-

fication et de la validité du tic-
ket, où il sera procédé à la vente
de tickets valables une semaine
au prix de 200 DA et d’autres
valables 15 jours au prix de 500
DA», a-t-il expliqué. Dans le
cadre des mesures préventives,
l’Etusa veillera à «la désinfec-
tion des bus avant leur départ
ainsi que la mise en place de
lignes de distanciation sociales
à même d’organiser le servi-
ce», a-t-il dit, relevant la dota-
tion des bus d’un système de
désinfection automatique per-
mettant la désinfection de près
de 100 personnes à la fois.
L’entreprise a préparé, avant la
reprise des différentes activités
à travers le territoire nationale
et dès l’annonce de la levée du
confinement, des affiches à
même de sensibiliser les
citoyens quant à l’impératif de
faire preuve de discipline et de
respect strict de ces instruc-
tions, a poursuivi M. Abbes.

Pour rappel, l’Etusa a pris en
charge, depuis le début de la
propagation du nouveau coro-
navirus et l’annonce du confi-
nement, le transport quotidien

de plus de 10 000 travailleurs
des différents secteurs vitaux,
dont des fonctionnaires de la
santé publique, des agents d’hy-
giène et d’autres. Toutes nos

tentatives d’informer l’opinion
publique quant au programme
de l’Entreprise métro d’Alger
(EMA) ont été vaines. 

Houda H.



9 L’Echo des Régions

Dimanche 7 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le coup d’envoi officiel de la campagne de
moisson-battage de la saison agricole
2019/2020 a été donné, jeudi à Oran, au
niveau d’une exploitation de 21 ha dans la
plaine de la M’léta, relevant de la commune
de Oued Tlélat située au sud de la wilaya.
La cérémonie de lancement de cette cam-
pagne a été présidée par le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, accompagné des res-
ponsables de la Chambre d’agriculture et des
services agricoles, en présence des différents
acteurs du secteur, à l’instar de la station
régionale de protection des végétaux de
Misserghine et de la Coopérative des

céréales et des légumes secs. Un rendement
allant de 20 à 25 q de blé dur est escompté
pour chaque hectare cultivé au niveau de
l’exploitation indiquée, fruit d’un investisse-
ment privé marqué par l’adoption d’un systè-
me d’aspersion avancé, a souligné le secré-
taire général de la chambre locale d’agricul-
ture, Houari Zeddam. La wilaya d’Oran table
sur une production de quelque 162 000 quin-
taux de différents types de céréales (blé dur
et tendre, orge et avoine) durant la campagne
de moisson-battage de la saison agricole en
cours, a signalé M. Zeddam. Il a expliqué, à
ce titre, que dans le cadre de cette campagne,

il est prévu une récolte de céréales à travers
20 744 ha, soit près de 40% de la superficie
cultivée estimée à 53 467 ha, alors que la
superficie exploitable dans la wilaya est
d’environ 86 000 ha, dont 55 000 sont consa-
crés aux céréales. Des moyens importants
sont mobilisés pour la réussite de cette 
campagne, dont 95 moissonneuses et 900
tracteurs, en plus de la mise en place de 3
sites de collecte d’une capacité de stockage
de 500 000 quintaux de céréales

K. L.

L’université de M’Sila a célébré la Journée mondiale de l’environnement
le 5 juin  par une série de manifestations techniques et scientifiques à dis-
tance avec la participation d’experts, de chercheurs universitaires et de
managers d’entreprises industrielles. Ces rencontres virtuelles, animées
par l’incubateur de l’université,  ont été  l’occasion pour  les intervenants
de sensibiliser la population aux problématiques environnementales.
Comment protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie des
habitants ? Comment protéger l’environnement sans nuire au développe-
ment économique du pays ? Comment protéger l’environnement des
déchets de prévention contre le Covid-19 ? Tels sont quelques-uns des
thèmes abordés durant ces événements virtuels. La pandémie du corona-
virus a permis aux organisateurs de ces rencontres en ligne de rappeler la
population  du lien entre les zoonoses (maladies qui se transmettent entre
les animaux et les hommes) et la perte de la biodiversité. 
C’est la destruction des habitats sauvages qui peuvent entraîner une

migration de ces espèces (et des virus qu’ils transmettent) chez les
hommes. Il faut agir pour sauvegarder l’environnement et son écosystè-
me afin d’éviter des pandémies, ont souligné les spécialistes. 
La faculté des sciences a distribué, par mail et sur ses pages Facebook,
aux  étudiants, enseignants, travailleurs de l’université, et entreprises de
la wilaya un guide pour que chacun agisse à son échelle en faveur de
l’environnement et de la biodiversité.  On trouve quelques conseils :
planter des arbres, planter des fleurs,  utiliser moins de plastique, utiliser
moins de produits chimiques toxiques, qui polluent les sols et les eaux,
et menacent la biodiversité… L’université a mis aussi des ressources en
ligne pour apprendre à protéger la biodiversité. Les participants ont lancé
un appel d’espoir : «Nous voulons un avenir où nous pourrons vivre dans
un environnement sain et florissant en entretenant des liens organiques
avec la nature et en créant une économie verte.»

Une opération d’ensemencement de 30 000
alevins de Sandre a été lancée jeudi au
niveau du lac Sidi M’hamed Benali (Sidi
Bel- Abbès), a-t-on appris du directeur de
wilaya de la pêche et des ressources halieu-
tiques, Hammou Fatmi. Il a été procédé, à la
faveur de cette opération, la première du
genre au niveau de la wilaya, à l’ensemence-
ment d’alevins de Sandre, une espèce de
poissons d’eau douce d’une grande valeur
nutritive qui ressemble au mérou qui vit, lui,
en mer. Cette opération permet d’augmenter
la production aquacole et de diversifier les
espèces de poissons dans cette étendue
d’eau, en plus de la préservation de l’écosys-
tème et de l’équilibre biologique à l’intérieur

de ce lac qui a connu, ces dernières années,
une raréfaction de poissons due au manque
d’eau et d’oxygène. M. Fatmi a indiqué éga-
lement que cette variété de poissons permet,
une fois la taille marchande atteinte, de réali-
ser l’équilibre biologique de toute la chaîne
trophique, après maîtrise du cycle complet de
l’élevage. L’opération d’ensemencement
rentre dans le cadre d’une convention d’aide
et de soutien entre les directions de la pêche
et des ressources halieutiques de Sidi Bel-
Abbès, de Aïn Defla et de l’université de
Khemis Meliana, sous la direction du minis-
tère de tutelle. Cette opération se poursuivra
pour englober d’autres plans d’eau et bassins
tant il est vrai qu’il est programmé, dans les

toutes prochaines semaines, le lancement
d’opérations similaires, avec le lâcher prati-
quement du même nombre d’alevins au
niveau du lac de Tessala et autres bassins
d’irrigation agricole de grandes capacités, ce
qui permet de diversifier la richesse aquaco-
le. En ce qui concerne l’opération de produc-
tion de poissons d’eau douce dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, M. Fatmi a révélé qu’il
sera procédé, durant le mois prochain, au lan-
cement de la production au niveau de la
ferme de Tabia où se fait le grossissement de
deux espèces, la carpe grand bec et le Tilapia,
en quantité suffisante au profit de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès et un ensemble de wilayas
dans le centre et dans le sud du pays. 

Oran 
La campagne de moisson-battage à la plaine de la M’léta lancée

M’sila
L’université célèbre en ligne la Journée mondiale de l’environnement

Sidi Bel-Abbès 
Ensemencement de 30 000 alevins de Sandre dans le lac Sidi M’hamed Benali

Béchar 

Les chauffeurs 

de taxi en colère
A Béchar,  les chauffeurs de
taxi du chef-lieu de la
commune sont en colère.
Même les 10.000 DA d’aide
octroyée par les pouvoirs
publics (qu’ils n’ont pas
encore reçu) ne les a pas
calmés. Des bousculades ont
été signalées devant le siège
de la Direction des transports
de la wilaya pour dépôt de
dossiers transmis à leur tour à
Alger pour obtenir ladite
somme. La profession est
durement pénalisée et traverse
une crise qui frise la faillite de
ce métier, croit-on savoir.
«Que voulez-vous que nous
fassions, cette aide représente
à peine 4 à 5 jours pour
subvenir aux besoins urgents
de notre famille, sans parler de
l’acquittement obligatoire du
paiement de la licence de
taxi», confie un conducteur de
taxi, d’un certain âge. La
profession est à l’arrêt depuis
deux mois, à l’instar des autres
métiers. Certains chauffeurs,
poussés par la nécessité de
nourrir leurs familles, exercent
dans la clandestinité, à leur
risque et péril, tout en évitant
de travailler dans la soirée
pendant les horaires de
confinement. Même dans la
journée, leurs clients sont
choisis après les avoir
minutieusement scrutés de
peur de rencontrer un agent 
de l’ordre public. Par contre,
plusieurs familles, face à un
malaise quelconque,
éprouveraient des difficultés 
à rejoindre l’hôpital pendant 
la journée ou dans la nuit,
mais qui restent bloquées car
dans l’incapacité de trouver 
un moyen de transport. 
Des permanences des
chauffeurs de taxi dans les
cités populaires n’ont pas été
prévues.

