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Mesures de déconfinement

Reprise partielle des activités
commerciales en attendant

la deuxième phase
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Coronavirus

104 nouveaux cas, 86 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 15Lire page 5

Covid-19

La lutte contre le coronavirus évoquée
par Benbouzid et le représentant

de l’OMS en Algérie
La lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie et la coopération Sud-Sud dans le domaine de la santé ont été

au centre de l’audience accordée, samedi à Alger, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, au représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Bla François Nguessan.

Commerce extérieur

La balance commerciale déficitaire
de 1,5 milliard de dollars

au 1er trimestre 2020
La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020,

contre 1,19 milliard de dollars à la même période en 2019, en hausse de 26,21%, a appris hier
l’APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD)...

Lire page 7Lire page 4

Selon des experts

Le baril devrait se maintenir à 35/40 dollars
à cours terme, mais dépendra de

l’évolution de la pandémie

Affaire de l’enregistrement sonore

La Ligue face à ses
responsabilités

Devant l’ampleur que ne cesse de prendre l’affaire dite de l’enregistrement sonore incriminant de nombreux
dirigeants de clubs, les  observateurs se demandent comment elle va se développer....

Lire page 16
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Chlef
Mise en échec de trois opérations d’agression 

de biens forestiers en une semaine

Tébessa
3 ans de prison pour
l’auteur d’atteinte aux
institutions de l’Etat

Un internaute impliqué dans une affaire
d’atteinte aux institutions de l’État
vient d’être condamné à une peine de 
3 ans de prison ferme, assortie d’une
amende. Un verdict prononcé par le
tribunal de Chéria, dans la wilaya de
Tébessa, selon le communiqué de la
police. L’homme âgé de 56 ans avait
été interpellé après avoir publié des
informations sur sa page Facebook
portant atteinte aux institutions de
l’Etat, dont notamment la Justice.
Arrêté et confronté à des faits
tangibles, le mettant en cause. Une
affaire de crime cybernétique traitée
par l’unité spécialisée relevant de la
police judiciaire, a-t-on indiqué de
même source. D’autre part et sur un
autre registre, les éléments de lutte
contre le trafic de drogue et en
coordination avec la brigade mobile de
la douane ont intercepté un véhicule
chargé de 17 000 boîtes de tabac pour
chicha (narguilé), le lot de marchandise
en provenance des frontières, le
convoyeur de la cargaison destinée 
à la contrebande a été lui aussi arrêté 
et écroué, a-t-on précisé de source
sécuritaire.

Mascara
10 ans de prison après
une bataille rangée

Des jugements de 10 années de prison
assortis d’amendes de dix millions de
centimes ont été prononcés par les
instances judiciaires à l’encontre d’un
groupe d’individus suite à rixe sur la
voie publique avec usage d’armes
blanches, atteinte à l’ordre public.
Aussi, des mandats d’arrêt ont été
lancés contre des suspects en fuite. 
Les auteurs se sont rendus coupables
de délits tels que tapage et bagarre sur
la voie publique entre bandes rivales
avec usage d’armes blanches
prohibées, trouble à l’ordre public,
violation du confinement et délit de
fuite. Les faits remontent à la fin du
mois de mai écoulé, lorsque le
commissariat avait reçu un appel au
sujet d’une bataille rangée entre une
vingtaine d’individus armés d’épées 
et de poignards, et ce, pendant le
confinement. Les policiers ont réussi 
à arrêter quinze d’entre eux, avec la
récupération d’un arsenal d’armes
blanches. Ensuite, 3 autres individus
ont été interpellés tandis que 3 autres
restent en fuite.

Les services de la conservation des
forêts de Chlef ont fait échouer
3 opérations d’agression de biens
forestiers durant la semaine en
cours, a-t-on appris samedi auprès
de cette structure. Les équipes
conjointes des brigades mobiles des
agents des forêts et de la
Gendarmerie nationale ont fait
échouer 3 opérations de coupe et de
transport illicites d’arbres et
d’herbes médicinales, a indiqué la
charge de communication auprès des
services de la conservation des
forêts, Mohamed Boughalia.
«Ces agressions sur des biens
forestiers ont été mises en échec,
peu avant l’heure fixée pour le
confinement sanitaire, au niveau des
circonscriptions forestières de Beni
Haoua, (90 km au nord de Chlef),
Zebboudja (31 km au nord-ouest) et
Oued Fodda (20 km à l’est)», a-t-il
précisé. La première opération a
donné lieu à l’arrestation d’un
individu à la forêt Bissa (commune
de Zebboudja), qui procédait à la

coupe d’arbousiers pour en
confectionner des chevilles (tuteurs)
utilisées dans la culture des tomates
sous serres. Un PV d’infraction a été
établi à son encontre pour «coupe et
transport sans autorisation et
exploitation illicite de la ressource
forestière», outre la saisie de 204
chevilles en bois, d’un véhicule de
transport et d’une quantité
considérable de fenouil sauvage
utilisé pour l’extradition d’huiles
naturelles. La 2e opération a été
réalisée dans la forêt de «Daoula
Cheraga» de la forêt de Beni Rached
relevant de la circonscription de
l’Oued Fodda, où un nombre de
personnes ont été surprises en
flagrant délit d’abattage et de mise
en feux de plants de pin d’Alep vert,
en vue de labourer le site pour
l’exploiter à des fins agricoles, 
a-t-on signalé de même source. Un
individu a été arrêté sur place et un
tracteur saisi, alors que deux de ses
acolytes ont réussi à prendre la fuite.
Des investigations sont toujours en

cours en vue les retrouver. Quant à
la 3e agression, mise en échec par la
brigade mobile des forêts au niveau
de la circonscription de Beni Haoua,
elle est relative à la réalisation par
un riverain d’une construction
illicite à l’intérieur des biens
forestiers nationaux. Un appel a été
lancé, par les services des forêts en
direction des citoyens, en vue de

faire prévaloir la conscience
environnementale et contribuer à la
sauvegarde de la ressource
forestière, en évitant ce type
d’agressions et en les dénonçant,
parallèlement au signalement des
incendies dès leur déclaration, de
façon à aider à la préservation de
l’écosystème dans la région, est-il
recommandé.

Quatre personnes ont trouvé la mort et
185 autres ont été blessées dans des accidents de
la route survenus ces dernières 24 h à travers le
territoire national, indiquait  dimanche un
communiqué de la Protection civile. Les bilans
les plus lourds ont été enregistrés dans les
wilayas de Constantine (un mort et 2 autres
blessés lors d’un accident de la route survenu au
niveau la RN 3, dans la commune de Didouche
Mourad) et de Sidi Bel-Abbès (un mort et
2 autres blessés suite à une collision entre deux
motocyclettes sur le CW 17 dans la commune de
Sidi Ali Ben Youb). Les secours de la Protection
civile sont, également, intervenus dans la wilaya

d’Aïn Témouchent pour le repêchage et
l’évacuation d’une personne décédée noyée en
mer, dans la zone rocheuse de la plage El Hilala,
commune de Sidi Ben Ada. Concernant le
dispositif de lutte contre les incendies de forêts,
maquis, récoltes et broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à l’extinction de
10 incendies (4 incendies récoltes, 3 incendies
d’herbes et 3 incendies de palmiers ), indique le
communiqué, soulignant que ces sinistres ont
causé des pertes estimées à plus de «7 ha
d’herbe, 6 ha de blé, 1 ha d’orge et 205
palmiers-dattiers». Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavirus

(Covid-19), les mêmes unités ont effectué 
«97 opérations de sensibilisation à travers 
15 wilayas (70 communes) portant sur cette
pandémie, 120 opérations de désinfection
générale à travers 24 wilayas (77 communes),
ayant touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles.
Il a été ainsi mobilisé pour les deux opérations
«710 agents de la Protection civile, tous grades

confondus, 84 ambulances, 144 engins ainsi que la
mise en place des dispositifs de surveillance dans
15 sites d’hébergement destiné au confinement à
travers 8 wilayas (Alger, Annaba, Ouargla,
Boumerdès, Tlemcen, El- Tarf, Guelma et Tipaza).

Accidents de la circulation
4 morts et 185 blessés durant les dernières 24 heures 

Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu dimanche près de Hassi f’hel (130 km au
Sud de Ghardaïa), a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit sur la RN 1 à une trentaine de kilomètres
au sud de Hassi F’hel, lorsqu’un véhicule touristique transportant les
victimes a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en
dehors de la chaussée, faisant un mort sur le coup et quatre blessés

graves souffrant de multiples traumatismes, a-t-on précisé.
Le corps de la victime (37 ans) a été déposé à la morgue de la
polyclinique de Hassi F’hel par les agents de la Protection civile et les
quatre blessés (10 mois à 30 ans) ont été évacués par des véhicules
privés aux urgences de la même structure de santé, a-t-on ajouté.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Les éléments de la sûreté extra-muros d’Oued
El Athmania (Sud de Mila) ont saisi 20.000
DA de faux billets en coupures de 1.000 DA
et procédé à l’arrestation de 3 personnes
impliquées dans cette affaire, a-t-on appris,
dimanche, auprès des services de la sûreté de
wilaya. Cette opération a été enclenchée suite
à des informations parvenues aux éléments de
la sûreté extra-muros d’Oued El Athmania

dénonçant un individu s’adonnant au trafic de
faux billets dans l’un des magasins de la ville.
Les investigations menées ont permis d’arrêter
le principal suspect en possession de 20 faux
billets en coupure de 1.000 DA, selon la
même source. L’élargissement de l’enquête en
coordination avec les instances spécialisées a,
par la suite permis aux policiers
d’appréhender ses deux acolytes, âgés de 30 et

32 ans pour avoir contribué à l’introduction de
faux billets dans le circuit commercial, a-t-on
ajouté. Après le parachèvement des
procédures de l’enquête, les 3 mis en cause
ont été présentés devant le parquet de
Chelghoum Laïd qui a ordonné la mise en
détention du principal suspect et le placement
sous contrôle judiciaire des deux autres
personnes.

Ghardaïa
Un mort et quatre blessés dans un accident 

de la route près de Hassi F’hel

Mila

Saisie de 20 faux billets en coupures de 1.000 DA 
à Oued El Athmania

� Deux hectares 
de blé partent en fumée
Vendredi dernier, au milieu de la matinée, les
sapeurs-pompiers de Ferdjioua sont intervenus
pour éteindre un feu qui s’est déclaré dans un
champ de blé le long de la RN 79 Ferdjioua-Jijel,
au niveau de l’agglomération Krona, distante de 
2 km. Bilan : deux hectares de blé dur sont détruits
par les flammes alors que 60 autres hectares ont été
épargnés. Dans leur combat contre le feu, les
20 soldats du feu mobilisés sont parvenus à
circonscrire le feu dans moins d’une heure et
permettre à la circulation dense sur cet axe routier
de reprendre son trafic.
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Mesures de déconfinement du Covid-19

Reprise partielle des activités
commerciales en attendant 

la deuxième phase
Les activités commerciales, économiques et de services ont repris hier dans le cadre de la première phase des mesures

progressives de levée de confinement partiel, dictée pour riposter à la propagation du Covid-19. 

La première phase concerne la reprise
des activités dans le secteur du
BTPH, y compris les activités de

sous-traitance et les bureaux d’études
(architecture, urbanisme, génie civil), avec
l’organisation des moyens de transport du
personnel, à la charge des entreprises,
autorisé à circuler sur l’ensemble du
territoire national de 5h jusqu’à 19h dans le
respect des consignes sanitaires et de
sécurité édictées par les pouvoirs publics
en la matière. La relance des travaux sur
les chantiers est subordonnée au respect par
les employeurs de la disponibilité des
équipements de protection individuels
(masques, gants, casques), à la planification
des travaux de façon à respecter la
distanciation physique et le cas échéant,
l’organisation des conditions de leur
hébergement et restauration, devant tenir
compte des consignes de distanciation
physique, d’hygiène et de désinfection
régulière des locaux et des lieux. De
surcroît, l’utilisation des moyens de
transport des travailleurs, d’engins et de
véhicules de chantier, doit répondre aux
exigences des protocoles sanitaires
particulièrement le nettoyage régulier et la
désinfection quotidienne. A cet effet, tous
les employés et les propriétaires
d’établissements activant dans le secteur du
BTPH sont appelés à se rapprocher des
services des circonscriptions
administratives, afin de déposer les
demandes d’obtention des autorisations de
circulation pendant la période du
confinement sanitaire. S’agissant de la
reprise des activités commerciales et de
services, celle-ci concerne une première
catégorie de métiers et d’artisanat,
comprenant les artisans céramistes, les
plombiers, les menuisiers, les peintres, les
agences de voyages, les agences
immobilières, la vente de produits
d’artisanat, les activités de cordonnier et de
tailleur, l’activité de maintenance et de
réparation, le commerce d’articles
ménagers et de décoration, le commerce
d’articles de sport, le commerce de jeux et
de jouets, les pâtisseries et confiseries, la
vente à emporter de glaces et de boissons,
et les fast-foods, uniquement la vente à
emporter. Il s’agit, aussi, du commerce de
literies et tissus d’ameublement, le
commerce des appareils électroménagers,
la vente des produits cosmétiques et
d’hygiène, le commerce de fleurs, les
pépiniéristes et les herboristes, les studios
photographiques et les activités de tirages
de plans et de photocopie, les douches à
l’exception des hammams, la maintenance,
le dépannage et le lavage de véhicules, les
galeries d’art, le commerce des instruments
de musique, les antiquaires et brocantes, les
librairies et papeteries, les salons de
coiffure pour hommes, ainsi que les
marchés à bestiaux. Les autorisations
d’exercice des activités commerciales et de
services, susmentionnées, s’étalent de 7h à
17h, sans préjudice au confinement partiel,
et ce, jusqu’au 13 juin 2020. Aussi, il est
souligné la nécessité pour les opérateurs et
les commerçants concernés de s’engager à
la mise en place d’un système de
prévention pour l’accompagnement des
activités autorisées, dont le port obligatoire
de masques de protection, l’organisation
des entrées et des files d’attente à
l’extérieur et à l’intérieur des magasins de
façon à permettre le respect de la
distanciation physique. Ces derniers

doivent fixer le nombre de personnes
autorisées à être dans un même lieu,
déterminer le sens à suivre à l’intérieur des
magasins, faire un traçage et des barrières
pour éviter le croisement entre les clients,
placer des serpillères désinfectantes pour
les chaussures au niveau des entrées, mettre
du gel hydro-alcoolique à la disposition des
clients, désinfecter les pièces de monnaie et
billets de banque, nettoyer quotidiennement
les magasins, assurer des bacs pour le jet
des masques, gants, mouchoirs et matériel
médical utilisé. Pour ce qui est des activités
des salons de coiffure pour hommes, ces
derniers doivent se conformer à la nécessité
d’organiser l’activité à travers la prise de
rendez-vous, de respecter l’obligation du
port du masque aussi bien pour le coiffeur
que pour le client, autoriser l’entrée au
salon à deux personnes au maximum et
assurer un nettoyage régulier du local et du
matériel de coiffure. Concernant les
marchés à bestiaux, les marchés de fruits et
légumes ainsi que les marchés et grands
espaces de vente de proximité, les
responsables doivent veiller à l’application
rigoureuse de toutes les mesures sanitaires
notamment le port du masque, la
distanciation sociale, la désinfection des
lieux, l’organisation de l’entrée, le traçage
des passages, l’utilisation de serpillères
désinfectantes pour les chaussures à
l’entrée, alors que l’application de ces
mesures sera contrôlée par les autorités
compétentes. Les autorités insistent sur
l’impératif du strict respect des mesures
préventives, indiquant que le non-respect
de ces mesures entrainera la cessation
immédiate de l’activité et des sanctions
conformément à la loi en vigueur. Pour leur
part, les entreprises industrielles préparent
la reprise de leurs activités par des mesures
d’adaptation aux exigences de lutte contre
la pandémie de Covid-19, selon des
représentants d’organisation patronales qui
s’inquiètent par ailleurs des coûts
supplémentaires engendrés par ces
mesures. «Après trois mois de restrictions,
il est nécessaire de reprendre l’activité
économique mais tout en mettant en avant
la préservation de la santé publique qui doit
rester la priorité absolue.

