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Révision de la Constitution

La classe politique plaide
pour un débat large et inclusif
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Coronavirus

111 nouveaux cas, 82 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 5Lire page 4

Pétrole

Le Brent à plus de 42,7 dollars
Les cours du pétrole étaient en légère hausse, hier, sou-
tenus par l’accord des membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, same-
di, et garantissant en juillet la prolongation des coupes de
production de mai et juin. Ainsi, lundi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en août valait 42,71 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,97% par rapport à la clô-

ture de vendredi. À New York, le baril américain de WTI
pour le mois de juillet gagnait 0,78%, à 39,86 dollars.
Il serait utile de rappeler que les membres de l’Opep,
actuellement sous la présidence de l’Algérie, et leurs
alliés, dont la Russie, se sont accordés, ce samedi,
pour prolonger en juillet la réduction historique de pro-
duction à laquelle ils s’astreignent...

Moralisation du sport algérien

Signature d’un accord-cadre
conclu entre le ministère

des Sports et l’ONPLC
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi et le président de l’Organe national de prévention

et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour ont signé, hier à Alger, un accord-cadre visant
à lutter contre la corruption en milieu sportif dans le cadre de la moralisation du sport algérien...

Lire page 6Lire page 7

LFC 2020

Trois mesures phares en lien avec les
réformes introduites par le gouvernement

Déconfinement

Les transporteurs des voyageurs
se préparent à la reprise de l’activité

Les transporteurs des voyageurs, publics et privés, se préparent à instaurer les différentes mesures
de protection contre la propagation du virus Covid-19, en prévision de la reprise

de leur activité après la levée du confinement...

Le gouvernement, à travers la Loi de finances complémentaire 2020 (LFC), adoptée récemment par les deux Chambres
du Parlement, a introduit 3 «mesures phares» en lien avec les réformes,

a estimé l’expert économiste, Mouloud Hedir...

Lire page 16
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Lutte antiterroriste
Arrestation d’un élément de soutien aux groupes

terroristes à Bordj Bou-Arréridj
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, ce dimanche, un
élément de soutien aux groupes terroristes à Bordj
Bou-Arréridj - 5e Région militaire».
A Nàâma - 2e RM, une grande quantité de kif traité
s’élevant à 833 kg a été saisie par un détachement
combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) lors
d’une patrouille de recherche menée près de la
commune de Djenniène Bourezag. D’autres
détachements combinés de l’ANP ont arrêté, toujours
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, 7 narcotrafiquants et saisi 37,350 kg
de kif traité, 500 g de cocaïne et 1161 unités de
différentes boissons, et ce, lors d’opérations distinctes
menées à  Oran, Tlemcen- 2e RM,  Boumerdès - 
1e RM et Bordj Bou-Arréridj - 5e RM. Par ailleurs, 
6 candidats à l’émigration clandestine ont été arrêtés 
à Oran par des éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Oran, tandis que 14 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à In Guezzam.

Aïn Defla
Démantèlement
d’un groupe criminel
spécialisé dans la
falsification de billets
de banque
Les services de la police judiciaire de
la sûreté de la wilaya d’Aïn Defla ont
saisi le week-end dernier plus de
15.000.000 DA et 90.600 euros en
faux billets, a indiqué la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les mêmes services ont mis
hors d’état de nuire un groupe
criminel activant dans plusieurs
wilayas du pays, dont les membres
s’adonnaient à la falsification de
billets de banque en dinar et en
devise, à l’effet de les faire circuler
sur le marché national et de les
utiliser dans le blanchiment d’argent.
L’opération a été menée, suite à des
informations obtenues par les services
de la police judiciaire de la sûreté de
la wilaya d’Aïn Defla, selon
lesquelles un groupe d’individus
s’adonnaient au trafic et à la
falsification de billets de banque en
dinar et en devise. Des investigations
approfondies menées par ces mêmes
services, sous la supervision des
autorités judiciaires compétentes ont
permis d’identifier les prévenus,
localisés à Khemis Miliana et
d’intercepter l’un d’entre eux en
flagrant délit.
L’opération s’est soldée par la saisie
des billets de banque précités,
d’appareils électroniques et d’un
matériel spécial, en sus d’un véhicule
et 5 téléphones portables utilisés par
les membres de ce groupe criminel.

Boumerdès
Un réseau national
de trafic de billets de
banque de 500 et 1.000
DA démantelé à Corso
Un réseau national, composé de 
4 personnes, activant dans le trafic de
faux billets a été démantelé, par les
services de sécurité à Corso (nord de
Boumerdes. Selon le chargé de la
communication à la sûreté de wilaya
de Boumerdès, le commissaire de
police Krimo Touati, un élément de
ce réseau a été arrêté, en flagrant délit
de possession de faux billets, en
coupures de 500 DA, suite à des
informations portant sur un individu
écoulant des faux billets au centre-
ville de Corso. Ajoutant que les
investigations menées, par la suite,
ont permis l’arrestation de 3 de ses
complices, dont le propriétaire d’un
local commercial, qui écoulait ces
faux billets, au moment où les deux
autres, arrêtés en possession de faux
billets, en coupures de 1.000 DA, se
chargeaient de la falsification de cette
monnaie, dans la commune de Bordj
El Kiffan (Alger), a précisé le même
responsable. L’opération a,
également, permis la saisie
d’ordinateurs, d’imprimantes et de
téléphones portables, a, encore,
souligné le commissaire de police
Krimo Touati, signalant la
présentation des prévenus devant les
autorités judiciaires compétentes.

Sûreté d’Alger

3 individus ayant extorqué plus de 5.000.000 DA
à un comptable, arrêtés ...

... et saisie de près de 700 comprimés psychotropes
dans deux opérations distinctes

Les éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire de la wilaya d’Alger ont saisi près de
700 comprimés psychotropes dans deux opéra-
tions distinctes liées à des affaires de détention
de psychotropes destinés à la vente. La premiè-
re opération a été menée sur la base d’informa-
tions faisant état de la présence de deux indivi-
dus qui s’adonnaient au trafic de psychotropes
au niveau de la rue Hassiba Ben Bouali (com-

mune de Sidi M’hamed). Les éléments de poli-
ce ont intensifié leurs patrouilles et pu arrêter
deux suspects en possession de 360 comprimés
psychotropes et 39.700 DA  en liquide.
La deuxième affaire traitée par la même briga-
de, relative à la détention de psychotropes des-
tinés à la vente, détention d’armes blanches
prohibées et non-respect du couvre-feu, a été
sanctionnée par la saisie de 300 comprimés

psychotropes. Lors de la perquisition du domi-
cile du mis en cause, il a été procédé à la saisie
de 9 comprimés psychotropes ainsi que deux
armes blanches prohibées de calibre moyen.
près parachèvement des procédures légales en

vigueur, les deux mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la République terri-
torialement compétent, lequel  a ordonné leur
mise en détention provisoire.

Tizi-Ouzou

Arrestation de trois individus pour vol
durant le confinement

Un groupe de malfaiteurs a été appréhendé cette fin de semaine à Boukhalfa,
quartier Ouest de la ville de Tizi-Ouzou, en flagrant délit de vol durant les heures
de confinement. Les malfrats ont été surpris par une patrouille de la Brigade
mobile de police judiciaire dont l’attention a été attirée par la présence
de 3 individus entrain de perpétrer un vol par effraction dans un atelier.
L’intervention rapide des éléments de cette brigade a permis, a-t-on souligné,
«l’interpellation d’un premier individu en possession d’une arme blanche, puis,
des deux autres qui avaient pris la fuite, trouvés en possession d’un arrache clous
et d’une tronçonneuse utilisés pour commettre leur méfait, ainsi que des objets
dérobés de l’atelier». Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre et ils
ont été présentés au parquet de Tizi-Ouzou.

Accident de la circulation

Un mort et 110 blessés
le week-end dernier
Une personne a trouvé la mort et 110 autres ont été
blessées dans 91 accidents de la route survenus en
zones urbaines le week-end dernier, selon un
communiqué des services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain reste à l’origine de ces accidents,
selon les statistiques des services de la Sûreté
nationale. Dans ce cadre, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) rappelle les usagers de la
route de la nécessité de faire preuve de prudence et de
respect du code de la route. La DGSN a mis
également le numéro vert 1548 et le numéro 17 à la
disposition des citoyens pour tout signalement.

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger
ont procédé à l’arrestation de 3 individus
impliqués dans une affaire d’association de
malfaiteurs ayant extorqué 5.200.000 DA à
un comptable exerçant dans une société pri-
vée. Suite aux investigations menées par les
services de la 3e sûreté urbaines d’Aïn
Benian (ouest d’Alger), sur la base d’une

plainte déposée par un citoyen victime de
vol de 520 millions de centimes par 3 indi-
vidus à bord d’un véhicule touristique, les
éléments de la police ont identifié l’un des
mis en cause (propriétaire du véhicule), un
repris de justice, qui était en contact avec
son acolyte, collègue de la victime. 
Les éléments de la Police ont pu arrêté le 2e

mis en cause en possession d’une quantité
de drogue, et le 3e suspect, à bord d’un véhi-
cule touristique acquis avec l’argent volé.
Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République territo-
rialement compétent, lequel a ordonné leur
mise en détention préventive.
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Révision de la Constitution

La classe politique plaide
pour un débat large et inclusif

Plusieurs partis politiques ont appelé à un débat large et inclusif autour du projet de révision de la Constitution,
devant impliquer toutes les composantes de la société civile et du monde politique.

C ela permettra à la révision, en cours,
de passer à une Constitution suscep-
tible d’être appliquée qu’elle que soit

la tendance politique du président de la
République. Conformément à son engage-
ment au cours de la campagne électorale, le
Président Tebboune avait chargé un comité
d’experts de formuler des propositions pour
l’élaboration d’un projet de Constitution
consensuelle qui soit à la hauteur des aspira-
tions des citoyens exprimées lors des
marches du Hirak. Il s’agit, donc, d’une pla-
teforme de débat et une méthode de travail
que le Président a voulu suivre pour ne pas
voir un débat lancé du vide mais plutôt à par-
tir d’un document élaboré par une élite
d’éminents professeurs de droit. 
Le président de la République souhaite voir
ce document enrichi par des contributions
constructives, en y apportant les modifica-
tions, les suppressions et les ajouts utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur des
aspirations du peuple. Dans cette perspecti-
ve, plusieurs partis politiques commencent à
se mobiliser en affichant leur adhésion à
l’avant-projet de révision de la Constitution.
Ils ont également salué l’engagement du pré-
sident de la République de doter le pays
d’une Constitution consensuelle avec la par-
ticipation de tous à son enrichissement. 
Dans ce cadre, le FLN qui a élu samedi der-
nier un nouveau secrétaire général en la per-
sonne de Baâdji Abou El-Fadhl, a salué l’en-
gagement du président de la République à
conférer au projet d’amendement de la
Constitution un «caractère consensuel»,
selon une approche globale basée sur «une
large consultation sans exclusive» pour
approfondir le débat et le dialogue autour de
la Constitution, pierre angulaire de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle». Le FLN a égale-
ment souligné «sa satisfaction de la volonté
politique du président de la République de
doter le pays d’une Constitution démocra-
tique, reflétant les aspirations du peuple
algérien et visant à soutenir et protéger
l’identité nationale et l’unité du peuple en
sus de l’élargissement de la Constitution aux
droits et libertés de l’homme et des citoyens,
l’ancrage de la démocratie, la consolidation
des piliers de l’Etat de droit et le renforce-
ment de l’indépendance de la Justice et des
institutions.

Vingt nouveaux droits et libertés
consacrés par les conventions

internationales ratifiées
par l’Algérie et auxquelles

le préambule de la Constitution
fait désormais écho

En réponse à l’invitation de la présidence de
la République à débattre de ce projet, le parti
a décidé «d’ouvrir des chantiers spécialisés
au niveau central et local mais aussi au
niveau de tous les mouhafadates et comités
de transition du parti dans les wilayas pour
recueillir les propositions et observations des
cadres et militants avant de les soumettre à la
commission d’experts constituée il y a plu-
sieurs semaines au niveau de la direction du
parti». De son côté, l’ANR a exprimé «sa
satisfaction quant à cette démarche de réfor-
me, car elle incarne l’un des engagements
électoraux les plus éminents du président de
la République pour permettre le rétablisse-
ment de la confiance des citoyens dans leurs
droits et libertés parallèlement aux impéra-
tifs de préserver la sécurité et la stabilité de
l’Etat-nation. Il s’agit également de préser-
ver les éléments de l’identité nationale, de
renforcer l’Etat de Droit et des institutions,
de consacrer les droits et libertés, du princi-

pe de la séparation des pouvoirs et de l‘indé-
pendance de la justice et de libérer les initia-
tives économique et sociale». 
L’ANR affirme que cette démarche constitu-
tionnelle «est en synergie avec la vision du
parti pour asseoir le renouveau républicain»,
ajoutant que pour atteindre cet objectif
«notre pays est appelé à engager une série de
mutations, notamment constitutionnelles,
soit la base solide et la voie appropriée, pour
l’aboutissement des autres changements». 
Le parti a cité également le changement ins-
titutionnel qui «sera favorable à l’émergence
de nouvelles institutions, puisant leur légiti-
mité de la volonté populaire, de ses compé-
tences et sa capacité à prendre en charge les
préoccupations et aspirations légitimes des
citoyens». 
Le MSP a fait part de son intention «d’enga-
ger un examen approfondi de la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution,
en associant les structures, exécutive et
consultative du mouvement, en plus de la
consultation d’experts et spécialistes et l’or-
ganisation de conférences thématiques à ce
propos. Des consultations sont également
prévues avec des personnalités nationales, la
classe politique et les différentes institutions
de la société civile. Concernant la mouture
de l’avant-projet de révision de la
Constitution, le mouvement a estimé que les
conclusions de la commission chargée d’éla-
borer la plateforme «demeurent loin des
aspirations escomptées, notamment celles
exprimées par les différentes franges du
peuple algérien, lors du Hirak populaire et
les revendications consensuelles de change-
ment. Le document proposé «n’a pas tranché
encore une fois dans la nature du régime
politique», et ce, «mis à part que certaines
mesures contenues dans cette mouture man-
quent de clarté et renferment des ambiguï-
tés», estime le Mouvement. 
Le Président Tebboune avait chargé un
comité d’experts de formuler des proposi-
tions pour l’élaboration d’un projet de
Constitution consensuelle qui soit à la hau-
teur des aspirations des citoyens exprimées
lors des marches du Hirak. Il s’agit, donc,
d’une plateforme de débat et une méthode de
travail que le Président a voulu suivre pour
ne pas voir un débat lancé du vide mais plu-
tôt à partir d’un document élaboré par une
élite d’éminents professeurs de droit. Le pré-
sident de la République souhaite voir ce
document enrichi par des contributions
constructives, en y apportant les modifica-
tions, les suppressions et les ajouts utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une