El Bayadh

Huit nouvelles piscines de proximité 
en perspective

Au moment où tout le monde avait perdu
espoir en période d’austérité financière,

voilà que la bonne nouvelle, tant attendue
par la population locale, tombe à point

nommé, plus particulièrement pour les jeunes
en quête de structures socioéducatives. 

Huit nouvelles piscines
de proximité, des pro-
jets inscrits depuis plus

d’une année dans les précé-
dents programmes de dévelop-
pement puis mis sous le bois-
seau, viennent enfin d’être
remises au goût du jour et rete-
nues. Ces projets viennent
d’être affectés à la direction de
la jeunesse et des sports qui
aura le soin de se prononcer sur
le choix des bureaux d’études
et entreprises de réalisation qui
seront retenus ainsi que sur

celui de l’assiette qui servira de
lieu d’implantation du projet.
Le chef-lieu de la wilaya a pu
bénéficier de deux piscines,
tandis que les chefs-lieux de
commune de Rogassa, Kef-
Lahmar, Bougtob, Brezina,
Arbaouet et Boualem bénéfi-
cieront de leur propre projet.
L’opération du choix des
bureaux d’études chargés de
mettre sur pied le plan de cha-
cune de ces piscines est prévu
pour les semaines à venir.
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Pas moins de 100 serres sont rentrées en
exploitation depuis le début de l’année en
cours dans le sud de la wilaya de M’sila,
a-t-on appris, hier auprès des services de
la wilaya. Les nouvelles serres ont été
installées, pour la plupart, dans d’an-
ciennes exploitations agricoles situées
dans les communes de Bou Saâda, de
Mohamed-Boudiaf (à Oued Chaïr), de
Ben S’rour, de Zarzour et de Sidi
M’hamed, a précisé la même source,
détaillant que le nombre globale de serres
exploitées a été quintuplé en dix ans pour

atteindre, à l’heure actuelle, 1000 serres
contre 250, seulement, en 2000. La
superficie, consacrée à la plasticulture a,
pour sa part, considérablement augmenté,
passant de 5 hectares en 2000 à plus de
600  hectares actuellement, a également
affirmé la même source, expliquant cette
évolution par «les aides accordées aux
producteurs» et «l’accompagnement
technique au titre de la vulgarisation agri-
cole», a expliqué la même source. La
plasticulture est particulièrement répan-
due à Ben S’rour, au sud, et à Maârif à

l’ouest de la wilaya du Hodna. Ces
régions limitrophes des deux wilayas de
Boumerdès et de Biskra où la plasticultu-
re est pratiquée à grande échelle, ce qui a
permis une évolution de la production
des légumes actuellement à plus de 3 mil-
lions de quintaux contre moins de 200
000 q au début de l’année 2000, a-t-on
expliqué. «Les responsables du secteur
agricole espèrent toutefois introduire des
spécialités liées à la plasticulture par le
biais du secteur de la formation profes-
sionnelle»,  a-t-on conclu.

Le wali, accompagné des autorités locales, a procédé, ce jeudi, à
partir de l’exploitation agricole des Frères Kechroud, dans la com-
mune de Oued Fodda, au lancement officiel de la campagne mois-
son-battage pour la saison 2019-2020. Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer le bon dérou-
lement de la campagne (moissonneuses-batteuses, points de col-

lecte et de stockage de céréales, camions...). La récolte au niveau
de la wilaya au terme de la campagne va atteindre, voire dépasser
1,8 million de quintaux de céréales. Ces prévisions sont en baisse
de 4% comparativement à la récolte céréalière de la campagne
écoulée, estimée à 2,2 millions de quintaux. Le recul est expliqué
par des «conditions climatiques défavorables».

Les participants au colloque international virtuel sur «La
société et la pandémie», organisé à l’initiative du Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, ont mis en exergue les obstacles rencontrés dans
l’enseignement à distance pour achever le programme des
études durant le confinement sanitaire de prévention contre
la propagation de la pandémie du coronavirus. Les interve-
nants ont souligné à la troisième et dernière journée de
cette rencontre que les étudiants ont fait face à de nom-
breuses contraintes ayant fait obstacle à l’efficacité de ce
moyen d’enseignement à distance dont la faiblesse du débit
d’internet, outre l’indisponibilité de matériels informa-
tiques pour certains. Dans ce cadre, Badra Mimouni de
l’université d’Oran 2 Mohamed Benahmed, qui a effectué
une enquête en mai dernier à travers un questionnaire via
Internet ayant ciblé 226 étudiants en doctorat et master de
34 wilayas, que «les trois quarts des étudiants n’ont pas été
inscrits à la plateforme électronique de l’université et que

25% d’entre eux ne disposent pas d’outil internet, ce qui a
rendu les choses difficiles pour réaliser les travaux deman-
dés, effectuer des recherches et poursuivre les travaux de
recherche. La plupart des étudiants sont issus de familles
pauvres et ne disposent pas de moyens pour suivre les
cours d’enseignement à distance, nonobstant le manque de
formation des enseignants et des étudiants pour ce qui est
l’utilisation de la plateforme numérique et la technique uti-
lisée dans ce domaine, a-t-elle évoqué. Pour sa part,
Mustapha Medjahdi de l’Observatoire national de l’éduca-
tion et de la formation a indiqué que l’expérience de l’en-
seignement à distance durant le confinement a montré que
les individus n’ont pas la même capacité d’avoir les
moyens de technologie, et non pas la même capacité quant
à la maîtrise des moyens de technologies. Ce chercheur,
spécialisé en sociologie de la communication, a constaté
que l’enseignement à distance s’est limité à la numérisa-
tion des contenus et à les présenter aux espaces virtuels. 

Ce qui est important, pour lui, c’est la numérisation effec-
tive de l’acte pédagogique qui permet à l’étudiant de se
familiariser et d’assimiler les cours et faire émerger ses
compétences, a-t-il souligné. Ont pris part à cette rencontre
scientifique, qui s’est déroulée en visioconférence via
internet, des chercheurs dans plusieurs spécialités
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak, des
Emirats arabes unis, de Jordanie, d’Arabie saoudite, du
Liban, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne, de France et de
Turquie. Les interventions des participants ont abordé des
axes traitant notamment de «La pandémie dans la société:
approches de recherche et analyse», «La ville dans la
période de confinement», «La famille dans la période de
distanciation sociale», «Les établissements et organisa-
tions de formation à l’ère de la pandémie», «La solidarité
dans la période de distanciation» et «La religion et la cul-
ture durant la pandémie». 

Lehouari K.

Plasticulture à M’sila 
100 serres exploitées depuis le début de l’année 

Chlef
La récolte céréalière en baisse de 4%

Oran
Les obstacles de l’enseignement 

à distance durant le confinement partiel mis en exergue

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.

Ghardaïa
Vaste opération de désinfection et d’aseptisation

des différentes localités de la wilaya
Une vaste opération de désinfection et d’aseptisation des différentes localités, ksour et autres lieux publics a été lancée, dans la nuit, 

de vendredi à samedi, à Ghardaïa par une entreprise spécialisée, dans le cadre des mesures préventives pour contrecarrer 
la propagation du coronavirus (Covid-19).

