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Projet de révisions de la Constitution

Le débat sera élargi
pour une durée raisonnable
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Coronavirus

117 nouveaux cas, 152 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 15Lire page 16

Air Algérie

Les pertes évaluées à 38 mds DA
pourraient atteindre 89 mds DA

d’ici la fin de l’année

Finances

Le déficit de la balance des paiements
de l’Algérie en baisse de 57%

au 1er trimestre
Lire page 6Lire page 7

Audience

Le Président Tebboune reçoit les ambassadeurs
des Etats-Unis et d’Allemagne à Alger

FAF

Un autre dossier épineux
sur les bras

L’affaire de l’enregistrement sonore qui n’a pas visiblement livré tout ses secrets,
occupe logiquement l’essentiel de l’actualité sportive, mais un autre dossier

tout aussi délicat risque de mettre encore plus la FAF dans l’embarras...

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi après midi, l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie,
John Paul Desrocher.  «Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales

ainsi que la situation en Libye et dans la région»...

Lire page 16

Conférence de presse
du porte-parole officiel

Rétrospective
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Accident de la circulation

27 personnes décédées 
et 1205 autres blessées en une semaine

Alger
Arrestation d’un groupe criminel et saisie 

d’armes blanches à El Harrach

Skikda
Démolition de plus 
de 40 constructions 
illicites

Les éléments de la sûreté de la daïra
d’Azzaba ont procédé, lundi, à la
démolition de 42 constructions
illicites dans la cité de Bir Farina de
la commune éponyme. L’opération
a été menée après l’inspection
préalable de ces constructions dont
les occupants ne détenaient aucun
permis de construire et autre titre de
propriété pour s’être illégalement
accaparés des terrains publics. 
La sûreté de wilaya a également
indiqué que cette opération menée
en coordination avec les services de
l’Assemblée populaire communale
d’Azzaba, s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre les constructions
illicites. Toutes les mesures
judicaires nécessaires ont été prises
à l’encontre de ceux ayant construit
sans permis de construire et titre
de propriété.

Agresion des agents
forestiers à Jijel

Les assaillants
appréhendés

Quelques jours seulement après la
lâche agression à l’arme blanche
dont ont été victimes des agents
des forêts de la wilaya de Jijel, 
les services de la Gendarmerie 
ont ouvert une enquête suivie
d’investigations qui ont aussitôt
porté leurs fruits avec l’arrestation
de six individus avec leurs armes
blanches utilisées lors de l’attaque.
Ces derniers devront être présentés
devant la justice pour répondre de
leur acte très abject. Cette
information a été accueillie par un
grand soulagement par la
profession mais également par les
riverains de la région en question.
Pour rappel, le 19 mai dernier, des
agents forestiers de la commune
d’Ouled Rabah (88 km au Sud de
Jijel) ont été agressés par un
groupe constitué d’une vingtaine
de personnes encagoulées. Par la
suite, une commission d’enquête
conjointe de la conservation des
forêts et du Groupement de la
Gendarmerie de Jijel a été
constituée pour enquêter sur cette
agression contre des forestiers dans
l’exercice de leur fonction et
identifier le groupe auteur de cette
agression spécialisé dans le vol de
liège. Il faut noter que les
malfaiteurs  ont détruit lors de leur
forfait les pare brises-avants des
deux véhicules des forestiers dont
l’un s’est renversé sans
occasionner fort heureusement des
blessures aux agents forestiers.

Vingt-sept personnes ont trouvé
la mort et 1205 autres ont été
blessées dans 1024 accidents de
la route survenus durant la
période du 31 mai au 6 juin.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Biskra avec 
5 personnes décédées et 
25 autres blessées suite à
25 accidents de la route.

Concernant les secours à
personnes, 14 095 interventions
ont été effectuées, permettant la
prise en charge de 
14 012 blessés et malades,
traités par les secours
médicalisés de la Protection
civile sur les lieux d’accidents
et évacués vers les structures
sanitaires. En outre, les secours
de la Protection civile ont
effectué 2476 interventions
pour l’extinction de 1992
incendies urbains, industriels et

autres, note le communiqué,
relevant que 5278 interventions
ont été effectuées durant la
même période pour l’exécution
de 4748 opérations d’assistance
aux personnes en danger et
opérations diverses. 
Par ailleurs, et dans le cadre
des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus, les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 936 opérations de
sensibilisation à travers 
48 wilayas, rappelant les
citoyens au respect de
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
sociale. 
Ces unités ont effectué 
1021 opérations de
désinfections générales à
travers 48 wilayas, touchant
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,

quartiers et ruelles. La DGPC a
mobilisé pour les deux
opérations 4915 agents de la

Protection civile, tous grades
confondus et 662 ambulances
et 674 engins d’incendies. 

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté un groupe
criminel composé de 23 individus à la cité Kourifa d’El Harrach 
(est de la capitale) pour tentative de créer un climat de terreur et
d’instabilité, atteinte à l’ordre public et possession d’armes blanches
prohibées, de drogue et de psychotropes. L’affaire a été traitée par
les services de la sûreté urbaine relevant de la sûreté de la
circonscription administrative d’El Harrach, suite aux plaintes des
citoyens. Les services de sûreté sont intervenus immédiatement pour
faire le constat de la situation sous la supervision du procureur de la

République territorialement compétent et arrêté 23 individus
suspects âgés entre 23 et 45 ans, dont une femme. Lors de cette
opération, les éléments de la police ont saisi 230 comprimés
psychotropes, 14 g de cannabis, 88 armes blanches de différents
types, 3 bombes lacrymogènes, une somme de 25.000 DA, 
un véhicule utilitaire, un motocycle et saisi un chien (rottweile). 
Après la finalisation des démarches juridiques en vigueur, 
les accusés ont été présentés devant les juridictions compétentes
pour examen de leurs dossiers. 