La reprise ne doit pas 
se faire au détriment 

de la santé de la population

Des mesures spécifiques seront donc prises
au sein des industries et des entreprises
d’une manière générale», a déclaré le
président du Forum des chefs d’entreprise
(FCE), Mohamed Sami Agli. Il s’agit
essentiellement du port obligatoire de
masque, de la distanciation sociale, de la
désinfection périodique des lieux du travail,
du contrôle régulier de la santé des
travailleurs et de la prise de la température
à l’entrée des sites. Toutefois, ces mesures
auront un coût certain sur l’activité de
l’entreprise, souligne M. Agli, appelant à
une solidarité employeur-employés pour
faire face à cette situation. «Ce n’est pas
toutes les entreprises qui peuvent mettre à
la disposition de leurs employés
quotidiennement des masques qui
connaissent des prix exorbitants ou
assumer les frais des opérations de
désinfection ou du transport du personnel»,
note le président du FCE, qui rappelle que
le tissu économique algérien est composé

essentiellement des TPE-PME dont les
capacités financières sont limitées. «Le cas
de l’Algérie est particulier
comparativement aux autres pays où
l’économie subit uniquement les difficultés
conjoncturelles liées à la pandémie, alors
que les entreprises algériennes soufraient
déjà, après une année 2019 très
compliquée, et font face actuellement au
double choc : crise sanitaire et baisse des
prix de pétrole», a-t-il soutenu. M. Agli
explique également qu’il sera «très
compliqué» pour les entreprises de
reprendre au même rythme qu’avant, car
cela dépend de plusieurs facteurs externes,
comme la disponibilité du transport public
et la disponibilité de la matière première.
Mais en dépit des difficultés, les entreprises
doivent reprendre leurs activités
rapidement «sinon la crise risque d’avoir
des séquelles qui vont durer plus
longtemps», selon le président du FCE. De
son côté, le président de l’Union nationale
des jeunes investisseurs (UNJI), Riad
Tanka, a indiqué que les entreprises vont
devoir recourir à un aménagement du
planning du travail en application de la
règle de la distanciation sociale. Les
entreprises auront ainsi à réduire le temps
de travail pour certains employés et
intégrer le travail partiel dans le cadre du
système de travail en alternance avec des
plages horaires plus larges que d’habitude.
«Nous sommes prêts à relancer l’activité et
à s’adapter à la conjoncture sanitaire. Nous
avons constaté un enthousiasme de nos
travailleurs qui veulent récupérer le temps
perdu», assure M. Tanka. Cependant, la
reprise sera progressive en commençant
avec une capacité de production qui
avoisine 60%, selon le président de l’UNJI,
qui estime que les entreprises doivent
d’abord rétablir la relation de confiance
avec leurs clients et fournisseurs, réévaluer
les commandes et étudier les nouveaux
besoins. La présidente de la Confédération
générale des entreprises algériennes
(CGEA), Saïda Neghza, souligne, quant à
elle, la nécessité de la remise en marche
des transports en commun pour la reprise
du rythme de travail habituel. «S’inspirant
des mesures prises par les pays en avance
en matière de reprise économique, nous

avions déjà invité les entreprises à se
préparer au déconfinement, en tenant
chacune de ses spécificités, de ses
infrastructures et de l’organisation du
travail», a déclaré Mme Neghza.  Les
entreprises ont été également invitées à
recruter éventuellement un personnel
supplémentaire pour renforcer les
opérations d’hygiène et de sécurité ainsi
que pour la pose des différentes pancartes
de jalonnement et de consignes à observer,
explique la présidente de la CGEA,
ajoutant que des possibilités de travail par
équipe pourraient être mises en place. «Ces
mesures impliquent évidemment un coût
financier», relève Mme  Neghza qui fait
remarquer que «beaucoup d’entreprises
étaient au bord de la faillite» et que «des
employés, pères de famille, souffrent
terriblement de la non-activité». Interrogée
sur les niveaux de production prévus lors
du déconfinement, la première responsable
de la CGEA a expliqué que la reprise du
travail se fera crescendo, tout en proposant
des points de situation qui doivent être
transmis régulièrement selon un canevas
établi par les départements ministériels
concernés (Santé-Travail-Industrie). Sur ce
point, le président de la Confédération
algérienne du patronat (CAP), Boualem
M’rakach, a insisté sur l’importance
d’instaurer une commission mixte
composée des représentants des pouvoirs
publics et des opérateurs, pour définir les
difficultés, les démarches et les orientations
relatives à la reprise des entreprises. La
création de cette commission, qui devrait
mettre en place des cellules de veille et de
suivi, permettra une application
méthodologique des décisions prises.  Il a
insisté sur la nécessité de «s’adapter à la
crise, ce sont des techniques qui doivent
être complétées par des actions constantes
et régulières au niveau des grands
ensembles où il y a une grande masse qui
se croise, des préventions particulières sont
à prendre et il faut impliquer un respect des
actions prises. C’est cette commission qui
va échanger pour créer les dispositifs
nécessaires».

T. Benslimane
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Covid-19
La lutte contre le coronavirus évoquée par

Benbouzid et le représentant de l’OMS en Algérie
La lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie et la coopération Sud-Sud dans le domaine de la santé ont été au centre 

de l’audience accordée, samedi à Alger, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, au représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Bla François Nguessan.

L ors de cette rencontre, M. Nguessan,
qui a «présenté un rapport sur les
actions de collaborations menées

conjointement par le ministère de la Santé et le
bureau de l’OMS en Algérie, a félicité le lea-
dership du ministre de la Santé et les mesures
prises par le gouvernement algérien qui ont
conduit à la maîtrise de la situation, au vu des
résultats épidémiologiques», obtenus dans la
lutte contre la pandémie du Covid-19, précisait
le communiqué. Pour sa part, M. Benbouzid a
«présenté la situation épidémiologique de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie. Il est reve-
nu sur les acquis et l’expérience de l’Algérie
dans la gestion de cette épidémie», ajoute la
même source. Le ministre de la Santé et prési-
dent du Comité scientifique de suivi et d’éva-
luation de l’épidémie du Covid-19 a, égale-
ment, «mis en avant le travail et les contribu-
tions scientifiques des membres du Comité,
particulièrement, le suivi et la prise en charge

thérapeutiques des malades et les mesures de
déconfinement», souligne le communiqué.

La coopération Sud-Sud a également
été abordée lors de cette rencontre

À ce titre, M. Nguessan «a proposé que l’OMS 
soutienne la coordination avec les pays de la région
et explore les voies et les moyens pour développer
cette coopération à la lumière de l’expertise de
l’Algérie», soulignant, à ce propos, que l’«Algérie
fait partie des pays leaders dans le domaine de la
santé, notamment l’industrie et la production phar-
maceutiques». De son côté, M. Benbouzid a «ras-
suré le représentant de l’OMS, en indiquant que la
coopération entre l’Algérie et les pays de notre
continent est au centre de nos préoccupations»,
ajoutant que «le développement de cette coopéra-
tion et le renforcement des échanges d’expertises
font l’objet d’une grande attention .

Yasmine D. /Ag.

Les modalités et les moyennes de passa-
ge scolaire concernant les élèves des
trois paliers viennent d’être fixées par le
ministère de l’Éducation nationale, et ce,
en fonction des circonstances exception-
nelles que traverse actuellement le pays.
Une correspondance de la tutelle a été
envoyée aux Directions de l’éducation et
aux directeurs des établissements sco-
laires de toutes les wilayas dans laquelle
sont expliquées les modalités de passage
d’un niveau à un autre et celles de calcul
des moyennes de passage et d’admission
au niveau supérieur. Concernant le cycle
du primaire, «le passage de la première à
la deuxième année se fait automatique-
ment (sans le calcul d’une moyenne pré-
cise) tandis que pour ce qui est des éco-
liers des 2e, 3e et 4e années, le passage au
niveau supérieur est conditionné par
l’obtention d’une moyenne égale ou
supérieure à 4,5/10. Cela dit, le calcul de

la moyenne finale se fera sur la base des
premier et deuxième trimestres. 
Concernant le passage en 1re année
moyenne, les élèves concernés auront le
même privilège que leurs camarades du
primaire», souligne le document.
S’agissant du passage aux 2e, 3e et 4e

années moyennes, tout collégien ayant
cumulé une moyenne égale ou supérieu-
re à 9/20 sur les deux premiers trimestres
sera parmi les heureux élus. Pour les
élèves de la 4e année, il leur suffit pour
accéder au lycée d’obtenir d’abord une
moyenne de 9/20 calculée lors des deux
premiers trimestres. Sinon, ils peuvent
subir l’examen du BEM, prévu la 2e

semaine du mois de septembre prochain,
où il leur est exigé un 10/20. Pour ce qui
est du secondaire, tout lycéen en 1re et 2e

années ayant obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 9/20, calculée sur la base
des deux premiers trimestres, sera admis

au niveau supérieur. La note ministériel-
le a assuré qu’il était possible aux élèves
et à leurs parents de faire un recours,
dans le cas où ces derniers ne sont pas
satisfaits des résultats obtenus. Elle pré-
cise en outre que cela doit se faire dans
un délai maximum de 8 jours, à compter
de la date de délivrance des bulletins sco-
laires. Ces derniers seront disponibles
sur la plate-forme numérique du ministè-
re de l’Éducation, a révélé la même sour-
ce. Par ailleurs, le ministère de l’Éduca-
tion a décidé de reporter les cours du
troisième trimestre au début de la pro-
chaine rentrée scolaire prévue en octobre
2020, afin de terminer le programme, à
condition que les commissions scolaires
fassent le bilan des leçons restantes du
programme. La correspondance précise
par ailleurs que la tenue des conseils de
classe d’admission et d’orientation doi-
vent être organisés avant les vacances

d’été ou au plus tard, à la prochaine ren-
trée scolaire. Ainsi, à titre d’exemple, le
conseil des enseignants de l’école pri-
maire tiendra sa réunion de fin d’année
avant le début des grandes vacances pour
la délibération de fin d’année et l’évalua-
tion des résultats des différentes activités
pédagogiques. Le ministère a expliqué
que les conseils de classe tiennent leurs
réunions pour la fin de l’année scolaire
pour les niveaux des cycles moyen et
secondaire pour délibération et annonce
des résultats. A rappeler que des concer-
tations et des discussions ont été tenues
entre le ministre de l’Education,
Mohamed Ouadjaout, et les partenaires
sociaux (syndicats et associations des
parents d’élèves) fin avril dernier en vue
d’organiser la fin de l’année scolaire et
les examens nationaux de manière
consensuelle.

N. I.

Education nationale 

Le ministère dévoile les modalités de passage

Le Comité d’experts chargé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision de la Constitution, le ministre

de la Communication et le président de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel ont appelé, hier  à Alger, à un
débat large et inclusif autour du projet de révision de la
Loi fondamentale, indique un communiqué commun
ayant sanctionné une réunion entre ces trois parties. 
«Les professeurs Ahmed Laraba et Walid Laggoune, res-
pectivement président et rapporteur général du Comité
d’experts chargé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de formuler des propositions sur
la révision de la Constitution, ont tenu une séance de tra-
vail aujourd’hui avec le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, le docteur Ammar
Belhimer, et le président de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), Mohamed Louber», précise le
communiqué. La réunion a été propice à un échange de
vues autour des voies et moyens requis pour un débat
national inclusif, large et pluriel, ouvert à toutes les com-
posantes de la société civile et du monde politique,
autour du projet de révision de la Constitution, indi-
quaient les rédacteurs du document. «Acteur de facilita-
tion» du débat national à ce sujet, le ministère de la
Communication affirme agir conformément aux attribu-
tions que lui confère la loi, notamment l’article premier
du décret exécutif N° 11-216 du 12 juin 2011 fixant ainsi

ses attributions officielles : «Dans le cadre de la politique
générale du gouvernement et de son plan d’action,
approuvés conformément aux dispositions de la
Constitution, le ministre de la Communication exerce ses
attributions sur l’ensemble des activités liées à la promo-
tion, la consolidation de la démocratie et de la liberté
d’expression ainsi qu’au développement de la communi-
cation», est-il précisé. Partie prenante du débat et concer-
née également par sa réussite, l’ARAV entend, pour sa
part, exercer pleinement la mission que lui fixe l’article
54 alinéa 5 de la loi N° 14-04 du 24 février 2014 relative
à l’activité audiovisuelle, précisément, de «veiller, par
tous les moyens appropriés, au respect de l’expression
plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les
programmes des services de diffusion sonore et télévi-
suelle, notamment sur des émissions d’information poli-
tique et générale». Pour ce qui le concerne directement,
le Comité d’experts veut rester au plus près de ce que la
feuille de route du président de la République attend de
lui, à savoir que l’amendement de la Constitution soit «la
pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle
République afin de réaliser les revendications de notre
peuple, exprimées par le mouvement populaire».

Ali B.

Révision constitutionnelle

Le Comité d’experts, l’ARAV et le ministère de la Communication
appellent à un débat large et inclusif

Lundi 8 juin 2020
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Selon des experts 

Le baril devrait se maintenir 
à 35/40 dollars à cours terme mais 

dépendra de l’évolution de la pandémie
L’accord de l’Opep et ses alliées portant prolongation d’un mois de la baisse de 9,7 millions de baril par jour permettra

de stabiliser à court terme les prix du pétrole entre 35 et 40 dollars mais le marché restera dépendant
de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, ont estimé dimanche des experts en énergie.

«N ous sommes dans un cycle de repri-
se des activités économiques, la
demande va donc reprendre de

façon plus large et plus forte notamment avec
le retour du transport aérien. Et avec la recon-
duction de la baisse de 9,7 mbj jusqu’à la fin
juillet, les prix vont se stabiliser entre 35 et
40», a expliqué l’expert, Mustapha Mékidèche.
Ces niveaux de prix concerneront la période de
la reprise des activités puisque le baril devrait
augmenter à 45 dollars et plus avec l’évolution
de la demande énergétique, prévoit M.
Mékidèche. «C’est un signe que la crise est en
train de se dissiper progressivement, même s’il
y a toujours une hypothèse -qui reste faible-
d’une deuxième vague et par conséquent un
retour au confinement», a-t-il estimé. Pour lui,
«la reconduction de la baisse de 9,7 mbj (pré-
vue initialement pour les mois de mai et avril),
est un signal pour dire que l’Opep+ va tenir
compte de l’évolution de la demande mondiale
et qu’en aucun cas elle ne va accepté un retour
à des chutes de prix qui seront dommageables
pour les producteurs et les consommateurs à la
fois». La réunion de l’Opep+ a prouvé égale-
ment que l’organisation «qu’on a enterrée un
peu trop vite» et ses partenaires,  sont dans une
situation de  «proactivité» et qu’elle a pu, enco-
re une fois sous la présidence de l’Algérie,
redresser la situation, note M. Mékidèche. Avec

cet accord, «je pense que nous allons dans la
bonne direction, en tout cas, le pire est derniè-
re nous», soutient-il.
De son côté, le consultant Kamel Aït Cherif,
estime que les conclusions de la réunion de
samedi représentaient «un bon signe» pour le
marché pétrolier. Cependant, la réussite de cet
accord est tributaire d’abord du respect strict,
par les pays signataires,  des quotas fixés, selon
M. Aït Cherif.» Si les pays de l’Opep+ arrivent
à respecter leurs quotas convenablement, l’ac-
cord va  permettre de stabiliser le marché et
pousse les autres pays à adhérer dans cette
démarche dans l’intérêt de tous les produc-
teurs», a-t-souligné. Les prix devront se situer
ainsi ente 35 et 40 dollars et vont encore aug-
menter dans le deuxième semestre notamment
si les pays producteurs non signataires à l’ins-
tar du Canada et les Etats-Unis poursuivent
leur baisse, a indiqué M. Aït Cherif.
Concernant le pétrole de schiste américain, le
consultant a souligné que les prix actuel n’ar-
rangeaient pas les producteurs de ce type d’hy-
drocarbures mais à partir de 40 dollars le baril,
cette industrie pourra résister encore.
S’agissant de la durée de la prolongation M. Aït
Cherif estime que «l’idéal aurait été de recon-
duire jusqu’à la fin de l’année afin de permettre
de rééquilibrer l’offre avec les nouvelles réali-
tés de la demande et absorber les stocks». Un

avis partagé également par l’expert et ancien
PDG du groupe Sonatrach, Abdelmadjid Attar
qui souligne que la durée d’un mois n’est pas
suffisante pour atteindre les objectifs escomp-
tés. «Dans les marchés pétroliers, les réunions
de l’Opep+  constituent un paramètre important
pour la courbe des prix. Le marché attendait
une prolongation de deux ou trois mois au

minimum. Un mois, c’est nettement insuffisant»,
a-t-il argué. «Avec cette décision, on a jeté la bal
dans le camp de la pandémie. Si la situation ne
s’aggrave pas, les prix  vont se maintenir à 35/40
dollars mais si le marché constate des signes de
reprise de foyers du corona, les prix vont reve-
nir à la baisse».