C ette action «bénévole et citoyenne», menée par
Neoclean Algérie, domiciliée à Constantine en
étroite coordination avec les autorités locales

de la wilaya de Ghardaïa, touchera aussi bien les
zones urbanisées, que le monde rural afin de contri-
buer aux efforts visant à enrayer la propagation de la
pandémie du Covid-19 dans cette wilaya, a expliqué
le wali Boualem Amrani, en marge du coup d’envoi de
l’opération. A cet effet, l’entreprise a mobilisé des
équipes spécialisées en la matière et des moyens tech-
niques et logistiques nécessaires pour assurer la réus-
site de cette première opération de désinfection, de
stérilisation contre le Covid-19 dans les différents
espaces vitaux de la wilaya, a-t-on expliqué. Cette
opération nocturne, qui s’étalera sur cinq jours, désin-
fectera l’ensemble de l’immobilier existant dans la
wilaya parallèlement aux opérations de nettoiement
intensifiées au niveau des différentes communes dans
le cadre de la mise en œuvre des mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation de cette pandé-
mie, signale-t-on. Le wali a tenu à rendre hommage
aux efforts déployés par les cellules de veille, la
société civile et  à remercier l’entreprise Neoclean
Algérie pour cette action citoyenne, avant d’appeler à
redoubler d’efforts en matière de sensibilisation des

habitants de Ghardaïa aux dangers du Covid-19, mais
aussi à la nécessité de se conformer strictement aux
mesures imposées par les pouvoirs publics en matière

du respect des mesures préventives, dont, entre autres,
le port obligatoire des masques de protection et le res-
pect de la distanciation sociale. Hadj M.
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Un mécanisme en trois étapes
pourrait expliquer certains effets
du nouveau coronavirus chez les
personnes infectées, qui souffrent

de lésions vasculaires, de caillots
et d’orages immunitaires. Ces
phases constitueraient les
épisodes de l’«orage

cytokinique», causé par la sur-
inflammation de l’organisme à
cause du Covid-19. Selon
l’Institut du Cancer de Louvain en
Belgique, ces étapes impliquent
les cellules des vaisseaux
sanguins et s’aggravent par les
altérations liées à des maladies
cardiovasculaires ou auto-
immunes. De ce fait, les
vaisseaux deviennent perméables,
avec une coagulation incontrôlée
et une réaction immunitaire
disproportionnée.«Après la phase
initiale de l’infection virale,
environ 30% des patients
hospitalisés atteints du Covid-19
développent une maladie grave
avec des lésions pulmonaires
progressives, en partie en raison
d’une réaction inflammatoire
excessive», exposent les auteurs
de ces résultats dans la revue
scientifique Nature. Lorsque le

SARS-CoV-2 atteint les poumons,
les cellules des alvéoles et les
cellules endothéliales des
vaisseaux adjacents sont envahies.
L’activité de leurs récepteurs est
ainsi entravée, ce qui rend les
vaisseaux perméables. Pendant ce
temps, les cellules infectées
meurent. «Ce n’est pas une mort
tranquille où la cellule meurt tout
simplement ; tout le contenu
s’échappe», explique à Science
Nilam Mangalmurti,
pneumologue américain. Ces
événements et le dérèglement
qu’ils engendrent attirent les
cellules immunitaires, qui jouent
sur la coagulation et la
perméabilité des vaisseaux. «Tous
ces mécanismes interdépendants
s’emballent, l’inflammation
s’intensifie : c’est l’orage
cytokinique», explique Sciences et
Avenir. «Cette flambée contribue 

à la formation de caillots, que
l’organisme tente de dissoudre
(…)», ajoute la même
source.Ainsi, «les cellules
immunitaires libèrent une foule de
molécules de signalisation, les
cytokines, qui augmentent la
pression sanguine locale et
affaiblissent les jonctions entre les
cellules. Les fuites s’aggravent, du
liquide rempli les poumons : c’est
le début du syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA)
responsable de la plupart des
décès de patients», explique
encore le magazine.A travers ces
observations, les chercheurs
suggèrent que des médicaments
influant sur l’intégrité des cellules
endothéliales pourraient aider à
atténuer l’orage. Il s’agit
notamment d’anti-coagulants ou
d’anti-inflammatoires, qui sont
d’ores et déjà à l’étude.

Alors que cette fonction était
jusque-là réservée aux utilisateurs
payants, il est maintenant
possible d’initier des réunions
depuis la version gratuite de
Teams. Les utilisateurs de la
version gratuite de Teams, la
plateforme de collaboration en
ligne de Microsoft 365, peuvent
désormais créer des réunions
vidéo. Ce changement, repéré par
OnMSFT, signifie que les
utilisateurs de la version gratuite
de Teams peuvent créer une
réunion à partir de leur compte,
et plus uniquement rejoindre une
réunion créée par un client
payant. Il s’agit probablement là
d’un nouvel effort de Microsoft
pour lutter contre Zoom, le grand
gagnant en matière de
plateformes de visioconférence
depuis le début de la crise
sanitaire qui a poussé le monde
vers le télétravail. «Les réunions
Teams gratuites seront
disponibles dès le 2 juin 2020»,
peut-on lire sur une note de
support de Microsoft 365, 
la suite dont Teams fait partie.

La concurrence de Zoom

La semaine dernière, Zoom a
annoncé des résultats largement
au-delà des attentes, indiquant
également un «nombre sans
précédent de participants
gratuits», que l’entreprise voit
comme des opportunités. La
version gratuite de Zoom permet
aux utilisateurs de créer des
réunions avec d’autres personnes.
Cette offre a fait exploser le
nombre d’utilisateurs au cours des
trois derniers mois. Zoom a fait
état de 300 millions de
participants quotidiens à des
réunions en avril, contre 200
millions en mars, et contre
seulement 10 millions en
décembre 2019. Microsoft Teams,
qui a été lancé en 2017, est passé
de 44 millions d’utilisateurs actifs
quotidiens en mars 2020 à 75
millions en avril 2020. 
Microsoft se lance dans une
course contre la montre pour
rattraper son retard sur les
capacités de vidéoconférence de
Zoom qui prend en charge jusqu’à

49 participants aux appels vidéo à
l’écran, alors que Microsoft Teams
n’en prend actuellement en charge
que neuf dans une grille 3x3.
Microsoft a admis que neuf n’est
«pas suffisant . Certains
utilisateurs se sont plaints que le
nombre était insuffisant pour
héberger des salles de classe en
ligne pendant le confinement par
exemple. Microsoft prévoit
d’égaler le nombre de participants
de Zoom sur Teams, mais on ne
sait pas encore quand.

Teams s’allie à Skype

L’ajout de la fonction «réunions»
à la version gratuite de Teams
donnera au moins à Microsoft
l’occasion de tirer parti des
utilisateurs qui ne paient pas
pour l’instant, mais qui
pourraient le faire à l’avenir. En
début de semaine, Microsoft a
permis l’interopérabilité entre
Skype et Microsoft Teams afin
de faciliter les échanges entre les
utilisateurs des deux plateformes. 
Des fenêtres contextuelles pour

le chat ont également été
déployées.

Créer une réunion

Les utilisateurs de la version
gratuite ont dès à présent la
possibilité de créer une réunion,
depuis leur navigateur comme
depuis l’application. Dans
l’application, il faut cliquer sur
l’icône «réunions» dans le menu de
gauche et ensuite cliquer sur
«Conférence maintenant». Après

avoir cliqué sur «Rejoindre
maintenant», il suffit de
sélectionner «Copier le lien de la
réunion» ou «Inviter par e-mail»
pour inviter de nouveaux
participants. Les utilisateurs
peuvent également programmer
une réunion. Le partage d’écran est
disponible sur les navigateurs Edge
basé sur Chromium et Google
Chrome. Pour les utilisateurs de
Mac, il faudra modifier les
paramètres de confidentialité pour
pouvoir utiliser cette fonction.