Constitution consensuelle à la hauteur des
aspirations du peuple. Les propositions du
Comité d’experts s’articulent autour de six
axes, à savoir : les droits fondamentaux et les
libertés publiques, renforcement de la sépa-
ration entre les pouvoirs et leur équilibre, le
pouvoir judiciaire, la cour constitutionnelle,
la transparence, la prévention et la lutte
contre la corruption et l’Autorité nationale
indépendante des élections. La mouture a
détaillé dans son exposé des motifs que les
exigences de l’Etat de droit consistent en le
renforcement des droits fondamentaux et des
libertés publiques, la séparation des
Pouvoirs, une justice indépendante ainsi que
la moralisation de la vie publique. 
Au chapitre du renforcement des droits fon-
damentaux et de des libertés publiques, le
document note a que le Comité d’experts
chargé de formuler des propositions sur la
révision de la Constitution, présidé par
Ahmed Laraba, a introduit une vingtaine de
nouveaux droits et libertés consacrés par les
conventions internationales ratifiées par
l’Algérie et auxquelles le préambule de la
Constitution fait désormais écho. Il est rele-
vé notamment l’importance de nouveaux
droits et libertés dans la pacification de la vie
démocratique dans son ensemble, ajoutant
que le Comité a introduit les règles et
régimes juridiques les plus communément
admis, citant le régime de la simple déclara-
tion pour l’exercice de certaines libertés col-
lectives, les restrictions aux droits, libertés et
garanties ne pouvant intervenir que par voie
législative et seulement pour des motifs liés à
l’ordre public, à la sécurité nationale et à la
sauvegarde d’autres droits et libertés pour la
Constitution. Le chapitre relatif aux droits 
et libertés a été conforté, dès ses premières 
dispositions, par une série de prescriptions à
caractère impératif à l’endroit de l’en-
semble des pouvoirs publics, précisant que
«c’est là une nouveauté qui mérite d’être
soulignée en considération de la sécurité
juridique et démocratique qu’elles procu-
rent». S’agissant de l’axe relatif à une sépa-
ration et une organisation des pouvoirs ratio-
nalisée et équilibrée, et au sujet du réaména-
gement de l’Exécutif, le document note que
trois questions, soumises à débat, ont polari-
sé l’attention du Comité dans l’objectif de
limiter le pouvoir présidentiel, à savoir l’ins-
titution d’un chef du gouvernement avec un
programme propre, la suppression du pou-
voir reconnu au président de la République
de légiférer par voie d’ordonnance, la répar-
tition du pouvoir de nomination entre le pré-
sident de la République et le chef du gouver-

nement ainsi que la suppression du tiers pré-
sidentiel de la composition du Conseil de la
nation. Il relève aussi que l’hypothèse d’op-
ter pour un régime parlementaire a été écar-
tée et que la solution ayant emporté l’adhé-
sion est celle d’un régime semi-présidentiel
qui consisterai à maintenir le schéma actuel
dans le but d’assurer l’unité ainsi que la
cohésion de l’Exécutif, de rationaliser son
travail, d’émanciper le président de la
République des charges de la gestion gou-
vernementale et surtout sauvegarder la légi-
timité qu’il tient de son élection au suffrage
universel. Cependant, le Comité a tenu
compte aussi de l’éventualité des évolutions
que pourrait connaître le contexte politique,
en laissant la faculté au président de la
République de charger le chef du gouverne-
ment d’élaborer son propre programme
après consultation de la majorité parlemen-
taire. Par ailleurs, le Comité a estimé, dans
ses propositions, que l’institution d’une vice-
présidence de la République est de nature à
apporter au président de la République un
appui dans l’accomplissement de ses mis-
sions chaque fois qu’il l’estimerait nécessai-
re. S’agissant des rapports entre l’exécutif et
le législatif, le principe consiste à élargir les
attributions du Parlement en matière de pro-
duction législative et contenir au maximum
l’étendue du pouvoir règlementaire que
détient le président de la République. 
Le Comité a également œuvré pour un ren-
forcement des pouvoirs de contrôle du parle-
ment sur l’action gouvernementale et à pou-
voir, désormais dans le cadre du renforce-
ment de son contrôle, d’interpeller le gou-
vernement sur l’état d’application des lois.
En matière de contrôle, les droits de l’oppo-
sition parlementaire, déjà consacrés, ont été
renforcés par la possibilité qui leur est offer-
te, entre autres, de présider par alternance les
commissions juridique et des finances avec
la majorité parlementaire, selon les proposi-
tions contenues dans cette mouture. Au sujet
du Conseil de la nation, le Comité a estimé
que l’existence de l’institution demeurait
nécessaire au renforcement de la représenta-
tion, à l’équilibre institutionnel et à la péren-
nité de l’Etat. Le Comité a convenu de sub-
stituer à la notion de «pouvoir judiciaire»
celle de «justice», en raison de la connota-
tion symbolique qu’elle recouvre, note le
document, relevant que pour des raisons
réelles ou supposées, son exercice semble
demeurer, pour une bonne partie des
citoyens, en décalage par rapport à l’explo-
sion de la demande de justice.

T. Benslimane
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LFC 2020

Trois mesures phares en lien avec les réformes
introduites par le gouvernement

Le gouvernement, à travers la Loi de finances complémentaire 2020 (LFC), adoptée récemment par les deux Chambres du Parlement,
a introduit 3 «mesures phares» en lien avec les réformes, a estimé l’expert économiste, Mouloud Hedir.

«L e gouvernement a introduit 3 mesures
phares, en lien avec les réformes, à savoir, la
révision des prix des carburants à la hausse,

la révision de la régulation des investissements directs
étrangers (IDE) et la révision de la taxe sur l’importation
des services», a-t-il observé. Il s’exprimait lors d’une
conférence-débat, organisée en vidéoconférence par le
Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise
(CARE) avec comme thématique : «Loi de finances com-
plémentaire 2020. Pour quelle politique économique ?»
Saluant les deux premières mesures, même «s’il reste
encore du chemin à faire sur ces volets», l’expert a tou-
tefois jugé «incompréhensible» la révision à la hausse de
la taxe sur l’importation des services de 24 à 30%, car,
pour encourager l’investissement local et sa dynamique
pour stimuler la croissance avec l’appui de l’expertise
étrangère, «on devait plutôt ramener le taux de cette taxe
à 0%». Il a, néanmoins, estimé que cette LFC 2020 a été
élaborée dans un contexte économique «tendu», en rai-
son de l’effondrement des prix du pétrole et la crise sani-
taire de la Covid-19, empêchant l’introduction de «pro-
fondes réformes». «La LFC 2020 a été élaborée dans un
contexte extrêmement tendu, car on devait entamer l’an-
née 2020 avec une équipe politique et gouvernementale
renouvelée et un changement de cap dans la politique
économique qui a été annoncée avant», a indiqué M.
Hedir. Ainsi, ajoute-t-il, «On était préparés à discuter les
réformes économiques dans cette loi, car il y’a un
ensemble de reformes qu’on devait faire depuis la chute
des prix du pétrole en 2014 et absolument rien n’a été fait
dans ce domaine avant». Toutefois, a-t-il nuancé, «le
contexte économique marqué par la propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et la chute des prix
du pétrole, a changé la donne, empêchant d’introduire de
profondes réformes». S’agissant des prévisions des
recettes de la fiscalité pétrolière, la LFC 2020 qui est éta-
blie sur base d’un baril de pétrole à 30 dollars a été «rai-
sonnable et prudente» pour faire «une bonne base des
prévisions de la fiscalité pétrolière», note M. Hedir. Pour
la fiscalité ordinaire, l’expert a estimé que les chiffres
avancés par cette LFC sont «un peu trop optimistes», car
elle prévoit un taux de croissance plutôt négatif par rap-
port à la Loi de finance 2020, alors que le taux de cette
fiscalité «devrait être lié au taux de croissance hors
hydrocarbures». Pour les dépenses prévues dans le même

texte, l’expert a salué la décision du président de la
République, prise avant, mais traduite dans cette LFC, à
savoir, la réduction du niveau des dépenses, notamment
pour le budget de fonctionnement où «beaucoup de
dépenses demeuraient incompréhensibles». Qualifiant
également de «raisonnables» les dépenses prévues aussi
bien dans le budget de fonctionnement que d’équipe-
ment, M. Hedir à toutefois signalé, «l’absence de
mesures prises pour surmonter la crise du coronavirus et
son impact sur l’économie dans cette LFC». Intervenant
à la même occasion, l’expert financier, Lyes Kerrar, a
relevé «l’absence de mesures expliquant la façon avec
laquelle le gouvernement compte combler le déficit bud-
gétaire prévu». «Le gouvernement a décidé de ne plus
recourir au financement non conventionnel, ni à l’endet-
tement extérieur, mais il n’a pas expliqué comment
compte-t-il financer le déficit budgétaire prévu dans cette
LFC», s’est-il interrogé. Face à cette situation, le recours

aux réserves financières des banques, des retards de paie-
ment dans la commande publique et la dépréciation du
dinar sont les pistes «les plus plausibles», a-t-il indiqué.
Il a, en outre, recommandé «une accélération» de la
réforme de la politique des subventions qui «profite
plutôt aux riches» en procédant au ciblage des subven-
tions qui doivent se limiter aux catégories les plus
démunies. Il s’est également interrogé sur le finance-
ment des pertes économiques des entreprises et l’éco-
nomie nationale, engendrées par la crise sanitaire de la
Covid-19, «non évoquées dans la LFC 2020». M.
Kerrar a, par ailleurs, salué la réforme de la régulation
des IDE, qualifiant les mesures exigeants aux étrangers
d’investir leur propre argent au lieu de recourir au
financement des banques algériennes dans leurs projets
établis en Algérie dans certains domaines qui ne sont
pas stratégiques, d’un «retour à la normale».

N. I.

L’économie mondiale va se contracter de 5,2% cette année,
a estimé hier la Banque mondiale (BM), soulignant que
«La pandémie de la Covid-19 a provoqué la plus grave
récession mondiale depuis des décennies. Bien que le bilan
final soit encore incertain, la pandémie entrainera des
contractions dans la plupart des marchés émergents et des
économies en développement. Elle aura également des
effets durables sur la productivité du travail et la produc-
tion potentielle», a indiqué l’Institution internationale dans
son dernier rapport publié lundi sur son site internet.
Appelant les pouvoirs publics des pays touchés à prendre

des mesures «durables» et à procéder aux réformes «néces-
saires» pour renforcer les perspectives à long terme, la BM
a soutenu également que la pandémie du coronavirus a
produit une «violente onde de choc à travers le monde» qui
exige, selon elle, la coordination et la coopération interna-
tionale pour y faire face. Dans le scénario de base, le PIB
mondial diminuera de 5,2% en 2020, a précisé aussi
l’Institution, ajoutant dans ce sillage que le revenu par
habitant diminuera cette année dans la plupart des pays
émergents et des économies en développement. Evoquant
un chiffre de 100 millions de personnes qui pourraient

tomber dans l’extrême pauvreté, la Banque mondiale a
recommandé des mesures «urgentes pour amortir le choc»,
«protéger les populations vulnérables» et améliorer «la
capacité des pays de faire face à d’éventuelles crises simi-
laires à l’avenir». Dans ce contexte, les prévisions de
croissance pour toutes les régions du monde ont été revues
à la baisse par les experts de la Banque mondiale. Pour la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), la BM
s’attend à ce que l’activité économique se contracterait de
4,2% sous l’effet de la pandémie et de l’évolution du mar-
ché pétrolier.

Coronavirus

«L’économie mondiale va se contracter de 5,2% en 2020»,
estime la Banque mondiale

L’armée algérienne a exécuté des manœuvres à balles réelles
près de la frontière avec la Libye sous le thème «Brigade blin-
dée en contre-attaque et poursuite de l’ennemi au fond du ter-
ritoire hostile», informe le MDN. Ces exercices interviennent
en plein débat sur la réforme constitutionnelle autorisant
l’armée à mener des opérations à l’étranger. Dans le contex-
te du projet de réforme constitutionnelle en Algérie qui
autorise l’armée à mener des opérations à l’étranger en cas
de nécessité impérieuse pour la sécurité et la défense nationa-
le, l’Armée nationale populaire (ANP) a procédé aux

manœuvres Volcan 2020 avec des munition réelles près de la
frontière avec la Libye, rapporte un communiqué du ministè-
re algérien de la Défense nationale (MDN). Des exercices
organisés sous le thème «Brigade blindée en contre-attaque et
poursuite de l’ennemi au fond du territoire hostile», poursuit
le MDN qui précise qu’ils ont eu lieu à In Aménas, dans le
sud-est de l’Algérie, près de la frontière avec la Libye. Ces
opérations ont été menées par la 41e division blindée avec
l’appui aérien d’avions et d’hélicoptères. Le 16 janvier 2013,
le plus grand complexe gazier algérien de Tiguentourine à In

Aménas, dans le sud du pays, a été attaqué par un groupe ter-
roriste venu de Libye, causant la mort de 67 personnes et la
paralysie de ce site stratégique pour l’économie algérienne
pendant plus d’un an. Les articles 30 et 95 de la nouvelle
Constitution ouvrent la porte à la participation de l’armée
algérienne dans des opérations de maintien de la paix sous
l’égide de l’Onu, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue des
États arabes. La décision doit être prise par le président de la
République, chef suprême des Forces armées, avec l’accord
des deux tiers du Parlement avec ses deux Chambres.

ANP

L’armée algérienne s’est entraînée à balles réelles
près de la frontière libyenne
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Covid-19

La continuité du service dans les hôpitaux tributaire
du respect des mesures barrières par les citoyens

La continuité du service dans les établissements hospitaliers, en particulier ceux recevant des patients atteints de Covid-19, sous pression depuis l’apparition
des premiers cas, reste «tributaire» du respect des mesures barrières par les citoyens, préviennent les professionnels de santé.

P our le Dr Rabiha Hamiche, spécialis-
te des maladies infectieuses à
l’Etablissement public hospitalier

(EPH) de Boufarik (Blida), malgré tous les
efforts déployés par le corps médical dans le
cadre de la prise en charge des patients
atteints de Covid-19, «l’atténuation de l’épi-
démie reste tributaire du respect des mesures
barrières par les citoyens». Elle a, à ce pro-
pos, rappelé les efforts consentis par les per-
sonnels de santé, mis sous pression dès l’ap-
parition des premiers cas de coronavirus en
Algérie, soulignant que beaucoup d’entre
eux avaient développé des troubles du som-
meil et des angoisses à cause de cette épidé-
mie. Si les cas commencent à baisser et que
les personnels de santé peuvent un peu souf-
fler, il n’en demeure pas moins que le risque
reste bel et bien présent, a-t-elle prévenu,
regrettant que «certains citoyens, incons-
cients du danger qu’ils courent, s’obstinent à
sortir dehors et à se regrouper, s’exposant et
exposant les autres au risque de contamina-
tion». Aussi, a-t-elle exhorté les citoyens à
respecter les mesures et gestes barrières pré-
conisés par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus,
notamment la distanciation sociale et le port
du masque. La spécialiste, qui réside à Alger
et exerce à l’EPH de Boufarik, a dit qu’elle
n’a eu aucun moment de répit depuis le début
de l’épidémie, mais que le plus dur pour elle
était d’être tout ce temps éloignée de ses
parents qui présentent des comorbidités de
crainte de les contaminer. Pour sa part, le Dr
Amel Zertal, spécialiste des maladies infec-
tieuses à l’Etablissement hospitalier spéciali-
sé (EHS) en maladies infectieuses Lâadi-
Flici d’El Kettar (Alger), a évoqué la panique
et l’angoisse qui se sont emparées du corps
médical dès l’apparition des premiers cas. 
Confronté assez rapidement à un très grand
nombre de patients, le personnel de l’EHS

d’El Kettar a «accusé le coup psychologique-
ment et physiquement», a-t-elle confié, appe-
lant les citoyens à «respecter scrupuleuse-
ment les instructions des pouvoirs publics
afin d’endiguer la propagation de cette épi-
démie et de desserrer l’étau sur les person-
nels de santé». Le Dr Zertal a déploré, toute-
fois, «l’indifférence affichée par certains
citoyens quant aux mesures de prévention en
affluant en grand nombre sur les marchés de
fruits et légumes et les commerces sans
aucun respect des conditions de protection». 
Ces gens là viennent, ensuite, «en foule à
l’hôpital El Kettar pour se faire tester, alors
que le respect du confinement et le port du
masque dehors demeurent le meilleur dia-
gnostic pour tous les individus». Pour sa part,
le Dr Adlane Kandil clinicien au service
infectiologie et médecine préventive, à
Staoueli, a évoqué les activités qu’entreprend
son équipe de travail en collaboration avec
les quatre communes relevant de la circons-
cription administrative de Zéralda en l’occur-
rence Mehalma, Rahmania, Souidania et
Staouéli, afin de dispenser des recommanda-
tions et des orientations médicales aux
citoyens parmi ceux qui sont en contact avec
des cas confirmés. L’équipe en question
effectue des visites aux établissements hôte-
liers où sont reçus les Algériens qui étaient
restés bloqués à l’étranger, à savoir 122 pas-
sagers à l’hôtel El Riad et 205 autres au
centre de thalassothérapie à Sidi Fredj.
Le but étant de constater l’apparition d’éven-
tuels signes et de sensibiliser ces personnes
quant à l’importance de respecter les règles
de prévention une fois qu’ils auront quitté les
lieux. Afin d’éviter tous les autres risques de
contamination, le Dr Rachida Merad, psy-
chologue, exhorte les citoyens à agir «avec
prudence et circonspection afin d’écarter
toute éventuelle contamination et de songer
également à éviter aux corps de la santé de

subir le stress et l’épuisement professionnel
afin qu’ils continuent à assurer leur mission
une fois la pandémie éliminée».
Le président du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP), Mohamed Yousfi, a mis en
valeur, lui, les efforts déployés par les per-
sonnels soignants grâce auxquels «l’Algérie
a su maîtriser la situation malgré le manque
de moyens enregistré dans certaines struc-
tures mais rattrapé par la suite». Il a invité les
citoyens au «respect des mesures de préven-
tion pour contrecarrer l’épidémie, d’autant
plus que l’Algérie a amorcé déjà la courbe
descendante». Le Dr Yousfi, également chef
de service des maladies infectieuses à l’EPH

de Boufarik, a mis l’accent sur «l’impératif
de suivre attentivement les recommandations
du comité scientifique du suivi de l’évolution
de la pandémie en vue d’atténuer la pression
sur les staffs médicaux et éviter au système
de la santé de tomber dans un précipice
maintenant que le virus propagé entame son
quatrième mois». Les hautes autorités
avaient salué à maintes reprises les efforts
consentis par les corps médicaux et paramé-
dicaux qui veillent à la prise en charge des
cas positifs et grâce à leur dévouement et aux
mesures de prévention la situation épidémio-
logique a été sous contrôle en Algérie».