Moussa O. /Ag.

Le directeur général du Tourisme au ministère du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial, Noureddine Nedri a
affirmé, hier à Alger, que toutes les propositions et les pré-
occupations soulevées par les professionnels du domaine ont
été prises en considération et transmises au Premier ministè-
re qui a exprimé «son entière disposition» à y trouver des
solutions idoines. Rappelant que le Premier ministère avait
affirmé, dans un courrier officiel adressé au ministère du
Tourisme, avoir instruit les structures financières à l’effet
d’offrir toutes les facilitations nécessaires aux profession-
nels et opérateurs économiques, dont les agences de voyages
affectées par le confinement imposé comme mesure de pré-
vention contre la Covid-19 et ce, par la prise en charge de
l’octroi des crédits et l’allègement fiscal, a précisé M. Nedri.
La tutelle a réitéré son engagement envers les professionnels
du domaine en les accompagnants pour qu’ils puissent relan-
cer leurs activités après la levée du confinement et l’amélio-
ration de leur situation financière, difficile en ce moment en
raison de la suspension des activités», a-t-il poursuivi. 
Le DG du tourisme a rappelé, dans ce contexte, «la tenue des
rencontres entre la tutelle et nombres de syndicats et fédéra-
tions représentant les différents acteurs dans le domaine y
compris les agences de voyage dans le but d’écouter leurs
préoccupations et d’évaluer l’impact du confinement sur

leurs activités et revenus». Le Syndicat national des agences
de tourisme et de voyages (SNAV) avait appelé, dans un
communiqué, les parties concernées, à leur tête le ministère
de tutelle, à accompagner les agences de tourisme et de
voyages au bord de la faillite, en honorant leurs engage-
ments quant à la prise en charge des problèmes financiers
auxquels elles sont confrontées, notamment en leur
octroyant des crédits sans intérêts et des exonérations fis-
cales qui leur permettraient de reprendre leur activité, de
sauver des emplois et de contribuer ainsi à la relance de l’ac-
tivité touristique, un des levier de l’économie nationale. 
«Frappées de plein fouet par la pandémie de Covid-19, les
agences de tourisme et de voyages ont subi d’énormes
pertes», a rappelé le SNAV, appelant à «aider ces agences à
reprendre leur activité après le déconfinement». Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, jeudi dernier, la feuille
de route d’une sortie du confinement «progressive» et
«flexible» en deux étapes, la première à compter du 7 juin
2020 et la seconde à partir du 14 juin 2020, élaborée sur la
base des recommandations émises par l’autorité sanitaire. 
La première étape qui a débuté dimanche prévoit la reprise
progressive de nombre d’activités économiques, commer-
ciales et de service, y compris l’activité touristique, notam-
ment celle des agences de tourisme et de voyages.

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, se prépare à
reprendre ses vols nationaux et internationaux, au lendemain de
l’annonce de la levée du confinement à partir du dimanche 7
juin 2020. Dans le domaine du tourisme, seules les agences de
voyages sont autorisées à reprendre leurs activités, au cours de
cette première phase du déconfinement. Les aéroports restent
encore fermés, et les avions sont toujours cloués au sol. Aucune
date n’a été officiellement annoncée quant à une éventuelle
réouverture des frontières et de l’espace aérien, mais la compa-
gnie nationale aérienne se prépare à reprendre ses activités
commerciales. Selon le journal El Moudjahid, Air Algérie a mis

en place un programme, avec des dates de reprise de ses vols
nationaux et internationaux. Selon des sources proches de la
compagnie, citées par El Moudjahid, la reprise des vols domes-
tiques interviendrait à compter du 14 juin. «En ce qui concerne
les vols internationaux, Air Algérie pourrait prévoir deux pro-
grammes distincts. Elle envisagerait, après décision des hautes
autorités du pays, de relancer les vols commerciaux, une repri-
se des vols à compter du 26 juin vers les pays du Maghreb, de
l’Afrique subsaharienne, ainsi que certains pays du Proche-
Orient», précise le même média. S’agissant des dessertes avec
les pays de l’espace Schengen, elles pourraient reprendre dès le

1er juillet sous réserve de l’autorisation des plus hautes autori-
tés algériennes, selon la même source.«La compagnie n’a pas
encore tranché la question de la tarification pour les différentes
destinations, et envisage une reprise progressive, avec seule-
ment 30% de la capacité de remplissage de ses appareils», a
indiqué le même journal. Pour rappel, Air Algérie a dévoilé
jeudi dernier, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter,
son protocole sanitaire pour lutter contre le coronavirus, dans le
cadre des mesures préventives à observer après la reprise des
vols commerciaux.

Taghanimt Kenza 

Tourisme 
Toutes les préoccupations soulevées 

par les opérateurs prises en considération

Transport aérien
Air Algérie annonce les dates 

de reprise de ses vols domestiques et internationaux
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Après trois mois de confinement 
Reprise des activités commerciales avec beaucoup

d’engagements et de sens de responsabilité 
Après 3 mois de confinement imposé dans toutes les régions du pays suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19,

certains commerces ont repris leurs activités dimanche avec beaucoup d’engagement et un haut sens de responsabilité,
que ce soit de la part des commerçants ou des clients, a constaté l’APS sur place.

S uite à la décision du gouvernement
visant à lever le confinement de manière
«souple et graduelle», en 2 étapes à par-

tir du 7 juin en cours, certains locaux commer-
ciaux et de services ont repris leurs activités.
Les mesures de confinement ont impacté néga-
tivement l’activité commerciale, ainsi plusieurs
commerçants et intervenants dans ce secteur ont
exprimé leur satisfaction quant à la décision
d’allègement graduel des mesures de confine-
ment afin de permettre la reprise de certaines
activités. Lors d’une tournée effectuée par
l’APS, au premier jour de la reprise des activi-
tés, dans plusieurs commerces dans les com-
munes de Bourouba, Belouizdad et Bachdjerah
qui englobent les plus grands centres commer-
ciaux et marchés de la capitale, l’on a constaté
d’intenses préparatifs par les propriétaires des
commerces. Les commerçants et les prestataires
de services procédaient à la préparation de leurs
magasins pour accueillir les clients dans le
cadre du respect des mesures contenues dans le
communiqué du gouvernement concernant la
reprise des activités. Certains commerçants
avaient commencé à équiper leurs locaux dès la
semaine dernière, selon Farid un vendeur de tis-
sus, qui a affirmé qu’il avait entamé le réamé-
nagement de son magasin bien avant pour pou-
voir rouvrir aujourd’hui. Plusieurs commer-
çants ont imprimé le communiqué du gouverne-
ment contenant les mesures préventives à res-
pecter par le commerçant et le client, afin de les
afficher sur les façades de leurs magasins, tan-
dis que d’autres affiché les orientations à suivre
à l’entrée des magasins. Parmi les affiches les
plus fréquentes sur les vitrines, «interdiction
d’entrée à plus d’une personne», «port du
masque de protection obligatoire», «attendez
votre tour SVP», «respectez la distance de
sécurité» etc. Certains commerçants ont
exprimé leur préoccupation quant à l’indispo-
nibilité du transport public des voyageurs qui
a empêché leurs travailleurs d’être en poste
aujourd’hui. Pour d’autres commerçants le 
problème de transport ne s’est pas posé, ces der-
niers disposant de leurs propres moyens ou
veillant eux-mêmes à conduire leurs employés
au lieu de travail. Propriétaire d’un restaurant à

Belouizdad, Abdelghani a préféré retarder l’ou-
verture de son commerce jusqu’à la finalisation
des préparatifs en cours pour la préparation de
plats à emporter, se disant préoccupé par «la
manière de ramener ses employés». Il a dit
«avoir réduit provisoirement le nombre de ses
travailleurs de 6 à 2 ». Pour se rendre à son local
à Bourouba, Merouane, un commerçant résidant
à Reghaïa, a fait appel un chauffeur de véhicule
clandestin qui lui assure ses déplacements, esti-
mant, toutefois, que «les frais restent très exces-
sifs». Pour les commerces ayant connu une
faible affluence des clients en ce dimanche,
l’heure était au nettoyage et à l’aménagement
des locaux, au moment où les commerces joux-
tant les marchés populaires connaissaient un
rush de clients. Plusieurs commerçants ont fixé
le nombre de clients autorisés d’entrer en même
temps pour les grandes surfaces, alors que de
longues files d’attente étaient observées devant
les petits commerces.

Boulenouar : «70% des commerces
en activité à l’heure actuelle» 

Le président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), El Hadj
Tahar Boulenouar a affirmé le respect par les
commerçants autorisés à reprendre, leurs acti-
vités, des mesures de prévention mentionnées
dans le communiqué du gouvernement, consta-
té lors des sorties sur le terrain effectuées par
des équipes de l’association, à travers les
wilayas dans le but d’inspecter la situation et de
sensibiliser les commerçants à l’importance de
respecter les mesures de protection. 
L’association a enregistré avec satisfaction le
retour graduel de la vie économique et l’ouver-
ture des activités commerciales, artisanales et
de services mettant un terme ainsi aux pertes
subies par le secteur depuis 3 mois en raison de
la fermeture des commerces, a expliqué M.
Boulenouar à l’APS. Et d’ajouter : «le retour à
la vie économique ne signifie pas la fin de la
pandémie. La situation exige la poursuite des
actions de sensibilisation quant aux dangers de
la Covid-19 et le respect des mesures de pré-
vention». Le taux de commerçants et d’artisans

activant actuellement s’élève à 70% du total
des commerçants et d’artisans, y compris les
commerçants n’ayant pas suspendu leurs acti-
vités durant la période de confinement à l’ins-
tar des boulangeries, de l’alimentation générale
et des boucheries, a-t-il poursuivi. Les 30% res-
tants n’ont pas repris leurs activités et attendent
le feu vert durant la deuxième phase de décon-
finement, a-t-il dit. Faisant savoir que les com-
merçants devront assumer les conséquences du
non-respect par le client des mesures préven-
tives, M. Boulenouar a appelé les clients à l’im-
pératif respect des instructions à même de pré-
server la continuité de l’activité commerciale. 
Concernant le transport, M. Boulenouar a assu-
ré que cette question ne constituait pas un pro-
blème actuellement étant donné que les socié-

tés privées devront fournir le transport à leurs
fonctionnaires et que la majorité des commer-
çants disposent d’un véhicule personnel. Quant
aux commerçants n’ayant pas repris leurs acti-
vités, le même responsable a imputé cela au fait
que ces derniers ne possèdent pas d’équipe-
ment et de matériels de prévention, soulignant
que la majorité des commerçants ont respecté
les conditions fixées. «Durant cette première
phase, les mesures préventives devront être
plus rigoureuses car les commerçants seront
contraints de respecter les mesures de préven-
tion en endossant toute la responsabilité en cas
de violation de ses mesures», a-t-il souligné. 

Ahsene Saaid /Ag.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) s’est féli-
citée dimanche du rôle des différents médias audiovisuels en
matière de sensibilisation des citoyens afin de garantir le bon
déroulement des mesures de confinement, dicté par la pan-
démie de la Covid-19, relevant toutefois «quelques infrac-
tions et dépassements» commis par «certaines chaînes de
télévision». Soucieuse du bon déroulement des mesures de
confinement à travers le soutien des efforts de sensibilisation
que déploient les divers médias audiovisuels, l’ARAV «se
félicite du rôle de ces médias en la matière», relevant cepen-
dant «quelques infractions et dépassements commis par cer-
taines chaînes de télévision», précise l’Autorité dans un com-
muniqué. A ce propos, l’ARAV a cité le cas de «la chaîne pri-
vée Bahia TV qui a organisée lors de la 2e soirée de l’Aïd El-

Fitr, une cérémonie sans autorisation à la salle de fêtes de
l’hôtel -Le Zénith d’Oran-», estimant que de cette manière la
chaîne «a enfreint la mesure de la distanciation sociale en
négligeant dans sa couverture la conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays du fait de la Covid-19, ce qui a suscité
un grand mécontentement populaire». Suite à cet évènement,
l’ARAV a convoqué la directrice de cette chaîne à son siège,
où un avertissement oral lui a été adressé ainsi qu’un rappel
du nécessaire strict respect des mesures de confinement sani-
taire et des recommandations émises par l’autorité à cet effet. 
L’autorité a également indiqué qu’elle avait «renoncé à une
sanction financière qu’elle comptait imposer à la chaîne,
après que la directrice de cette dernière ait proposé de pré-
senter un chèque en faveur du Fonds national de solidarité

contre la Covid-19, estimée à un million de dinars, un mon-
tant supérieur à la valeur de la sanction qui aurait été impo-
sée par l’ARAV». La responsable de la chaîne «s’est engagée
à résilier le contrat du producteur de ladite émission qui n’a
pas respecté les termes de ce contrat, ainsi que son strict res-
pect de la loi et de l’éthique du métier». A cette occasion,
l’ARAV a réaffirmé la nécessité de fournir à l’opinion
publique des informations correctes et des garanties néces-
saires lors de la couverture et du traitement des circonstances
sanitaires et leurs répercussions à tous les niveaux, en sus 
de sa disposition d’accompagner l’activité audiovisuelle en
vue de se mettre au diapason du développement juridique et
technologique. 

A. S.

Les services de la Sûreté nationale ont enre-
gistré près de 37 000 infractions liées à l’en-
vironnement et à l’urbanisme durant la
période s’étalant du 1er avril 2019 au 30 avril
2020, selon un communiqué de la DGSN
publié, dimanche, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’environnement. 18 675 infrac-
tions liées à l’environnement ont été enregis-
trées contre 18 196 autres liées à l’urbanis-
me, soit un total de 36 871 infractions enre-

gistrées durant la période précitée, indique la
même source, ajoutant que les services de la
Sûreté nationale ont pris 37 265 mesures en
coordination avec les autorités compétentes
dans chaque domaine contre les contreve-
nants. Ces infractions concernent le dépôt
anarchique des ordures et des déchets de
constructions sur la voie publique et dans les
espaces verts, en sus des constructions anar-
chiques sans permis ou les constructions

non-conformes aux normes légales, précise
la même source. Les équipes de la police de
l’urbanisme et de la protection de l’environ-
nement travaillent en collaboration avec les
services techniques des communes et la jus-
tice à l’application de la loi sur l’environne-
ment et à la promotion du cadre de vie du
citoyen, à la faveur d’actions pédagogique et
de sensibilisation visant à protéger les fon-
dements d’un environnement sain et à pré-

venir les maladies et les épidémies, à l’instar
de la crise sanitaire que vit le pays en raison
de la propagation du nouveau coronavirus.
En plus de ses actions de proximité et de
terrain, la DGSN met ses supports média-
tiques, en l’occurrence son site officiel et
ses comptes Facebook et Twitter à la dis-
position des citoyens 24h/24, en sus du
numéro vert 1548.