Coronavirus : en trois étapes, l’orage cytokinique conduit au décès des patients

Inhaler un gaz aux UV contre le coronavirus, 
la nouvelle idée des chercheurs

Des chercheurs russes affirment avoir développé un «gaz
lumineux» à inhaler qui émet des UV à l’intérieur du corps
pour tuer le virus du Covid-19. Une idée qui s’appuie sur
des fondements scientifiques sérieux mais qui est loin
d’être réalisable en l’état. Cette idée a priori farfelue est
pourtant prise très au sérieux par les Russes, qui envisagent
de développer une technique baptisée «gaz lumineux» et
consistant à inhaler du gaz émettant des ultraviolets qui
tuerait le virus dans le corps. Dans une interview à Country
Rosatom, la newsletter de l’agence nucléaire russe, le
président de l’Institut de physique et d’ingénierie
énergétique (IPPE), Andrei Goverdovsky, explique que des
chercheurs travaillent actuellement sur différentes méthodes
pour combattre le virus, dont celle du gaz lumineux.
«Jusqu’à présent, personne n’a réussi à élaborer une
désinfection par UV à l’intérieur du corps, explique
Goverdovsky. Nous avons trouvé comment le faire : nous
sélectionnons des molécules et des composants gazeux qui,
lorsqu’ils sont inhalés, restent actifs et émettent de la
lumière ultraviolette directement dans les poumons. En plus
du coronavirus, notre méthode pourrait être utilisée pour
traiter la tuberculose, l’oncologie et d’autres maladies»,
assure-t-il, sans donner d’autres détails. Malgré l’apparence
farfelue du projet, il existe des bases scientifiques à ce
principe. Plusieurs gaz, comme le mercure ou l’hydrogène,
possèdent en effet la capacité à émettre des UV lorsqu’ils
sont excités. C’est d’ailleurs le principe des tubes
fluorescents, qui sont remplis de mercure à l’état gazeux et
dont les atomes ionisés émettent des UV sous l’effet d’un

courant électrique. Mais ce n’est certainement pas le
mercure auquel pensent les chercheurs de l’IPPE, ce dernier
étant hautement toxique. Quoi qu’il en soit, il faut de toute
façon une source d’énergie pour exciter le gaz.
Deuxièmement, les UV sont effectivement très efficaces
pour tuer les virus et contrairement aux produits chimiques,
ils n’engendrent aucune pollution. Les lampes à ultraviolets
sont d’ailleurs largement utilisées dans la désinfection des
lieux publics, comme les hôpitaux, les écoles ou les rames
de train. Le hic, c’est que les UV sont nocifs pour la peau
et les yeux et ne peuvent donc pas être utilisés en présence
d’êtres humains.

Délivrer de la lumière UV dans le corps 
à l’aide d’un endoscope

Différentes méthodes ont récemment été développées pour
résoudre cette équation. Des chercheurs de l’université de
St Andrew (Royaume-Uni) ont par exemple développé des
lampes UV émettant à des longueurs d’onde inférieures qui
seraient inoffensives pour la peau. En 2018, une autre
équipe de l’université Columbia, aux États-Unis, avait
montré que de faibles doses d’UVC lointain pouvaient
inactiver le virus de la grippe dans l’air à plus de 95%. La
solution développée par les scientifiques de Cedars-Sinai, à
Los Angeles, et la start-up pharmaceutique AytuBioScience,
semble s’approcher plus de celle défendue par Rosatom.
Baptisée Healight, la technique consiste à délivrer de la
lumière UV dans le corps à l’aide d’un tube endotrachéal

ou d’une sonde nasale. «L’administration d’un spectre
spécifique de lumière UVA peut éradiquer les virus et les
bactéries dans les cellules humaines infectées tout en
préservant les cellules saines», a assuré Mark Pimentel, 
qui dirige la recherche à Cedars-Sinai. La sonde UV est
introduite dans la trachée et descend jusqu’à l’organe ciblé.

Microsoft Teams : la version gratuite propose maintenant de programmer des réunions

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

l’UE toujours engagée 
à soutenir les réfugiés sahraouis

Le Commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic, a renouvelé l’engagement de l’Union européenne (UE) 
à soutenir les réfugiés sahraouis, en particulier dans ces circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, 

a-t-on rapporté vendredi.

L’engagement de l’UE a été réaffirmé dans une
réponse écrite à une lettre envoyée par la
présidente de l’Alliance européenne libre

(ALE), Mme Lorena Lopez, sur «les efforts déployés
par l’UE pour lutter contre la pandémie du Covid-19
dans les camps des réfugiés sahraouis». Exprimant sa
préoccupation, quant à «cette longue crise humanitaire
et des conditions de vie difficiles des sahraouis», M.
Lenarcic a indiqué que «la Commission européenne a
été et reste le donateur le plus important et le plus stable
dans les camps des réfugiés», précisant qu’«au cours
des 5 dernières années, ainsi qu’en 2020, l’aide
humanitaire destinée aux camps des réfugiés sahraouis
est estimée à 9 millions d’euros par an». 
Il a, en outre, souligné que depuis le début de la
pandémie, la Commission européenne a œuvré de
manière proactive avec ses partenaires, les Agences
onusiennes et les ONG internationales, pour adapter les

projets qu’elle finance à la lutte contre la pandémie. 
En ce qui concerne la situation actuelle des réserves et
des livraisons en aliments et en médicaments, M.
Lenarcic a fait savoir que la Commission européenne
travaille sur ce sujet, en étroite collaboration avec ses
principaux partenaires, à savoir le Programme
alimentaire mondial (PAM) et l’ONG Médecins du
monde. Il a, également, tout en citant les efforts
déployés par les autorités sahraouies pour lutter contre
le Covid-19, mis en exergue les mesures prises par
l’armée algérienne, à travers, notamment, la
construction d’un hôpital militaire de campagne
entièrement équipé, en plus des médicaments 
et du matériel médical, en soulignant l’efficacité de ces
mesures «car aucun cas n’a été enregistré dans les
camps, à ce jour», a-t-il affirmé. Les déclarations du
commissaire européen, a-t-on souligné, constituent «un
désaveu manifeste des fausses allégations colportées par
les députés européens, Frédérique Ries (Belge) et Ilhan

Kyuchyuk (Bulgare) qui ont interpellé l’exécutif
européen, quant au manque des mesures d’hygiène dans 
les camps des réfugiés sahraouis, pendant cette
pandémie et sur le prétendu détournement de l’aide qui
leur est destinée, feignant ignorer la situation sanitaire
des populations sahraouies dans les territoires occupés».
En tant que coalition composée de 46 partis politiques,
issus de 19 pays européens et disposant d’une
importante représentation au Parlement européen,
l’Alliance libre européenne (ALE) fait de la défense du
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination une
priorité. Dans une récente interview accordée au journal
électronique El Portal Diplomatico, sa présidente, Mme
Lorena Lopez a appelé le Maroc et l’UE à mettre fin à
l’occupation du Sahara occidental et se conformer aux
arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), en particulier ceux relatifs au pillage des
ressources naturelles du Sahara occidental.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a
adopté à l’unanimité vendredi une
résolution prolongeant d’un an
l’autorisation d’inspecter en haute mer
au large de la Libye des navires
suspectés de se livrer à des violations
de l’embargo sur les armes décrété en
2011. Le renouvellement avait déjà
été décidé l’an dernier à l’unanimité
des 15 membres du Conseil, mais la
Russie, soutien du maréchal Khalifa
Haftar en lutte contre Tripoli, avait
fait part de réserves lors des
négociations au début du mois, selon
des diplomates. Depuis un an, les
violations de l’embargo sur les armes

n’ont pas cessé au profit des deux
camps adversaires en Libye,
transformant l’interdiction en une
«farce», selon le terme d’un
diplomate. Lancée début avril,
l’opération navale européenne Irini,
qui bénéficie aussi de moyens
satellitaires et aériens, agit notamment
dans le cadre de cette résolution
onusienne visant à faire appliquer
l’embargo sur les armes depuis leur
destination de la Libye. Rédigée par
l’Allemagne, la résolution «décide
d’étendre l’autorisation prévue par la
résolution 2473 pour 12 mois
supplémentaires» et «demande au

secrétaire général un rapport sur son
application d’ici 11 mois».
L’autorisation d’inspections en haute
mer est aussi liée à d’autres
résolutions, dont la 2292 ou la 2146.
Cette dernière, renouvelée en mars,
vise l’interdiction d’exporter ou
d’importer illicitement du pétrole de 
Libye. Après l’interception récente par
un navire français participant à la
mission Irini d’un pétrolier venu
chercher une cargaison de pétrole à
Tobrouk, sans accord de Tripoli, la
Russie avait réclamé une réunion du
Conseil de sécurité pour obtenir des
explications.