Yasmina Derbal

Les transporteurs des voyageurs, publics et
privés, se préparent à instaurer les diffé-
rentes mesures de protection contre la pro-
pagation du virus Covid-19, en prévision de
la reprise de leur activité après la levée du
confinement. Dans l’attente de la reprise de
leurs activités, les professionnels du trans-
port des voyageurs prévoient de mettre en
œuvre de nouvelles mesures nécessaires
pour éviter une nouvelle propagation de
l’épidémie parmi les voyageurs au niveau

national. Pour le président de la Fédération
nationale du transport des voyageurs et des
marchandises (FNTV), affiliée à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit, la protection des
chauffeurs, tout comme celle des voyageurs,
sera une priorité à travers les différents
gestes barrières préconisés par les instances
sanitaires du pays. Port de masques, mise à
disposition de gel hydro-alcoolique et dis-
tanciation sociale constituent les premiers
axes sur lesquels travaille la fédération, dans

l’attente du déconfinement progressif du
secteur. Pour le même responsable, les
transporteurs de voyageurs et de marchan-
dises sont prêts à reprendre une activité,
même réduite, dans le respect des règles de
sécurité sanitaires. Ceci d’autant que l’arrêt
de leur activité a mis, note-t-il, nombre
d’opérateurs du secteur en difficulté finan-
cière. «Une reprise même minimale du tra-
vail pourra permettre aux travailleurs du
secteur d’avoir de quoi assurer leurs
dépenses quotidiennes», fait-il observer.
Pour sa part, Mohamed Belkhous, président
de la Fédération nationale des chauffeurs de
taxi, également affiliée à l’UGCAA, a avan-
cé que le nombre de clients par véhicule sera
réduit sans pour autant le préciser. Selon lui,
le port de bavette sera également obligatoire
avec une désinfection très régulière des
véhicules. Par ailleurs, M. Belkhous regret-
te «le retard constaté dans l’octroi de l’aide
de 10.000 DA destinée aux chauffeurs de
taxi». «Cette aide de solidarité destinée à
compenser l’arrêt de travail des chauffeurs
de taxi a été octroyée dans d’autres wilayas
mais pas à Alger. Nous sommes dans l’at-
tente», déplore-t-il. Outre le transport rou-
tier, celui du métro de la capitale et du tram-
way semblent s’orienter vers plusieurs
mesures dans le cadre de la lutte contre une
nouvelle propagation du Covid-19.
Selon des sources du secteur, outre le mar-
quage au sol pour assurer la distanciation
sociale, notamment au niveau des quais et
des guichets de billetterie, des équipes
seront mobilisées afin d’orienter les voya-
geurs «et éviter au maximum le croisement
des flux de voyageurs». De plus, des affi-

chages de sensibilisation et d’information
seront installés. «Même au niveau des rames
du métro, nous comptons assurer une distan-
ciation au niveau des sièges», précise-t-on.
Pour sa part, l’Entreprise de transport urbain
et suburbain d’Alger (Etusa) a adopté une
série de mesures préventives en prévision de
la reprise de son activité. Entre autres
mesures préventives adoptées, figure «la
désinfection des bus avant de quitter le gara-
ge», avait précisé le chargé de communica-
tion à l’Etusa, Abbès Ahcène. Il s’agit égale-
ment de «l’isolement de la cabine du
conducteur via des barrières et la réduction
du nombre de clients à 25 passagers au lieu
de 100 avant la propagation de la pandé-
mie». Pour rappel, le secrétaire général de la
Fédération nationale des travailleurs des
transports (FNTT), affiliée à l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA),
Seddik Berrama, avait récemment déclaré à
l’APS que les entreprises de transport
public, à l’instar de l’Etusa, le métro et le
tramway d’Alger, les trains, et la compagnie
nationale de transport aérien ont pris toutes
les mesures nécessaires en prévision de la
reprise de leurs activités, en garantissant les
appareils de désinfection et de protection et
en formant leur personnel. Il convient de
rappeler que le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et conformément aux instructions du
président de la République, avait arrêté une
feuille de route de déconfinement qui est à la
fois progressive et flexible et dans laquelle
la priorisation des activités a été arrêtée en
fonction de leur impact socio-économique.

Moussa O.

Déconfinement
Les transporteurs des voyageurs se préparent à la reprise de l’activité
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Moralisation du sport algérien

Signature d’un accord-cadre conclu
entre le ministère des Sports et l’ONPLC

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi et le président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour ont signé, 
hier à Alger, un accord-cadre visant à lutter contre la corruption en milieu sportif dans le cadre de la moralisation du sport algérien «Je me suis engagé à moraliser le sport»

dans le cadre du plan d’action du gouvernement, sous la direction du président de la République, visant à moraliser la vie publique, a déclaré le ministre en marge 
de la cérémonie de signature, estimant que cet accord «est le premier du genre en tant qu’initiative tangible et inédite qui s’inscrit en droite ligne avec le processus global 
de moralisation du sport et qui ne se limitera pas aux appels d’éveil de la conscience, mais nécessite, plutôt, une volonté politique ferme et un système juridique solide».

C et accord a pour but la définition du cadre juridique
et des mécanismes pratiques pour une coordination
et une coopération étroites entre le ministère et

l’ONPLC, afin d’ancrer les principes d’intégrité, de trans-
parence, de responsabilité, de prévention et de lutte contre
la corruption en milieu sportif, en sus de la formation et de
la sensibilisation dans ce domaine, en vue de rompre avec
les pratiques du passé. En outre, cet accord-cadre vise à
atteindre deux objectifs principaux, à savoir la garantie
d’une concurrence loyale et honnête dans tous les jeux et
sports, y compris les droits des athlètes, clubs et fédérations
sportives, ainsi que la protection des activités de jeunes,
physiques et sportives, toutes formes confondues, contre
toute forme de corruption, a ajouté la même source. Les
deux parties s’efforceront de prendre une série de mesures
visant la mise en œuvre du projet de l’accord, lesquelles
consistent à établir une cartographie claire des risques de
corruption liés au secteur de la jeunesse et des sports
conformément aux normes internationales. Cette cartogra-
phie, précise la source, permettra d’identifier les lacunes et
de fournir des recommandations pour introduire les
réformes nécessaires à cet effet. Il sera également question
d’élaborer le programme exécutif relatif à la politique sec-
torielle de prévention contre la corruption, outre l’adoption
d’un «code de conduite» qui servira de guide de travail
pour les instances, les fédérations, les clubs sportifs et tous
les intervenants au secteur et visera à moraliser le milieu
sportif. En ce qui concerne le renforcement de l’arsenal
juridique de lutte contre la corruption en ce milieu, le
ministère élaborera un ensemble de textes règlementaires, à
commencer par un décret exécutif en matière de conflits
d’intérêts et d’incompatibilités de fonction en combinant
les responsabilités dans les organisations sportives et les
associations de jeunes. Il s’agit également d’un décret exé-
cutif fixant les modalités de financement des structures
d’organisation et d’animation sportives, en tenant compte
de l’impératif d’adopter des critères objectifs pour le finan-
cement du sport, devant garantir la transparence, le contrô-
le, la reddition des comptes et l’égalité des chances. Pour sa
part, le président de l’ONPLC, Tarek Kour, a indiqué que le
secteur de la jeunesse et des sports «est un secteur impor-
tant dans l’édification des nouveaux jalons de l’Algérie
nouvelle, vu qu’il s’adresse à 70% des composantes de la
société algérienne», c’est pourquoi des consultations ont eu
lieu entre les services compétents des deux institutions pour
ajouter un nouvel épisode à la démarche adoptée par
l’Instance dans la consécration des principes de prévention
et de lutte contre la corruption ainsi que la moralisation de

la vie publique dans tous ses aspects. «L’ONLPC a entre-
pris, comme expérience pilote, la réalisation d’un schéma
sur les risques de la corruption dans plusieurs secteurs
névralgiques. Le secteur de la jeunesse et des sports s’est
vu accorder l’intérêt qui lui sied pour son rôle pionnier dans
la moralisation de la vie publique, à travers l’élaboration
d’une étude sur le terrain», a-t-il dit. Et d’ajouter «Cette
étude a touché un échantillon de cadres du ministère rele-
vant de l’administration centrale et des services externes
Les conclusions de l’étude ont révélé l’impératif de revoir
certains textes qui encadrent le secteur en vue de renforcer
les mécanismes de contrôle, rejeter l’idée d’impunité, amé-
liorer les conditions de travail et numériser la gestion du
secteur de façon à limiter l’ingérence de l’homme dans la
gestion des fonds de l’Etat». Découlera de cet accord un
groupe de travail chargé de ces aspects techniques, a fait
savoir le même intervenant, réaffirmant la disponibilité et

le soutien institutionnel de l’Organe et son accompagne-
ment de toutes les initiatives du ministère en matière de
prévention et de lutte contre la corruption, en mettant tous
ses moyens au service des causes nationales dans le cadre
de l’édification de l’Algérie nouvelle. Présent à cette céré-
monie, le secrétaire d’Etat chargé du Sport d’Elite,
Noureddine Morsli a, quant à lui, affirmé que «cette occa-
sion est un indicateur positif pour la réforme du sport algé-
rien qui souffre de plusieurs problèmes ces dernières
années». «La jeunesse algérienne a les capacités et la déter-
mination pour décrocher des trophées pour l’Algérie, mais
la corruption existe dans la gestion des structures sportives
et l’administration, empêchant ainsi l’ascension du sport
algérien et c’est pourquoi nous œuvrons à montrer la véri-
table image du sport algérien».

Cheikh Said

Le nouveau président directeur général du journal El
Massa, Djamel Laâlami, a été installé lundi à Alger en
remplacement d’Ahmed Merabet, admis à la retraite. La
cérémonie d’installation de M. Laâlami et des nouveaux
membres du conseil d’administration du journal a été
présidée par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Après avoir
félicité le nouveau P-dg du journal, le ministre a présen-
té sa vision de la restructuration de la presse écrite qui
tend à placer à la tête de chaque entreprise médiatique
des professionnels du secteur compétents, soulignant que
le choix «n’est pas en fonction de l’allégeance». Il s’agit
aussi dans la structuration des entreprises publiques de la
presse écrite qu’il envisage d’allier la gestion profes-
sionnelle quotidienne de l’entreprise à un nouveau mode
de gouvernance au sein du conseil d’administration,
favorisant la coordination entre le travail quotidien de
l’entreprise et l’université, a-t-il ajouté. Dans le même
ordre d’idées, M. Belhimer a mis l’accent sur l’impératif
de garantir la parité dans les structures administratives et
de direction des entreprises publiques de la presse écrite,
d’autant que les femmes, a-t-il dit, représentent plus de
65% des professionnels du secteur. Pour sa part, M.
Laâlami a affirmé qu’il œuvrera avec l’équipe du journal

El Massa dans un cadre «fraternel» loin de toute exclu-
sion ou marginalisation et dans le respect, à développer
le journal pour en faire le porte-voix de l’Algérie et de
tout ce qui sert les intérêts du pays. Laâlami, qui compte
travailler dans un cadre «objectif et professionnel trans-
parent, loin de toutes formes de manipulation, de spécu-
lation et de rumeurs», considère que la réussite exige la
conjugaison des efforts de tous les journalistes, étant la
base même de l’entreprise médiatique. Laâlami a entamé
son parcours médiatique au sein de la presse dans les
années 90. Il a fait ses débuts au journal El Assil puis Er-
Rai avant de rejoindre le journal Echourouk en tant que
journaliste, puis chef du service national avant d’accéder
au poste de rédacteur en chef. Le conseil d’administra-
tion du journal El Massa est composé de 4 membres, à
savoir: Mohamed Hadir, professeur des sciences de l’in-
formation à l’Ecole nationale supérieure de journalisme
(ENSJ), Redouane Bouhidel, professeur des sciences
politiques à l’Université Alger 3, Brahimi Rachida, pro-
fesseur des sciences de l’information à la Faculté des
sciences de l’information et de la communication et
Wafa Chiaoui, professeur de droit à la Faculté de droit de
l’Université d’Alger 1.

Rekba B.

Communication

Belhimer installe le nouveau PDG du journal El Massa,
Djamel Laâlami, dans ses nouvelles fonctions
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Recettes douanières 

Légère hausse à plus de 270 mds DA
au 1er trimestre 2020

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 270,35 milliards (mds) de dinars durant le 1er trimestre 2020,
contre 267,33 mds de dinars durant la même période de l’année dernière, enregistrant ainsi une légère

hausse de 1,13%, a annoncé la Direction générale des Douanes (DGD).

L es recouvrements effectués par les Douanes, durant
le 1er trimestre de l’année en cours, ont servi à ali-
menter le budget de l’Etat à hauteur de 227,62 mds

de dinars, contre 229,17 mds de dinars à la même période
2019, enregistrant une légère baisse de 0,68%, précisent les
données statistiques de la Direction des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD). Les recettes affectées au
budget de l’Etat ont représenté une part de près de 84,2%
de l’ensemble des recouvrements des Douanes durant les
trois premiers mois de l’année en cours. La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des collecti-
vités locales (CGSCL) est de 21,66 mds de dinars, contre
près de 23,25 mds de dinars, en baisse de 6,82%. Selon la
DEPD, les recettes destinées à la Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont établies à 19,25 mds de dinars,
contre près de 13,22 mds de dinars, en hausse de 45,68%.
Quant à celles destinées aux Comptes d’affectation spé-
ciales (CAS), elles se sont établies à 1,59 md de dinars,
contre 1,41 md de dinars, durant la même période de com-
paraison, en hausse de 12,90%. Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont reculé de 22,13%, le 1er trimestre
2020 par rapport à la même période de l’année précédente,
totalisant près de 222,79 millions de dinars contre près de
286,09 millions de dinars, détaille la même source. Pour les
recouvrements réalisés au cours du mois de mars dernier, la
DEPD a indiqué qu’ils ont reculé de 4,8% pour atteindre
97,93 mds de dinars par rapport au mois de février 2020. Le
mois de février dernier a connu une augmentation «remar-
quable» de 47,95% pour totaliser 102, 87 mds de dinars, par
rapport au mois de janvier (69,54 mds de dinars). La bais-
se enregistrée, en mars dernier, a concerné la quasi-totalité
des recettes, à l’exception des recettes affectées à la caisse
nationale de la retraite, qui a enregistré une hausse de
7,58% pour atteindre 7,90 mds de dinars en mars dernier et
par rapport au mois de février de l’année en cours. Par
ailleurs, les autres transferts des recettes douanières ont
reculé. Ainsi, les recettes affectées au budget se sont éva-
luées à 81,52 mds de dinars (-6,03%), celles destinées à la

CGSCL ont atteint près de 7,95 mds de dinars (-1,66%),
celles orientées aux CAS ont totalisé 484,58 millions de
dinars (-20,57%) et enfin celles destinées aux communes
qui ont reculé de -7,11% pour atteindre 79,60 millions de
dinars. Durant toute l’année 2019, les recettes doua-
nières de l’Algérie se sont établies à 1097,86 mds de
dinars, en hausse de 7%. Ces recettes avaient alimenté le

budget de l’Etat à hauteur de 947,05 mds de dinars
(+7,36%), la CGSCL avec 93,2 mds de dinars (+4,52%),
la CNR avec 50,47 mds de dinars (+8,84%), les CAS
avec 6,06 mds de dinars (-3,97%), alors que les recettes
affectées aux communes ont totalisé 1,074 md de dinars
en baisse de plus de 53,17%.