A. S.

Covid-19
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel se félicite du rôle des médias

dans la sensibilisation des citoyens

Environnement

Près de 37 000 infractions liées à l’environnement 
et à l’urbanisme enregistrées en 13 mois

P
ho

to
 :

P.
P.

 A
ge

nc
y 
©



7 Actualité

Lundi 8 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Commerce extérieur
La balance commerciale déficitaire de 1,5 milliard

de dollars au 1er trimestre 2020
La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020, contre 1,19 milliard de dollars 

à la même période en 2019, en hausse de 26,21%, a appris hier l’APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

L es exportations algériennes ont
atteint près de 7,62 milliards de dol-
lars (mds USD) durant les trois pre-

miers mois de l’année en cours, contre 10,14
mds USD à la même période de l’année der-
nière, enregistrant ainsi une baisse de
24,89%, précisent les statistiques provisoires
de la Direction des études et de la prospecti-
ve des Douanes (DEPD). Les importations
ont, pour leur part, totalisé 9,12 mds USD,
contre 11,33 mds USD, également en baisse
de 19,52%. Les exportations ont ainsi assuré
la couverture des importations à hauteur de
83,50%, contre 89,48% durant la même
période de comparaison. Les hydrocarbures
ont représenté l’essentiel des exportations
algériennes durant le 1er trimestre 2020,
avec 92,40% du volume global des exporta-
tions, en s’établissant à près de 7,04 mds
USD, contre 9,48 mds USD, enregistrant un
recul de 25,78%. Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours margi-
nales, avec 578,7 millions USD, ce qui
représente 7,60% du volume global des
exportations, contre 658,04 millions USD,
en baisse de 12,06%, durant la même pério-
de de comparaison. Les statistiques des
Douanes montrent que ce recul des exporta-
tions hors hydrocarbures a concerné tous les
groupes des principaux produits exportés. 
En effet, les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits, avec
433,57 millions USD contre 481,47 millions
USD, en baisse de (9,95%), des biens ali-
mentaires avec 111,48 millions USD contre
111,72 millions usd (-0,21%) des biens
d’équipement industriels avec 11,19 millions
usd contre 29,02 millions usd (-61,42%). 
Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 15,28 millions USD, contre 26,46
millions (-42,23%) et les biens de consom-
mation non alimentaires avec 7,16 millions
USD, contre 9,21 millions USD (-22,24%).
Pour ce qui est des importations, quatre

groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont
connu des baisses. En effet, les biens d’équi-
pements industriels, qui ont représenté plus
de 29% de la structure des importations, ont
totalisé 2,68 milliards usd contre 4,11 mil-
liards USD à la même période de comparai-
son, en baisse de 34,72%. La facture d’im-
portation du groupe demi-produit a reculé de
33,24%, pour totaliser 1,94 milliard USD
contre 2,90 milliards USD. Cette tendance
baissière a concerné aussi les importations
des biens de consommation non alimentaires
qui ont totalisé 1,44 milliard usd contre 1,57
milliard usd (-8,30%) et les biens d’équipe-
ments agricoles avec 62,35 millions USD
contre 123,64 millions USD (-49,58%). 
En revanche, trois groupes de produits de la
structure des importations ont connu des
hausses. Il s’agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 586,80 millions
usd, contre 522,18 millions USD (+12,38%)
et le groupe énergie et lubrifiants (carbu-
rants) avec 465,46 millions USD contre
165,56 millions usd (+181,14%) et enfin les
biens alimentaire avec une légère hausse de
(0,59%) pour atteindre 1,93 milliards USD
contre 1,92 md USD.

L’Italie principal client 
et la Chine premier fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, l’Italie, qui a devancé la France
durant les deux premiers mois de 2020, main-
tient toujours sa place de premier client du
pays alors que la Chine est restée son premier
fournisseur, malgré une baisse de plus de
32% des importations des produits. Durant le
1er trimestre de 2020, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 52,32% des
exportations algériennes. L’Italie a occupé la
place du principal client du pays avec 1,17
milliard USD d’exportations algériennes vers

ce pays, (15,44% du montant global des
exportations), malgré une baisse de plus de
33%, suivie de la France avec 1 milliard USD
(13,20%), la Turquie avec 705,03 millions
USD (9,26%), l’Espagne avec 627,85 mil-
lions USD (8,24%) et la Chine avec 471,27
millions USD (6,19%). En ce qui concerne
les principaux fournisseurs de l’Algérie, les
cinq premiers ont représenté 47,94%, durant
la période du 1er trimestre de l’année en
cours. Les cinq principaux fournisseurs de
l’Algérie ont été la Chine, qui maintient tou-

jours sa première place avec près de 1,55 mil-
liard USD (16,99% des importations globales
algériennes), en baisse de 32,33%, suivie de
la France avec 951,99 millions USD
(10,44%), l’Italie avec 741,71 millions USD
(8,13%), l’Espagne avec 570,36 millions usd
(6,25%) et l’Allemagne avec 558,78 millions
USD (6,13%). En 2019, la balance commer-
ciale de l’Algérie a connu un déficit de 6,11
USD usd contre 4,47 mds USD en 2018,
selon les données consolidées des Douanes.

N. I. /Ag.

L’unité de Préparation des matières et agglo-
méré (PMA) du complexe d’El Hadjar a été
remise en service après 15 jours d’arrêt suite
à un acte de sabotage, a indiqué Imetal,
société mère du complexe. «Malgré les
conditions de confinement et les difficultés
de la tâche, les travaux de remplacement du
câble volé au niveau de l’unité PMA ont été
entamés le 21 mai dernier pour une durée
prévisionnelle du chantier, estimée initiale-
ment à 20 jours. Ce chantier n’a duré finale-
ment que 15 jours», précise le Groupe des

industries métallurgiques et sidérurgiques-
Algérie (Imetal). Il s’agit d’un «temps
record» vue l’ampleur et les conditions de
déroulement des travaux qui ont été achevés
le 4 juin avec des essais concluants de la
mise en service des installations, selon le
communiqué qui a salué «la mobilisation et
l’engagement exemplaire de l’ensemble des
compétences internes de l’entreprise
(cadres, maîtrise et exécution)». En outre,
les travaux de la remise en service ont été
réalisés avec un «minimum de dépenses»,

avec l’utilisation d’un câble récupéré d’une
ancienne installation, note encore la même
source. Lors de sa première visite dans le
cadre d’un audit mené au niveau du com-
plexe, le PDG du groupe Imetal, Tarik
Bouslama, avait mis l’accent sur l’importan-
ce de renforcer la sécurité de la zone, ce qui
a été rapidement pris en charge. Selon le
communiqué, le vol du câble est un acte de
sabotage qui visait à «paralyser le complexe
d’El Hadjar, juste avant l’installation de la
nouvelle équipe dirigeante». Une plainte a

été déposée à la gendarmerie et l’affaire est
actuellement au niveau de la justice, ajoute
la même source. Fin avril dernier,
l’Assemblée générale extraordinaire (AGO)
du complexe d’El Hadjar avait nommé Reda
Belhadj nouveau directeur, en remplace-
ment de Chamseddine Maâtallah.
Le communiqué rappelle, par ailleurs, que
l’unité PMA est «prête à acheminer le coke
et l’aggloméré vers le haut fourneau», et ce,
depuis le 5 juin.

Bouhabila Youcef

Complexe d’El Hadjar

Remise en service de l’unité de préparation des matières 
après un acte de sabotage

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, a reçu, samedi à Alger, le président du
Conseil national interprofessionnel de la filière maraîchè-
re, Abdelkader Naga, dans le cadre des rencontres de
concertation avec les différents partenaires en vue d’exa-
miner les propositions et préoccupations des opérateurs de
cette filière vitale. Lors de cette rencontre organisée au
siège du ministère, M. Omari a insisté sur l’impératif
d’étudier minutieusement le vécu des opérateurs de cette
filière vitale et des diverses préoccupations dans un cadre
organisé afin parvenir à des solutions tangibles. À l’occa-
sion de cette réunion, à laquelle ont assisté des cadres du
secteur, le ministre a plaidé pour «la mobilisation de l’en-
semble des compétences scientifiques et techniques afin de

valoriser, promouvoir et développer la filière maraîchage
dans le but de booster la production nationale et de créer
une valeur ajoutée à l’économie en général». Les parties
ont évoqué, dans ce contexte, plusieurs propositions et
projets de base, dont le foncier agricole et la création de
l’Office national pour le développement de l’agriculture
industrielle dans les régions sahariennes, ainsi que le rôle
des coopératives agricoles dans l’amélioration quantitative
et qualitative de la production, des revenus des partenaires
agricoles et de l’encadrement et de la formation. Dans ce
contexte, le projet de décret portant création de coopéra-
tives agricoles a été débattu, outre la simplification des
procédures d’accréditation, caractérisées par la bureaucra-
tie au niveau local, en vue du développement de la pro-

duction nationale, de l’augmentation des capacités d’ex-
portation des produits agroalimentaires et de l’accès aux
marchés internationaux à la faveur de la dynamique des
coopératives et regroupements des producteurs. Pour sa
part, le président du Conseil national interprofessionnel de
la filière maraîchère s’est félicité du grand soutien apporté
par le ministère et son engagement à renforcer l’adhésion
de tous les membres actifs. Il a salué, également, la mobi-
lisation de tous les efforts nécessaires pour le développe-
ment, le renforcement et la promotion de la filière maraî-
chère dans toutes les zones de production outre le recense-
ment de l’ensemble des producteurs et la numérisation en
vue d’accompagner les agriculteurs.

T. M.

Agriculture

Examen des propositions et préoccupations des professionnels 
de la filière maraîchère
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Le groupe public Giplait continue d’élargir son réseau de
distribution de lait et dérivés avec l’ouverture d’un nou-
veau point de vente à Sidi Moussa (est d’Alger) afin de
garantir la disponibilité de ce produit vital à un prix
administré et lutter contre la spéculation.
«Dans le cadre des efforts du groupe Giplait visant à
poursuivre l’élargissement de son réseau de distribution
de lait et produits laitiers, la laiterie Colaital de
Birkhadem a ouvert, le week-end passé, un nouveau
point de vente dans la commune de Sidi Moussa pour
offrir du lait subventionné et des produits dérivés à base
de lait de vache», a précisé le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural dans un communiqué sur sa
page Facebook. Le nouveau point de vente a été inaugu-
ré par le P-dg de la laiterie, Mohamed Miraoui, en pré-
sence des autorités locales, indique la même source,

selon laquelle «cette initiative vise à assurer la disponibi-
lité du lait subventionné à un prix administré à 25 DA
tout en respectant la chaîne de froid et à contrecarrer la
spéculation». 
À noter que le groupe Giplait avait ouvert récemment un
point de vente à Alger, au niveau de la place du 1er mai,
sachant qu’il a augmenté de 20% sa production de lait
reconstitué fabriqué à base de poudre afin de répondre
aux besoins croissants de consommation durant le mois
de Ramadhan. Les quantités produites sont passées ainsi
de 2,8 millions de litres/jour à 3,3 millions litres/jour, et
ce, au niveau des 15 filiales du groupe sur le territoire
national. Cette production concerne le lait pasteurisé
conditionné en sachet (LPC) au prix administré de 25 DA
/litre. Le groupe Giplait, qui détient plus de 60% des
parts de marché en lait LPC, possède plus de 70 points de

vente permanents à l’échelle nationale. Concernant la
poudre de lait, le Directeur général de l’Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL),
Khaled Soualmia, avait affirmé que les stocks dispo-
nibles au niveau des entrepôts de l’Office, suffisaient à
répondre à la consommation nationale jusqu’en janvier
2021. Pour rappel, l’Algérie a augmenté ses importations
de poudre de lait au cours des 10 dernières années pour
atteindre 180 000 tonnes en 2019 contre 90 000 en 2009,
sachant que l’ONIL distribue une moyenne mensuelle de
prés de 8000 tonnes de poudre de lait, au profit des laite-
ries du pays. De surcroît, le volume de lait collecté en
2019 a dépassé les 850 millions de litres, contre 350 mil-
lions de litres collectés en 2009.

Houda H.

Une récolte de 9200 quintaux de liège est
prévue cette année dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, au titre de la campagne d’extraction
entamée le 1er juin, a-t-on appris lors de la
cérémonie du lancement officiel de cette
campagne qui a eu lieu au niveau de la forêt
d’Ath Ghobri. Avec cette production prévi-
sionnelle, la wilaya occupera la troisième
place au niveau national, a-t-on indiqué lors
de cette cérémonie qui s’est déroulée en pré-
sence du conservateur des forêts, du direc-

teur général de l’entreprise ERGR Djurdjura
et les ouvriers engagés dans ce premier chan-
tier consistant en l’exploitation de 600 hec-
tares de liège. La récolte, qui se fera sur 39
cantons, fait face à plusieurs contraintes,
dont le manque de main-d’œuvre qualifiée
qui se raréfie d’année en année, ont déploré
les responsables de la conservation des
forêts et de l’ERGR qui ont lancé un appel
aux jeunes à s’initier au métier de démas-
cleur et de transformation du liège. Ce

manque de main-d’œuvre avait contraint
l’ERGR à renforcer l’année dernière ses
équipes de démascleurs avec des ouvriers
venant de Skikda. La récolte de cette année,
qui sera assurée par des ouvriers de l’entre-
prise ERGR Djurdjura, sera acheminée vers
le dépôt principal à Yakouren, d’une capaci-
té de stockage de près de 15 000 quintaux. 
Les responsables de la conservation des
forêts et de l’ERGR ont appelé les habitants
des villages limitrophes aux forêts de faire

preuve de vigilance pour éviter le déclenche-
ment des incendies. Pour ce faire, ces villa-
geois sont invités à effectuer des travaux de
désherbage des alentours de leurs habitations
et d’éviter l’incinération des ordures et des
herbes arrachées en cette période de forte
chaleur, étant donné qu’il est établi que la
plupart des incendies ravageurs qu’a connus
la wilaya prenaient souvent départ à partir de
ces foyers d’incinération.

Kahina Tasseda 

Alger
Après la place du 1er Mai, 

Giplait ouvre un nouveau point de vente à Sidi Moussa

Tizi-Ouzou 
Les autorités prévoient  une récolte de 9200 quintaux de liège

Aïn Defla

Le secteur de l’artisanat, un appui 
de choix dans la lutte contre la Covid-19

Appui de choix dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) à Aïn Defla, le secteur de l’artisanat contribue 
de manière indéniable aux mesures de prévention contre la propagation du redoutable virus, confectionnant des dizaines

de milliers de bavettes et de combinaisons répondant aux normes d’aseptisation. 

S’inscrivant dans le cadre de
l’élan citoyen et solidaire en ces
temps difficiles de pandémie,

cette action est d’autant plus louable que
la matière première utilisée dans la fabri-
cation de ce moyen de protection se fait
rare et chère. «Le secteur de l’artisanat
ne peut bien évidemment pas rester en
marge des efforts déployés par nombre
de secteurs dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de la Covid-19, à tra-
vers la fabrication d’équipements de pro-
tection pour les structures de santé et
autres services concernés», précise,
d’emblée, le directeur de la chambre
d’Artisanat et des métiers de Aïn Defla
(CAM), Djilali Choumani. En l’espace
de 3 mois (de mars à fin mai 2020), à Aïn
Defla, le secteur de l’artisanat a procédé
à la confection de près de 60 000
bavettes, 4200 tabliers et 1200 combinai-
sons médicales, a-t-il souligné, relevant
l’adhésion de tous les artisans de la
wilaya en vue de contribuer, à leur
manière, à la lutte contre la pandémie.
Selon lui, le défi à relever depuis le début
du mois de juin consiste désormais à
confectionner 24 000 bavettes par semai-
ne comme exigé par le ministère de
l’Artisanat. Pour atteindre cet objectif, et
en sus de la mobilisation des artisans des
régions d’El Attaf, Khemis Miliana, Aïn
Defla, El Amra, Rouina, Miliana et
Hammam Righa, il a été décidé de recou-
rir au centre de Djendel (50 km au sud-
est du chef-lieu de wilaya), versé dans la

confection de tapis. «Cette structure
dédiée à la confection de tapis est actuel-
lement à l’arrêt mais nous avons jugé
opportun de la remettre en marche à la
faveur de cette opération de confection
de bavettes sachant que plus de 1000 
unités peuvent y être produites quoti-
diennement», a-t-il assuré.