Ouargla
14 morts durant les cinq premiers mois de 2020 

Quatorze personnes ont trouvé la mort et
358 autres ont été blessées suite aux
accidents de la route survenus durant les
cinq premiers mois de l’année 2020 
à travers le réseau routier de la wilaya
d’Ouargla, indique-t-on hier dans un bilan
de la Protection civile (PC). La plupart
des accidents ont été enregistrés durant
les deux mois de janvier et février 

(62 et 61 accidents respectivement),
survenus plus précisément au niveau de la
route nationale N° 49  reliant les villes
d’Ouargla et Ghardaïa et la RN3 entre
Ouargla et Touggourt caractérisées par un
trafic intense. Le bilan fait état également
de 170 blessés durant la même période,
alors que le taux d’accidents a connu un
recul pour les autres mois (mars, avril et

mai), période durant laquelle la
circulation était relativement faible suite
aux mesures du confinement décidées par
les pouvoirs publics dans le cadre de la
lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus. Les accidents de la route
sont dus notamment au facteur humain,
dont l’excès de vitesse et le non respect
du code de la route.

Tunisie
Découverte de 20 corps de migrants illégaux 

au large des  côtes tunisiennes
Plus de 20 personnes ont trouvé
la mort dans le naufrage d’un
bateau de migrants subsahariens
au large de l’archipel de
Kerkennah dans le nord-est de
la Tunisie, a révélé, hier, une
source judiciaire tunisienne.
Selon les premiers éléments de

l’enquête, une embarcation a
quitté dans la nuit du 4 au 5 juin
les côtes sfaxiennes en direction
des côtes italiennes, avec 
53 migrants à son bord. Après la
découverte des vingt corps, 
des Subsahariens, les unités
sécuritaires et la marine

nationale tunisienne avec
l’appui des plongeurs ont activé
une opération de sauvetage afin
de retrouver d’autres cadavres.
Le parquet du tribunal de
première instance de Sfax 1, 
a ouvert une enquête sur
l’affaire de découverte de

20 corps de migrants irréguliers
qui ont été repêchés dans la
délégation de Graten au large de
Kerkennah, a précisé le 1er

assistant du procureur de la cour
d’appel de Sfax et porte-parole
officiel des tribunaux de Sfax,
Mourad Turki. 
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Projet de révisions de la Constitution

Le débat sera élargi 
pour une durée raisonnable

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd,
a fait état, hier, d’une possible prorogation, pour une durée raisonnable, de la campagne de débat et d’explication autour

de l’avant-projet de révision constitutionnelle afin que la Constitution escomptée soit 
«le fruit d’un consensus national le plus large possible». 

Le débat autour de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution, en
dépit des mesures de prévention de la

Covid-19 limitant la liberté de circulation et de
réunion, «confirme le besoin intense du pays
d’une Constitution consensuelle» qui jette les
fondements d’une nouvelle ère «trans-mandats
présidentiels» et «non une Constitution sur
mesure pour des personnes ou des partis», 
a précisé M. Mohand Oussaïd lors d’une
conférence de presse animée au siège de la
présidence de la République. Soulignant que cet
objectif requiert d’élargir la base du débat à
toutes les franges de la société, il a indiqué
qu’en réponse, à la demande de plusieurs partis
politiques, associations civiles et personnalités
nationales, «une prorogation est à l’étude, pour
une durée raisonnable, de la campagne de débat
et d’explication autour de l’avant-projet de
révision constitutionnelle.» Le but étant de
parvenir à une Constitution qui soit le fruit d’un
consensus national le plus large possible
répondant à la nécessité impérieuse et urgente
pour le pays de se doter d’institutions
véritablement élues sous la bannière de la
Déclaration du 1er Novembre 1954 pour édifier
la Nouvelle République en consolidation des
3 composantes de l’identité nationale : l’Islam,
l’arabité et l’amazighité», a-t-il ajouté. 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. Cela permettra à la révision, en cours,
de passer à une Constitution susceptible d’être
appliquée qu’elle que soit la tendance politique
du président de la République. Conformément à
son engagement 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 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 plutôt à partir 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 modifications,
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 perspective, 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 président de la
République de doter le pays d’une Constitution
consensuelle avec la participation de tous à son
enrichissement. Dans ce cadre, le FLN qui a élu
samedi dernier un nouveau secrétaire général en
la personne de Baâdji Abou El-Fadhl, a salué
l’engagement 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’édification de l’Algérie
nouvelle». Le FLN a également souligné «sa
satisfaction de la volonté politique du président
de la République de doter le pays d’une
Constitution démocratique, 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
renforcement de l’indépendance de la Justice et
des institutions. 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 toutes les mouhafadhate 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 plusieurs
semaines au niveau de la direction du parti». 
De son côté, l’ANR a exprimé «sa satisfaction
quant à cette démarche de réforme, car elle
incarne l’un des engagements électoraux les plus
éminents du président de la République pour
permettre le rétablissement de la confiance des
citoyens dans leurs droits et libertés
parallèlement aux impératifs de préserver la
sécurité et la stabilité de l’Etat-nation. Il s’agit
également de préserver les éléments de l’identité
nationale, de renforcer l’Etat de Droit et des
institutions, de consacrer les droits et libertés, du
principe de la séparation des pouvoirs et de
l‘indépendance de la justice et de libérer les
initiatives économique et sociale». L’ANR
affirme que cette démarche constitutionnelle
«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 institutionnel qui «sera favorable à
l’émergence de nouvelles institutions, puisant
leur légitimité de la volonté populaire, de ses
compétences et sa capacité à prendre en charge
les préoccupations et aspirations légitimes des
citoyens». Le MSP a fait part de son intention
«d’engager 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’organisation 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’élaborer la plate-forme
«demeurent loin des aspirations escomptées,
notamment celles exprimées par les différentes
franges du peuple algérien, lors du Hirak
populaire et les revendications consensuelles de
changement. 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 manquent
de clarté et renferment des ambiguïtés», estime
le Mouvement.