N. I. /Ag.

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables,
Nassira Benharrats, a appelé à l’impératif de mettre fin à la
consommation irrationnelle des ressources énergétiques fos-
siles en vue d’assurer la sécurité énergétique en Algérie. 
À l’occasion de la célébration du mois de l’environnement,
Mme Benharrats a lancé un appel aux industriels, entreprises,
associations et aux citoyens en général dans lequel elle a affir-
mé qu’«il est temps de mettre fin à la consommation irration-
nelle des ressources énergétiques fossiles, de respecter la natu-
re, de préserver les écosystèmes terrestres et marins de façon à
assurer la sécurité alimentaire et énergétique aux générations
futures et à garantir un cadre de vie paisible». Elle a rappelé, à
cette occasion, les efforts de l’Algérie en matière de préserva-
tion de l’environnement dans le cadre de ses engagements
internationaux. L’Algérie a «franchi de grands pas» dans ce
domaine, notamment en ce qui concerne l’extension des
espaces verts et des domaines protégés et classés, et ce, en vue
de s’orienter vers une économie circulaire amie de l’environ-
nement. La ministre de l’Environnement a évoqué l’adoption
par l’Algérie de la stratégie et du plan d’action nationaux dans
le domaine de l’environnement à l’horizon 2030, portant 21
objectifs et 113 actions. Elle a, à ce propos, cité l’objectif 19
qui prévoit l’investissement dans les écosystèmes naturels, la
valorisation des filières de la biodiversité créatrices d’emplois
pérennes et génératrices de revenus pour les populations

locales. Elle a également évoqué l’objectif 12 qui prévoit la
préservation de 50% des terres, représentant 44% de la super-
ficie globale de l’Algérie et atteindre 5% des espaces marins et
zones côtières. Concernant le Plan national climat, la ministre
a souligné qu’il compte plusieurs activités et mesures pour
faire face aux changements climatiques, à l’instar de la réduc-
tion des émissions de gaz, l’accompagnement, la gouvernance.
Pour ce qui est des efforts de l’Algérie dans le domaine écolo-
gique, Mme Benharrats a rappelé la loi N° 07-06 relative à la
gestion, à la protection et au développement des espaces verts.

L’Algérie est passée de 2 millions 
de mètres carrés en 2007 à 224 millions 

de mètres carrés en 2017
Rappelant, dans ce sens, le plan d’action du ministère, adopté
récemment dans le cadre du plan d’action du gouvernement, la
ministre a expliqué qu’il focalisait sur trois axes essentiels, à
savoir la transition écologique, c’est-à-dire le passage vers
l’économie circulaire, l’économie verte orientée vers les tech-
nologies vertes et la gestion intégrée des régions sahariennes et
enclavées et la protection et la valorisation de toutes les
richesses et ressources du Sud. Concernant le deuxième axe
relatif à la transition énergétique, il comprend l’intégration gra-
duelle des énergies renouvelables et leur utilisation accrue dans

les foyers et dans le développement agropastoral. Le troisième
axe relatif à la transition socio-environnementale comprend la
réalisation de la croissance verte à travers la citoyenneté envi-
ronnementale et l’écotourisme saharien ainsi que l’implication
de la société civile. Mme Benharrats a assuré que «ces
démarches frayeront une place importante à l’Algérie en matiè-
re de respect des engagements internationaux». S’agissant de la
Journée mondiale de l’environnement, coïncidant avec le 5
juin, elle sera célébrée tout au long du mois de juin sous le
thème «Tous ensemble pour protéger et valoriser notre patri-
moine naturel». Cette année, les programmes des festivités,
respectueux des mesures de confinement, mettront en exergue
les efforts de l’Algérie dans la préservation de l’environnement
et la protection de la biodiversité. La ministre a mis en avant, dans
ce sens, la biodiversité de l’Algérie, dont un total de 1600 espèces
végétales naturelles et agricoles, 1000 plantes médicinales, 700
espèces végétales endémiques et 4963 espèces animales. Des ren-
contres et des ateliers de sensibilisation et de formation via visio-
conférence dans le domaine de la biodiversité et de la préserva-
tion de l’environnement ont été programmés également à travers
plusieurs wilayas du pays. Pour rappel, la Journée mondiale de
l’environnement est un événement international célébré pour la
première fois en 1976, année de la création du Programme des
Nations unies pour l’environnement.

Yasmina D. /Ag.

Environnement
Appel à mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources

énergétiques fossiles en Algérie

Pétrole

Le Brent à plus de 42,7 dollars
Les cours du pétrole étaient en légère hausse
hier, soutenus par l’accord des membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétro-
le (Opep) et leurs alliés, samedi, et garantis-
sant en juillet la prolongation des coupes de
production de mai et juin. Ainsi, hier, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en

août valait 42,71 dollars à Londres, en hausse
de 0,97% par rapport à la clôture de vendredi. 
À New York, le baril américain de WTI pour
le mois de juillet gagnait 0,78%, à 39,86 dol-
lars. Il serait utile de rappeler que les membres
de l’Opep, actuellement sous la présidence de
l’Algérie, et leurs alliés, dont la Russie, se

sont accordés samedi pour prolonger en juillet
la réduction historique de production à laquel-
le ils s’astreignent depuis le 1er mai. Face à la
chute brutale de la demande et des prix du
brut, les membres de l’organisation et leurs
partenaires s’étaient engagés le 12 avril à
une réduction historique de leur production

de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour
les mois de mai et de juin, qui devait passer
à 7,7 mbj à compter du 1er juillet. Elle sera
finalement de 9,6 mbj pour le mois de
juillet, la légère différence s’expliquant par
la position du Mexique qui refuse de se plier
à l’effort du groupe.
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Une enquête épidémiologique a été déclen-
chée à Aïn El Hammam, au sud-est de Tizi-
Ouzou, après la découverte, récemment,
d’un spécimen de moustique-tigre dans un
village de la région, a-t-on appris du respon-
sable de la prévention auprès de la Direction
de la santé (DSP), Smaïl Oulamara. 
Les services de l’EPSP d’Iferhounène ont
été, à cet effet, instruits de mener une enquê-
te en collaboration avec le bureau d’hygiène
de la commune pour déterminer son origine,
conformément aux instructions du ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (MSPRH) adressées
aux DSP. Le spécimen en question a été
amené à l’EPSP d’Iferhounène par un
citoyen du village Taourit Aït Menguellet qui

a «eu le réflexe de le capturer après avoir
constaté qu’il avait les caractéristiques de ce
moustique, grand de taille et traversé de
rayures noires et blanches» a indiqué M.
Oulamara. «C’est un moustique d’importa-
tion qui peut vivre jusqu’à un mois dans les
bagages, soit à l’état larvaire, soit sous forme
de moustique et dont les causes principales
sont les marchandises usagées importées,
(vêtements, pneus, etc.), importées
d’Europe, notamment, de France qui souffre
beaucoup de ce fléau.»
Ses piqûres «provoquent des brûlures qui se
transforment en poches d’eau qui s’infectent
et peuvent provoquer la paralysie des
membres inférieurs et supérieurs s’il y a
négligence» a expliqué M. Oulamara, qui

rappelle que «le premier cas de moustique-
tigre en Algérie a été découvert à Tizi-
Ouzou, il y a une dizaine d’années».
Deux  cas avaient été alors découverts à
Illoula Oumalou et Larbaâ N’Ath Irathen par
une équipe de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) conduite par le Professeur Idir Bittam
et depuis, un autre spécimen a été découvert
l’année dernière à Azeffoune, rappelle le
même responsable qui appelle à «la vigilan-
ce». Si pour l’heure «aucune piqûre de ce
moustique n’est enregistrée», affirme-t-il, «il
n’en demeure pas moins que sa présence
constitue une source d’inquiétude et de dan-
ger, car il est vecteur de plusieurs maladies
dangereuses», a-t-il souligné.

Kahina Tasseda

Des perturbations en alimentation électrique sont prévues du 9 au 11
juin dans certaines communes d’Alger en raison des travaux de rem-
placement d’équipements électriques. Il s’agit des quartiers cité 30
Logements DGSN de la commune de Chéraga, cité 400 Logements
LSP (en partie) et 90 pavillons dans la commune d’Ouled Fayet qui
seront concernés par cette perturbation prévue mardi de 9h à 16h,
précise la même source.
Dans la commune de Bouzaréah, les quartiers Chaâba Bouhammam,
lotissements Bouhammam et quartier Bouhammam seront touchés
durant la même journée (de 9h à 16h) par cette perturbation. Pour la
journée du mercredi 10 juin, les perturbations prévues de 9h à 16h

concerneront deux quartiers de la commune d’Ouled Fayet, à savoir
cité 138 Logements et cité RHP. 
Dans la commune de Bouzaréah, les quartiers cité des 20-logements
Bouhammam ainsi que les lotissements Bouhammam et Bouscoult
seront touchés par cette perturbation mercredi de 9h à 16h. Pour la
journée du jeudi 11 juin, des quartiers des communes de Bouzaréah
et Ouled Fayet seront, à leur tour, touchés par ces perturbations qui
s’étaleront de 9h à 16h. Il s’agit de Coopérative Rym, école du
Plateau et Coopérative des Cyprès dans la commune d’Ouled Fayet,
et cité 26 Logements Bouscoult, lotissement Bouscoult et quartier
Bouscloult, dans la commune de Bouzaréah, selon le communiqué.

La Confédération générale des entrepreneurs algériens
a attribué des équipements et matériels chirurgicaux de
protection et de traitement du Covid-19 aux structures
de santé publique. 
«Ces actions, qui s’inscrivent dans le cadre de la soli-
darité, visent à consolider le dispositif de lutte contre
cette maladie aux niveaux des hôpitaux», affirme sa
présidente, Mme Saïda Neghza, qui a supervisé en fin
de semaine écoulée une opération d’octroi d’une quan-
tité de 3,5 millions de produits chirurgicaux variés au

profit des CHU d’El Kettar, Mustapha-Pacha et Beni
Messous d’Alger et de Thenia à Boumerdès. 
Des bavettes en grandes quantités de même que les fla-
cons de gel hydro-alcooliques, des visières et des
lunettes chirurgicales, des combinaisons et des chaus-
sures et gants pour le personnel médical ainsi que des
kits de prélèvement ont été acheminés mercredi dernier
à partir du siège de la wilaya déléguée de Rouiba à des-
tinations des CHU, précise Mme Neghza. Mohamed
Kacel, membre de la CGEA et propriétaire d’une cli-

nique médicale à Rouiba, a contribué à l’opération par
un don de 10 000 bavettes, 500 lunettes de protection,
450 combinaisons ainsi qu’un lot de combinaisons et
des kits de prélèvement, précise un communiqué. La
clinique a été aussi mise à contribution dans le cadre du
diagnostic des patients à l’aide d’un scanner thora-
cique. Plus de 960 patients ont été reçus à titre gra-
cieux. La présidente de la CGEA assure que l’ensemble
des bureaux des wilayas ont été mobilisés dans le cadre
de la solidarité.

Tizi-Ouzou
Enquête épidémiologique suite à la découverte d’un spécimen

de moustique-tigre

Électricité 
L’Alimentation de certaines communes d’Alger 

sera  perturbée à compter de ce jour jusqu’à jeudi

Alger et Boumerdès
La CGEA attribue du matériel pour les CHU

Médéa
Quatre ambulances
médicalisées
distribuées à des
établissements de
santé de proximité

Un troisième lot d’ambulances
médicalisées, composé de quatre
véhicules, vient d’être distribué au
profit de différents secteurs sanitaires
de la wilaya de Médéa, dans le cadre
du renforcement des moyens
d’évacuation sanitaire. L’opération a
touché, cette fois-ci, la polyclinique
de Romanette, dans la commune de
Ksar El Boukhari, sud de la wilaya,
ainsi que les établissements publics
de santé de proximité (EPSP) de
Ouamri, à l’ouest, Berrouaghia, à
l’est de Médéa, et, enfin, celui de
Mihoub, au nord-est. La nouvelle
dotation au profit du parc médical
roulant de la wilaya porte ainsi à 27
le nombre d’ambulances
médicalisées affectées au secteur de
la santé, depuis le début de l’année, 
a précisé la même source, ajoutant
qu’une cinquantaine d’ambulances
devra être distribuée à d’autres
établissements sanitaires au cours des
prochains mois. Les acquisitions sont
financées, a-t-on signalé, par le
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales (FGSCL) et le
programme de développement des
Hauts-Plateaux. 

Blida 

Autorisation à la reprise d’un nombre
d’activités commerciales

Les services de la wilaya de Blida, soumise, à un confinement partiel pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), ont autorisé un nombre d’activités commerciales et artisanales à la reprise, depuis dimanche, 

avec obligation de respecter les  mesures de prévention. 

De nombreuses activités commerciales, à
l’arrêt depuis le début du confinement
total imposé à la wilaya le 24 mars der-

nier, avant son remplacement, un mois après, par
un confinement partiel, toujours de mise, ont été
autorisées à la reprise qui concerne, les artisans
céramistes, les plombiers, les menuisiers, les
peintres, les activités de cordonnier et de tailleur,
le commerce d’articles ménagers et de décora-
tion, le commerce d’articles de sport, le commer-
ce de jeux et de jouets, les pâtisseries et confise-
ries, le commerce de literies et tissus d’ameuble-
ment, et le commerce des appareils électroména-
gers. La décision, qui a mis du baume au cœur
des commerçants, ayant accusé des pertes finan-
cières à cause de l’arrêt de leurs activités, pour
plus de deux mois, englobe, également, le com-
merce des fleurs, les pépiniéristes et les herbo-
ristes, les salons de coiffures pour hommes, et les
douches à l’exception des hammams. Les diffé-
rents opérateurs et commerçants concernés sont
tenus de mettre en place, à cet effet, un dispositif
préventif d’accompagnement particulier aux acti-
vités autorisées, stipulant notamment le respect

des horaires d’exercice, fixés de 7h jusqu’à 17h.
A cela s’ajoute l’obligation du port du masque
(tant pour les commerçants que pour les clients),
et l’organisation des accès et des files d’attente à
l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à
respecter l’espacement et la distance physique,
dont le marquage lisible au sol. Outre l’installa-
tion de paillasses de désinfection aux entrées, il
s’agit également de mettre à la disposition des
usagers et des clients de solution hydro-alcoo-
lique, sans omettre l’impératif de nettoyer et de
désinfecter au quotidien les locaux. Cette déci-
sion de reprise a été élargie aux marchés à bes-
tiaux et aux marchés de fruits et légumes, avec la
condition du respect des mêmes mesures bar-
rières portant notamment sur la mise en place
d’un sens unique de circulation (entrée-sortie),
pour éviter les croisements des clients. Le contrô-
le de l’application de ces mesures, par les com-
merçants, sera assuré par les autorités habilitées,
au titre de patrouilles de contrôle, qui sanctionne-
ront les contrevenants à ces mesures.