Rareté et cherté de la matière
première, un écueil loin 

d’être dissuasif

L’autre défi à surmonter consiste, pour ce
responsable, à faire en sorte que l’artisan
fabrique une bavette de bonne qualité
tout en l’aidant à la commercialiser à un
prix «raisonnable», reconnaissant que
cette mission est «loin de constituer une
sinécure» en raison de l’envolée du prix
du tissu et de sa rareté. «De 3.800 DA, il
y a quelques mois, le prix du rouleau de
tissu a presque triplé depuis le début de
la pandémie, passant à 10.000 DA», a-t-
il déploré. Il a noté que même si des
bienfaiteurs continuent à approvisionner
les artisans en tissus, il n’en demeure pas
moins que l’acquisition de quantités sup-
plémentaires de ce produit est nécessaire
pour relever le défi inhérent à la confec-
tion de bavettes. Néanmoins, en dépit de
ces difficultés en matière d’acquisition
de la matière première, la mobilisation
des artisans pour approvisionner le mar-
ché en bavettes semble inébranlable,

soutient M. Choumani, assurant que
nombre d’entre eux n’hésitent pas à
mettre la main à la poche pour accomplir
les achats nécessaires. Lui emboîtant le
pas, Fatma Zorgui, couturière spécialisée
dans l’habillement traditionnel activant à
El Amra (20 km au nord-ouest de Aïn
Defla), s’attarde, pour sa part, sur une
matière indispensable dans la confection
des bavettes, l’élastique en l’occurrence. 
«Par le passé, un paquet d’élastique (50
mètres) coûtait 250 dinars mais
aujourd’hui, un (1) mètre est cédé
moyennant 20 DA, c’est dire qu’en
matière de disponibilité de la matière
première, les choses ne se présentent pas

toujours pour nous sous les meilleures
auspices», a-t-elle témoigné. Avec plus
de 500 bavettes confectionnées par jour
et des dizaines de tabliers, cette mère de
famille employant chez elle (elle n’a pas
d’atelier), huit (8) travailleuses ne comp-
te pas baisser les bras et se dit déterminée
à donner le meilleur d’elle-même dans ce
combat contre la Covid-19. «Même ma
fille de 18 ans qui se présentera cette
année aux épreuves du baccalauréat ne
peut me laisser seule sans me prêter main
forte pour accomplir cette action huma-
nitaire à plus d’un titre», a-t-elle soutenu.

Arab M.
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Une récolte de près d’un million
et 80 000 quintaux de céréales est
attendue dans la wilaya d’Aïn
Témouchent durant la campagne
moisson-battage de la saison agri-
cole actuelle, a-t-on appris auprès
de la direction des services agri-
coles (DSA). 
La superficie céréalière emblavée,
durant cette campagne, s’élève à
116 700 hectares dont 59 800 ha
de blé dur, 5900 ha de blé tendre
et 49 000 ha d’orge, ainsi que
2000 ha d’avoine, soit une aug-
mentation de 1500 ha par rapport

à la saison écoulée, selon la même
source. La DSA a mobilisé plus de
630 moissonneuses-batteuses
dont 32 appartenant aux coopéra-
tives des céréales et des légumes
secs (CCLS)) des communes de
Hammam Bouhadjar et Aïn
Témouchent, ainsi que 120
camions de transport de la produc-
tion aux magasins de stockage et
1000 tracteurs, a-t-on indiqué,
soulignant qu’un taux de 50% de
la production prévue, ce qui équi-
vaut à 550 000 quintaux ont été
réceptionné par les dépôts de stoc-

kage. Les capacités de stockage
mobilisées pour la saison actuelle
prévue est de 820 000 quintaux
dont 700 000 quintaux au niveau
des CCLS, en plus des autres
magasins loués chez des particu-
liers d’une capacité de 120 000
quintaux. Malgré une pluviomé-
trie limitée durant la saison agri-
cole actuelle, les responsables du
secteur agricole de la wilaya ont
affirmé que la production prévue a
réussi à préserver son niveau en
comparaison avec l’année écou-
lée.

La saison agricole qui tire à sa fin n’a pas été du tout une
sinécure pour les éleveurs ou petits fellahs de la région
qui se trouvent pour la majorité d’entre eux dans le creux
de la vague, du fait d’un taux de pluviométrie des plus
insignifiants enregistré depuis le début de l’automne. 
Des milliers d’hectares de champs seront, nous dit-on,
livrés au bétail durant la période de transhumance des
troupeaux de moutons et un tapis végétal réduit à sa plus
simple expression pour les éleveurs. Le prix du sac d’or-
ge ou de maïs concassé, mélangé parfois avec des pro-
duits douteux, dépasse l’entendement, soit plus de 3.800
DA l’unité. Et si l’on y ajoute les contraintes dues au
confinement partiel, l’on saura qu’il est difficile pour ces
agriculteurs de voir le bout du tunnel. La sécheresse 
a donné le coup de grâce à des parcours déshydratés
improductifs, mettant en péril une végétation squelet-
tique ensevelie sous les dunes de sable et de tuf. 
De riches terres agricoles du sud de la wilaya ont été
prises d’assaut ces derniers mois par des centaines de
jeunes téméraires très entreprenants et déterminés. Cette
ruée sans précédent des jeunes tentés par le maraîchage
dans le Sud augurait d’une nouvelle ère, celle d’une véri-

table prise de conscience des jeunes qui ont opté pour une
activité plus prometteuse dans la mesure où toutes les
conditions de travail de la terre soient réunies, à savoir le
forage de puits, l’électrification de leurs périmètres agri-
coles. Mais ils ont, dès leur installation, vite fait de
déchanter notamment dans le sud des communes de
Brézina, d’El Bnoud, de Boussemghoun, d’Arbaouert et
dans les plaines des monts des Ksours, car le travail de la
terre nécessite une mécanisation, ce qui est loin d’être le
cas en raison des faibles moyens financiers. L’épineux
problème de la fourniture de l’énergie électrique pour les
forages reste entier et insoluble jusqu’à ce jour. Une pro-
duction record attendue de pomme de terre et d’autres
produits maraîchers et fruitiers a été détruite par manque
d’irrigation dans la région d’El Bnoud et le peu qui a sur-
vécu à la sécheresse a été bradé par manque de hangars
de stockage frigorifique. Pas moins de 400 petits agricul-
teurs ont vécu une expérience cauchemardesque cette
saison qu’ils n’oublieront pas de si tôt, dépensant chaque
semaine pas moins de 12.000 DA de frais de carburant
pour faire fonctionner les moteurs et pompes. A signaler
que pas moins d’une quinzaine d’entrepôts frigorifiques

réservés aux produits agricoles de toute la wilaya, ache-
vés et réceptionnés depuis plus d‘une décennie dans la
région de Stitten, n’ont pas été raccordés au réseau élec-
trique rural. Electrification rurale, raccordements de leurs
exploitations agricoles au réseau électrique pour faire
fonctionner les pompes d’irrigation, équipements en
moyens d‘irrigation, réalisation de retenues des eaux de
pluie, sont autant de thèmes qui reviennent sur les lèvres
de ces travailleurs de la terre des zones d’ombre, margi-
nalisés et nourris de temps à autre par des promesses sans
lendemain. La wilaya d’El Bayadh, avec sa double voca-
tion agro-pastorale, peut assurer toute seule son autosuf-
fisance alimentaire, et mieux encore, destiner les excé-
dents de ses produits maraîchers, fruitiers et viandes
rouges au reste du territoire de l’ouest, pour peu que les
bonnes volontés se manifestent sur le terrain en accor-
dant un intérêt particulier aux populations des zones pro-
fondément enclavées et surtout en aidant ces milliers de
jeunes qui se sont résolument tournés vers le travail de la
terre dans cette région du sud. Pour l’heure, la balle est
dans le camp des élus et autorités locales de la wilaya
afin de sortir cette région de sa torpeur habituelle.

Aïn Témouchent 
Une récolte de plus d’un million 

de quintaux de céréales attendue

El Bayadh 
Les  éleveurs et agriculteurs dans de beaux draps

Tissemsilt 
5 personnes guéries du coronavirus
quittent l’hôpital 

Cinq personnes guéries du coronavirus ont quitté, dans les 24
dernières heures, les établissements publics hospitaliers de la wilaya
de Tissemsilt, a-t-on appris samedi de la direction de la santé et de
la population. Ces personnes, âgées de 27 à 55 ans ont quitté les
établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El Had et
Bordj Bounaâma après leur rétablissement et ont été autorisées à
quitter l’hôpital sur la base des résultats des analyses parvenus de
l’Institut Pasteur d’Alger et son annexe d’Oran, a-t-on indiqué. 
La direction de la santé et de la population a souligné que le
nombre total des malades guéris dans la wilaya, qui étaient traitées
à l’hydroxychloroquine, s’élève à 95 personnes, a-t-on fait savoir,
rappelant, d’autre part, qu’une personne a quitté vendredi l’hôpital
des Frères-Chenafa de Mecheria (wilaya de Naâma) après sa
guérison de la Covid-19. La même source a indiqué que les
résultats des analyses de l’Institut Pasteur ont confirmé la guérison
d’une femme âgée de 76 ans traitée à l’hydroxychloroquine,
ajoutant qu’au total, 60 malades ont quitté les services hospitaliers
de la wilaya suite à leur guérison totale, depuis l’apparition de
l’épidémie du coronavirus.

Constantine 

Dénombrement de plus de 3300 oiseaux
d’eau nicheurs dans les zones humides
Pas moins de 3300 oiseaux d’eau nicheurs ont été dénombrés durant le mois de mai dernier par des spécialistes 

de la cellule d’observation des oiseaux migrateurs, à travers les zones humides de la wilaya de Constantine, 
a-t-on appris, samedi, du responsable de la cellule d’information de la conservation locale des forêts, Ali Zaghrour.

Zaghrour a affirmé, que ce recense-
ment national des oiseaux d’eau
nicheurs, qui s’est déroulé du 19 au

31 mai dernier, a été mené dans toutes les
zones humides de la wilaya, dans le cadre
des activités du réseau national des obser-
vateurs ornithologues algériens (RNOOA)
à l’occasion de la Journée internationale
des oiseaux migrateurs. «Les plans d’eau
répartis dans différentes régions de la
wilaya constituent des lieux de repos et de
nidification pour plusieurs espèces d’oi-
seaux migrateurs qui empruntent le couloir
de migration entre l’Europe et l’Afrique», a
souligné le même responsable. Il a ajouté
que dénombrement supervisé par 7 experts
de la wilaya de Constantine, vise à enrichir
la base de données et de suivi de la conser-
vation des forêts concernant les zones
humides et de connaître de manière
exhaustive le nombre des oiseaux d’eau
nicheurs et leur densité dans la région». 
Il a également relevé, en ce sens, que les
experts sont en train de surveiller tous les
indicateurs relatifs aux sites de nidification,
aux œufs et aux oisillons observés sur les
rives des zones humides de la wilaya. Le
recensement des oiseaux d’eau nicheurs a

par ailleurs permis, cette année, d’observer
40 Erismature à tête blanche, une espèce de
canard très rare à l’échelle mondiale et éga-
lement menacée d’extinction, a indiqué la
même source, faisant savoir que les ser-
vices de la conservation des forêts étudient
cette espèce d’oiseau rare et surveillent une
éventuelle nidification dans la wilaya de
Constantine. La même source a mis l’ac-
cent, en outre, sur la diversité caractérisant
les zones humides de la wilaya qui renfer-
ment une grande variété d’oiseaux migra-
teurs, dont des espèces faisant partie d’oi-
seaux menacés et recensés par l’union
internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles. Plus de
20 espèces d’oiseaux d’eau nicheurs, dont
des variétés connues ont été ainsi recen-
sées, à savoir 1534 canards à cou blanc,
1088 Foulque macroule, 390 hérons garde-
bœufs et d’autres espèces comme le petit
canard plongeur et les cigognes a précisé la
même source, indiquant que cet effectif a
été dénombré à travers 16 zones humides
situées à Aïn Smara, Djebel Ouahch,
Benbadis, Ibn Ziad et Zighoud Youcef. 
Ces zones humides, qui ont vu cette année
une augmentation significative du niveau
de l’eau par rapport à l’année précédente,

sont devenues des points de peuplement et
de reproduction de ces oiseaux d’eau
migrateurs en raison des conditions appro-
priées et de leur éloignement des zones
urbaines, a souligné ce même responsable,
estimant que ces plans d’eau peuvent ainsi
devenir un véritable laboratoire à ciel
ouvert pour les étudiants et les biologistes.

A noter, enfin, une augmentation cette
année du nombre des oiseaux d’eau dans
les zones humides comparativement à l’an-
née 2019, au cours de laquelle 2110
oiseaux ont été dénombrés, ce qui repré-
sente un bon indicateur pour la biodiversi-
té locale, a confié la même source.

M. El Hadi 
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Un lot de 2000 bavettes stérilisées a été confectionné par le
centre de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Mohamed Khemaya d’In Amenas, wilaya d’Illizi, dans le
cadre des efforts multisectoriels de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris samedi
auprès des responsables de cet établissement. Ce premier
quota d’une opération de production d’autres quantités de
bavettes, qui sera remis aux personnels des structures hos-
pitalières et autres services, est le fruit des efforts des ensei-

gnantes et filles stagiaires de l’établissement de formation
voulant prêter main-forte aux personnels en exercice pour
la lutte contre la pandémie, a indiqué la directrice du centre
de formation, Khalida Kassa Meknassi. Le centre s’em-
ploie, dans ce cadre, à fabriquer un couloir stérilisant intel-
ligent à l’initiative des associations locales, dont les Scouts
musulmans algériens (SMA), la coordination d’alphabéti-
sation, en vue de s’impliquer dans la lutte et la prévention
contre le Covid-19, et appuyer les efforts de l’encadrement

médical en cette conjoncture exceptionnelle, a indiqué la
même responsable. Le secteur de la formation profession-
nelle de la wilaya d’Illizi a, depuis l’apparition de la pan-
démie du nouveau coronavirus, répondu favorablement à la
lutte contre cette maladie à la faveur de l’implication des
structures de la formation à la fabrication des équipements
de protection, dont des bavettes et uniformes, en appui aux
initiatives de solidarité visant la couverture des besoins en
équipements de prévention dans la région d’In Amenas.

Illizi
Le centre de formation d’In Amenas confectionne plus de 2000 bavettes

Lutte contre les incendies

Ouverture de pistes
dans les forêts d’Oran

Les forêts d’Oran font actuellement l’objet
de travaux d’ouverture de pistes pour faciliter
l’intervention des unités de la Conservation
des forêts dans la lutte contre les feux et de la
Protection civile en cas de départs d’incen-
dies, a-t-on appris auprès de la Conservation
des forêts. Cette opération entre dans le cadre
du renforcement du système de prévention
programmé dans le plan initial de la wilaya
d’intervention dans la lutte contre les incen-
dies, axé sur 5 modules, dont ceux inhérents
aux aspects juridiques et d’organisation de la
campagne 2020, alors que les autres sont
relatifs à la vigie, aux risques et à la sensibi-
lisation des citoyens sur la préservation du
patrimoine forestier, a indiqué la même sour-
ce. Dans ce cadre, des pistes forestières,
d’une longueur de 2,5 km, ont été ouvertes
dans la forêt de Safra, commune de Boutlelis,
réalisées par l’entreprise régionale de génie
rural d’Oran, alors que les travaux d’aména-
gement de 10,5 km au niveau des forêts de
Tazdout, Tafrent, Ras El Aïn et Kristel sont
en cours dans la commune de Gdyel, a-t-on
fait savoir. Le programme global d’aménage-
ment des pistes forestières de l’année en
cours est de 55 km et comprend les forêts de
Mers El Hadjadj, Bethioua, Boutlelisse,
Misserghine, Aïn El Kerma, El Ançor,
d’Oran et El Bia, a indiqué, à l’APS, la chef
de service de prévention et lutte contre les
incendies et les maladies parasitaires à la
Conservation des forêts. Le système de pré-
vention contre les feux de forêt comprend
également l’ouverture de tranchées pare-feu
sur une superficie de 61 ha dans les forêts de
Gdyel, Boutlelis, Aïn El Kerma, El Ançor,
Misserghine, Bousfer et Oran, en plus de tra-
vaux sylvicoles de nettoyage des forêts sur

une superficie de 485 ha au niveau des forêts
de Bethioua, Gdyel, Boutlelis, Aïn El Kerma,
Misserghine, El Ançor, Oran et Tafraoui, a
ajouté Halima Houaria. D’autre part,
Sonelgaz a entrepris des travaux de nettoya-
ge sous les pylônes électriques de haute et
moyenne tensions à travers les forêts de la
wilaya et d’autres concernant les bordures
des routes mitoyennes à ces espaces, pris en
charge par la Direction des travaux publics,
ainsi que d’autres travaux à l’actif des com-
munes. Les services agricoles de la wilaya
installent des barrières entre les terres agri-
coles et les espaces boisés afin de limiter la
progression des feux en cas d’incendies et
autres dégâts. La Conservation des forêts a
lancé un appel, dans sa page Facebook, à tous
les agriculteurs pour prendre les mesures
nécessaires de prévention contre les incen-
dies par la mise en place d’une bande d’iso-
lation aux abords des récoltes agricoles dans
le but de les prémunir des mégots jetés par
des usagers de la route. La Conservation des
forêts de la wilaya d’Oran a mis à la disposi-
tion des citoyens un numéro vert : 041 62 22
22, disponible en H24 afin de les aviser en
cas d’incendies, des dangers et des agressions
sur le patrimoine forestier. Cette institution a
également mené des opérations de sensibili-
sation tout au long de l’année envers les
citoyens, les enfants et les associations les
interpellant sur l’impérative protection des
forêts partant de leur importance environne-
mentale et économique.
La wilaya d’Oran avait enregistré, durant la
saison écoulée, 25 incendies ayant détruit
121,29 ha, dont 48 ha de forêts, 69 ha de
broussailles et 4 ha d’herbes.