Le président iranien, Hassan Rohani, 
a estimé hier que la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) était
encore loin d’être gagnée et a appelé
ses compatriotes à se préparer à vivre
«longtemps» avec le virus, ont rapporté
hier des médias. Les gens ne doivent
pas croire que «cette maladie sera
éliminée dans 15 jours ou un mois :
nous devons donc suivre les consignes
(sanitaires) pour longtemps», a indiqué
M. Rohani lors de la réunion
hebdomadaire du Comité national de
lutte contre la pandémie, diffusée à la
télévision d’Etat. Selon le bilan officiel,
la pneumonie virale a provoqué plus de
8100 décès en Iran, le pays le plus

touché par l’épidémie du nouveau
coronavirus au Moyen-Orient. Depuis
un point bas touché le 2 mai, la
tendance de hausse des nouveaux cas
recensés du Covid-19 inquiète les
autorités iraniennes, qui multiplient les
avertissements et enjoignent la
population de ne pas oublier que la
maladie est toujours là. «Nous n’avons
pas une deuxième voie devant nous :
nous devons travailler, nos usines
doivent être actives, les magasins
doivent être ouverts (...), et la lutte
contre le virus doit également
continuer», a ajouté M. Rohani. 
Sous la pression économique liée
notamment aux sanctions américaines

ayant précipité l’économie iranienne en
récession bien avant la crise sanitaire,
les autorités ont progressivement levé
depuis avril les restrictions destinées 
à enrayer la propagation du virus.
Depuis plusieurs jours, l’activité a
retrouvé un cours presque normal dans
la majorité des 31 provinces du pays.
Néanmoins, «nous devons mettre fin à 
tous les rassemblements, qu’il s’agisse
de mariage, de deuil, ou de visite
familiale, jusqu’à nouvel ordr», a
déclaré M. Rohani. Le ministère de la
Santé iranien affirme avoir enregistré au
total plus de 167 000 cas de la maladie
du Covid-19 dans le pays depuis
l’annonce des premiers cas en février.

Tunisie-France 
La Tunisie ne sera pas un front 

pour une quelconque partie liée à la crise libyenne 
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a affirmé que la Tunisie «ne sera en aucun cas le front d’une quelconque partie en
relation avec la crise en Libye». M. Saïed a ainsi réagi lors d’une conversation téléphonique, vendredi, avec son
homologue français, Emmanuel Macron, a-t-on appris auprès de la présidence de la République tunisienne. D’après la
même source, les deux chefs d’Etat ont évoqué la situation en Libye. Le président Saïed a souligné la position de son
pays qui défend une résolution purement libyenne sans aucune interférence extérieure. M. Saïed a également affirmé que
la Tunisie, «qui adhère à sa souveraineté, tout comme elle adhère à la souveraineté de la Libye, ne sera un front pour
aucune partie ou encore un acteur contribuant à quiconque conflit ou division en Libye». Lors de cet appel téléphonique,
«les relations distinguées entre les deux pays, et les moyens de coopération entre eux dans cette circonstance
particulière, ont été discutés et de nouveaux horizons ont été ouverts par les deux présidents», peut-on lire dans un
communiqué. Le président tunisien Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé que le monde entier «est entré dans une nouvelle
étape de l’histoire qui a besoin d’idées, de concepts et de nouveaux mécanismes»

Embargo armes sur la Libye
l’ONU prolonge l’autorisation d’inspecter des navires suspects

Iran
Il va falloir vivre «longtemps» 

avec le coronavirus, estime le Président Rohani 

Chine
Près de 380 000 personnes
affectées par des inondations
dans l’est du pays

Près de 380 000 personnes ont été touchées par des
crues, alors qu’une nouvelle vague de fortes pluies a 
provoqué des inondations dans 10 villes de la province
du Jiangxi, dans l’est de la Chine, ont annoncé
vendredi les autorités locales. Les pluies diluviennes,
qui ont commencé mardi, ont forcé l’évacuation de 
21 000 personnes. Au total, 117 habitations se sont
effondrées à cause des inondations, et 24 300 ha de
cultures ont été endommagés, selon le bureau
provincial de gestion des urgences. Les pertes
économiques directes étaient estimées à 350 millions
de yuans (49,32 millions de dollars), a noté le bureau.
Les autorités météorologiques prévoient des conditions
météorologiques pluvieuses jusqu’à dimanche, mettant
en garde contre de fortes pluies sporadiques et des
catastrophes géologiques. Le bureau a envoyé deux
groupes d’experts dans 6 villes pour guider les
responsables locaux dans la lutte contre les
catastrophes géologiques. 

Corée du Sud
Pyongyang menace de fermer
le bureau de liaison avec Séoul
en raison de tracts anti-Kim

La Corée du Nord a réitéré vendredi sa menace de
fermer son bureau de liaison avec le Sud et de faire
«souffrir» son voisin si Séoul n’empêche pas des
militants d’envoyer des tracts de l’autre côté de la
frontière. Il s’agit de la deuxième mise en garde en
deux jours, dans un contexte de relations nettement
refroidies après les espoirs suscités par trois sommets
en 2018 entre M. Kim et le président sud-coréen
Moon Jae-in. La première déclaration avait été publiée
jeudi par l’agence de presse officielle KCNA et
émanait de Kim Yo Jong, la puissante sœur cadette du
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Elle avait menacé
de fermer le bureau de liaison transfrontalier et de
rompre l’accord militaire signé lors de la visite de M.
Moon à Pyongyang en 2018, qui avait pour objectif
d’apaiser les tensions à la frontière. «Comme première
mesure, nous allons définitivement retirer le bureau
conjoint inactif de liaison Nord-Sud», a dit un porte-
parole du Département du Front uni du Nord, qui
s’occupe des relations intercoréennes, dans un
communiqué publié vendredi par KCNA. La fermeture
du bureau de liaison pourrait être suivie de «diverses
mesures» pour sanctionner Séoul, a ajouté le porte-
parole. «Nous sommes sur le point de démarrer des
mesures qui pourraient bientôt blesser la partie Sud
pour la faire souffrir», a-t-il déclaré. Des transfuges
nord-coréens ainsi que des militants ont fait voler, de
l’autre côté de la frontière, des ballons transportant des
tracts qui accusent le leader nord-coréen de violer les
droits de l’homme et dénoncent sa politique nucléaire.
Un responsable du bureau présidentiel de la Corée du
Sud a estimé  que la campagne de tracts faisait «plus
de mal que de bien».

Ahsene Saaid /Ag.
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Convention Ramsar
Le classement de la zone humide 

d’Oum Ghellaz tributaire de l’éradication
des rejets des eaux usées

Sortie en Europe de «Ahney»

Nouvel album des «Tikoubaouine»
Un album résolument inscrit dans la
world music, oscillant entre le Desert
Blues, style de musique targui très en
vogue, le reggae, le rock et le folk a été
édité et commercialisé récemment en
Europe par le groupe «Tikoubaouine»
sous le titre «Ahney» (vision).
Ce nouvel opus de 12 titres,
majoritairement chantés en tamasheq
(variante de tamazight parlée par les
Touareg algériens et de toute la région
du Sahel) a été produit en Algérie par
«Ostowana Music» avant d’être
distribué en France, en Belgique, en
Suisse et au Maroc ainsi que sur les
plate-formes de téléchargement sur
Internet par le label français «Labalme
music».Ce deuxième album du groupe
devrait être disponible en Algérie après
la levée des mesures de prévention de
la propagation du coronavirus, le
groupe souhaitant présenter son travail
au public lors d’un grand concert.
Single à succès, «Ténéré» (désert)
donne le «la» de cet album par un
voyage dans l’aire de vie des nomades
du Grand Sud porté par des
sonorisations typiques de l’Assouf, 
un jeu de guitare particulier devenu la
marque de fabrique du genre, une basse
aux influences reggae et une
percussion alliant la batterie aux
instruments et rythmes traditionnels
targuis. Ce titre accompagné d’un clip
tourné dans les grands espaces du Sud
algérien, est un cri du coeur qui chante
le quotidien difficile des populations

nomades les plus vulnérables. Des
titres comme «Aksanagh Tarha»
(amours inaboutis), «Elalem» et
«Amidinin» (mes amis), confirme
l’orientation du groupe vers une fusion
entre musique et textes targuis et une
grande influence reggae également
audible dans le chant. Des balades
proches de la folk avec un timbre
targui dominant sont également
proposées par les «Tikoubaouine» dans
des titres comme «Dounia Wassl», ou
encore «Irilan Aman» (celui qui a de
l’eau), un véritable voyage musical
dans les grands espaces porté par des
percussions traditionnelles et des sons
de guitare assez métalliques et proches
de l’unplugged. La touche des
«Tinariwen», maîtres incontestés et
précurseurs du blues du désert, se
retrouve dans le titre «Aytma» (mes
frères) qui reproduit la même
configuration instrumentale de ce
groupe mythique qui a influencé toute
la création musicale contemporaine des
régions du Tassili et de l’Ahaggar. Créé
en 2010, ce groupe issu du Grand Sud
algérien est composé des chanteurs et
guitaristes Saïd Benkhira et Hocine
Deggar, du bassiste Abdelhafidh
Oumari et du percussionniste Djaber
Asserir. Il a animé de nombreuses
scènes dans différentes villes du pays
avant de sortir en 2016 son premier
album intitulé «Dirhan» (le souhait).
Cet opus a permis aux «Tikoubaouine»
de se produire en France et au Canada.