Arab M.
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Un laboratoire de dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a été mis en service
dimanche à l’école nationale supérieure de
biotechnologies (ENSB) de l’université Salah-
Boubnider (Constantine 3). Ce laboratoire a
été ouvert après la levée de réserves émises
par l’Institut de Pasteur d’Alger relatives
notamment à l’installation des postes de sécu-
rité microbiologiques (PSM) qui permettent
d’éviter la contamination de l’environnement
de ce laboratoire, a indiqué le directeur de
l’ENSB, le Pr Khelifi Douadi. En plus d’une
équipe d’ingénieures en biologie moléculaire
de l’ENSB, un staff médical du laboratoire de
microbiologie du centre hospitalo-universitai-
re, CHU Benbadis a été affecté à ce nouveau
laboratoire de dépistage du Covid-19, a-t-il

précisé, soulignant que ce laboratoire effectue-
ra dans un premier un nombre limité de tests.
Il a déclaré que le nombre des tests de dépista-
ge sera revu à la hausse «en fonction de la
demande». Ouvert à l’initiative d’un groupe
de médecins de la wilaya de Constantine ayant
pris en charge la fourniture à titre caritatif des
équipements médicaux nécessaires de dépista-
ge du Covid-19, ce laboratoire constitue la
deuxième structure du genre dans la wilaya de
Constantine qui vient renforcer ainsi les capa-
cités de l’annexe de l’Institut Pasteur d’Alger
(IPA) ouverte, depuis mars dernier, au Centre
de recherche en biotechnologie (CRBT), a fait
savoir le même responsable. Le groupe de
médecins bénévoles a fait don au laboratoire
de l’ENSB de plusieurs équipements, des

PSM, une RT-PCR (Polymerase Chain
Reaction) et un automate qui permet l’extrac-
tion et l’amplification du virus ainsi que des
consommables, a ajouté la même source,
saluant au passage l’initiative. Supervisé par
l’ENSB, la faculté des sciences médicales de
l’université Constantine 3 et le laboratoire de
microbiologie du CHUC, ce laboratoire est
appelé à prendre en charge le dépistage du
Covid-19 dans la région est du pays à moyen
terme, a révélé M. Khelifi. Le même respon-
sable a mis en avant les efforts des équipes de
la biosécurité du CRBT dans la formation du
personnel du laboratoire de l’ENSB, notam-
ment dans le volet manipulation des équipe-
ments médicaux. 

M. El Hadi 

Un taux de 46% des récoltes de céréales dans la wilaya de Relizane a été
endommagé en raison de l’irrégularité de la pluviométrie durant la saison
agricole actuelle (2019-2020). Boualemn Tridi a indiqué que le manque
et l’irrégularité des pluies, notamment de la fin novembre à avril, période
de croissance des céréales, particulièrement le blé, ont occasionné de
«grands dégâts» à la récolte. Sur un total de 149 000 hectares cultivés de
différentes variétés de céréales dans la wilaya, 80 000 ha seulement n’ont
pas été touchés par la sécheresse, alors que 68 000 ha ont subi des dom-
mages, ce qui a contraint certains agriculteurs à reconvertir leur récolté en
aliment de bétail,  signalant que la plupart de ces terres sont situées dans
les régions d’Ouled Yaïche, Zemmoura, Hmadna, Ouarizane, Sidi Saâda
et Relizane. La DSA de la wilaya de Relizane prévoit, durant la saison
actuelle, une production de 800 000 quintaux de différentes céréales avec

un rendement variant entre 8 et 12 q/ha. Selon ses prévisions, il est 
attendu la récolte d’environ 600 000 q de blé dur et tendre et 150 000 q
d’orge et 50 000 q d’avoine. De son côté, la coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) de Relizane a commencé à recevoir les pre-
mières quantités de la récolte d’orge au niveau de ses 5 points de stocka-
ge, selon son directeur, Aboubakr Kelakhi, qui a signalé que les magasins
ont réceptionné, à ce jour, environ 400 quintaux. Les autorités de la
wilaya et les services agricoles de Relizane ont pris toutes les dispositions
nécessaires pour la réussite de la campagne moisson-battage de cette sai-
son, à travers la mobilisation de 3119 tracteurs et plus de 8000 unités de
matériels d’accompagnement. À rappeler que la saison moisson-battage
de la saison 2018-2019 dans la wilaya de Relizane a enregistré la pro-
duction de plus de 2 millions quintaux, selon le DSA. 

Un plan d’action multisectoriel a été élaboré
dans la wilaya de Tébessa, regroupant les ser-
vices de la conservation des forêts, la
Protection civile, ceux de la sécurité ainsi que
les Assemblées populaires communales
(APC) pour lutter contre les incendies de forêt
au titre de l’été 2020, a indiqué  le conserva-
teur local des forêts Mohamed Adjib. 
«Afin de prévenir les incendies de forêt et les
dommages causés, des comités opérationnels
spécialisés ont été installés suite à la décision
du chef de l’exécutif local à travers les 28
communes et 12 daïras de la wilaya, pour pro-

téger le couvert végétal des incendies», a pré-
cisé le même responsable, soulignant égale-
ment la création de 105 comités de riverains
au niveau des massifs forestiers. De plus, plu-
sieurs travaux sylvicoles, notamment l’entre-
tien de 105 km des abords des routes longeant
ou traversant les forêts, 51 km des abords des
voies ferrées et 112 km des pistes de préven-
tion sous les lignes de haute et moyenne ten-
sion. Aussi, la conservation des forêts a assu-
ré des opérations de reboisement de 600 hec-
tares et l’entretien d’une superficie de l’ordre
de 500 ha reboisée, ainsi que l’aménagement

de 25 km de pistes forestières et la création
d’une nouveau poste de vigie, a ajouté M.
Adjib. S’agissant de la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité de préserver le patri-
moine forestier, le même responsable a fait
savoir que depuis le début de l’année en
cours, plusieurs campagnes ont été organi-
sées, à travers les ondes de la radio locale, des
émissions télévisées, les réseaux sociaux, les
lieux de culte accompagnées de distribution
de brochures et de la plantation de 30 000
arbustes. Le patrimoine forestier de la wilaya
de Tébessa est estimé à 211 103 ha. 

ENSB Constantine 
Mise en service d’un laboratoire de dépistage du Covid-19 

Relizane
46% des récoltes de céréales endommagés 
en raison de l’irrégularité de la pluviométrie

Lutte contre les feux de forêt à Tébessa 
Un plan d’action multisectoriel pour l’été 2020

Naâma
Surproduction
d’abricots

La campagne de cueillette des
abricots s’accélère à travers
les vergers des oasis de la
région. Elle a débuté vers la
fin du mois d’avril, en raison
des conditions climatiques qui
ont favorisé la maturité du
fruit avant terme. Cédé à 350
DA le kilo, aujourd’hui,
l’abricot est en abondance et
son prix ne cesse de descendre
en flèche. II est proposé
actuellement entre 50 DA et
80 DA/kg, selon la qualité du
fruit. Pour cette saison, la
récolte est précoce et
abondante dans les vergers et
toutes les plaines de la wilaya.
Cette surproduction risque
d’endommager les cultures.
Les arboriculteurs sont
inquiets quant à la lenteur de
l’écoulement du produit qui
pourrit dans les vergers, sans
pour autant trouver preneur,
du fait aussi qu’il ne peut
résister longtemps, ni être
conservé dans des chambres
froides, or les habitants de la
région essayent plus au moins
de le transformer en confiture
ou en sirop, mais pas en petite
quantité. La production donc
pour cette saison a encore
atteint un chiffre record où des
centaines de tonnes d’abricots
ont été récoltées, sans pour
autant trouver acquéreurs. 
Des quantités difficilement
écoulées, surtout durant le
mois de Ramadhan, vu son
prix très élevé. Pour sauver la
production, la solution idéale
reste sa transformation
industrielle. Ainsi, la
réalisation d’une petite
fabrique de transformation
dans une région productrice de
fruits est souhaitable, à l’effet
de garantir le développement
de l’arboriculture fruitière, car
tous les fruits qui mûrissent
durant la saison, même
récoltés au printemps, en été
ou en automne, iront
directement à la
consommation des ménages.

Mascara  

2000 kits alimentaires attribués 
par le CRA aux familles démunies

La commission de wilaya du Croissant-Rouge
algérien (CRA) de Mascara a distribué

dimanche 2000 kits alimentaires aux familles
démunies des zones d’ombre de la wilaya. 

Les services de la com-
mission de wilaya du
CRA ont remis,

dimanche, aux représentants de
11 communes 2000 kits alimen-
taires comprenant des produits
alimentaires de base pour les
distribuer aux familles nécessi-
teuses domiciliés dans 24 grou-
pements d’habitat secondaires. 
M. Darir a relevé qu’il a été
procédé récemment au recense-
ment des familles nécessiteuses
devant bénéficier de l’opération
de solidarité, menée conjointe-
ment avec les services de la
wilaya à travers l’organisation
de sorties de terrain au niveau

des groupements d’habitat
secondaires. Il a été procédé à
un montage financier, avec le
compte du Croissant-Rouge
algérien, celui du budget de la
wilaya et les aides de  bienfai-
teurs pour l’achat de denrées
alimentaires. Cette opération de
solidarité agissante, la première
du genre depuis le mois de
Ramadhan, sera suivie par
d’autres opérations similaires
en cours de préparation avec le
concours de bienfaiteurs, a
indiqué le président de la com-
mission de wilaya du CRA de
Mascara.
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L’assemblée populaire communale (APC)
de Hammam N’bail (45 km à l’est de
Guelma) a décidé d’interdire la baignade
dans le site touristique naturel connu sous
le nom de Guelta Zerga, a-t-on appris du
président de cette APC, Hocine Hadjadji.
Cet édile a précisé que la décision prise par
l’assemblée populaire communale de
Hammam N’bail est dictée par l’ampleur
prise par le phénomène des baignades inop-
portunes dans ce plan d’eau naturel, au
risque d’occasionner une pollution de son
eau, destinée à alimenter en eau potable les
citoyens de cette collectivité locale.

Il a déclaré, en ce sens, que des «sanctions
seront prises à l’encontre des contrevenants
qui transgresseront cette décision, que les
éléments de la Gendarmerie nationale terri-
torialement compétents veilleront à son
application». Le même responsable a par
ailleurs fait savoir que l’annonce de l’inter-
diction de se baigner dans la région El
Guelta Zerga a été placardée à divers
endroits, en plus des réseaux sociaux, pour
informer les partisans de ce site naturel. El
Guelta Zerga est un magnifique site naturel
niché au creux d’une chaîne de montagnes
rude à escalader, ce qui en a fait au cours des

dernières années une destination de prédilec-
tion pour les amateurs de la nature, en parti-
culier durant l’été, où le lit de la cascade
d’eau qui se déverse sur plus de 20 mètres du
haut de la montagne fait chaque jour office
de piscine pour des dizaines de jeunes.
Dernièrement, l’eau de la région d’El Guelta
Zerga est exploitée pour alimenter en eau
potable les foyers de la commune, notam-
ment depuis la réalisation d’une station de
traitement et d’épuration des eaux du site,
d’un réservoir et d’une station de pompage
raccordés au réseau de distribution d’eau
potable de cette même collectivité locale.

Les commerçants d’Ouargla autorisées à
reprendre leur activité à compter dimanche
dernier, conformément à la feuille de route
de déconfinement graduel, ont globalement
respecté les mesures de prévention instau-
rées par les pouvoirs publics pour la lutte
contre la propagation de la Covid-19.
Les gérants des locaux et espaces commer-
ciaux au niveau des artères principales de la
ville ont procédé, par souci de respecter les
mesures préventives, à la mise à la disposi-
tion des clients des équipements de protec-
tion, dont des produits de désinfection et du
gel hydroalcoolique, en plus de la mise en
place de couloirs de désinfection au niveau
des grands espaces commerciaux accueillant
un grand nombre de citoyens. Dans certains
cas, l’accès aux locaux est interdit à toute
personne ne portant pas de bavette et ne

respectant pas la règle de distanciation
sociale, à l’instar d’une pâtisserie au quar-
tier de Béni-Thour, dont Naïma, la proprié-
taire, veille à l’application des consignes de
prévention, par l’obligation faite aux clients
de se conformer aux mesures préventives.
Celle-ci a aussi opté pour la réduction de
l’effectif de ses employés à travers un sys-
tème de travail par vacation, en plus de la
suppression de la consommation sur place
et le recours à la vente d’articles à empor-
ter. Des démarches préventives similaires
ont été constatées au niveau d’autres activi-
tés, à l’instar des officines de pharmacie qui
ont opté pour la satisfaction des clients à l’en-
trée du local ou au travers d’un petit guichet
ouvert pour la circonstance et ce, par souci de
préservation de la santé publique. Pour le res-
ponsable de la pharmacie Benaoumeur, au

centre-ville d’Ouargla, cette mesure préven-
tive permettra de réduire les risques de
contamination et de préserver la santé des
clients et des travailleurs de la pharmacie.
Les salons de coiffure ont, eux aussi, veillé
au respect des consignes de prévention, à
l’instar de Djamel qui a, en prévision de la
réouverture de son local, lancé une large
opération de désinfection de son salon et
arrêté un système de rendez-vous préalable
pour les clients. De nombreux citoyens ont
salué cette mesure de reprise graduelle de
certaines activités et services alors que des
commerçants et artisans ont émis le souhait
de voir la situation revenir à la normale et
combler quelque peu le manque à gagner
engendré par la pandémie et le confinement
ayant imposé une suspension d’activités
pour plus de trois mois.

Guelma

Baignade interdite dans la zone El Guelta Zerga
à Hammam N’bail

Ouargla

Respect des mesures préventives
après la réouverture des commerces

Souk Ahras
Légère baisse prévue dans
la production céréalière
La production de céréales dans la wilaya de
Souk Ahras devrait connaître «une légère»
baisse au cours de la présente saison, a
indiqué le directeur local des services
agricoles, Sid Ahmed Chebah. S’exprimant à
quelques jours du lancement de la campagne
moisson-battage prévue le 20 juin prochain,
ce responsable a déclaré que la production de
céréales tous genres confondus devrait
légèrement chuter de 2,5 à 2,3 millions de
quintaux en raison notamment du déficit
pluviométrique enregistré durant les trois
premiers mois de l’année 2020. Cette
prochaine campagne de moisson-battage
cible 162 345 hectares et particulièrement 90
000 ha de blé dur, 35 720 ha blé tendre, 35
660 ha d’orge et 295 ha d’avoine pour un
rendement attendu de 15qx/ha pour une
collecte prévue de 1.4 million de qx contre
1,7 million de qx l’année dernière. Pour
atteindre cet objectif, 23 moissonneuses-
batteuses ont été mobilisées par la
Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) auxquelles s’ajoutent 510 engins
appartenant aux agriculteurs et 166 sacs de
collecte. Par ailleurs, 20 camions de
transport seront aussi mobilisés
consécutivement à la convention de
partenariat signée à cet effet entre la CCLS
et l’entreprise de transport «Agro route».
La capacité de stockage de la CCLS s’élève
à 1 million de qx en plus de 16 autres points
de stockage répartis à travers plusieurs
communes de la wilaya et 3 silos métalliques
à Souk Ahras à M’daourouch et à Sedrata
d’une capacité de stockage de 252 000 qx, a-
t-on encore noté. Outre les nombreuses
campagnes de sensibilisation organisées en
direction des agriculteurs pour les inciter à
apporter leurs récoltes à la CCLS, une
commission de wilaya présidée par le wali et
réunissant les partenaires concernés a été
spécialement mise en place pour assurer la
réussite de cette campagne.

Oran

Achèvement des travaux
de 3000 logements AADL

Les travaux de réalisation des 3000 logements location-vente (AADL) construits au niveau du pôle urbain Ahmed-Zabana,
situé dans la commune de Misserghine (Oran), ont été achevés.