Lehouari K.

Béchar
Le programme de 2000 logements LPA bat de l’aile

Sur ce programme, 1500 unités ont été notifiées par les services de la wilaya et réparties
entre la commune de Béchar et les autres communes de la wilaya. De ce programme, il
ne reste que 500 logements en attente d’être notifiés aux administrations concernées en
charge de leur réalisation. L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) en sa
qualité de promoteur étatique en charge de la concrétisation d’une partie du programme a
bénéficié d’un projet de 400 logements, dont 240 pour la commune de Béchar, 100 pour
la daïra de Kenadsa et 60 unités pour la circonscription administrative de Béni Abbès.
Selon une source de l’OPGI, le lancement pour la réalisation du projet dans son
ensemble est confronté à une procédure bureaucratique liée à l’établissement de l’acte de
propriété qui paralyse le promoteur étatique. Une autre source indique cependant que le
programme LPA n’a pas suscité, contrairement aux précédents, un engouement auprès
des souscripteurs dans les communes sur la base des appréciations des listes ainsi
déposées au niveau des administrations en charge de ce travail.

Sétif

L’eau et la route dans les zones d’ombre
Dans la wilaya de Sétif, les zones d’ombre recensées, dont la situation a été plus d’une fois passée en revue lors

des rencontres du conseil exécutif ou de visites d’inspection du wali, continuent de faire l’objet de la plus haute
attention et de programmes de développement à même d’améliorer les conditions de vie des populations.

P artout dans ces zones monta-
gneuses enclavées, les orientations
du président de la République, ten-

dant notamment à corriger les déséqui-
libres de taille qui existent dans ces
contrées oubliées depuis de longues
années, ont été concrétisées par une dyna-
mique de proximité. C’est dans ce cadre
que s’inscrit la visite effectuée hier par le
wali, accompagné du président de
l’APW et de directeurs de l’exécutif dans
les communes de Guelta Zerga et de Aïn
Abessa, à l’effet de lancer et de visiter
des projets qui, à l’instar de ceux de l’ali-
mentation en eau potable, des routes, de
l’assainissement ou de la santé consti-
tuent des préoccupations majeures des
populations. Sous ces premières chaleurs
qui prévalent, Mohamed Belkateb s’est
rendu dans la commune de Guelta Zerga
où il a lancé un projet routier sur le CW
113, destiné à désenclaver les mechtas
d’Ouled Dhioub, Aïn Bousta et El
Brahma et les relier au chemin de wilaya

sur une longueur de 6 km. Du nord au
sud de la wilaya, le wali a consacré une
large part de son temps à l’écoute des
citoyens dans la zone d’ombre de
Legrairia, il s’est enquis de l’avancement
de l’important projet de réhabilitation du
CC302, reliant, en sept minutes, Aïn
Guelou-Centre à cette mechta. Ce projet
d’un montant de 4 milliards de centimes
permettra de désenclaver les 300 habi-
tants de cette zone d’ombre. Au pied du
djebel Megress où un accueil chaleureux
lui a été réservé, il procédera à une
action analogue relative à un projet
d’alimentation en eau potable d’un mon-
tant de 5 milliards de centimes pour la
couverture des besoins de toute cette
zone. Il insistera particulièrement sur la
qualité des équipements et le renforcement
du chantier pour la réduction des délais
afin d’alimenter la population dans les
meilleurs délais. Ces visites s’inscrivent
dans le prolongement de celles déjà effec-
tuées dans la commune de Beïda Bordj,

aux confins de la wilaya de Batna, et des
projets des zones d’ombre de Ouled
Hadjdjou, Laâlma et Ouled Khemis ainsi

que les efforts consentis dans les zones
de Tanout, Tazila et Edalia, sur les hau-
teurs des Ouled Tebben.

L’Echo d’Algérie : 08/06/2020

Annonce



Lundi 8 juin 2020

Votre montre connectée, qui mesure déjà votre activité
physique, est-elle capable de détecter la contamination
au coronavirus avant l’apparition des symptômes ? 
Des chercheurs se demandent si les accessoires
connectés ne pourraient pas servir à avertir leur porteur
dans les tous premiers jours, cette période cruciale où
une personne peut être contagieuse sans s’en douter. 
Le mois dernier, des scientifiques de l’institut de
neurosciences Rockefeller de la West Virginia
University ont déclaré avoir créé une plateforme
numérique capable de repérer la Covid-19, grâce à la
bague connectée Oura et à un système d’intelligence

artificielle. Leur application prédit l’apparition des
symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires)
jusqu’à 3 jours avant et avec 90% d’exactitude,
assurent-ils. L’institut Scripps Research a de son côté
mobilisé plus de 30 000 personnes pour participer à une
étude visant à déterminer comment les accessoires
pourraient repérer les porteurs asymptomatiques ou
«pré-symptomatiques» de la maladie. Les appareils «ont
le potentiel d’identifier les personnes contagieuses»
malgré l’absence de symptômes, assure Jennifer Radin,
une des épidémiologistes qui dirigent la recherche. Cet
institut a déjà démontré leur potentiel dans la prédiction
de la grippe, d’après une étude publiée en janvier dans
la revue The Lancet. Les accessoires mesurent des
«changements subtils», explique Jennifer Radin, peut-
être plus précis et probants que les contrôles de
température. Car «40% des gens qui attrapent la Covid-
19 n’ont pas de fièvre», rappelle-t-elle. Les appareils
contrôlent par exemple la fréquence cardiaque au repos,
un bon indicateur de début d’infection. «Nous voyons
des changements (du pouls) 4 jours avant que quelqu’un
n’ait de la fièvre», détaille la chercheuse. Eric Topol, 
le directeur of the Scripps institute, estime que l’idée
d’utiliser des accessoires est prometteuse «parce que
100 millions d’Américains portent une montre ou un
bracelet connecté». Mais l’étude n’apportera des
résultats concluants que si beaucoup de volontaires
acceptent d’y participer. La start-up californienne
Evidation tente quant à elle de mettre au point un
algorithme d’alerte précoce à partir des accessoires
connectés portés par 300 personnes très exposés au
risque de contracter la maladie, avec l’aide financière
du gouvernement et de la fondation Bill & Melinda
Gates. Cette recherche doit «permettre d’identifier de

façon plus efficace quand et où les gens attrapent la
Covid-19, et potentiellement faciliter des interventions
en temps réel pour limiter la propagation et évaluer les
résultats», indique Luca Foschini, cofondateur
d’Evidation.

Une recherche similaire est en cours 
en Allemagne

La médecine envisage de plus en plus le recours aux
accessoires connectés dans le diagnostic, car ils peuvent
surveiller la température corporelle, les rythmes
cardiaque et respiratoire, le sommeil, l’activité physique
et d’autres indicateurs. Apple a lancé des études pour
évaluer la capacité de l’Apple Watch à détecter les
problèmes cardiaques. Fitbit, son concurrent sur le
créneau de la montre connectée, participe à 500 projets
différents sur le cancer, le diabète, les maladies
respiratoires et d’autres soucis de santé. «Les montres et
autres accessoires portés sur soi réalisent au moins 250
000 mesures par jour, ce qui en fait des appareils de
suivi très puissants», note Michael Snyder, de l’école de
médecine de Stanford. Des chercheurs de cette
université ont annoncé en avril leur participation à la
recherche sur ce type d’objets connectés et différentes
maladies, dont la Covid-19, en partenariat avec Scripps.
Michael Snyder espère que, dans un futur proche, les
accessoires connecteront les humains avec les signes
précurseurs d’une infection ou d’autres maux. `
«Quand vous vous demandez si vous avez des allergies
ou si vous êtes en train de tomber malade, ces
algorithmes pourront vous aider à déterminer si vous
devriez rester à la maison parce que votre corps est en
train de repousser un virus», prédit-il.

Publiée le 22 mai par The Lancet, une
étude a suggéré un effet neutre voire
néfaste de l’hydroxychloroquine, si
elle est administrée à des patients
atteints du nouveau coronavirus.
Après avoir décidé de suspendre les
essais sur la base de ces conclusions,
l’Organisation mondiale pour la santé
(OMS) a changé d’avis, ce mercredi.
Pour cause, la revue médicale a elle-
même pris ses distances, mardi soir,
en émettant un avertissement formel
où elle fait part de «préoccupations»
au sujet de cette étude. En effet, 
The Lancet relève «de sérieuses
questions scientifiques portées à (son)
attention» après la publication de
l’étude, qui «fait actuellement l’objet
d’un audit», renforçant ainsi les
doutes sur la pertinence des résultats.

Coordonnées par Mandeep Mehra,
professeur de cardiologie à Harvard,
et Sapan Desai, de la Société
d’analyse de données de santé
Surgisphere, l’analyse publiée en mai
a indiqué que le traitement à base de
chloroquine pouvait même augmenter
le taux de mortalité chez les malades
Covid-19. Pour sa part, le revirement
de l’OMS s’est exprimé près une
analyse de «données disponibles sur
la mortalité», indiquant qu’«il n’y a
pas de raison pour modifier le
protocole» des essais cliniques, selon
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’institution
onusienne. Lors de sa publication,
cette étude a créé la polémique parmi
les scientifiques, le professeur Didier
Raoult la jugeant même «foireuse».

Publiée le 28 mai, une lettre signée
par près de 120 médecins et
scientifiques à travers le monde a par
ailleurs indiqué que l’étude soulevait
«à la fois des inquiétudes liées à la
méthodologie et à l’intégrité des
données». Il s’agit notamment de
«l’incohérence dans les doses
administrées dans certains pays
jusqu’à des questions éthiques sur la
collecte des informations sur les
patients, en passant par le refus des
auteurs de donner accès aux données
brutes», indiquent le média. 
De leur côté, les auteurs de l’étude
décriée n’ont pas apporté de
modifications à leurs résultats, en
dehors d’une rectification au niveau
du classement des patients australiens
observés pendant l’expérience.

Détecter le virus avant tout symptôme grâce aux accessoires connectés

Covid-19 : le lien entre les carences en vitamine K 
et les formes sévères établi

La vitamine K est essentielle à la
production de protéines qui régulent la
coagulation. Des scientifiques hollandais
pensent avoir trouvé un lien entre une
carence en vitamine K et la contraction
des formes les plus sévères de la Covid-
19, rapporte le Guardian. Pour parvenir à
ce résultat, les chercheurs ont étudié d’un
côté, 184 patients hospitalisés pour une
forme grave de Covid-19  à Nimègue, en
Hollande, et de l’autre, un groupe témoin
composé de personnes non malades.
Cette étude a été menée en partenariat
avec l’Institut de recherche
cardiovasculaire de Maastricht, entre le
12 mars et le 11 avril. Après avoir
entrevu un tel lien, les scientifiques
souhaitent maintenant pouvoir procéder 
à un essai clinique et recherchent
actuellement un financement pour le
lancer. Dans ses formes les plus sévères,
la Covid-19 provoque la coagulation du
sang et entraîne une dégradation des
fibres élastiques situées dans les
poumons. Or la vitamine K, que l’on
trouve dans certains aliments, est
essentielle à la production de protéines
qui régulent la coagulation et peuvent

ainsi protéger contre les maladies
pulmonaires. En attendant des résultats
plus aboutis, le Dr Rob Janssen, un
scientifique travaillant sur le projet, a
déclaré au Guardian qu’il encourageait
un apport sain de vitamine K, sauf pour
ceux qui prennent des médicaments
anticoagulants. «Même si cela n’aide pas
contre les formes graves de la Covid-19,
(la vitamine K) est bonne pour vos
vaisseaux sanguins, vos os et
probablement aussi pour vos poumons»,
a-t-il ajouté. 

Les aliments riches en vitamine K

La vitamine K regroupe plusieurs
molécules dont la vitamine K1 ou
phylloquinone, d’origine végétale, et la
vitamine K2 ou ménaquinone, d’origine
animale, bactérienne. La vitamine K1 se
trouve dans les épinards, le brocoli, la
laitue et les légumes verts de manière
générale. Tandis que la K2 est présente
dans certains fromages ou encore dans le
natto, un aliment japonais composé de
graines de soja fermentés. «J’ai travaillé
avec une scientifique japonaise à Londres

qui juge remarquable le fait que dans
certaines régions du Japon dont les
habitants mangent beaucoup de natto,

aucun mort de la Covid-19 n’ait été
rencensé», a aussi affirmé le Dr Rob
Janssen.

Hydroxychloroquine : l’OMS reprend les essais cliniques et met en doute l’étude publiée par The Lancet
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Mort de George Floyd

20 000 personnes dans les rues à Chicago
pour une «Marche pour la justice»

Environ 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Chicago aux Etats-Unis dans le cadre
d’une «Marche pour la justice», exigeant que la justice soit faite pour George Floyd, mort asphyxié

lors de son arrestation par un policier blanc fin mai à Minneapolis, ont rapporté dimanche des médias.

Les manifestants, brandissant des pan-
cartes, se sont réunis dans un parc de
l’ouest de la ville pour formuler leurs

exigences. Ils ont écouté des militants, des
poètes et d’autres personnes exigeant la res-
ponsabilité de la police et la lutte contre le
racisme systémique. Selon les médias locaux,
ils ont également demandé la libération immé-
diate de tous les manifestants actuellement en
détention, ainsi que des poursuites pénales
contre tous les policiers ayant fait un usage
excessif de la force contre des protestataires.

La manifestation s’est déroulée dans le calme,
selon les mêmes sources, et la police n’a fait
état jusqu’à présent, d’aucune arrestation ni
incident. Pour éviter que le chaos et les
pillages, du week-end dernier, ne se reprodui-
sent, la municipalité de Chicago a versé jusqu’à
1,2 million de dollars à trois sociétés de sécuri-
té privées afin de protéger les magasins, les épi-
ceries et les pharmacies locales. En attendant,
la ville continuera d’appliquer un couvre-feu à
21h (2h le lendemain, GMT). Par mesure de
précaution, la maire de la ville Lori Lightfoot a

de nouveau fermé le centre-ville de Chicago
pour le week-end, comme elle l’avait fait
dimanche après les pillages. George Floyd, un
Afro-Américain de 46 ans, est mort asphyxié le
25 mai près qu’un officier de la police de
Minneapolis l’ait maintenu au sol avec son
genou sur son cou pendant près de neuf
minutes. Sa mort a provoqué une vaghe d’indi-
gnation et de solidarité dans plusieurs pays
avec les victimes de la violence policière, poli-
tique et sociale aux Etats-Unis et donné lieu à
de nombreuses manifestations.

L’accélération de la mise en œuvre des réso-
lutions des Nations unies liées notamment à
l’organisation d’un référendum d’autodéter-
mination au Sahara occidental est le seul
garant du respect des droits du peuple sah-
raoui, ont déclaré des experts du droit inter-
national. Dans une déclaration sanctionnant

les travaux d’une journée de formation vir-
tuelle organisée par la représentation sah-
raouie en Europe et dans l’Union européenne
(UE), intitulée «Sahara occidental et le rôle
des mécanismes internationaux des droits de
l’homme», des militants et experts du droit
international ont souligné que l’élargissement

du mandat de la Minurso à la surveillance des
droits de l’homme et l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination au Sahara occi-
dental, est «le seul garant du respect des droits
de l’homme du peuple sahraoui et de la fin de
ses souffrances qui ont duré plus de 45 ans du
fait de l’occupation militaire marocaine». Les
auteurs de la Déclaration ont appelé à ce titre le
gouvernement marocain à répondre à l’appel
lancé par la Haut-Commissaire de l’ONU aux
droits de l’homme, Mme Michelle Bachelet, à
libérer les prisonniers sahraouis, en particulier
ceux présentant des problèmes de santé, les pri-
sonniers d’opinion et les détenus politiques qui
risquent chaque jour d’être contaminés par le
Covid-19 sans bénéficier des soins qui existent
hors des prisons. La journée a été l’occasion,
écrit-on, d’écouter des témoignages qui ont
permis de cerner les aspects «les plus criants»
de la question des droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés en général et
celle des prisonniers sahraouis en particu-
lier. S’agissant des prisonniers politiques
(groupe Gdeim Izik) condamnés en 2013

après le démantèlement du camp de Gdeim
Izik, un pourvoi en cassation a été déposé il
y a 3 ans sans jamais être mis en oeuvre, rap-
pellent les participants à la journée, appelant
par la même la justice marocaine à «se déga-
ger de toute influence politique et à appliquer
cette cassation». Dans leurs «pertinents» rap-
ports, les juristes, notamment du Comité
contre la torture et du Groupe de travail sur la
détention arbitraire, ont demandé à l’ONU et
principaux mécanismes onusiens d’engager
leur recommandations de telle sorte que les
autorités marocaines s’y conforment. «N’ont-
elles pas signé conventions et traités qui leur
donnent obligation de respecter ces recom-
mandations», se sont-ils interrogés. 
Modérée et présidée par l’ambassadeur
Oubi Bouchraya Bachir, représentant du
Front Polisario en Europe et dans l’Union
européenne, cette journée a été suivie par le
représentant sahraoui en France, Mohamed
Sidati, chef de missions diplomatiques sah-
raouies au niveau européen, ainsi que des
représentants de la diaspora sahraouie.