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

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 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 plutôt à partir 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 modifications,
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 séparation 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
fondamentaux 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 relevé 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 déclaration pour l’exercice de certaines
libertés collectives, 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’ensemble 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 procurent». S’agissant de
l’axe relatif à une séparation et une organisation
des pouvoirs rationalisée et équilibrée, et au
sujet du réaménagement de l’Exécutif, le
document note que 3 questions, soumises à
débat, ont polarisé l’attention du comité dans
l’objectif de limiter le pouvoir présidentiel, à
savoir l’institution d’un chef du gouvernement
avec un programme propre, la suppression du
pouvoir reconnu au président de la République
de légiférer par voie d’ordonnance, la répartition
du pouvoir de nomination entre le président de
la République et le chef du gouvernement ainsi
que la suppression du tiers présidentiel de la

composition du Conseil de la nation. Il relève
aussi que l’hypothèse d’opter pour un régime
parlementaire a été écartée et que la solution
ayant emporté l’adhésion 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
gouvernementale et surtout sauvegarder la
légitimité 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 gouvernement d’élaborer son propre
programme après consultation de la majorité
parlementaire. 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 missions chaque
fois qu’il l’estimerait nécessaire. S’agissant des
rapports entre l’exécutif et le législatif, le
principe consiste à élargir les attributions du
parlement en matière de production législative et
contenir au maximum l’étendue du pouvoir
règlementaire que détient le président de la
République. Le Comité a également œuvré pour
un renforcement des pouvoirs de contrôle du
parlement sur l’action gouvernementale et à
pouvoir, désormais dans le cadre du
renforcement de son contrôle, d’interpeller le
gouvernement sur l’état d’application des lois.
En matière de contrôle, les droits de l’opposition
parlementaire, déjà consacrés, ont été renforcés
par la possibilité qui leur est offerte, entre autres
de présider par alternance les commissions
juridique et des finances avec la majorité
parlementaire, selon les propositions 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 représentation, à l’équilibre
institutionnel et à la pérennité de l’Etat. Le
Comité a convenu de substituer à la notion de
«pouvoir judiciaire» celle de «justice», en raison
de la connotation 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’explosion de la
demande de justice.

T. Benslimane
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Conférence de presse du porte-parole officiel

Rétrospective 
Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a fait état, hier,

d’une possible prorogation, pour une durée raisonnable, de la campagne de débat et d’explication autour de l’avant-projet de révision 
constitutionnelle afin que la Constitution escomptée soit «le fruit d’un consensus national le plus large possible». 

L e débat autour de la mouture de l’avant-projet
de révision de la Constitution, en dépit des
mesures de prévention du Covid-19 limitant la

liberté de circulation et de réunion, «confirme le besoin
intense du pays d’une Constitution consensuelle» qui
jette les fondements d’une nouvelle ère «transmandats
présidentiels» et «non une Constitution sur mesure
pour des personnes ou des partis», a précisé M.
Mohand Oussaïd lors d’une conférence de presse
animée au siège de la présidence de la République.
Soulignant que cet objectif requiert d’élargir la base du
débat à toutes les franges de la société, il a indiqué
qu’en réponse, à la demande de plusieurs partis
politiques, associations civiles et personnalités
nationales, «une prorogation est à l’étude, pour une
durée raisonnable, de la campagne de débat et
d’explication autour de l’avant-projet de révision
constitutionnelle». «Le but étant de parvenir à une
Constitution qui soit le fruit d’un consensus national le
plus large possible, répondant à la nécessité impérieuse
et urgente pour le pays de se doter d’institutions
véritablement élues sous la bannière de la Déclaration
du 1er Novembre 1954 pour édifier la Nouvelle
République en consolidation des trois composantes de
l’identité nationale : l’islam, l’arabité et l’amazighité»,
a-t-il conclu.

«Le Président Tebboune a promis 
d’étudier la demande quant à la libération 

de certains détenus»
Le ministre conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la présidence de la République,
Mohand Oussaïd Belaïd, a indiqué que ce qui a été
évoqué dans le communiqué de Soufiane Djilali
(président du parti Jil Jadid), concernant sa demande de
libération de certains détenus était «vrai» et que c’était
le «fruit du dialogue», précisant que le président de la
République avait promis d’étudier cette demande dans
le cadre du plein et strict respect de ses pouvoirs
constitutionnels et de son attachement total au respect
de l’indépendance de la justice», a ajouté M. Belaïd,
estimant que ceux qui boycottent le dialogue
«assument leurs responsabilités».

Suivi quotidien sur le terrain 
au plus haut niveau de l’État relatif
au développement des zones d’ombre

M. Mohand Oussaïd a indiqué que le dossier des zones
d’ombre était l’objet d’un suivi quotidien sur le terrain
au plus haut niveau de l’État et que le devenir des
responsables locaux était lié à celui de ces régions,
affirmant que ces zones «sont l’une des priorités du
président de la République», soulignant que des efforts
concrets sont consentis pour leur prise en charge. À la
question d’un journaliste, qui a exprimé des doutes sur
le sérieux de cette démarche en faveur de ces régions,
le porte-parole officiel de la présidence de la
République a rétorqué : «C’est là une affaire très
sérieuse qui ne supporte aucune démagogie ou
manipulation de sentiments, et l’ère de ceux qui y est
excellé est révolue.» Il a précisé qu’un responsable, au
niveau de la présidence de la République, est chargé
spécialement du suivi quotidien sur le terrain de tout ce
qui est réalisé dans ce sens, ajoutant que si des cas
individuels existaient, ils ne pouvaient constituer une
règle. Au total, 8,5 millions d’Algériens et Algériennes
vivent dans des régions d’ombre, dont les problèmes de
développement en suspens de certaines ont été réglés, à
l’instar des écoles, des routes et de l’alimentation en
électricité «en témoignent les bénéficiaires eux-
mêmes», a-t-il conclu.

«Lutte contre la pandémie du Covid-19,
l’État veille à ne pas risquer la vie des

citoyens»
M. Mohand Oussaid a affirmé que l’État veillait à
«ne pas risquer» la vie des citoyens, tout en
recherchant des «compromis» entre la relance de la

vie économique et la lutte contre la pandémie du
Covid-19. Le ministre conseiller a précisé qu’à la
suite de la réunion du Haut- Conseil de sécurité,
consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire du
pays à la lumière de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus, il a été décidé de préparer un plan
d’action post-Covid-19. 