Le classement de Dhayet Oum Ghellaz, située à l’est d’Oran près de Oued Tlélat,
zone humide d’importance international par la convention Ramsar est tributaire

de l’éradication des rejets des eaux usées, a insisté la directrice
de l’environnement de la wilaya d’Oran.

L’inscription de la demande du
classement de ce site par la
convention Ramsar, de ce lac

qui s’étend sur une superficie de 300
hectares et qui abrite un nombre
important d’espèces animales et
végétales a été annoncée par la
direction locale de l’environnement au
début de l’année, a-t-elle indiqué, hier,
Samira Dehou a affirmé en margé
d’une opération de pêche de la carpe
au niveau du lac Oum Ghellaz pour les
lâcher dans les étangs de jardins
publics, que le dossier a été inscrit,
alors que le classement effectif de la
zone humide ne peut se faire qu’après
avoir réglé le problème du rejet des
eaux usées. Les eaux usées de plusieurs
groupements urbains est versé
directement dans le lac et la réalisation
d’une station de traitement des eaux
usées à Oued Tlélat se fait attendre
depuis des années, a-t-on rappelé. Les
rejets industriels ont été stoppés grâce
à la constitution d’une commission de
wilaya qui veille à faire respecter les
lois sur la gestion des déchets des
unités industrielles, mais les eaux usées
domestiques continuent à polluer cette
zone humide, a-t-on fait savoir,
soulignant que le classement Ramsar
obéit à des critères très stricts.
L’opération de la pêche des alevins de
la carpe au niveau du lac d’Oum
Ghellaz a été organisée samedi à
l’occasion de la journée mondiale de
l’environnement, célébrée cette année
sous le thème «La nature au service de
l’homme». Initiée en par la direction de
l’environnement en partenariat avec
l’université d’Oran et l’association
écologique marine «Barbarous», cette
opération vise à lâcher les alevins de la
carpe dans les étangs des jardins
publics de la wilaya d’Oran, dans

l’objectif de lutter contre la
prolifération des moustiques, puisqu’il
s’agit d’une espèce de poisson qui se
nourrit des larves de cet insecte. La
direction de l’environnement compte
également utiliser un nouveau élevage
appelé «Gambuzie», que plusieurs
wilayas pratiquent dans des fermes
aquacoles, dans le cadre de la lutte
biologique contre le moustique, a fait
savoir Mme Dahou.
Une ferme aquacole du Sud algérien a
proposé d’offrir une quantité de ce
poisson pour les lâcher dans les étangs
des jardins publics d’Oran et les
services de wilayas ont accordé leur
aide pour coordonner ce genre
d’initiative entre wilayas, a ajouté la
même responsable.

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

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Enfant en surpoids, Robbie
est victime des moqueries de ses
camarades de classe. Seul Calvin
lui vient en aide. Vingt ans après,

les deux hommes reprennent
contact. Se faisant appeler Bob,

Robbie a beaucoup changé...

Dans ce nouvel
épisode inédit
d'«Urgences»,

Jean-Marc
Morandini et ses

équipes proposent
une immersion au

coeur d'une
structure

hospitalière,
située en plein

coeur de la
Bourgogne,...

Pris au piège
et faussement

accusé, un chef
de la sécurité

veut retrouver
l'auteur de la

tentative
d'assassinat

commise contre
le président des

Etats-Unis...

20h05 : DCI Banks

20h05 :
Agents presque

secrets

20h05 : Wheeler Dealers France

20h05 : Urgences

20h05 : Capital19h55 : Trois nuances de bleu

20h05 : Carbone

Sur le point de
déposer le bilan,
un honnête chef
d’entreprise met

en place une
escroquerie à la

taxe carbone avec
la complicité de

vrais truands.
L’argent coule à

flot, le danger
rode: on ne joue
pas impunément

avec le feu...

La Guyane n'est
pas constituée que

de forêts, elle est
aussi océane. Loin

de l'image
idyllique des

plages caribéennes
aux eaux

translucides, entre
le Suriname et le
Brésil, le littoral

guyanais ne
ressemble à aucun

autre...

Barbecue Weber:
il met les Français

sur le grill !.
Décryptage des

stratégies de
communication

d'une marque haut
de gamme. -

Piscine hors-sol: le
rêve abordable ?. -
Mobilier de jardin:

la bataille du
premier prix...

Josh Tate, étudiant
en biochimie est
retrouvé mort au
fond d'un ravin,

poignardé avec un
tournevis en plein
coeur. Le garçon,

âgé de 20 ans,
menait

apparemment une
vie sans histoire,
et ne sortait pas

beaucoup...

A 21 ans à peine,
il était déjà
surnommé

«l'homme aux
cinquante

affaires». En 1991
et 1992, Vincenzo

Aiutino a aussi tué
trois femmes à

Longwy, en
Lorraine : Isabelle
Le Nénan, Isabelle

Christophe et
Bernadette Bour...

Retour dans
les années 80
pour Gerry et
Aurélien, qui

acquièrent une
Supercinq Gt

Turbo ; ils sont
loin de s'imaginer

que la majorité
des pièces

du turbo sont
à changer...

20h09 : La chute du président

20h05 : Faites entrer l’accusé
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Communication

Les interminables démentis 
de la FAF

Ces  derniers jours, la FAF passe le plus clair de son temps à apporter des démentis sur des informations publiées 
ça et là ayant un lien avec ses activités et celles de l’équipe nationale. 

Des informations parfois sans grand intérêt pour le
public, du moins elles ne méritent pas qu’on s’y
attarde. Se sentant directement attaquée, la

Fédération tient visiblement à répondre à toutes ces
«fausses» rumeurs pour rétablir «sa» vérité. L’on ne peut
pas dire que son chargé de communication chôme en ce
moment. Il est vrai par ailleurs qu’en cette période de flot-
tement due à l’absence de toute compétition, tout le monde
s’occupe comme il peut. Certains balancent tout et n’im-
porte quoi sur les réseaux sociaux sans vérifier leurs infor-
mations. D’autres s’évertuent à les démentir, traquant ces
fake-news à la loupe. Des parties de ping pong, si elles
n’étaient pas toxiques, auraient bien pu amuser la galerie.
Même le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est
entraîné dans ce flot virtuel envahissant et encombrant où
il est difficile de démêler le bon grain de l’ivraie. Dans son
cas, l’on s’étonne en effet qu’un joueur, Jonathan Schmidt
pour ne pas le citer, déclare dans les colonnes du bi-heb-
domadaire français France Football, qu’il a été appelé par
Belmadi pour rejoindre éventuellement les rangs de l’équi-
pe nationale. «A moins qu’il ait été contacté par quelqu’un
d’autre se faisant passer pour moi, pour ma part, je n’ai
jamais parlé ni échangé, de manière directe ou indirecte
avec ce joueur», lui a répondu le coach des Verts à travers
le site officiel de la FAF. Est-ce que cela mettra fin aux
spéculations et autres conjectures ? 

Rien n’est moins sûr, surtout avec l’explosion des sites
électroniques et l’omniprésence et l’omnipotence des
réseaux sociaux dans lesquels tout le monde et n’importe
qui peut s’autoproclamer journaliste. Cela dit, il ne faut
pas non plus voir systématiquement dans cette profusion
d’infos, des tentatives de déstabilisation, ou une «cam-
pagne de médisance orchestrée par des cercles tapis dans
l’ombre», comme le soupçonnent parfois la FAF ou cer-
tains clubs. Dans cette course effrénée et irréfléchie à l’in-
formation et au scoop, tous les moyens sont bons pour
avoir la primauté. Il est du coup fréquent de se louper. 
On balance d’abord, on vérifie ensuite. C’est malheureu-
sement le crédo adopté de plus en plus par les médias. 
Il reste que la Fédération doit avoir d’autres priorités et
gagnerait à s’occuper davantage des véritables problèmes
liés à la gestion du football, ô combien nombreux en ce
moment. On aurait souhaité qu’elle communique plus et
en détails sur le protocole et la procédure de la reprise de
la compétition en ces temps de pandémie. Un enjeu et un
challenge colossaux dans lesquels le moindre écart, omis-
sion ou négligence peut avoir des conséquences fâcheuses. 
Un gros défi à relever qui nécessite l’implication de tous
ce n’est guère le moment de se perdre dans des arguties en
jouant aux redresseurs du tort. Il ne faut surtout pas se dis-
perser. D’autant que la partie est loin d’être jouée d’avan-
ce. Les sceptiques pour une reprise du championnat sont

nombreux y compris au sein même de la Fédération. 
S’il y a une bataille à gagner, c’est bien celle-ci.