Quelques milliers de manifestants anti-gouvernement com-
mençaient à affluer, samedi en début d’après-midi, sur la place
des Martyrs, dans le centre-ville de Beyrouth, pour un grand
rassemblement prévu depuis plusieurs jours, mais qui ne fait
pas l’unanimité des contestataires en raison des différentes
revendications brandies. Ce rassemblement est censé, selon
des observateurs, signaler le retour de la révolte populaire
déclenchée le 17 octobre 2019 contre la classe politique accu-
sée de corruption et d’incompétence, au moment où le Liban
fait face à sa pire crise économique en trente ans, aggravée par
la pandémie du coronavirus. Dès le matin, des bus ont trans-
porté des manifestants des quatre coins du pays, notamment de
Tripoli dans le Nord, ou encore de Hasbaya, Kab Elias et Jdita
dans la Békaa, selon des médias locaux. D’autres convois ont
pris le départ depuis la localité de Zouk dans le Kesrouan, ou

encore d’Antélias dans le Metn, ainsi que de la place Sassine
à Achrafieh. Le rassemblement d’aujourd’hui ne fait pas l’una-
nimité dans les milieux de la contestation populaire. Depuis
que des groupes de contestataires ont appelé à ce rassemble-
ment place des Martyrs, des sources locales ont indiqué que
l’un de ses principaux slogans sera un appel au désarmement
du Hezbollah et à l’application de la résolution 1559 (désar-
mement des milices) du Conseil de sécurité de l’ONU.

25 militaires blessés dans des manifestations
à Beyrouth

Par ailleurs, des affrontements ont éclaté avec l’armée libanai-
se qui a déclaré hier que 25 soldats avaient été blessés en ten-
tant de maintenir l’ordre lors d’une manifestation à Beyrouth

samedi, a rapporté l’Agence d’information libanaise (NNA).
Les militaires ont également tenté d’ouvrir les routes qui
avaient été fermées par les manifestants et d’empêcher la des-
truction de propriétés privées et publiques dans la capitale liba-
naise, a ajouté l’armée, citée par des médias. Des centaines de
personnes ont manifesté samedi dans le centre-ville de
Beyrouth, appelant à une refonte du système politique libanais.
Ils ont caillassé les forces de sécurité et brisé les vitres de com-
merces proches du Parlement. La police anti-émeute a, quant
à elle, tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants pour les
disperser. Les Libanais souffrent d’un contexte économique
difficile ces derniers mois, après que les politiques des précé-
dents gouvernements eurent échoué et mené à une dette
publique cumulée de plus de 89 milliards de dollars.

Ahsene Saaid /Ag.

Palestine
5 Palestiniens blessés lors de confrontations

avec les forces de l’occupation
Cinq Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc et asphyxiés par inhalation du gaz lacrymogène, samedi,

lors de confrontations avec les forces de l’occupation israéliennes dans plusieurs régions des territoires palestiniens. Ces
actes ont été enregistrés lors de la répression par les soldats de l’occupation de la marche hebdomadaire Kafr Qaddum, à
Qalqilya, au nord de la Cisjordanie, contre l’annexion israélienne, rapporte l’Agence de presse palestinienne (WAFA). «La
marche d’aujourd’hui a été organisée en guise de protestation pour dénoncer et rejeter le plan d’annexion israélien de cer-
taines parties de la Cisjordanie, et pour commémorer la Naksa, (Guerre de 1967)», a indiqué le coordinateur de la résis-
tance populaire de Kafr Qaddum, Mourad Chetioui, cité par l’agence, ajoutant que les manifestants ont exigé la réouver-
ture de la rue principale du village, fermée par l’occupation israélienne depuis 17 ans. Tous les vendredis, les habitants du
village de Kafr Qaddoum organisent des marches pacifiques afin de manifester contre la fermeture continue par Israël de
la rue principale du village, ainsi que contre le développement des activités de la colonisation.

Sahara occidental

Le référendum d’autodétermination seul garant du respect
des droits du peuple sahraoui

Liban

Des milliers de manifestants sur la place des Martyrs de Beyrouth

France
Paris interdit les
rassemblements devant
l’ambassade US et la Tour Eiffel
La police française a interdit les rassemblements prévus
devant l’ambassade des Etats-Unis et près de la tour Eiffel
samedi, alors que les manifestations en hommage à George
Floyd se multiplient de par le monde. Les services de police
de la ville de Paris ont déclaré vendredi qu’ils avaient décidé
d’interdire les rassemblements en raison de possibles troubles
à l’ordre public et des risques sanitaires dus à la pandémie du
coronavirus. Mercredi, des incidents s’étaient produits en
marge d’un rassemblement à la mémoire d’Adama Traoré, un
jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 dans des
conditions controversées lors d’une opération de police.
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Publicité

Journée nationale de l’artiste

Des programmes artistiques algériens
et britanniques sur les réseaux sociaux

L’Office national de la culture et de l’information
(ONCI) organise, jusqu’au 12 juin, une série de pro-
grammes artistiques britanniques et algériens, sur les

réseaux sociaux, à l’occasion de la Journée nationale de l’artis-
te, a indiqué un communiqué de l’office. Sous le slogan «La
culture nous réunit», l’ONCI organise des représentations
musicales et théâtrale britanniques offrant au spectateur l’occa-
sion de «découvrir la culture et les arts» du Royaume-Uni,
comme l’opérette Cendrillon, la pièce musicale The Ring
Cycle et la pièce théâtrale Macbeth, et ce, dans le cadre de la
coopération culturelle entre l’Algérie et le Royaume-Uni visant
à renforcer «les échanges». Par ailleurs, l’office organisera les
7 et 8 juin des programmes artistiques algériens «en hommage
à nombre de symboles» de l’art algérien, décédés, à l’instar des
deux hommes de théâtre Azzedine Medjoubi et Abdelkader
Alloula ainsi que l’artiste Warda El Djazaïria.

Toumi M.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a accompagné 234 œuvres artis-
tiques et cinématographiques diverses en une
année (mai 2019-mai 2020), a indiqué, hier,
un communiqué de la DGSN.
Intervenant à l’occasion de la Journée nationa-
le de l’artiste, célébrée le 8 juin, le commissai-
re divisionnaire de police, Laâroum Amar, chef
de la cellule de communication et de presse, a
affirmé que la DGSN avait accompagné les
artistes dans la production de «234 travaux
artistiques et cinématographiques divers, en
l’espace d’une année (mai 2019-mai 2020),
soulignant qu’outre l’accompagnement sécuri-
taire et l’encadrement, il s’agit également de la

mise à la disposition des artistes des différents
postes de police et matériel nécessaire au tour-
nage de certaines scènes». À cet effet, la DGSN
compte sur «l’étroite collaboration des artistes
et professionnels des différents domaines artis-
tiques et arts dramatiques pour faire passer des
messages de sensibilisation notamment à la
sécurité publique et contribuer à la socialisation
de l’enfant pour en faire un bon citoyen capable
de concourir à la stabilité de la société et un par-
tenaire futur dans la protection des personnes et
des biens», a-t-il soutenu. La DGSN participe
également à la promotion du cinéma et des
films historiques, de par leur rôle «dans la
consolidation du sentiment d’appartenance et la

construction de la personnalité de l’individu, en
lui permettant de mieux assimiler ses questions
sociales dans leurs dimensions culturelle et his-
torique liées aux défis sécuritaires», a poursui-
vi le même responsable. En cette heureuse
occasion, la DGSN adresse ses meilleurs vœux
à l’artiste algérien pour sa collaboration et son
apport à la société en termes de créativité et
d’approches visant à trouver des solutions aux
différents maux sociaux, notamment «à l’ère
de la technologie numérique qui offre à l’artis-
te, un champ plus vaste, pour exprimer sa créa-
tivité, mieux préparer ses activités artistiques,
participer à la sensibilisation à la sécurité et
être au service de la société». B. N.

La DGSN a accompagné 234 œuvres artistiques
et cinématographiques en une année

Adrar
Des associations culturelles
réclament le maintien 
du pavillon des ateliers 
de la Maison de la culture
Des membres d’associations culturelles de la
wilaya d’Adrar ont observé hier un sit-in
devant le siège de la Maison de la culture
pour réclamer pacifiquement le maintien au
sein de la Maison de la culture d’Adrar du
pavillon dédié aux ateliers de création, a-t-on
constaté. Des clubs et des coopératives
activant dans différentes disciplines
culturelles, dont le cinéma, la littérature et la
musique, ont dénoncé la décision qu’ils
estiment «inappropriée» d’engager des
travaux au niveau de ce pavillon pour abriter
une institution administrative hors secteur de
la culture. Dans une lettre adressée aux
autorités locales, les protestataires ont appelé
les responsables concernés à renoncer à cette
décision qui va, selon eux, «influer
négativement sur les activités des
associations culturelles qui ont fait de cette
structure une vitrine pour la promotion de
leurs créativités, remportant des prix
nationaux et ayant représenté le pays dans
diverses manifestations culturelles
internationales.» Les membres d’associations
culturelles ont, pour cela, insisté sur «le
maintien de cet important acquis», en tant
que structure de proximité adapté aux
potentialités des associations culturelles et
juvéniles amatrices, avant d’appeler à trouver
un autre site à l’institution administrative
appelée à en bénéficier. À ce propos, le
directeur de la culture de la wilaya d’Adrar,
Hassen Bahidi, a indiqué que la décision est
du ressort des autorités de wilaya, ajoutant
qu’il existe d’autres espaces pouvant être mis
à la disposition des associations culturelles
locales pour leurs activités.

Kadiro Frih

WILAYA DE ANNABA

DIRECTION DE L’URBANISE,
DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION

NIS : 0002.2301 50078 53

AVIS D’ANNULATION
Conformément à l’article 73 du décret présidentiel
N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations public, la
Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la
Construction de la wilaya de Annaba informe tous
les soumissionnaires de l’avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités
minimales N° 15/2019 paru dans les quotidiens
nationaux El Nasr le 17/10/2019 de son annulation,
et ce, suite à une erreur au niveau du devis
quantitatif et estimatif de l’offre financière et
l’annulation de l’attribution du lot 05 suite au
désistement de l’entreprise.

WILAYA DE DJELFA

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

SERVICE DE L’ANIMATION LOCALE
DE L’INFORMATIQUE, DES MARCHES

ET DES PROGRAMMES

NIF : 097417019057223
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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

Benson et Stabler tentent
de comprendre pourquoi

un manager de fast-food a forcé
une employée à se déshabiller,
avant de l'attacher à une chaise

dans son bureau...

Ponctué
d’entretiens

captivants et de
séquences fiction

qui plongent au
coeur des faits
historiques, ce
documentaire

entend ressusciter
à l’écran la grande

aventure des
pirates de l'océan

Indien et la
légende...

Les pompiers
de la côte basque

se souviendront
longtemps de l'été

2018 : l'un des
plus chauds qu'ils

aient connu. Sur
les kilomètres de

plages entre
Biarritz et

Bayonne, les
vagues qui attirent

les surfeurs du
monde entier

sont devenues...

19h55 : Etat de siège

22h00 :
New York Unité

Spéciale

20h05 : Mega Constructions

19h55 : La Buse,
l’or maudit des pirates

20h15 : Mechanic - Resurrection20h15 : Baby Driver

20h05 : Major Crimes

Un jeune est
retrouvé dans un

piteux état. Il était à
vélo quand il a été

percuté par une
voiture qui lui a

ensuite roulé dessus
et l'a traîné sur plus

de 37 mètres.
Comme Los

Angeles est la ville
qui compte le plus

de délits de fuite de
tout le pays,...

Baby, jeune as
du volant taciturne

qui ne peut
«travailler» sans

musique dans les
oreilles, met ses

dons au service de
braqueurs de

banque. Lorsqu’il
rencontre la

femme de sa vie,
la jolie Debora

serveuse dans un
dinner,...

Pour retrouver
sa compagne

qui a été enlevée,
un ancien tueur à
gages est obligé

de reprendre
du service et

d'assassiner trois
personnes jugées

dangereuses...

Philip Michael
Santore, un

fonctionnaire
américain

appartenant à
l'Agence

internationale du
développement,

effectue une
mission technique

dans un pays
d'Amérique

du Sud,...

De nombreux
experts

techniques font la
lumière sur l'un

des accidents les
plus marquants

de l'histoire
ferroviaire

française : le
déraillement d'un

train en gare de
Brétigny-sur-

Orge...

En Allemagne,
une équipe de

2200 concepteurs,
mécaniciens et

ingénieurs
conçoivent de

nouveaux trains à
grande vitesse

pour révolutionner
les chemins de fer
vieillissants de la
Turquie. Chaque

train comporte
450 tonnes...

20h05 : Appels d’urgence

20h05 : Hors de contrôle
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Affaire de l’enregistrement sonore

La Ligue face à ses responsabilités
Devant l’ampleur que ne cesse de prendre l’affaire dite de l’enregistrement sonore incriminant de nombreux dirigeants de clubs, 

les  observateurs se demandent comment elle va se développer. Elle peut provoquer un véritable séisme
dans le milieu du football, comme elle peut… accoucher d’une souris.

Tennis 

Le complexe de Boufarik se prépare au déconfinement 

P lusieurs scénarios pourraient enco-
re être écrits et d’autres rebondisse-
ments ne sont pas à écarter dans ce

feuilleton qui tient en haleine l’opinion
sportive. Le dossier sur la table de la
Ligue qui doit d’ailleurs rendre son ver-
dict dans les prochains jours, alimente
également la chronique judiciaire. Il était
en effet prévu, hier, que le procureur de la
République entende les principaux prota-
gonistes de cette  affaire scabreuse,
notamment Fahd Halfaia, le directeur
général de l’ESS et la manager Nassim
Saâdaoui. Aux dernières nouvelles,
d’autres dirigeants sont également convo-
qués par la Justice pour donner leur ver-
sion des faits. Tout ce beau monde peut
être mis en examen pour «association de
malfaiteurs». Sur le plan sportif, l’on s’at-
tend également à de lourdes sanctions

allant jusqu’à la radiation du mouvement
sportif. Cela évidemment si les faits de
corruption sont prouvés. Mais la grande
question qui se pose avec acuité est de
savoir si  le code disciplinaire de la FAF
sera appliqué à la lettre. Car dans les cas
de corruption ou de tentative de corrup-
tion, il n’y a pas que les dirigeants cou-
pables qui sont sanctionnés, leurs clubs
risquent aussi la rétrogradation. C’est du
moins ce que stipule la réglementation.
C’est pour cette raison d’ailleurs que
Azzedine Arab, président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA Black Eagles
(ESS), a voulu se démarquer de Fahd
Halfaia en déclarant que le dirigeant mis
en cause  dans cette affaire occupe «seule-
ment» le poste de directeur général admi-
nistratif. «Il n’est pas pour autant direc-
teur sportif qui dispose de surcroît d’une

licence délivrée par la Ligue de football
professionnel. D’un point de vue régle-
mentaire, la différence est de taille», a-t-il
précisé dans les colonnes d’un quotidien
national. Une tentative désespérée d’éloi-
gner le club sétifien de ce micmac. Mais
les instances sportives ne sont pas dupes. 
Si sanction il y aura, l’ESS ne devrait pas
logiquement échapper à la réglementa-
tion, surtout si d’autres équipes sont
mêlées à cette affaire. Ce  serait en tout
cas une première chez nous, si un club est
relégué pour corruption. On n’en est pas
encore. Il est fort probable que des per-
sonnes soient sacrifiées, mais on doute
que des clubs aussi populaires que
l’Entente soient inquiétés. Ça dépasse de
loin le cadre sportif. C’est la stabilité de
toute une région qui serait menacée. 
Pour nos politiques, l’on peut toucher à

tout excepté à la sacro-sainte paix sociale.
Pour rappel, il y a quelques saisons, sous
le règne de Mahfoud Kerbadj, la Ligue a
«osé» rétrograder l’équipe de Aïn
Fekroun pour «violations à l’éthique, à la
morale et à l’intégrité du championnat de
football professionnel de Ligue 2». 
Elle s’est basée sur les images du dernier
match de la saison, ayant opposé cette
équipe à l’AS Khroub. Durant cette ren-
contre qui avait duré 126 minutes, on
voyait clairement les joueurs d’Aïn
Fekroun lever le pied pour permettre à
leurs adversaires de marquer un but déci-
sif pour leur maintien. Pour une fois que
la Ligue avait pris ses responsabilités, elle
a été débouté par le TAS.  Comme quoi, il
n’est jamais facile d’appliquer la régle-
mentation dans notre pays.