L es responsables de cette agence
ont indiqué dimanche, en marge
d’une visite sur site du wali

d’Oran, Abdelkader Djellaoui, au niveau
du pôle urbain Ahmed-Zabana, que les
travaux ont été achevés à 100% concer-
nant les 3000 logements de type location-
vente. Il était prévu la réception, au 2e tri-
mestre de l’année en cours, de 1500 loge-
ments pour passer à 3000, ajoutant qu’il a
été procédé à l’achèvement des travaux
de raccordement au réseau de gaz de
ville, au revêtement des routes, de même
qu’à l’aménagement extérieur, dont la
création d’espaces verts et d’aires de jeux
pour enfants. Le seul obstacle qui reste
pour l’attribution de ce quota de loge-
ments est le non achèvement des travaux
de réalisation d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 10 000 m3 dont le taux
d’avancement est de 10% et la réception
est prévue dans 6 à 8 mois au plus tard. 
Le chef de l’exécutif de la wilaya a insis-
té sur l’importance à accorder à tous les
chantiers en charge de la réalisation des
programmes d’habitats dans la wilaya,
notamment avec la possibilité, pour les
intervenants activant dans le domaine de
la construction, de se déplacer sans auto-
risation de 5 h à 19 h, soulignant qu’il
sera procédé, à partir d’aujourd’hui, à la
levée, par étapes, des mesures de confi-
nement sanitaire dans le secteur du bâti-

ment et des travaux publics. Il est prévu
l’attribution, courant du mois en cours, de
2304 logements location-vente au niveau
du même pôle urbain, dont l’opération
d’attribution était programmée pour fin
mars dernier, avant d’être reportée à
cause de la pandémie de la Covid-19. Ce
quota de logements comprend 2000 uni-
tés au site 2 et 304 autres au site 3 du nou-
veau pôle urbain Ahmed-Zabana, à
Misserghine. Ce 2e quota de logements,
qui sera distribué au nouveau pôle urbain
Ahmed-Zabana, intervient après l’attri-
bution au mois de novembre dernier de
2800 logements de même type. Pour rap-
pel, l’opération d’attribution globale de
15 143 logements location vente (AADL)
à leurs bénéficiaires est prévue au niveau
du même pôle urbain par étape, jusqu’à
ce qu’il soit achevé, à savoir vers la fin de
l’année en cours. D’autre part, il est
prévu la réception de 8000 logements
publics locatifs au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat dans les 3 à 5 mois à venir,
immédiatement après l’achèvement des
travaux d’aménagement extérieur maté-
rialisés par le raccordement des réseaux
divers. Les logements sont achevés à
100%, selon les explications fournies par
l’Office de promotion et de gestion
immobilière, lors de la visite d’inspection
du wali d’Oran au niveau de ce pôle
urbain. Ce quota de logements sera distri-

bué en quatre étapes : la 1ère (3000 loge-
ments), la 2e (2500 logts) et la 3e (2500
logts). A noter que ce quota de loge-
ments était programmé par étapes jus-
qu’à la fin juillet prochain, avant qu’il

ne soit renvoyé à plus tard à cause de
l’arrêt des travaux imposé par le confi-
nement sanitaire de prévention contre la
pandémie de la Covid-19.

Lehouari K.
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Si vous ne sentez pas votre portable vibrer, une carence
de vitamine B12 pourrait en être la raison

Apple a la solution pour faire des selfies de groupe
malgré la distanciation sociale

Black Lives Matter : Sony débloque un fonds d’aide
de 100 millions de dollars

Entre 10 et 30% des personnes de plus de 50 ans seraient concernées par une carence en vitamine B12. Pourtant, cette dernière est indispensable
au bon fonctionnement du système nerveux. Des chercheurs viennent d’identifier un symptôme qui pourrait révéler une carence :

si vous ne sentez plus votre portable vibrer dans votre poche, vous pourrez bien être concerné.

L a vitamine B12 est acquise par l’alimen-
tation – principalement par le biais d’ali-
ments d’origine animale, tels que les

œufs et les produits laitiers. Cette vitamine,
également appelée cobalamine, est une vitami-
ne hydrosoluble essentielle au fonctionnement
du cerveau en participant à la synthèse des neu-
rotransmetteurs. Elle contribue également au
bon état de votre système nerveux (elle est
indispensable au maintien de l’intégrité du sys-
tème nerveux). Les végétaliens et les végéta-
riens, qui mangent principalement une alimen-
tation à base de plantes, sont les plus suscep-
tibles de manquer de vitamine B12. Pourtant,
une carence en vitamine B12 n’est pas à
prendre à la légère. Selon certains scientifiques,
elle peut être à l’origine de complications. En
plus du régime végétalien strict, la malabsorp-
tion intestinale (mucoviscidose, maladie de
Crohn, résection partielle de l’intestin grêle,
atteinte du pancréas) peut aussi être respon-
sable de carences, et les apports des sujets
atteints doivent être surveillés. Comment détec-
ter une carence de vitamine B12 ? Selon un
récent article paru au sein du journal scienti-
fique de l’Association of Physicians de Grande
Bretagne, une astuce pour le moins surprenan-
te peut vous mettre la puce à l’oreille. Les
scientifiques ont expliqué que votre téléphone
portable peut vous aider à déceler une éven-

tuelle carence en vitamine B12, du moins lors
des premiers stades du problème. Un patient
concerné par cette carence avait remarqué qu’il
ne sentait plus son téléphone portable vibrer
lorsqu’il l’avait dans sa poche. «Un examen de
sa santé n’avait révélé aucune autre anomalie, à
l’exception de quelques troubles de la mémoi-
re, qui étaient assez récents», relate la publica-
tion. Les scientifiques avaient néanmoins noté
une «sensation de vibration considérablement
réduire». En clair, le patient n’avait plus la
même sensibilité aux vibrations de son télépho-
ne dans sa poche, et pour les experts la carence
était en cause. «Le patient était un végétarien
strict depuis de nombreuses années», précisent-
ils. Le patient végétarien en question a été trai-
té par des infections de vitamine B12, qu’il
continue de s’administrer chaque mois. «Son
taux sérique de B12 est actuellement normal, et
il a rapporté avoir remarqué une amélioration
de sa mémoire et il a recommencé à ressentir
les vibrations de son téléphone portable, plu-
sieurs semaines après le début du traitement»,
indiquent les scientifiques. Ces derniers ont
donc conclut que ce «signe de téléphone por-
table» peut être considéré comme un signe
précoce d’une carence en vitamine B12, car
«une diminution de la sensation vibratoire
dans les membres inférieurs est un symptôme
précoce courant».

Quels sont les autres
symptômes ?

Habituellement, une carence en vitamine B12
peut se manifester par de la fatigue, une sensa-
tion de faiblesse, l’essoufflement, les vertiges,
les palpitations, les picotements, les engourdis-

sements des pieds et des mains, la constipa-
tion, la perte de mémoire, l’irritabilité ou les
troubles de l’humeur. Entre 10 et 30% des per-
sonnes âgées de plus de 50 ans seraient égale-
ment concernées par une carence en vitamine
B12, sans s’en rendre compte. Un défaut de
vitamine B12 peut provoquer une anémie et
une dégradation du système nerveux.

Comment continuer à prendre des selfies de groupe en ces temps
de distanciation sociale ? Une demande de brevet d’Apple suggè-
re la possibilité de continuer à prendre ce type de cliché, à distan-
ce les uns des autres. Après les selfies individuels, les selfies de
groupe se sont rapidement imposés pour capturer un moment avec
plusieurs personnes. Cette pratique aura même poussé les fabri-
cants de smartphones à élargir peu à peu l’angle de la caméra
frontale de leurs appareils afin de capturer le maximum de per-
sonnes sur une seule et même photo, et fait émerger des acces-
soires comme les selfies stick, notamment. Pour autant, pendant
cette période de distanciation sociale, les selfies de groupe sem-
blent aujourd’hui bien désuets, alors qu’on conçoit difficilement
la possibilité de s’agglutiner les uns contre les autres pour captu-
rer un cliché, étant donné que le risque de contamination reste
élevé. Néanmoins, cette situation aurait-elle donné des idées à
Apple ? C’est en tout cas ce que laisse imaginer une demande de
brevet décrivant un système de «création synthétique de selfies de
groupe». Si ce brevet est aujourd’hui rendu public, il aurait été
déposé au troisième trimestre 2018. Ce n’est donc pas le confine-
ment généralisé dans de nombreux pays dans le monde qui aura
soufflé l’idée à la firme de Cupertino, même si celle-ci prend tout
son sens en cette période de distanciation sociale. La fonction,

décrite par ce brevet, permet de capturer des selfies de groupe... à
distance.  Le cliché serait généré par plusieurs selfies individuels,
capturés par chaque participant, lesquels seraient détourés puis
regroupés en une seule et même image. L’agencement des diffé-
rents clichés se ferait de manière entièrement automatique, même
s’il restera possible de déplacer les différents «calques» dans
l’image, voire même d’en supprimer certains. La personne ayant
initié le selfie de groupe «à distance» aurait la main sur ces fonc-
tions, et recevrait les différents éléments de la photo finale via un
système maison créé par la Pomme. Le brevet en question va
encore plus loin et suppose par ailleurs de générer des selfies ani-
més à partir de vidéos. Reste que ce brevet, déposé fin 2018, n’a
toujours pas trouvé d’application concrète sur les récents appa-
reils d’Apple. Il faut bien avouer que, même si la période actuel-
le se prête largement à ces selfies de groupe «à distance», la créa-
tion synthétique d’une image pourrait également être malvenue,
alors que les informations fallacieuses et autres deepfakes se
généralisent sur les réseaux sociaux, poussant ces derniers à adop-
ter des mesures radicales pour les combattre. Rappelons par
ailleurs que ce type d’idée a également vu le jour chez Adobe, qui
présentait il y a quelques mois une fonction permettant d’inclure
une personne absente dans une image.

Le géant japonais annonce la création de Sony
Global Social Justice Fund, une initiative
visant à soutenir des actions antiracistes. Si
Sony Corporation et Sony Interactive
Entertainment s’étaient illustrés en avril der-
nier avec un fonds d’aide de 100 millions de
dollars pour lutter contre le coronavirus et un
fonds d’aide de 10 millions de dollars pour
soutenir les développeurs indépendants, Sony
Music a décidé de se mêler à ces bonnes
actions en créant un fonds d’aide de 100 mil-
lions de dollars pour lutter contre le racisme et
l’injustice sociale dans le monde. Les premiers
dons iront directement à des organisations qui
encouragent l’égalité des droits. Rob Stringer,
président de Sony Music, a déclaré : 
«L’injustice raciale est un problème mondial
qui affecte nos artistes, auteurs-compositeurs,
notre peuple et bien sûr la société dans son
ensemble. Nous nous opposons à la discrimi-
nation partout dans le monde et nous agirons
en conséquence. Sony Music a créé ce fonds
avec le plein soutien des initiatives prises par
notre société sœur de divertissement, Sony
Pictures Entertainment, et toutes les divisions
de Sony Corporation.» A noter que plusieurs

cadres de la société, comme Peter Gray de
Columbia Records ou encore Sylvia Rhone
d’Epic Records, se sont également regroupés
pour former The Promotion Coalition, une ini-
tiative qui vise à collecter 100 000 dollars pour
mener diverses actions contre le racisme. Si
Sony joue souvent les bons élèves, la filiale
européenne de Sony Interactive Entertainment
s’est récemment fait épingler par la Cour fédé-
rale d’Australie pour avoir induit en erreur des
consommateurs à travers son service client
concernant le remboursement d’un jeu sur le
PlayStation Store et dérogé à la législation aus-
tralienne en indiquant qu’il était impossible de
rembourser un jeu sans l’autorisation du déve-
loppeur ou encore que le remboursement se
ferait via de la monnaie virtuelle PlayStation et
non de l’argent réel. Rod Sims, le directeur de
la commission australienne de la concurrence
et des consommateurs, n’a pas hésité à interve-
nir : «Les droits de garantie du consommateur
n’expirent pas après le téléchargement d’un
produit numérique et ne disparaissent certaine-
ment pas après 14 jours ou toute autre date
arbitraire revendiquée par une plateforme de
jeux ou un développeur. Ce que Sony a dit à

ces consommateurs était faux et ne reflète pas
les droits accordés aux consommateurs austra-
liens en vertu de la loi australienne sur la
consommation. Les consommateurs qui achè-
tent des produits numériques en ligne ont exac-
tement les mêmes droits que s’ils achetaient
dans un magasin physique.» Sony Interactive
Entertainment Europe a reconnu sa responsa-

bilité et payera une amende de 2,1 millions
d’euros (ou 3,5 millions de dollars austra-
liens), qui comprend notamment les frais
juridiques de la commission australienne de
la concurrence et des consommateurs.
Que cela soit pour l’Australie ou d’autres
pays, Sony va lancer une enquête interne
pour régler rapidement le problème.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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ONU - Libye

Un cessez-le-feu reste un prérequis
pour toute initiative de paix
L’Organisation des Nations unies a réaffirmé, dimanche, qu’une reprise sérieuse des négociations

entre les parties en conflit libyen requiert un cessez-le-feu immédiat.

L a Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul) a ainsi rappelé, dans un communi-
qué, que la tragédie, qui frappe le pays depuis

plus d’un an, a prouvé «sans aucun doute, que toute
guerre entre Libyens est une guerre perdue. Il ne peut
y avoir de véritable vainqueur, seulement de lourdes
pertes pour la nation et son peuple, qui souffrent déjà
du conflit depuis plus de neuf ans». La Manul a sou-
ligné qu’une «solution politique» à la crise de longue
date de la Libye reste à portée de main et qu’elle
demeure, «comme toujours», prête à organiser un
processus politique pleinement ouvert et dirigé par
les Libyens. «Nous sommes encouragés par les
appels récents de dirigeants libyens à la reprise de
ces pourparlers dans le but de mettre fin aux combats
et à la division», a dit la mission onusienne, ajoutant
qu’une telle reprise peut ouvrir la voie à une solution

politique globale fondée sur l’accord politique libyen
et dans le cadre des conclusions de la conférence de
Berlin et de la résolution 2510 du Conseil de sécuri-
té des Nations unies et d’autres résolutions perti-
nentes.«Pour que les pourparlers reprennent sérieu-
sement, les armes doivent être réduites au silence» ,
a toutefois rappelé la Manul. Dans ce contexte, la
mission onusienne se félicite des appels lancés ces
derniers jours par des acteurs internationaux et régio-
naux en faveur d’une cessation immédiate des hosti-
lités en Libye. Par ailleurs, la mission onusienne
s’est dite profondément troublée par les informations
faisant état de la découverte d’un certain nombre de
cadavres à l’hôpital de Tarhouna. Elle a appelé les
autorités du gouvernement d’union nationale
(GNA), qui a repris cette ville, à mener une enquête
rapide et impartiale.

Hanane Achraoui, membre du Comité exécutif de l’Organisation
de Libération de la Palestine (OLP), a dénoncé, dimanche, les
pratiques et violations israéliennes dans la ville occupée d’Al
Qods, en particulier le mépris de la liberté de culte. «Une fois de
plus, Israël est déterminé à démontrer son mépris pour la liberté
de culte et les religions, comme en témoignent clairement ses vio-
lations accrues de la liberté de culte du peuple palestinien, en par-
ticulier à Al Qods», a indiqué Mme Achraoui dans un communi-
qué relayé par l’agence palestinienne Wafa. La responsable pales-
tinienne a en outre relevé qu’ «Israël déploie des efforts concertés
et systématiques pour exécuter ses plans d’accaparement des
terres, accompagnés d’actions visant à faire taire les voix
palestiniennes, à effacer la présence palestinienne et à attiser la
discorde sectaire.» «Voilà, en résumé, ce qui se passe à Al
Qods, à Al Khalil et dans le reste des territoires palestiniens

occupés. C’est dangereux, très insidieux et discriminatoire», a-
t-elle déploré, ajoutant que la liberté de culte est un droit fon-
damental qui ne doit pas être utilisé comme un «outil de répres-
sion politique et d’aspiration coloniale». Mme Achraoui a en
outre affirmé que les actions d’Israël à cet égard doivent être
combattues et arrêtées. Il s’agit, selon le communiqué, d’un
devoir juridique, moral et politique qui incombe à tous les
acteurs internationaux responsables. Les autorités d’occupa-
tion israéliennes ont intensifié leurs violations de la liberté de
culte pendant le mois de mai, interdisant à des dizaines de
Palestiniens l’accès à la mosquée Al-Aqsa, y compris à certains
employés de ce lieu de culte, dont son prédicateur d’Al Aqsa et
chef du Conseil islamique suprême, Cheikh Ikrima Sabri.
Aussi, les forces de l’occupation ont interdit à 54 reprises l’ap-
pel à la prière dans la mosquée Ibrahimi, à Al Aqsa.