Ali Nezlioui

Deux joueurs de la sélection algérienne sont en train d’ores et
déjà d’enflammer le mercato estival après leurs brillantes per-
formances avec leurs clubs respectifs avant l’arrêt des compé-
titions pour cause de la pandémie du coronavirus. Allusion
faite à Ismael Bennacer, le milieu de terrain de l’AC Milan, et
Saïd Benrahma, l’ailer de Brendford, de la Championship
anglaise. Deux éléments qui sont les plus courtisés d’ailleurs
parmi leurs coéquipiers en équipe nationale. Eblouissant avec
l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des Nations l’été dernier,
Bennacer, qui défendait à l’époque les couleurs d’Empoli,
s’était engagé à l’AC Milan contre seulement 16 ME. Un an
plus tard, sa cote a encore grimpé sur le marché des transferts
à tel point que des formations anglaises s’intéressent de près à
lui, au même titre que le Paris Saint-Germain. Parmi ces for-
mations anglaises, on peut citer Manchester City dont l’entraî-
neur espagnol, Pep Guardiola, aurait même appelé le joueur
algérien afin de lui manifester tout l’intérêt qu’il lui accorde. 
Le champion d’Angleterre en titre pourrait ainsi préparer une
offre dans les plus brefs délais. Le joueur voudrait néanmoins
des garanties sur son temps de jeu, lui qui ne cesse de répéter
qu’il privilégie le projet sportif, selon les informations de
RMC Sport. Outre Manchester City, le Paris SG souhaite lui
aussi s’adjuger les services du joueur de 22 ans, sauf qu’en se
référant au magazine Onze Mondial dans sa livraison de jeudi,
le champion de France sortant ne serait pas prêt de payer la
clause libératoire de Bennacer, fixée à 50 millions d’euros par

le Milan AC. Bennacer, qui a joué 23 matchs cette saison
toutes compétitions confondues, a exprimé récemment son
refus de quitter la Lombardie et souhaite encore progresser
avec le club aux 7 Ligues des Champions. L’ancien joueur
d’Arsenal, devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de
l’entraîneur, Stefano Pioli, s’est engagé avec l’AC Milan en
août 2019 pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2024,
en provenance d’Empoli, relégué en Serie B. Ce n’est pas le
cas pour Benrahma qui, lui, veut bien sûr gagner des galons
dans sa jeune carrière footballistique. L’enfant d’Aïn
Témouchent est au centre des intérêts de plusieurs clubs de la
Premier League anglaise, à leur tête Chelsea. Le grand vide
qu’a laissé le capitaine des Diables rouges, après son départ au
Real Madrid, est incomblable. Ni Christian ni Willian et Pedro
n’ont pu faire oublier aux Blues leur Eden. Cela pourrait chan-
ger cet été. Chelsea, qui a longtemps cherché un ailier virevol-
tant, provocateur, rapide et efficace, a identifié Saïd Benrahma
comme étant le plus proche du profil, selon The Express. 
Percutant, très vif balle au pied, amateur de gestes fantasques
avec un centre de gravité bas, le joueur âgé de 24 ans a car-
tonné avec Brentford cette saison en Championship avec 
10 buts et 8 passes décisives, en 34 matches de championnat.
Recruté pour 1,7 million d’euros du côté de Nice, son club
demanderait 25 millions d’euros pour s’en séparer. Chelsea
serait entrée en contact avec Brentfort et devra se méfier de
Leicester City et Aston Villa qui sont également sur le coup.

Verts d’Europe

Bennacer et Benrahma enflamment 
déjà le mercato

Le président de la commission médicale de
la Fédération algérienne de football (FAF),
Djamel-Eddine Damerdji, a relevé, hier,
que les sportifs algériens «doivent de
s’adapter aux conditions sanitaires
actuelles» en cas de reprise des compéti-
tions nationales. «Jusqu’à quand nous
allons rester comme ça ? Nous sommes
dans l’obligation d’apprendre à vivre avec
ce virus», a-t-il déclaré. Damerdji a indi-
qué que «l’éventualité d’une reprise des
différents championnats se fera avec la
stricte application d’une série de mesures
dans le cadre du protocole sanitaire que

nous avons transmis aux autorités». Pour le
vice-président de la commission de la
CAF: «L’objectif est de préserver la santé
des joueurs et d’autrui», confia-t-il. 
Et d’ajouter : «nous n’allons pas nous
contenter d’instaurer le huis clos, mais
nous allons prendre plusieurs décisions
pour diminuer au maximum la présence de
personnes au niveau du stade et nous
allons soumettre les joueurs et autre
acteurs au test de dépistage rapide avant le
début de la compétition. Si les consignes et
les recommandations du MJS et des autori-
tés sanitaires sont bien respectées, nous

allons pouvoir reprendre dans les
meilleures conditions», ajoutera Damerdji,
avant de conclure : «le principe d’une
reprise a été retenu, mais nous devons
encore attendre le déconfinement total puis
le feu vert des autorités, pour ensuite per-
mettre aux athlètes de retrouver les entraî-
nements collectifs». La saison footballis-
tique 2019-2020, suspendue depuis le 16
mars en raison de la Covid-19, reprendrait
ses droits donc après la levée du confine-
ment et autorisation de rassemblements,
comme décidé lors de la récente réunion du
bureau fédéral de la FAF.

Commission médicale de la FAF  

Le devoir de s’adapter aux conditions actuelles

Jeux Olympiques 
«Le rendez-vous de Tokyo 
aura lieu en 2021 ou n’aura
pas lieu», selon le CIO
«Les Jeux (de Tokyo) auront lieu en 2021
ou n’auront pas lieu», a déclaré le Belge
Pierre-Olivier Beckers, haut responsable
du CIO, qui préside notamment la
Commission de coordination des JO-2024,
dans un entretien au journal L’Avenir, hier.   
«Aujourd’hui, tout le monde est convaincu
qu’ils débuteront le 23 juillet 2021.
Comme nous sommes persuadés que les
Jeux se dérouleront en 2021 ou ils
n’auront pas lieu», affirme-t-il en
référence à la pandémie de Covid-19. 
«Il est, en effet, inenvisageable de tenir à
bout de bras un tel projet plus longtemps,
avec des coûts colossaux et des milliers de
personnes mobilisées. De plus, il est
indispensable de reprendre le calendrier
sportif normal, afin de permettre aux
grands événements de retrouver leur place.
Toutes les fédérations sportives ont dû
s’adapter au report des Jeux. On ne peut
pas concevoir pareil chamboulement une
seconde fois», poursuit le président du
Comité olympique belge. D’après
Beckers, la décision finale «sera prise au
printemps si des questions subsistent
encore», précisant qu’il se dit «optimiste»
quant à la tenue des Jeux, rejetant
toutefois l’idée de JO à huis clos.
Concernant l’édition 2024, il «veut que
Paris soit différent (des éditions
précédentes). Nous tenons à organiser des
Jeux responsables sur le plan économique,
des Jeux solidaires, inclusifs, durables et
utiles pour la société». 
«La volonté du CIO est que les Jeux
s’adaptent aux besoins des villes, des
pays, et plus l’inverse. Paris sera la
première édition qui s’inscrira totalement
dans cette vision», avance-t-il encore. 
«Il faut lutter contre le gigantisme. 
A Paris, on va revenir à un budget
inférieur à celui des éditions précédentes :
3,8 milliards d’euros pour les opérations 
et environ 3 milliards pour toutes les
infrastructures», conclut  le patron de la
Commission de coordination des JO-2024.
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Ouverture des frontières
de la Tunisie

Un appel aux touristes
algériens de se rendre
dans ce pays
Les frontières aériennes, maritimes et
terrestres de la Tunisie devraient rouvertes
le 27 juin prochain selon l’Office national
du tourisme tunisien (ONTT). 
A l’évidence, les frontières terrestres
concernent les Algériens, sachant que les
pays frontaliers de la Tunisie sont l’Algérie
et la Libye. Les frontières avec la Libye
demeureront fermées en raison la situation
sécuritaire dans ce pays. L’ouverture des
frontières terrestres est une invitation aux
touristes algériens qui représentent un
marché non négligeable pour le tourisme
tunisien. Ils étaient près de 1,7 millions
d’Algériens à visiter la Tunisie en 2019. 
En raison de la pandémie du coronavirus,
l’ONTT annonce l’adoption du protocole
sanitaire anti-Covid-19 dans le secteur du
tourisme et que le protocole d’hygiène dans
les unités hôtelières garantit des conditions
d’hébergement sûres dans le pays. Pour
rappel, les mosquées, les restaurants et les
cafétérias ont rouvert hier en Tunisie, dont
l’économie est basée sur le tourisme.