«les dons numéraires s’élèvent à 3,86 mds
DA, plus d’un million d’euros 
et près de 1 million de dollars» 

Par ailleurs, M. Mohand Oussaïd a affirmé que «les
dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la
lutte contre le Covid-19 s’élèvent à 386 milliards de
centimes, 1,195 million d’euros, 980.000 dollars et
7700 livres sterling». Concernant les modalités de
distribution de ces dons aux citoyens impactés par la
propagation du Covid-19, le porte-parole de la
Présidence a fait savoir qu’ils seront octroyés en
fonction d’une étude élaborée par une commission
présidée par le Premier ministre, regroupant des
représentants de la société civile et du Croissant-
Rouge algérien (CRA). 

«L’Algérie a rapatrié à ce jour près de 13 000
Algériens bloqués à l’étranger»

Par ailleurs, M. Mohand Oussaïd a indiqué que
l’Algérie avait rapatrié près de 13 000 ressortissants
algériens bloqués à l’étranger depuis la fermeture de
l’espace aérien à cause de la pandémie du Covid-19.
rappelant «l’attachement de l’État à préserver la
santé de ces citoyens et  les rapatrier dans les
meilleurs délais et conditions» que «L’opération de
rapatriement se poursuit», a-t-il ajouté, précisant que
2 vols étaient prévus ce week-end pour ramener les
Algériens bloqués en Turquie, et que les rapatriés
seront directement placés en quarantaine pendant 
2 semaines.

Le Président Tebboune dépêche 
une importante délégation ministérielle 

à Nouakchott
M. Mohand Oussaïd, a indiqué que le Président
Tebboune «a dépêché, il y a quelques heures, une
importante délégation ministérielle à Nouakchott

conduite par le ministre des Affaires étrangères pour
échanger les informations avec les frères
mauritaniens en matière de lutte contre la pandémie»,
estimant que cette délégation était «la première du
genre depuis la suspension du trafic aérien en mars
dernier». Cette visite traduit l’intérêt particulier
accordé par les Présidents des deux pays à entretenir
le contact au mieux des intérêts des peuples de la
région, a-t-il ajouté.

L’Algérie favorable à toute initiative 
visant à mettre un terme à l’effusion 

du sang des Libyens

Au sujet de la crise libyenne, le ministre conseiller 
à la Communication a affirmé que «l’Algérie est
favorable à toute initiative, quelle qu’en soit
l’origine, visant à mettre un terme à l’effusion du
sang des frères libyens», a soutenu M. Mohand
Oussaïd, qui répondait à une question sur la dernière
initiative lancée par l’Égypte pour un cessez-le-feu
en Libye. Le porte-parole de la présidence de la
République a fait état, dans le même cadre, d’une
coordination et d’une concertation «quasi
quotidiennes» entre le chef de la diplomatie
algérienne et ses homologues de la région concernant
les développements du dossier libyen. À ce propos, 
il dira que le communiqué du ministère des Affaires
étrangères était «on ne peut plus clair». Ajoutant :
«Nous nous tenons à équidistance vis-à-vis de toutes
les parties, car nous souhaitons nous acquitter du rôle
de médiateur qui œuvre à unir les belligérants sans
pour autant prendre parti pour l’un contre l’autre, 
ou attendre d’autres développements de la situation
militaire sur le terrain.» 
M. Mohand Oussaïd a ajouté que l’Algérie «suit
avec intérêt l’évolution des événements dans ce
pays», une affirmation que le président de la
République a souligné dans plus d’une déclaration
à la presse nationale et internationale, en assurant
que l’Algérie «s’emploie à sauver les enfants du
peuple libyen frère de cette tragédie dans laquelle
se sont ingérées des puissances étrangères qui ne
pensent qu’à leurs propres intérêts dans cette
région», alors que l’Algérie pense «qu’au bien du
peuple libyen, sans plus».
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Hydrocarbures

Sonatrach signe un contrat 
avec Maire Tecnimont

U n groupement constitué de
Sonatrach et ses deux parte-
naires PTTEP et PVEP, d’une

part, et la société italienne spécialisée en
ingénierie, Maire Tecnimont, d’autre
part, ont signé un contrat d’Engineering,
Procurement & Construction (EPC)
pour la réalisation d’un 2e train de traite-
ment d’huile (CPF) au niveau du champ
Bir Sebaâ, à 40 km de Hassi Messaoud,
Ce projet, dont le contrat a été attribué
en mars 2018 suite à un appel d’offres,
constitue «la 2e phase de développement
du champ Bir Sebaa, qui permettra le
traitement d’une production additionnel-
le de 20 000 barils/jour d’huile afin
d’augmenter la production de ces

champs jusqu’à 40 000 barils/jour», pré-
cise le communiqué. 
Les prestations et fournitures de ce
contrat EPC, signé lundi, comprennent
notamment les études d’ingénierie de
détail, l’approvisionnement des équipe-
ments et matériels, la construction ainsi
que les essais de mise en service. 
Le projet prévoit la réalisation d’un train
de traitement d’huile, unité de compres-
sion de gaz associé, unité de gaz lift,
unité d’injection d’eau pour le maintien
de pression, un troisième turbogénéra-
teur (18 MW), ainsi que le raccordement
de 33 puits (19 producteurs d’huile et 14
injecteurs d’eau).

Yasmine D.

Neuf  projets ont été retenus par les organisa-
teurs de la compétition «Le Coronhackaton»
entrant dans le cadre de «Algeria start-up