De nombreux experts étrangers ont conve-
nu que le livre blanc publié dimanche par
le Bureau d’information du Conseil des
affaires d’Etat chinois, intitulé «Combattre
le Covid-19 : la Chine en action», était une
importante source d’inspiration pour la
communauté internationale en matière de
lutte contre la pandémie. Ce document,
qui retrace de manière authentique la lutte
acharnée de la partie chinoise contre l’épi-
démie, a non seulement montré que la
Chine avait appliqué une politique centrée
sur le peuple, fait passer la vie humaine
avant toute autre considération et fait preu-
ve d’un important esprit de coopération
dans ses efforts domestiques de lutte
contre l’épidémie, mais a également
démontré que la Chine s’était comportée
comme un grand pays responsable en pro-
mouvant la coopération mondiale contre

l’épidémie, ont-ils affirmé. Cavince
Adhere, un expert en relations internatio-
nales spécialisé dans les relations sino-
africaines, a déclaré que ce document sur-
venait «à un moment où une grande partie
du monde essaie encore de trouver un
moyen de maîtriser la propagation de cette
maladie infectieuse». «C’est un docu-
ment bienvenu, qui apporte d’impor-
tantes contributions aux efforts de la
communauté scientifique internationale
pour protéger le monde contre les effets
de la maladie», a indiqué M. Adhere. En
faisant le compte rendu de ses interac-
tions larges et profondes avec le reste du
monde, ainsi que de ses efforts pour par-
tager les informations dont elle disposait
en matière de lutte contre l’épidémie, la
Chine a «parfaitement démontré que la
collaboration internationale était le

moyen le plus durable et le plus efficace
de contenir la propagation du virus dans
le monde», a ajouté M. Adhere «Après
avoir réussi à contrôler la propagation du
Covid-19, la Chine s’est mise à aider les
pays touchés par la maladie, et travaille
maintenant sérieusement à développer un
vaccin», a déclaré Ahmad Al Marikhy,
vice-président du Magazine de la télévi-
sion et de la radio, une entreprise d’Etat
égyptienne. L’aide apportée par la Chine,
notamment en partageant son expertise.
Serik Korzhumbayev, rédacteur en chef
du journal Delovoy Kazakhstan, a décla-
ré que sous la direction du Parti commu-
niste chinois, la Chine avait maîtrisé
l’épidémie très rapidement et sauvé un
grand nombre de vies, ce qui constitue
«un accomplissement remarquable».

Ahsene Saaid /Ag.

France
13 nouveaux décès,

29 155 depuis le début de l’épidémie
Treize décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures, portant à 29 155 le nombre
total des personnes décédées à cause du Covid-19, selon des données publiées, dimanche soir, sur le site Internet du gou-
vernement. Il s’agit du bilan quotidien le plus faible depuis le 14 mars, trois jours avant la mise en place du confinement qui
s’est poursuivi jusqu’au 11 mai. Selon la même source, 12 461 patients atteints du nouveau coronavirus sont hospitalisés actuelle-
ment dans le pays, ce qui représente 18 lits occupés de moins par rapport à la veille et 37 nouvelles hospitalisations en 24 heures. Le
nombre des personnes admises en réanimation pour une infection sévère au Covid-19 poursuit sa décrue pour atteindre 1053 patients,
soit 4 nouvelles admissions et 6 lits libérés en 24 heures. Depuis le début de l’épidémie en France, 70 842 personnes sont sorties
guéries de l’hôpital, dont 36 nouvelles guérisons d’un jour à l’autre. Les autorités sanitaires françaises ont recensé depuis le 1er mars
153 977 cas de coronavirus confirmés, dont 343 ces dernières 24 heure.

Palestine

Achraoui dénonce les violations israéliennes
à Al Qods occupée

Chine

Le livre blanc sur sa lutte contre le COVID-19,
source d’inspiration pour le monde

Etats-Unis - Manifestations

Levée du couvre-feu
à New York

Le couvre-feu d’une semaine imposé à New
York face aux manifestations contre le racisme
déclenchées par la mort de George Floyd, a été
levé, a annoncé dimanche le maire de la ville
Bill de Blasio. «Hier et la nuit dernière, nous
avons vu le meilleur de notre ville», a tweeté
M. de Blasio, indiquant que le couvre-feu, en
vigueur entre 20h et 5h prenait fin
«immédiatement». Le couvre-feu a été levé à
la veille du début du déconfinement de la ville
lundi, la plus meurtrie par l’épidémie du
Covid-19. Cette semaine, la capitale
économique américaine entrera dans la phase 1
du plan de réouverture des activités
économiques qui avaient été mises à l’arrêt en
raison de la propagation du nouveau
coronavirus, qui a fait plus de 21 000 morts
confirmés et probables à New York, la ville la
plus peuplée des Etats-Unis. Cette phase 1
autorisera les entreprises du bâtiment et les
usines à reprendre le travail. Les commerces
de détail seront autorisés à rouvrir sous une
forme restreinte. Le 2 juin, le maire démocrate
avait annoncé la prolongation jusqu’au 7 juin
du couvre-feu décrété la veille après que de
nombreux magasins de luxe, situés à
Manhattan, eurent été pillés et vandalisés en
marge des manifestations contre les violences
policières et le racisme. Au cours de ce
deuxième week-end de manifestations, des
milliers de personnes sont descendues dans les
rues, d’une manière principalement pacifique.

Nouvelle-Zélande
Aucune nouvelle
contamination de Covid-19
n’a été recensée depuis 17

La Nouvelle-Zélande n’a plus aucun cas actif de
Covid-19, ont fait savoir lundi les autorités
sanitaires après la sortie du dernier patient qui
était encore à l’isolement. Le directeur général du
ministère de la Santé, Ashley Bloomfield, a vu
dans cette étape un succès dont tout le pays
pouvait être fier. «Le fait de n’avoir aucun cas
actif pour la première fois depuis le 28 février est
certainement un jalon important dans notre
périple mais, comme nous l’avons précédemment
dit, il sera essentiel de maintenir la vigilance
contre le Covid-19», a-t-il dit dans un
communiqué. La Nouvelle-Zélande a été saluée
pour sa réponse efficace à l’épidémie de
coronavirus, qui a impliqué notamment un
confinement strict de sept semaines jusqu’en mai.
L’archipel du Pacifique Sud, qui compte une
population de cinq millions d’habitants, 
a dénombré 1154 cas confirmés et 22 décès.
Plus aucune nouvelle contamination n’a été
recensée depuis 17 jours. Cela faisait une
semaine qu’il n’y avait plus qu’un seul cas actif.
«Le dernier cas n’avait plus de symptômes depuis
48 heures et est considéré comme rétabli», a
précisé le ministère de la Santé.
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Publicité

Béchar

Hommage à Brahim Berrezoug,
un doyen de la musique Diwane dans le pays

Un hommage a été rendu par la direction de la culture de Béchar à Brahim Berrezoug (87 ans), l’un des doyens de
la musique Diwane en Algérie, à l’occasion de la journée nationale de l’artiste.

L’artiste a consacré plus de 70 ans
de sa vie à la consécration, la pro-
motion et le développement de ce

patrimoine musical et chorégraphique.
Les présents à cet hommage, dont le secré-
taire général de la wilaya, Mohamed
Makhbi, et le premier responsable local du
secteur de la culture ainsi que des journa-
listes et des membres d’associations
locales de la musique Diwane, ont mani-
festé leur reconnaissance à cette grande
figure de la musique et de la chorégraphie
Diwane, qui a contribué activement à la
formation de plusieurs générations de
musiciens et d’adeptes de ce legs culturel
ancestral, à Béchar et dans d’autres
régions du pays, selon les témoignages de
membres de groupes de Diwane à Béchar.
«C’est à l’âge de 13 ans que j’ai rejoint le
monde sacré et profane du Diwane, par
amour à cette pratique culturelle, musicale
et chorégraphique dont nous avons hérité
les cérémonies religieuses et musicales de

nos ancêtres», a-t-il déclaré à cette occa-
sion. «La pratique du Diwane, durant la
période coloniale, nous a permis, moi et
mes Maâlems (maîtres), dont le défunt
Maâlem Majdoub, de pérenniser un pan
de la culture populaire de notre pays, long-
temps confiné dans ses pratiques sacrées
tant à Béchar qu’a travers les différentes
régions du pays», a-t-il souligné. «La créa-
tion de festivals nationaux et internatio-
naux dédiés à cette musique, à Béchar et à
Alger, nous a permis de la faire connaître
davantage aux différents publics et je suis
très satisfait de voir à travers ces festivals
le nombre croissant de jeunes qui s’adon-
nent à cette musique et chorégraphie à tra-
vers l’ensemble du pays, ce qui prouve
leur attachement à leur patrimoine culturel
national», souligne Brahim Berrezoug qui
malgré l’âge continue de prendre part aux
cérémonies sacrées du Diwane à Béchar et
ailleurs dans le pays. «Le Mokkadem (sta-
tut le plus élevé dans la confrérie des

adeptes du Diwane) Brahim reste notre
référence en matière de connaissance de la
musique et Bradj (Chants) du Diwane, et
c’est grâce à lui que nous avons appris les
rudiments du Diwane», a indiqué, pour sa
part, Abdelmajid Zenani, président de
l’association culturelle locale «Gaâdat El
Waha Khettara du Diwane». «Ammi
Brahim, comme nous l’appelons par res-
pect, reste à ce jour notre guide et notre
conseiller en matière de pratiques sacrées
et profanes de ce legs ancestral qu’est le
Diwane, dont nous souhaitons le classe-
ment au registre du patrimoine national
culturel, a indiqué M. Zenani, à l’occa-
sion de cet hommage qui a été favorable-
ment accueilli, tant par les membres de la
famille de ce doyen du Diwane que par
les nombreux représentants des associa-
tions locales activant dans le domaine de
la promotion de cette musique, présents à
la cérémonie.

Toumi M.

Douze femmes ont été primées à un concours des écrivaines et
poétesses d’expression arabe et tamazight, dédié à la créativité
des femmes au foyer. Initié par la radio de Ghardaïa, en colla-
boration avec un sponsor local, en vue d’encourager les créa-
tions poétiques et littéraires, ce concours, organisé depuis avril
dernier, a pour objectif de révéler les talents des femmes au
foyer de la région, a indiqué un animateur de ce média.

L’initiative vise à aider les femmes au foyer à valoriser leurs
capacités dans les domaines artistique, culturel ou littéraire et à
promouvoir la production littéraire et artistique sous les diffé-
rents modes d’expression locaux, a souligné de son côté le jour-
naliste Ahmed Guerni. Une lauréate a affirmé à que le confine-
ment sanitaire l’a poussé à s’en occuper et s’exprimer à travers
une œuvre littéraire. En présence du wali de Ghardaïa,

Boualem Amrani, les douze lauréates de ce concours ont reçu
des prix et des attestations à l’occasion de la célébration du
double évènement de l’inauguration officielle de la radio loca-
le (2001) et de la Journée nationale de l’artiste. Au total, 
123 femmes ont participé à ce concours organisé à travers des
œuvres en langues arabe et tamazight déposées devant un jury
qui a statué avant la remise des prix et attestations.

Ghardaïa
12 femmes au foyer primées à un concours des écrivaines et poétesses

Cinéma
Installation des nouveaux membres
de la commission de lecture
du Fdatic
Les nouveaux membres de la commission de lecture du
Fonds de développement de l’art, de la technique et de
l’industrie cinématographique (Fdatic), ont été installés,
hier à Alger, en présence du secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique, Youcef Sehairi. Présidée par
le producteur et réalisateur, Mohamed Abdelfadil Hazourli,
la mission composée de 9 nouveaux membres, a pour
mission de lire et de valider des projets de scénario
déposés au niveau du Fdatic, un fonds public d’aide à la
production cinématographique. Outre le président,
l’actrice, Fatima Bel Hadj, le journaliste et critique d’art
dramatique, Mohamed Kali, le poète et journaliste, Lazhari
Labter, Amar Bourouis, journaliste et ancien cadre à la
Télévision algérienne et le comédien et formateur en
écriture dramaturgique, Smail Soufit, comptent parmi les
membres de la nouvelle commission. Les membres du
Fdatic sont nommés pour un mandat de deux ans, apprend-
on de son président. La commission aura pour tâche
principale d’étudier les scénarios et d’en approuver ceux
qui bénéficieront d’un financement à la production du
Fdatic, a expliqué M.Hazourli. Il souligne que tous les
textes soumis présentés à la commission seront «traités
dans la transparence». Crée en 1967 et modifié par
différents textes entre 1991 et 2013, le Fdatic propose une
aide au financement de la production, de la coproduction et
de la postproduction de films. Ces subventions sont
allouées sur la base d’un dossier soumis par les
producteurs aux commissions d’aide à la production.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un avocat et ses deux assistantes
ont été assassinés de sang-froid par
deux hommes et une femme armés.

Les experts, une fois sur la scène
de crime, constatent qu'elle a été

intégralement nettoyée...

Mis sur la touche
après une
opération

antiterroriste ratée,
un vétéran du FBI

devient l'ange
gardien d'un petit

prodige autiste,
que des agents
secrets veulent

éliminer car il en
sait trop sur leurs

activités...

Le corps
d'un chanteur
américain est

retrouvé sur une
petite route de
montagne, en

Jamaïque.
Aussitôt, Jack
Garrett et ses

hommes prennent
l'avion pour se

rendre sur place...

20h05 : Tandem

23h15 :
Les experts

20h05 : 39-45 - l’industrie
de la guerre

20h05 : Code Mercury

20h15 : 90’ Enquêtes19h50 : Le saumon, un bon filon

20h05 : Tout le monde joue

Stéphane Bern et
Nagui proposent

un grand quizz
interactif sur la

France et son
patrimoine. En

direct, ils poseront
40 questions

culturelles,
gastronomiques,

architecturales,
géographiques et

historiques...

La consommation
du saumon,

réputé pour sa
forte teneur en

oméga-3, a triplé
dans le monde

depuis les années
1980. Pour

répondre à la
demande,

l'aquaculture
norvégienne s'est

rapidement
structurée,...

Pendant plusieurs
mois, une équipe

a partagé le
quotidien de

Maxime, Elodie,
Romain, Aurélie et
Jessica. Pour eux,

tout commence
par une plainte à

l'accueil de la
brigade ou un

simple coup de
téléphone,...

François Durieux,
premier violon de

l'orchestre
philharmonique de

Montpellier, est
retrouvé assassiné,

poignardé par un
canif de luthier à

la veille d'une
première.

Ce jeune homme
solitaire et plein

de talent ne
semblait...

Quand Louis
XIV, son arrière-

grand- père,
disparaît en 1715,

le jeune héritier
du trône n’a que

5 ans. Le pouvoir
est donc délégué
au régent, le duc
d’Orléans. Sacré

à Reims en 1722,
déclaré majeur

en 1723,...

Lors de l'invasion
de la France, les
nazis ont occupé

les usines géantes
de Peugeot afin

d'y construire leur
machine de

guerre. Ils savaient
que le pays était

une mine d'or,
riche en

infrastructures et
pleine de talents...

20h05 : Esprits criminels

20h05 : La légende de Versailles
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Affaire de l’enregistrement sonore

Quand la Justice s’en mêle...

Transfert

Ahly Djeddah dément un départ de Youcef Belaili au mercato

Une fois, un conducteur, pas plus imprudent que la majorité des automobilistes que l’on croise sur la route,
a été arrêté par un agent de la circulation, pour ne pas avoir marqué un stop.