Oum El Bouaghi
Plus de 600 bouteilles de gaz
explosent dans l’incendie
d’un camion de transport
à Fekrina
Environ 630 bonbonnes de gaz butane ont
explosé, samedi, dans l’incendie d’un
camion de transport dans la commune de
Fekrina (Oum El Bouaghi), a-t-on appris
dans un communiqué émanant de la
Direction  de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la RN 80 entre
Fekrina et la commune d’Aïn Beida au
lieu-dit «Ouled Latifa» et n’a causé aucune
perte humaine, selon la même source.
Sont intervenus lors de cet accident, les
éléments de l’unité secondaire de la
Protection civile de la daïra de Fekrina
épaulés par 3 autres unités, a-t-on ajouté. Il
est à noter que le directeur de wilaya de la
Protection civile s’est rendu sur place
accompagné des éléments de la
Gendarmerie nationale, de Sonelgaz et de
l’entreprise Naftal.

Rapatriement

Arrivée à Alger de 266 Algériens bloqués
aux Emirats arabes unis

Un avion d’Air Algérie en provenance de
l’aéroport international de Dubaï (Emirats
arabes unis) a atterri samedi à l’aéroport
international d’Alger avec à son bord 266
Algériens qui étaient bloqués dans ce pays
depuis mars dernier suite à la suspension du
trafic aérien en raison de la pandémie de la
Covid-19, a indiqué le P-dg de la Société de
gestion des services et infrastructures aéro-
portuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache. 
Le vol AH 4063 avec à son bord 266 res-
sortissants algériens en provenance de l’aé-
roport international de Dubaï (Emirats
arabes unis) a atterri sur le tarmac de l’aéro-
port international d’Alger samedi à 8h30
avec un retard engendré par les mesures

sanitaires appliquées au départ, a déclaré M.
Allache. A leur arrivée à l’aéroport, les pas-
sagers ont été soumis à toutes les mesures
sanitaires mises en place dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandémie
de la Covid-19, a-t-il ajouté. Samedi der-
nier, Air Algérie avait rapatrié 600 voya-
geurs algériens bloqués en France par deux
vols au départ de l’aéroport Paris-Charles
de-Gaulle. Dimanche, c’était au tour de 229
Algériens bloqués au Maroc d’être rapatriés
à bord d’un vol d’Air Algérie au départ de
l’aéroport de Casablanca. Le 27 mai dernier,
près de 300 ressortissants algériens bloqués
à Londres (Grande-Bretagne) avaient égale-
ment été rapatriés. Ces vols s’inscrivent

dans le cadre du programme de rapatrie-
ment des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger suite à la suspension du trafic
aérien, en application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, relatives au rapatriement de tous
les ressortissants algériens bloqués à
l’étranger à cause de la pandémie de la
Covid-19. Les ambassades algériennes dans
les pays où des Algériens sont bloqués pren-
nent en charge l’organisation des vols de
rapatriement et contactent les concernés par
courriel ou SMS. Plus de 9000 ressortis-
sants algériens ont ainsi été rapatriés depuis
le début de la crise sanitaire due à la pandé-
mie de la Covid-19.

Nouveau rebondissement dans le dossier du «carburant défec-
tueux» que la Sonatrach avait exporté au Liban, dans le cadre
d’un contrât avec la société libanaise d’électricité, EDL.
Selon des journaux locaux, cités samedi par des média
algériens, la Sonatrach aurait tout bonnement décidé de
«rompre unilatéralement le contrat» qui la lie à la compa-
gnie libanaise. Selon les mêmes sources, le ministre liba-
nais de l’Energie, Raymond Adjaz, aurait été informé, il y a
deux jours, par les autorités algériennes de la rupture du
contrat qui doit normalement courir jusqu’au 31 décembre
prochain. L’affaire a d’ailleurs fait grand bruit, au point que

le président Tebboune en personne, est intervenu en ordon-
nant au ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, d’enga-
ger une enquête pour faire la lumière sur cette scabreuse
affaire qui a écorné l’image de la Sonatrach. On se souvient
que le porte-parole de la présidence de la République,
Mohamed Oussaid, lors de sa dernière conférence de presse,
avait déclaré, en réponse à la question d’un journaliste, qu’il
s’agit d’une faire libano-libanaise». 
«S’il y a des individus qui sont impliqués ; la justice algé-
rienne se chargera du volet concernant l’Algérie», avait
encore souligné en substance le porte-parole de la Présidence,

ajoutant que «l’Algérie en tant qu’État n’est pas impliquée».
Il faut dire que l’éruption soudaine de la députée libanaise
Paula Yacoubian dans le dossier, il y a une quinzaine de
jours, a donné au dossier un parfum de scandale, en lais-
sant entendre l’existence de pots de vin entre des respon-
sables Algériens et Libanais.
La décision de l’Algérie de rompre le contrat avec EDL
sera-t-elle le point final de cette affaire à laquelle d’au-
cuns ont donné des proportions médiatiques dispropor-
tionnées pour porter tort à l’image de marque du géant
énergétique national ?

Le maréchal Khalifa Haftar, a apporté son soutien à un ces-
sez-le-feu à partir de lundi dans le conflit l’opposant aux
forces du Gouvernement d’union nationale libyen (GNA)
reconnu par l’ONU, après des discussions samedi au Caire
avec le président égyptien, Abdel FattahAl Sissi. Une «ini-
tiative du Caire» appelle au «respect des efforts internatio-
naux et propose un cessez-le feu à partir de 6h locales (4h
GMT), le lundi 8 juin 2020», a déclaré M. Sissi lors d’une
conférence de presse en présence du maréchal Haftar. Ce
dernier a accepté cette initiative au moment où ses forces

subissent une série de revers dans la bataille. Les forces du
(GNA) ont lancé samedi une opération pour reprendre la
ville de Syrte après avoir enregistré des avancées dans les
combats autour de Tripoli. «L’armée de l’air a mené
5 frappes dans la périphérie de Syrte», a déclaré Mohamad
Gnounou, porte-parole des forces du GNA, dans un com-
muniqué sur Facebook. Syrte est un verrou stratégique entre
l’est et l’ouest de la Libye, plongé dans le chaos depuis la
chute de l’ancien dirigeant Maâmmar El Gueddafi en 2011.
Le GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU avait, en

outre, annoncé, ce vendredi, avoir pris le contrôle de la ville
de Tarhouna, dernier fief des forces rivales du maréchal
Khalifa Haftar dans l’ouest du pays.Des médias libyens ont
montré vendredi le déploiement des forces du GNA à l’inté-
rieur de la ville. Après plus d’un an de combat autour de la
capitale libyenne, le GNA a affirmé jeudi avoir repris le
contrôle de toute l’agglomération de Tripoli.
Le chef du GNA, FayezAl Sarraj, s’est dit déterminé à
reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire libyen, dans
le sillage d’une série de revers des forces de Haftar.

Affaire du «carburant défectueux»
Sonatrach aurait décidé la résiliation du contrat avec la société libanaise EDL

Libye

Haftar d’accord pour un cessez-le-feu à partir de ce lundi

Coronavirus

115 nouveaux cas, 178 guérisons et 8 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures
La barre des 10 000 cas confirmés franchie en Algérie

Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 178 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 h en Algérie, a indiqué, ce samedi à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total de cas confirmés s’élève ainsi à 10 050, soit 23 cas pour
100 000 habitants, celui des décès à 698, alors que le nombre des
patients guéris passe à 6631, a précisé M. Fourar, lors du point de

presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Sétif 
(2 cas), Boumerdès (1 cas), Béchar (1), Sidi Bel-Abbès (1), Alger (1),
Constantine (1) et Tipasa (1), a indiqué le Dr Fourar, ajoutant que les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de
décès. En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 25 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24 h. Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur s’élève à 19 406,
comprenant 8715 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et
10 691 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a
ajouté le Dr Fourar, précisant que 24 patients sont actuellement en soins
intensifs. Enfin, le même responsable a rappelé l’impératif de faire
preuve de prudence permanente, de respecter strictement les condi-
tions d’hygiène, de la distanciation sociale, du confinement ainsi que
de porter obligatoirement le masque, en toutes circonstances, afin
d’endiguer la pandémie.
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