Challenge» (ASC) pour un accompagnement
accéléré afin de les lancer le plus rapidement
possible. Sur 34 projets, qui répondaient initia-

lement à des problématiques liées au Covid-19,
9 ont retenu l’attention des organisateurs et ont
été choisis dont l’un sélectionné lors de la ses-
sion d’Oran, organisée on line en mars dernier.
Cinq des 9 projets sont dédiés au domaine de la
santé, à l’instar de Asefni.com (projet de la
wilaya d’Oran), SehaVac, Dawini, Staff  médic
tous de télé-médecine et traitement des dossiers
des patients et Covid-SMS Voice de traitement
des dossiers et diagnostic. Les autres projets,
traitent d’autres domaines, Evolukid qui s’occu-
pe de télé-éducation, Hostalent de gestion des
ressources humaines et recrutements, Task plan-
ning de gestion des dossiers et CoffaDar s’oc-
cupe, pour sa part, de logistique et transport.
Ces projets, porteurs de solutions concrètes,
«bénéficieront d’un accompagnement pour leur
concrétisation et la mise en place finale de solu-
tions innovantes en plus de leur présentation
aux institutions compétentes». 
Le Coronhackaton est une initiative qui vient
s’imbriquer dans la deuxième édition du
concours «Algeria start-up challenge» pour
s’adapter à la situation actuelle et tenter d’ap-
porter sa pierre à l’édifice qui se construit par

différentes institutions concernées et franges de
la société et mouvements associatifs.
L’initiative s’articule autour de 4 modules :
médical, sanitaire, social et économique. 
Elle implique tous les porteurs de projets sur le
territoire national ayant une solution concrète et
viable susceptible d’aider à faire face à la pan-
démie. L’ASC est un événement initié en 2018
par un groupe de jeunes étudiants de l’Ecole des
hautes études commerciales (AHEC) de Koléa. 
Cette année, il revêt une dimension nationale
sous l’ombrelle de Capcocwork. Organisé sous
forme de compétition, il a pour objectif de boos-
ter les porteurs de projets innovants et les 
propulser dans le monde de l’entrepreunariat. 
Une autre compétition vient d’être lancée
concernant la période post-Covid sous l’intitulé
«Coronhackaton-post Covid, retour à la norma-
le», où les porteurs de projets pourront proposer
des thèmes liés à la santé, l’éducation, le décon-
finement et le divertissement en déconfinement,
ainsi que la sensibilisation contre la propagation
du virus, entre autres, parrainée par le ministère
délégué chargé des start-up.

Y. D.

La Société d’exploitation des gares routières d’Algérie
(Sogral) a pris des mesures préventives renforcées en pré-
vision de la reprise de l’activité des gares routières à travers
le pays après le déconfinement, a indiqué hier le président-
directeur général de l’entreprise, Azzedine Bouchhida. M.
Bouchhida a précisé que des mesures préventives renfor-
cées avaient été prises en prévision de la reprise de l’acti-
vité après la levée du confinement par les pouvoirs publics,
citant notamment l’installation d’appareils de détection
thermiques à l’entrée de certaines gares routières dans le
cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19. Ces appareils ont été installés dans les gares rou-
tières les plus fréquentées, à savoir 2 appareils à l’entrée de
la gare routière du Caroubier (Alger), 2 autres à la gare rou-
tière de Blida, ainsi qu’au niveau des gares de Béjaïa,
Biskra, Annaba, Adrar et Constantine, a fait savoir le res-
ponsable, ajoutant que d’autres appareils de ce type seront
acquis progressivement pour couvrir toutes les gares. 
M. Bouchhida a en outre assuré que les gares étaient prêtes
à reprendre du service et à accueillir les voyageurs en toute
sécurité après la levée du confinement, soulignant que des
instructions avaient été données aux responsables des dif-
férentes gares routières du pays (84 gares) pour la mise en
place d’un système préventif strict répondant aux exi-
gences des protocoles sanitaires en vigueur, prévoyant la
désinfection régulière, le port du masque obligatoire pour
les conducteurs et les voyageurs et la mise à disposition de
solutions hydro-alcooliques. Sogral a également mobilisé 2
médecins au niveau de la gare du Caroubier (Alger) qui
enregistre plus de 20 000 voyageurs par jour (avant la crise
du coronavirus), a précisé le responsable, ajoutant que cer-
taines gares disposaient de cliniques médicales et d’ambu-

lances, sachant que 30% des gares routières disposent de
centres d’intervention et de secours de la Protection civile.
En prévision de la reprise du transport terrestre pour l’éta-
pe post-déconfinement, l’entrée des clients se fera par la
porte principale, tout en respectant la distanciation phy-
sique. Un marquage au sol est prévu pour organiser l’entrée
et la sortie des voyageurs et il en sera de même au niveau
des guichets de vente des billets pour éviter la surcharge.
La société, selon son PDG, veillera à désinfecter les bus
avant leur départ et assurer la distanciation physique à tra-
vers un marquage au sol pour préserver la sécurité et la
santé des passagers. Les entrées et sorties des gares rou-
tières seront organisées, en déterminant le sens à suivre.
Des bacs seront consacrés au jet des masques et gants uti-
lisés. Le nombre de chaises sera réduit dans la salle d’em-
barcation et les clients seront orientés directement vers les
bus sans attendre. Les bus seront guidés directement vers
leurs points d’arrêt pour fluidifier la circulation et éviter
l’encombrement à l’intérieur de la gare. Par ailleurs, il a
rappelé que le ministère des Travaux publics et des
Transports fixera les mesures et conditions de gestion du
transport terrestre pour l’étape post-déconfinement et défi-
nira le nombre autorisé dans le bus. Dans ce sens, il a rap-
pelé que la période de confinement a été exploitée pour
effectuer des travaux d’aménagement des locaux commer-
ciaux, de bitumage et de peinture  au niveau de la gare 
routière du Caroubier, à Alger. Le responsable, qui prévoit
une baisse du nombre des voyageurs au niveau des gares
routières, suite à l’arrêt de l’activité dû à la propagation du
coronavirus, rappelle que 73 millions de voyageurs ont été
pris en charge en 2019. 