Le policier l’a aussitôt verbalisé tout en
lui retirant son permis de conduire. Pour
sa défense, le «malheureux» conducteur

a tenté de convaincre le représentant de l’ordre
en lui expliquant que ce stop est rarement res-
pecté. «Vous pouvez faire le constat vous-
même, regardez toutes ces voitures qui passent
devant ce stop sans s’arrêter», lui dit-il.
L’agent, sans état d’âme, lui a rétorqué qu’il ne
peut pas verbaliser tout le monde. Une maniè-
re non avoué de reconnaître que c’est tombé
sur lui, comme cela aurait pu tomber sur un
autre. On imagine un peu la frustration chez le
pauvre automobiliste, mais elle n’est rien com-
parée à celle du directeur général de l’ESS,
Fahd Halfaia qui se retrouve, depuis dimanche
soir, en détention provisoire dans une affaire
de marchandage présumé de matches. Il aura
fallu que ça tombe sur lui aussi, alors que ce
genre de pratique malhonnête et condamnable
s’est ancrée dans les mœurs au point de deve-
nir une seconde nature dans le milieu du foot-
ball, chez nous.
Des décennies durant, les matches s’achetaient
et se vendaient au vu et au su de tout le monde
et en toute impunité. Cependant, il fallait bien
y mettre un terme un jour. Et justement, ce jour
est peut-être arrivé. Cela aurait pu arriver la
saison dernière avec un cas similaire ayant
opposé le président de la JSK, Cherif Mellal à
l’ex-manager du CSC, Tarek Arama. Comme
elle aurait pu arriver, il y a deux, cinq ou dix
ans, tellement des scandales pareils ont enta-

ché le déroulement du championnat local tout
au long de son histoire. Évidemment, les sup-
porters de l’ESS peuvent se sentir visés et crier
au complot, puisque c’est leur Directeur géné-
ral qui se retrouve sous les verrous, alors qu’il

n’est pas plus véreux que la majorité des diri-
geants des autres équipes. Faut-il alors déterrer
les anciens dossiers de corruption classés sans
suite ou étouffés ? Ils sont tellement nombreux
que l’on peut en oublier beaucoup. Il faut rap-

peler aussi que certains responsables des ces
affaires de corruption ne sont plus de ce
monde. Ils ont emporté leurs secrets avec eux. 
Il est plus utile alors de penser à l’avenir et
profiter, pour une fois, de l’implication de
l’Etat, à travers sa machine judiciaire, pour
éradiquer à jamais ce fléau qui a longtemps
gangrené le football algérien. Seul en effet, une
volonté politique réelle peut en venir à bout,
comme vient de le rappeler le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi.
C’est la première fois qu’une affaire de cor-
ruption dans le football arrive au niveau du
bureau d’un juge d’instruction et des suspects
sont mis en détention provisoire ou sous
contrôle judiciaire. La machine est en branle et
rien ne semble pouvoir l’arrêter. Le plus beau
est à venir. Désormais, les tricheurs réfléchi-
ront à deux fois, avant de penser à arranger le
résultat d’une rencontre. Le jeu se resserre
pour tout le monde et c’est tant mieux pour la
crédibilité de notre football. Les instances
sportives sont obligées de suivre cette marche
forcée vers la réhabilitation, même si les obser-
vateurs s’étonne du silence de la FAF qui jus-
qu’hier n’a pas réagi à la mise en détention de
Fahd Halfaia et du manager Nassim Saâdaoui.
Il faut dire que dans le milieu footballistique,
tout le monde ou presque tient son ventre.
Car ce que l’on craint le plus à présent, c’est le
grand déballage, surtout maintenant que la
boîte de Pandore est ouverte.

Ali Nezlioui

L’international algérien, Nabil Bentaleb, s’est réjoui d’avoir repris les
entraînements, tout en espérant être fin prêt pour la reprise du cham-
pionnat de Premier League anglaise de football avec Newcastle, après un
arrêt de presque 3 mois en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19).» C’est bien d’être de retour à St James. Ce fut un peu bizarre, je ne
vais pas mentir, mais je me sens bien. Nous avons travaillé très dur et
nous espérons que nous serons prêts le jour J», a indiqué Bentaleb dans
un entretien au site officiel du club anglais au sujet du retour des
«Magpies» aux entraînements. Au sujet du match d’application pro-
grammé par le staff technique, pour être proche des conditions de com-
pétition, le milieu de terrain algérien a expliqué qu’il s’est bien déroulé :
«Nous avons joué un match à 11 contre 11 et c’était bien. Nous avons
travaillé très dur ces derniers temps et c’est bien d’être de retour à St
James Park». Pour Bentaleb, la distance courue durant les entraînements

importe peu, car l’essentiel est la sensation de toucher le ballon et de
jouer avec le groupe. «Peu importe combien vous courez à l’entraîne-
ment, vous avez besoin de matchs pour avoir une bonne forme physique
en compétition, c’est ce que nous avons fait. C’est bon pour les jambes
et je pense que tout le monde est heureux», a conclu Nabil Bentaleb, tout
en expriment son envie de renouer avec les rencontres de Premier
League. De retour à l’entraînement collectif depuis le 19 mai, les clubs
anglais ont reçu la semaine dernière l’autorisation de disputer des
matches amicaux. La saison 2019/2020 de Premier League reprendra le
17 juin, avec deux matchs en retard, Aston Villa-Sheffield United (18h
algériennes) et le choc entre Manchester United et Arsenal (20h15). 
Les 20 clubs de l’élite auront ensuite 9 journées et 3 tours de la Coupe
d’Angleterre à disputer avant le 1er août, date de la finale de la FA Cup
qui marquera la fin de la saison.

Newcastle

Bentaleb espère être prêt le jour de la reprise

La réunion, qui devait regrouper hier le Comité
d’organisation des jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022 et la Commission de coordination
auprès du Comité international des mêmes jeux
(CIJM) par visioconférence, a été reportée à
jeudi, apprend-on du COJM. Des empêche-
ments de dernière minute ont contraint la com-
mission de coordination, que préside le Français
Bernad Amslam, à ajourner ce rendez-vous. 
Au menu de ce dernier, l’examen des préparatifs
de la 19e édition de la manifestation sportive
régionale, notamment les réajustements appor-
tées par le COJM sur le calendrier de cet évène-
ment sportif après avoir été décalé d’une année
en raison de la pandémie de coronavirus, préci-

sait-t-on de même source. En prévision de cette
réunion, le directeur général du COJM, Salim
Iles, a animé, récemment, une séance de travail
par visioconférence avec les responsables des
douze commissions techniques spécialisées,
pour préparer les différents dossiers qui seront
traités avec la commission de coordination. 
A souligner dans ce registre, que l’essentiel des
réajustements qui devront être apportés à la
nouvelle feuille de route concerne la commis-
sion d’organisation sportive. Cette dernière est
censée réétudier l’état du programme journalier
des compétitions et le réajustement des manuels
techniques avec les nouvelles dates des Jeux,
d’autant que ces derniers vont se rapprocher

avec plusieurs compétitions internationales
(Jeux mondiaux, Championnats du monde
d’athlétisme, de natation et de tir sportif, entre
autres, tous prévus pour le mois de juillet 2022.
La dernière réunion du COJM avec le Comité
de coordination du CIJM avait eu lieu en février
dernier à Oran. A l’époque, les JM étaient pro-
grammés pour l’été 2021, avant que la crise
sanitaire ne frappe de plein fouet le monde
entier obligeant l’instance sportive méditerra-
néenne, en coordination avec les autorités spor-
tives algériennes, de décider de reporter le ren-
dez-vous qui est désormais programmé du 25
juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.

B. N.

JM Oran-2022
La réunion du COJM avec la commission de coordination

du CIJM reportée à jeudi

Ligue 1 - JS Kabylie

Hamroune donne
la priorité à
son club

L’allier gauche de la Jeunesse
Sportive de Kabylie, Rezki
Hamroune qui est très convoité
en cette fin de saison par les
clubs de Ligue 1, a révélé au
quotidien Liberté qu’il
donnerait la priorité à son club
de cœur, en l’occurrence la
JSK. «J’ai eu des touches avant
la période de la pandémie de la
Covid-19 mais tout s’est arrêté
par la suite vu que le
confinement a touché
pratiquement toute la planète.
S’il n’y a pas d’offre officielle
au niveau du bureau de la JSK,
je ne dirais pas que j’étais
contacté par tel ou tel club», a
déclaré le joueur, qui est encore
sous contrat pour une année
supplémentaire avec la JSK. 
Le joueur de 24 ans a ajouté
que «Jouer à la JSK était un
rêve pour moi, c’est le club de
cœur et je me sens chez moi à
la JSK. Maintenant, c’est tout à
fait normal et logique que des
négociations sont engagées
avant une éventuelle
prolongation», explique-t-il.
Hamroune qui a inscrit 4 buts
en 19 rencontre de
championnat et offert 3 passes
décisives cette saison serait
convoité notamment par le
CRB et son entraîneur Franck
Dumas qui l’a eu sous ses
ordres à la JSK.

La direction du club d’Ahly Djeddah a démenti, dimanche soir,
un départ de l’international algérien, Youcef Belaili, toujours
sous contrat avec le club saoudien de première division. Dans
une intervention à la chaîne 24, Saoudi-sports, Messaad El
Amiri, un des responsables du club, a qualifié de «rumeur», les
dernières informations faisant état du départ de Belaili, au pro-
chain mercato d’été. «Ahly Djeddah n’a reçu aucune demande
d’achat du joueur Belaili ni d’autres joueurs du club. Belaili est
sous contrat jusqu’en juin 2022. Le club ne compte libérer

aucun de ses joueurs», a indiqué Al Amiri. Le responsable saou-
dien a ajouté que son club compte bâtir un solide groupe en pré-
vision de la reprise du championnat et la prochaine Ligue des
champions d’Asie. Al Amiri a estimé d’autre part que l’interna-
tional algérien constitue une pièce importante pour l’équipe et
il est difficile de s’en séparer. «Certes Belaili n’a montré que
30% de ce qu’il est capable de faire. Mais, on sait que la pério-
de d’adaptation prend souvent beaucoup de temps. Sur le plan
personnel, Belaili est un joueur capable de défendre et d’atta-

quer. On attend de lui le niveau qu’il avait présenté lors de la
CAN-2019», a conclu le représentant du club saoudien. Sacré
meilleur joueurs interclubs, trophée décerné en janvier dernier
par la Confédération africaine de football (CAF), Belaïli avait
rejoint Al-Ahly Djeddah en 2019 en provenance de l’ES Tunis,
pour un contrat qui court jusqu’en 2022. L’ancien joueur de
l’USM Alger est dans le viseur du club turc de Galatasaray selon
la presse locale. Belaili a inscrit 5 buts et offert 3 passes décisives
en 18 rencontres toutes compétitions confondues.
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Mostaganem
Découverte d’un dauphin de
grande taille mort sur la
plage Les Sablettes
Un dauphin de grande taille a été découvert
mort sur la plage Les Sablettes à l’ouest de
Mostaganem, a-t-on appris hier auprès de la
station de wilaya de protection du littoral.
Le dauphin, long de près de 3 mètres et
pesant 300 kg, rejeté dimanche soir par les
vagues sur la plage Les Sablettes dans la
commune de Mazaghran, a été retrouvé
dans un état de décomposition, a-t-on
indiqué de même source. Les examens
préliminaires entrepris par l’équipe
scientifique de la station ont montré que ce
poisson mâle appartient aux dauphins
océaniques connus sous le nom scientifique
de «Tursiops truncatus» ou dauphin à bec
court, a-t-on souligné. 
Les services techniques de la commune de
Mazagran ont immédiatement transféré le
dauphin mort pour l’ensevelir suivant les
procédures en vigueur dans de tels cas pour
préserver la santé publique et de
l’environnement, a-t-on indiqué.

Action de solidarité

La PCA remet des masques de protection à des associations
de personnes vulnérables

APN
Examen du projet de loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de la mémoire

Journée mondiale du donneur de sang

L’ONJSA organise une collecte le 14 juin à la Coupole

Un lot de masques de protection contre le coronavirus (Covid-19)
a été remis lundi à Alger par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière à des associations de per-
sonnes vulnérables et de malades chroniques, dans le cadre de la

lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Il s’agit
d’un don de masques de protection offert par la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH), qui est sous tutelle du ministère de la
Santé, à des associations activant dans le secteur de la Santé, les-
quelles les distribueront, à leur tour, aux malades chroniques et
aux cancéreux notamment, à travers les différentes structures hos-
pitalières au niveau national.» Sur les 15 millions de masques
reçus par la PCH sous formes de dons, celle-ci en a déjà distribué
près de sept millions», a indiqué, dans une déclaration à la
presse, la directrice générale de la PCH, Fatima Ouakti préci-
sant que «la PCH continuera de distribuer ces masques en fonc-
tion des arrivages et des dons qu’elle reçoit». De son côté, le coor-
dinateur du réseau des associations des malades chroniques et des
personnes vulnérables, Abdelhamid Boualag, également président
de l’Association «Sos hépatites», a tenu à remercier le ministère
de la Santé pour cette action de solidarité, ce qui permettra, a-t-il
dit, de «prendre en charge correctement cette catégorie de
malades, dont l’immunité est très faible». Il a précisé que le réseau
qu’il préside comprend 13 associations, lesquelles sont chargées
de faire parvenir ces masques aux malades chroniques, à même de
les prémunir contre la Covid-19.

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a
soumis, dimanche, le projet de loi visant à instituer le
8 mai Journée nationale de la mémoire, à la commis-
sion des affaires juridiques, administratives et des
libertés pour examen, indique un communiqué de la
Chambre basse du Parlement. Après adoption de l’or-
dre du jour, le bureau de l’APN réuni sous la prési-

dence de Slimane Chenine, président de l’Assemblée, a
soumis le projet de loi visant à instituer le 8 mai,
Journée nationale de la mémoire à la commission des
affaires juridiques, administratives et des libertés pour
examen, et chargé la commission des finances et du
budget d’élaborer un calendrier consacré à l’audition
des membres du gouvernement dans le cadre de l’exa-

men du projet de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, souligne la même source.
Le bureau de l’APN a été informé de la déclaration
d’un nouveau député sur les cas d’incompatibilités
avec le mandat parlementaire qu’il a soumise à la com-
mission des affaires juridiques, administratives et des
libertés pour émettre son avis.

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA) organisera une collecte de sang,
dimanche prochain, à la Coupole de l’Office du
Complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf à
Alger, à l’occasion de la Journée mondiale du donneur
de sang, a indiqué, lundi l’ONJSA. L’opération, la 3e du
genre est organisée en collaboration avec l’Agence
nationale du sang (ANS), représentant le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et
la Direction générale du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Le mouvement sportif national
(Comité Olympique et sportif algérien, fédérations
sportives, clubs, dirigeants, entraîneurs, athlètes, arbi-
tres, supporteurs), ainsi que la société civile sont cor-

dialement invités à prendre part massivement à cette
opération, a ajouté le communiqué de l’ONJSA. Cette
initiative se veut être une tradition, et vise à remédier
un tant soit peu, à la baisse alarmante de la fréquenta-
tion des structures de transfusion sanguine. Le prélève-
ment se fera dans la grande salle de la Coupole qui sera
équipée pour la circonstance, sous la supervision des
médecins de l’ANS. Toutes les conditions de sécurité
exigées pour ce genre d’opération, ainsi que le respect
total des mesures de sécurité sanitaire, le respect strict
des distances barrières et les règles d’hygiène, seront
respectées, ont assuré les organisateurs. Une opération
similaire avait été tenue en avril dernier dans la même
enceinte sportive avec la collaboration de l’ANS.

Coronavirus

111 nouveaux cas, 82 guérisons et 8 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Cent-onze (111) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 82 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, lundi

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 10 265, soit 23 cas pour 100
000 habitants, celui des décès à 715,

alors que le nombre des patients guéris
passe à 6799, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie de la Covid-19. «Les
nouveaux cas de décès ont été notifiés dans
chacune des wilayas de Blida, Alger,
Tissemsilt, Batna, Ghardaïa, Ouargla, Sétif
et Djelfa», 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
inférieurs au taux national, alors que 17
autres n’ont recensé aucun nouveau cas

positif au coronavirus durant les dernières
24h. Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de traitement
en vigueur s’élève à 20 058, comprenant
8882 cas confirmés selon les tests virolo-
giques (PCR) et 11 176 cas suspects selon des
indications de l’imagerie et du scanner, a
ajouté M. Fourar, précisant que 36 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’hy-
giène, de la distanciation sociale, du
confinement ainsi que de porter obligatoi-
rement le masque, en toutes circons-
tances, afin d’endiguer la pandémie.

16°/24°
Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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