Ali Nezlioui

Le Mitidja Tennis Club de Boufarik, qui avait mis
ses installations sportives à la disposition des ser-
vices sanitaires de la wilaya de Blida pour les aider
à lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a entrepris des travaux de nettoyage et
de réhabilitation samedi, en vue du déconfinement
progressif entamé hier, a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline (FAT). Avec 1230 cas
confirmés au 6 juin, la wilaya de Blida a été en effet
la plus touchée par la pandémie du nouveau coro-

navirus et les installations médicales disponibles
dans la région étaient débordées. Le Mitidja Tennis
Club de Boufarik, dont les activités avaient été sus-
pendues en raison de la pandémie, à l’instar de
celles des autres disciplines sportives, avait alors
décidé de mettre ses infrastructures à la disposition
des services sanitaires. La Fédération algérienne de
football (FAF) avait pris la même initiative en met-
tant à la disposition du corps médical son centre de
préparation à Sidi Moussa (Alger). 

Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger,
Antar Yahia, a indiqué que le prochain entraî-
neur de l’équipe doit être «très ambitieux» avec
un «bon profil» pour pouvoir diriger la barre
technique. Dans un entretien consacré, samedi
soir, à la télévision publique algérienne, Antar
Yahia était clair : «Pour l’instant, on n’a pas
choisi encore le futur entraîneur. Mais parmi les
conditions exigées, il devra être très ambitieux,
comme moi je le suis, car un club comme
l’USMA doit toujours jouer pour remporter les
titres». Les responsables du club algérois sont

toujours à l’étape des contacts avec de potentiels
candidats à la barre technique de l’USMA.
«Nous sommes sur plusieurs pistes dont celle du
technicien français François Ciccolini, ancien
coach de la JS Kabylie. Plusieurs paramètres
sont à prendre en compte pour choisir le bon
profil et le bon entraîneur qui va diriger l’USMA
à partir de la saison prochaine, dont bien évide-
ment le côté financier et le côté sportif», a fait
savoir l’ancien international algérien. Interrogé
sur la reprise des compétitions de football en
Algérie, actuellement suspendues depuis mi-

mars en raison de la pandémie de coronavirus, le
directeur sportif du club usmiste a souligné
qu’elle «devrait prendre en compte plusieurs
paramètres dont la santé des joueurs. Le retour
aux entraînements collectifs et enfin la reprise
des compétitions de football, c’est tout un pro-
cessus avant de pouvoir lancer de nouveau la
compétition». Avant la suspension de la compé-
tition, l’USMA, dont la majorité des actions ont
été cédées au Groupe Serport, occupait la 9e

place au classement avec 29 points. 
B. N.

Ligue 1 - USM Alger 

«Le nouvel entraîneur doit être très ambitieux», 
indique Antar Yahia

Le président de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), Habib
Labane, a suggéré d’annuler la
Coupe d’Algérie 2019-2020, sus-

pendue à l’instar du championnat en
mars dernier en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), évoquant notamment

des contraintes de calendrier.» Si on
arrête maintenant le championnat, il
doit y avoir une préparation de deux
mois en vue de la saison prochaine,
suivie d’une ou deux semaines pour
une reprise administrative. Il faut
savoir aussi que la préparation de
l’équipe nationale va commencer au
mois d’août. C’est pour ces raisons
que j’estime qu’il faut peut-être
sacrifier la Coupe d’Algérie», a
indiqué le président de la FAHB
lors d’une réunion tenue samedi
avec les présidents des clubs, par
visioconférence,  et dont un extrait a
été diffusé sur la page officielle
Facebook de l’instance fédérale.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes dis-
ciplines confondues, sont suspen-
dues depuis le 16 mars dernier, jus-
qu’au 13 juin, en raison de la propa-
gation du Covid-19. Les présidents
des clubs ont, eux, livré des avis
partagés sur le sort réservé à
l’épreuve populaire. Alors que cer-

tains ont approuvé la proposition de
Habib Labane, d’autres ont proposé
de reprendre la Coupe d’Algérie en
décembre, soit pendant la trêve
hivernale de la saison prochaine,
alors qu’il reste quatre tours à dis-
puter. Au cours de cette première
réunion entre la FAHB et les pen-
sionnaires de l’élite, l’idée de termi-
ner le championnat a été également
débattue, avec une proposition
d‘organiser un mini-tournoi pour
désigner le vainqueur. Dans une
récente déclaration accordée le pré-
sident de la FAHB s’était dit «favo-
rable» à une reprise du champion-
nat, soulignant qu’il avait entamé de
«larges consultations» avec les
clubs et Ligues régionales. Il avait
lié une éventuelle reprise de la com-
pétition à la nécessité de lever le
confinement le 13 juin : «Il doit y
avoir d’abord une décision des auto-
rités pour une levée totale du confi-
nement le 13 juin et autoriser de
nouveau les rassemblements». 

Handball

Labane suggère d’annuler la Coupe d’Algérie 2019-2020

CAVB                    
Le congrès fixé aux 
24 et 25 octobre
en Afrique du Sud
Le congrès de la Confédération
africaine de volley-ball
(CAVB) aura lieu les 24 et 25
octobre en Afrique du Sud, 
a annoncé samedi l’instance
continentale. La CAVB a
précisé qu’elle avait fixé cette
date suite à la décision de la
Fédération internationale
(FIVB) de reprogrammer son
37e congrès mondial du 27 au
29 janvier 2021 à Phuket en
Thaïlande, en raison de la
pandémie de coronavirus. 
Le congrès mondial verra
l’élection de tous les membres
du Conseil d’administration de
la Fédération internationale
pour la période 2021-2024.
Prévu initialement le 15 juin à
Cape-Town en Afrique du Sud,
le congrès de l’instance
africaine de volley-ball, qui
verra l’élection de tous les
membres du Conseil
d’administration pour la
période 2021-2024, avait été
reporté en raison de la
pandémie de coronavirus. La
FIVB insiste à cette occasion
sur un «contrôle d’intégrité» 
de tous les candidats. Il reste à
préciser que le congrès de la
FIVB ne concernera pas le
poste de président, occupé par
le Brésilien Ary da Silva Graça
Filho dont le mandat court
jusqu’en 2024, ce qui n’est pas
le cas de celui de la CAVB,
l’Egyptien Amr Elwani. 
Ce dernier arrive au terme de
16 ans de présidence. 
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Pays-Bas
Plus de deux tonnes de cocaïne
saisies dans le port de
Rotterdam
Plus de deux tonnes de cocaïne d’une valeur
marchande estimée à 151 millions d’euros ont été
saisies dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas,
ont annoncé dimanche les autorités néerlandaises.
Ces 2020 kg de drogue ont été découverts dans une
cargaison de bananes en provenance d’Equateur et
destinée à une entreprise en Hongrie, a précisé le
parquet de Rotterdam dans un communiqué.
Les douanes néerlandaises ont saisi l’an dernier un
total de 38 tonnes de cocaïne dans le port
de Rotterdam.

Présidence
Le Président de la République
nomme les membres du Tiers
présidentiel au Conseil de la nation
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a nommé, dimanche, 14 membres du Tiers présidentiel
au Conseil de la nation, indique la présidence de la
République dans un communiqué.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé aujourd’hui un décret présidentiel, en
vertu duquel il a nommé les membres du Tiers
présidentiel au Conseil de la nation.
Il s’agit de :

- Mme Leila Hammadi, veuve Aslaoui,
ancienne ministre ;
- M. Abdelmadjid Benkeddache, cadre supérieur
de l’Etat ;
- M. Omar Belhadj, avocat ;
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ancien
ministre de la Justice ;
- Pr. en médecine Mohamed Bouziane, ancien
recteur d’université ;
- M. Moussa Cherchali, dit Mustapha, membre de
l’Organisation nationale des moudjahidine ;
- M. Omar Dadi Addoune, avocat ;
- M. Belkacem Abdelaali, membre de la
Fédération nationale des éleveurs (FNE) ;
- M. Ahmed Bennai, cadre supérieur de l’Etat ;
- M. Mohamed Hamidou, ancien cadre supérieur ;
- Pr. Mohamed Belhadj, président du Comité
médical national de diabétologie (CMND) ;
- M. Noureddine Tadj, ancien cadre de l’Etat ;
- M. Miloud Hanafi, ancien cadre de l’Etat ;
- M. El Hadj Nour, cadre dans le secteur
de la Justice.

Réitérant son attachement au «rôle axial» des pays voisins de la Libye

L’Algérie appelle à coordonner les efforts pour trouver
une solution politique durable

Poursuite du rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger

160 passagers en provenance du Caire et ...

... Douze algériens rapatriés du Tchad

Projet «Forsa, école de la 2e chance»

La reprise des formations en préparation à Oran

L’Algérie a pris acte de la dernière initia-
tive politique en faveur d’un cessez-le-feu
immédiat et d’une solution politique à la
crise libyenne, a indiqué, dimanche 7 juin
2020, le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué.
Le communiqué rappelle la position de
l’Algérie «qui se tient à équidistance des
frères libyens ainsi que les efforts consen-
tis à différents niveaux pour parvenir à un

règlement politique, à commencer par un
cessez-le-feu et le retour des belligérants
libyens à la table du dialogue, pour aboutir
à une solution politique inclusive, confor-
mément à la légalité internationale et aux
décisions du Conseil de sécurité onusien,
et ce, dans le respect de la volonté du peu-
ple libyen frère». L’Algérie a réitéré «son
attachement au rôle axial des pays voisins
afin de rapprocher les vues entre les frères

libyens, à la faveur d’un dialogue inclusif
en tant qu’unique voie pour rétablir la paix
en Libye et garantir son unité et son inté-
grité territoriale».
De ce fait, l’Algérie «appelle les diffé-
rents acteurs régionaux et internationaux
à coordonner leurs efforts pour trouver
un règlement politique durable à la crise
dans ce pays frère», a conclu le commu-
niqué du MAE.

Un appareil de la compagnie aérienne Air Algérie a atterri,
samedi soir, à l’aéroport international d’Alger, en provenance du
Caire, transportant 160 passagers algériens bloqués en Egypte
suite à la fermeture de l’espace aérien depuis mars dernier du
fait de la propagation de la Covid-19, a indiqué le PDG de
l’Entreprise de gestion des services et infrastructures aéropor-
tuaires (SGSIA), Tahar Allache. L’avion a atterri à l’aéroport
international d’Alger à 19h25, alors qu’un autre vol était arrivé
vers 8h30 transportant 266 Algériens qui étaient bloqués dans
l’Etat des Emirats arabes unis (EAU), a précisé M. Allache.
Samedi dernier, Air Algérie avait rapatrié quelque 600 voyageurs
algériens bloqués en France par deux vols au départ de l’aéro-
port Paris Charles-de- Gaulle. Hier, 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 également 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, de rapatrier
tous les ressortissants algériens bloqués à l’étranger à cause de
la pandémie de la Covid-19. Les ambassades d’Algérie dans les
pays où des Algériens sont encore bloqués supervisent l’organi-
sation des vols de rapatriement après contact avec les concernés
par courriel ou SMS.

Douze ressortissants algériens ont été rapa-
triés, à bord d’un vol spécial, depuis
Ndjamena (Tchad) vers l’aéroport Tiska de
Djanet (wilaya d’Illizi), a-t-on appris, hier,
auprès des services de la circonscription
administrative de Djanet. Ce groupe de res-
sortissants nationaux, bloqués au Tchad suite
à la fermeture de l’espace aérien à cause des

risques de propagation de la pandémie de la
Covid-19, a été soumis à un contrôle médi-
cal à leur débarquement, avant d’être trans-
porté vers un hôtel pour passer une période
de quarantaine de 14 jours, dans le cadre des
mesures de prévention contre la propagation
de la pandémie. Les moyens nécessaires ont
été mobilisés pour assurer leur prise en

charge au niveau de cette structure hôtelière
dans de bonnes conditions. L’opération
intervient en application des instructions du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune concernant le rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à l’étranger,
suite à la fermeture du trafic aérien à cause
des risques de propagation de la Covid-19.

La reprise des formations bénéficiant aux jeunes déscola-
risés dans le cadre du projet «Forsa, école de la 2e chance»
est en cours de préparation en perspective de la levée du
confinement sanitaire, a-t-on appris, ce dimanche à Oran,
des responsables de l’Association socioculturelle Santé
Sidi El Houari (SDH). Un effectif de 80 stagiaires est ins-
crit pour cette session de formation qui avait été interrom-
pue en mars dernier en application du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la pandémie de la Covid-19, a pré-
cisé la vice-présidente de «SDH», Assia Brahimi, rappe-

lant que «Forsa» entre dans le cadre du programme natio-
nal d’Appui à l’adéquation formation-emploi-
qualification (AFEQ). Près de 160 jeunes ont déjà bénéfi-
cié d’un apprentissage de métier depuis le lancement de
«Forsa» en juillet 2018, parmi six filières dispensées à
l’école-chantier de «SDH» (menuiserie, maçonnerie et
taille de pierre, forge et ferronnerie d’art, plomberie, élec-
tricité-bâtiment et couture). A l’issue de leur formation, les
diplômés reçoivent également des orientations à l’effet de
faciliter leur insertion professionnelle au sein d’entreprises

locales ou pour créer leur propre micro-entreprise, a-t-on
souligné. L’expérience cumulée par l’école de Santé Sidi
El Houari dans le domaine de la formation/insertion des
jeunes a permis la création de structures d’apprentissage
similaires dans six autres wilayas du pays et ce, à la faveur
de l’initiatives «Forsa». Les cadres des associations
concernées au niveau de ces wilayas ont été réunis derniè-
rement par «SDH» pour un séminaire virtuel dédié à la
préparation de la relance des formations «Forsa, école de
la 2e chance», a-t-on indiqué de même source.

Coronavirus

104 nouveaux cas, 86 guérisons et 9 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Cent-quatre (104) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 86 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche 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 10 154,
soit 23 cas pour 100 000 habitants, celui des
décès à 707, alors que le nombre des patients

guéris passe à 6717, a précisé le Dr 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) et Alger (2 cas), en plus d’un
cas dans chacune des wilayas de Médéa, El Oued,
Boumerdès, Ghardaïa et Ouargla, a indiqué le Dr
Fourar, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et
plus représentent 66% du total des cas de décès. 
En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 22 autres n’ont

recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du
protocole de traitement en vigueur s’élève à 19 792,
comprenant 8819 cas confirmés selon les tests virolo-
giques (PCR) et 10 973 cas suspects selon des indi-
cations de l’imagerie et du scanner, a ajouté le Dr
Fourar, précisant que 30 patients sont actuellement en
soins intensifs. Enfin, le même responsable a rappelé
l’impératif de faire preuve de prudence permanente,
de respecter strictement les conditions d’hygiène, de
la distanciation sociale, du confinement ainsi que de
porter obligatoirement le masque, en toutes circons-
tances, afin d’endiguer la pandémie.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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