A. M.

Compétition «Le Coronhackaton»

Accompagnement de 9 projets sur les 35 retenus

En prévision du déconfinement
Sogral renforce les mesures préventives 
dans les gares routières à travers le pays

Production de bavettes
Le ministère du Tourisme 
et le FCE signent une convention
Une convention a été signée, mardi, entre le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial et le
Forum des chefs d’entreprises (FCE) pour la fourniture
des artisans en matières premières nécessaires à la
confection de masques de protection contre le nouveau
coronavirus (Covid-19). Dans une déclaration à la presse,
le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Hacène Mermouri, a affirmé qu’en vertu de
cette convention, «le FCE s’engage à assurer les matières
premières aux artisans à travers les chambres de
l’artisanat des 48 wilayas pour la confection de masques
de protection afin de répondre aux besoins du marché
national de ce produit, dont le port est devenu obligatoire
pour la lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus». «Cette initiative offrira aux artisans
l’opportunité de travailler et de commercialiser leurs
produits à travers les entreprises économiques et dans le
cadre des initiatives nationales visant à lutter contre le
virus, en assurant la disponibilité des masques de
protection en quantités suffisantes et la constitution d’un
stock pour parer à tout imprévu à l’avenir.»
«L’intensification de la production des masques de
protection est à même de contribuer à lutter contre toute
spéculation dans leur prix, afin qu’ils soient à la portée
de tout un chacun dans un proche avenir», précise M.
Mermouri. De son côté, le président du FCE, Mohamed
Sami Agli, a affirmé que la contribution des artisans à la
production des masques permettra la baisse de leur prix,
d’autant plus que le port du masque sera obligatoire
après le déconfinement et le retour des citoyens à leur
entreprise et société. Grâce à ce partenariat, les besoins
du marché de ce produit seront satisfaits, et ce, à des prix
«raisonnables».

Houda H.
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Tipasa
L’agence nationale des fréquences ouvrira une annexe

au niveau de la façade maritime-Centre
«L’Agence nationale des fréquences prévoit l’ouverture d’une annexe au niveau du port de Bouharoun (Tipasa), laquelle constituera la première

structure du genre sur la façade maritime Centre du pays, en application de la nouvelle feuille de route du ministère de tutelle», 
a indiqué le chargé de l’information auprès de la Direction de la pêche et de l’aquaculture de Tipasa, Ralem Mustapha. 

L a décision de création d’un
siège pour l’Agence natio-
nale des fréquences au port

de Bouharoun, «le 1er juillet pro-
chain», a été prise à l’issue d’une
réunion de travail tenue, avant-hier
lundi, au siège de la direction de la
pêche, en présence des responsables
respectifs du secteur de la pêche et
des produits de la pêche, des ser-
vices centraux de la navigation
maritime et aérienne, de l’Agence
nationale des fréquences, de la
Chambre de pêche et d’aquaculture
et de l’entreprise de gestion des
ports de pêche. La mise en service
de cette annexe future sera d’une
«contribution certaine» dans la
«réduction de la pression exercée
sur l’agence de la direction régiona-
le d’Alger, tout en soulageant les
fournisseurs des navires qui se

déplacent annuellement pour les
procédures de délivrance et de
renouvellement des autorisations
d’exploitation des équipements de
navigation maritime», a expliqué
M. Ralem.
Selon le responsable, la sélection de
Tipasa pour abriter ce siège de
l’Agence nationale des fréquences a
été dictée par le fait qu’elle «fait
partie des wilayas du littoral comp-
tant le plus grand nombre de ports
de pêche, soit cinq, et qui enregistre
un trafic intense dans le domaine,
vu le nombre de bateaux de pêche,
utilisant ce type d’équipements de
communication en mer, soit plus de
800 unités», a-t-il souligné.«Des
sessions de formation seront pro-
grammées au profit des techniciens
en charge du montage de ces équi-
pements et de leurs utilisateurs».

Le président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini a affirmé, mardi à Alger, que les
débats suscités sur la scène nationale
concernant la mouture de la révision de la
Constitution témoignent de l’intérêt mani-
festé par les Algériens pour le chantier de la
réforme constitutionnelle. S’exprimant à
l’occasion de la tenue de la session ordinai-
re du Bureau national de son mouvement,
M. Ghouini a indiqué que les débats, les
divergences dans les idées et les proposi-
tions observées sur la scène nationale
étaient un phénomène ordinaire et témoi-
gnaient du grand intérêt des Algériens pour

le chantier de la réforme constitutionnelle.
Il a fait savoir que son parti soumettra ses
propositions pour l’enrichissement de la
mouture «avant la fin de la semaine cou-
rante». Mettant l’accent sur l’impérative
contribution de tout un chacun pour offrir à
l’Algérie une Constitution pérenne, M.
Ghouini a affirmé que cela ne saurait se
concrétiser sans un large consensus. Il a
saisi l’occasion pour exprimer la position
de son parti à l’égard de certaines questions
«essentielles», en tête desquelles celle de
l’intervention de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) en dehors des frontières et sa

participation dans des opérations de main-
tien de paix. «Le mouvement n’est pas
contre et estime que l’intervention de notre
Armée dans le cadre d’opérations de paix
et sa participation à des opérations menées
dans le respect des décisions de la légitimi-
té internationale sous les auspices de
l’ONU, de l’UA ou de la Ligue arabe, est
une chose positive à même de renforcer la
position de la diplomatie algérienne et de
raffermir la présence de notre pays dans
plusieurs dossiers, notamment régionaux»,
a-t-il dit. Evoquant le dossier de l’identité,
M. Ghouini a rappelé la position du prési-

dent de la République qui était «claire dès
le début en affirmant que le dossier de
l’identité est exclu du débat, évitant ainsi
au pays des divergences idéologique dont
on peut se passer». Le Mouvement El Islah
a relevé dans la mouture de la Constitution
un «renforcement des libertés, une réhabi-
litation des institutions constitutionnelles et
une séparation des pouvoirs. 
Sur ce point, son président dira «certaines
institutions constitutionnelle ont vu leur
pouvoirs renforcés, à l’image de l’Autorité
nationale indépendante des élections et la
Cour des comptes»

Réforme constitutionnelle

Les débats observés sur la scène nationale témoignent 
de l’intérêt des Algériens pour la réforme de la Constitution

Le déficit global de la balance des paiements a enregistré
une baisse de près de 57% durant le 1er trimestre 2020 par
rapport au même trimestre de 2019, passant de 5,9 milliards
de dollars à 2,5 milliards de dollars, a indiqué la Banque
d’Algérie (BA). Dans un communiqué sur la situation éco-
nomique durant le 1er trimestre 2020 et les perspectives
d’évolution, la Banque Centrale précise que «compte tenu
d’un excédent du compte-capital et opérations financières-
de 1,623 milliard de dollars, le déficit global de la balance
des paiements a baissé de 56,98%, enregistrant 2,536 mil-
liards de dollars au 1er trimestre de 2020, contre 5,896 mil-
liards de dollars au premier trimestre de 2019». 
Durant le 1er trimestre 2019, par rapport à celui de la même
période de 2018, le déficit de la balance des paiements
s’était élargi de +33,7%, rappelle la BA. Les réserves offi-
cielles de change se sont contractées quant à elles de 3,830
milliards de dollars US à la fin du premier trimestre par rap-
port à fin décembre 2019, précise-t-elle en soulignant que
cette baisse «est beaucoup moindre que celle enregistrée au
1er trimestre 2019 (-7,311 milliards de dollars)». En termes
d’évolution des indicateurs de la Balance de paiements, les
importations de biens (fob) ont baissé, passant de 12,578
milliards de dollars à fin mars 2019, à 9,958 milliards de
dollars à la même période de l’année en cours, soit une
baisse de 20,83%, selon le communiqué. Soulignant que le
prix moyen trimestriel du baril de pétrole, au 1er trimestre
2020, a atteint 53,295 dollars le baril, contre 63,967 dollars
au 1er trimestre 2019, soit une baisse de 6,7%, la BA a pré-
cisé que les quantités d’hydrocarbures exportées ont vu leur
niveau baisser de 23,03% pour la même période. En consé-
quence, les exportations totales des hydrocarbures ont bais-

sé, en valeur, de 29,07%, passant de 8,85 milliards de dol-
lars au premier trimestre de 2019, à 6,277 milliards de dol-
lars au 1er trimestre 2020. Les exportations hors hydrocar-
bures, quant à elles, se sont établies à 478 millions de dol-
lars au 1er trimestre de l’année en cours. Au total, les expor-
tations de biens ont atteint 6,755 milliards de dollars au
1er trimestre de 2020, contre 9,412 milliards de dollars à la
même période de 2019, soit une contraction de 28,23%. La
baisse des exportations totales de biens de 28,23%, en
contexte d’une moindre baisse de 20,83% de la facture des
importations de biens ont conduit à un léger élargissement
du déficit de la balance commerciale de 1,17%, passant de
3,166 milliards de dollar à fin mars 2019, à un déficit de
3,203 milliards de dollars à la même période de 2020, selon
la BA. Le déficit structurel du poste «services, hors revenus
des facteurs» s’est rétrécit, passant de 2,201 milliards de
dollars au 1er trimestre de 2019 à 1,06 milliard de dollars au
1er trimestre de 2020, soit une baisse de 51,86%.
Concernant le poste «transferts nets», il continue d’enregis-
trer des excédents affichant 458 millions de dollars à fin
mars 2020. Ainsi, le déficit du solde du compte courant a
diminué, passant de 5,843 milliards de dollars au 1er tri-
mestre de 2019, à 4,159 milliards de dollars au 1er trimestre
de l’année en cours, soit une amélioration de 28,81%, due
principalement à la baisse du déficit du solde des revenus
des facteurs et celui des transferts nets. En termes moné-
taires, la masse monétaire M2 a atteint 17.039,8 milliards
de dinars à fin mars 2020, contre 16.499,68 milliards de
dinars à fin décembre 2019, soit une hausse de 3,27%.
Quant aux crédits à l’économie, ils ont enregistré «un léger
recul» durant le 1er trimestre de 2020 (-1,17%), soit

10.730,99 milliards de dinars à fin mars 2020, contre
10.857,84 milliards de dinars à fin décembre 2019.

La résilience de l’économie renforcée 
par des mesures monétaires et budgétaires

Analysant l’activité économique du pays au 1er semestre
2020, la BA note qu’elle a été «doublement impactée par
l’avènement de la crise sanitaire de la Covid-19, et la chute
des prix du pétrole». Les mesures nécessaires de confine-
ment et de distanciation sociale par le gel de certaines acti-
vités, notamment les services marchands, auront ainsi «un
impact certain sur la croissance annuelle projetée», prédit-
elle. Néanmoins, la capacité de résilience de l’économie
nationale «est renforcée par les mesures monétaire et bud-
gétaire arrêtées par les autorités publiques», estime la BA.
Evoquant les perspectives pour 2020 et 2021, la BA sou-

ligne que «sous l’effet de la crise sanitaire et la contraction
de l’activité du secteur des hydrocarbures, des services mar-
chands et de l’industrie au 1er semestre de 2020, et de la
reprise attendue de la demande mondiale au 2e semestre
suite aux mesures de déconfinement progressives confortées
par les plans de relance économique annoncés, la croissance
en Algérie à fin 2020 devrait s’établir à -2,6%». Cette crois-
sance devrait rebondir en 2021 et 2022 pour s’établir autour
de 3% en moyenne tirée par le dynamisme du secteur de
l’agriculture et la reprise du secteur du BTP et des services
marchands, notamment suite aux investissements publics
annoncés par l’Etat dans le secteur de l’habitat et la réorga-
nisation du secteur du commerce, selon la BA.

Finances

Le déficit de la balance des paiements de l’Algérie 
en baisse de 57% au 1er trimestre
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Développement des zones d’ombre
Belaïd fait part d’un suivi quotidien 

sur le terrain au plus haut niveau de l’Etat
Le ministre Conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd,

a indiqué, hier à Alger, que le dossier des zones d’ombre était l’objet d’un suivi quotidien sur le terrain au plus
haut niveau de l’Etat et que le devenir des responsables locaux était lié à celui de ces régions.

L ors d’une conférence de presse ani-
mée au siège de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd

a réaffirmé que les zones d’ombre «sont
l’une des priorités du président de la
République», soulignant que des efforts
concrets sont consentis pour leur prise en
charge. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été le premier à
mettre la lumière sur ces zones à travers le
film documentaire traitant, pour la première
fois, de tous les angles la souffrance des popu-
lations de ces zones, réalisé à sa demande et
projeté devant les walis de la République, a-t-
il rappelé. Il a ajouté que le président de la
République avait instruit l’ensemble des res-
ponsables à suivre ce dossier sur le terrain,
«allant jusqu’à lier le sort des responsables
locaux à celui de ces zones et dans des délais
bien impartis». A la question d’un journaliste,

qui a exprimé des doutes sur le sérieux de
cette démarche en faveur de ces régions, le
porte-parole officiel de la présidence de la
République a rétorqué que «c’est là une affai-
re très sérieuse qui ne supporte aucune déma-
gogie ou manipulation de sentiments, et l’ère
de ceux qui y est excellé est révolue». Il a pré-
cisé qu’un responsable, au niveau de la prési-
dence de la République, est chargé spéciale-
ment du suivi quotidien sur le terrain de tout
ce qui est réalisé dans ce sens, ajoutant que si
des cas individuels existaient, ils ne pou-
vaient constituer une règle. Au total, 8,5 mil-
lions d’Algériens et Algériennes vivent dans
des régions d’ombre, dont les problèmes de
développement en suspens de certaines ont
été réglés, à l’instar des écoles, des routes et
de l’alimentation en électricité «en témoi-
gnent les bénéficiaires eux-mêmes».

A. A.

La suspension du trafic aérien algérien depuis la mi-mars, en
raison de la propagation de la pandémie du coronavirus dans
le monde, a déjà engendré pour Air Algérie des pertes de 38
milliards de dinars sur le chiffre d’affaires des vols passa-
gers, un montant qui atteindrait les 89 milliards de dinars
d’ici à la fin de l’année, a indiqué hier le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi. «On ne peut pas avancer de
date pour la reprise du trafic aérien des voyageurs. La déci-
sion d’ouvrir l’espace aérien est une prérogative du prési-
dent de la République. Cependant, même si on décide de
reprendre cette activité, on va le faire à hauteur de 30% de
notre programme habituel, et on ne peut pas excéder les
40% d’ici à la fin 2020.» Ainsi, «avec un tel scénario de
reprise d’activité, les pertes de la compagnie pourraient

atteindre 89 milliards de dinars  d’ici à la fin de l’année».
Selon les prévisions des experts, le retour au programme des
vols de 2019, pour Air Algérie et pour les autres compagnies
aériennes dans le monde, ne peut se faire avant l’année 2023
voire 2025. Depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars,
exception faite pour les vols cargo et pour les opérations de
rapatriement, quelque 17 620 vols d’Air Algérie ont été
annulés, que ce soit pour les lignes intérieures ou exté-
rieures. La compagnie, qui a rapatrié plus de 8000 Algériens
bloqués à l’étranger depuis la suspension du trafic aérien et
maritime, compte organiser d’autres vols de rapatriement
avant la fin de la semaine. Mais même en cas de reprise
d’activité, les passagers avec billetterie en seront les princi-
paux bénéficiaires, selon le porte-parole d’Air Algérie qui

prévoit, en se référant aux experts en la matière, un «faible
engouement» sur les vols du fait des craintes persistantes sur
la pandémie. «Les experts estiment que tout ce qu’ont subi
les compagnies aériennes mondiales jusqu’à présent n’est
qu’un premier choc. Ces compagnies vont subir un deuxiè-
me choc, qui sera plus dur, celui de la faiblesse des flux des
passagers après la reprise». M. Andaloussi a précisé que la
trésorerie d’Air Algérie s’élève actuellement à 65 milliards
de dinars . «Nous avons encore 65 milliards de dinars  de
trésorerie. Et en dépit de la crise, nous avons des charges
incompressibles que nous devons honorer, à savoir la main-
tenance des avions, la location des sièges, les charges des
fournisseurs et prestataires et évidemment les salaires».

Moussa O.

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et
le développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Belaribi,
a adressé des instructions fermes de coordination impérative entre
les directeurs régionaux de l’habitat et les entreprises de réalisa-
tion, d’une part et les services de l’Organisme national de contrôle
technique de la construction (CTC) d’autre part, pour un contrôle
plus strict de la qualité de logements. Lors d’une réunion de coor-
dination avec le PDG du CTC au siège de cet organisme, M.
Belaribi a fait état de la création d’une direction spécialement
dédiée au suivi de la qualité de réalisation des projets relevant de
l’AADL. M. Balaribi a ordonné également de faire obligation, à

partir d’hier, aux entreprises de réalisation de construire des murs
de séparation et aux maîtres d’ouvrage et directeurs régionaux de
l’habitat de communiquer à la direction générale de l’AADL, le
certificat de conformité technique établi par le CTC. Il a appelé,
dans ce sens, à la préservation de la réputation de l’Agence en
veillant à livrer des logements répondant aux normes de qualité.
Mettant en garde contre «la résiliation de contrats des entreprises
de réalisation qui ne respectent pas ces normes», il a exigé «des
rapports détaillés sur tous les problèmes qui entravent l’avance-
ment des projets». Au cours de cette réunion, le CTC a donné un
aperçu sur les moyens et possibilités qu’il offre pour le renforce-

ment du contrôle de la qualité du logement conformément à l’ins-
truction ministérielle N° 01/2018, tout en émettant nombre de
réserves concernant divers projets AADL avec identification de
chantiers enregistrant des dysfonctionnements dans la réalisation.
Ces mesures viennent en application des instructions du ministre
de l’Habitat et de l’Urbanisme, Kamel Nasri, lors de la réunion de
coordination, tenue récemment en visioconférence, en présence
des directeurs régionaux de l’AADL, des directeurs régionaux, de
chefs des projets dans différentes wilayas, ainsi que des directeurs
des structures relevant du CTC.

N. I.

Logements AADL
Le CTC un partenaire incontournable pour un contrôle plus strict de la qualité

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, a donné, lundi, des instructions et orienta-
tions pour mettre en place un plan d’action visant à orga-
niser la filière caroube et encourager l’investissement
dans ce domaine. Ces instructions ont été données lors
d’une rencontre de travail sur la filière de la caroube co-
présidée par le ministre de l’Agriculture et le ministre
délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat. A cette occasion, M. Omari a
donné «des instructions pour la mise sur pied d’un grou-
pe de travail afin d’examiner les propositions et mettre en
place un plan d’action visant l’organisation de la filière,
l’accompagnement et le soutien des investissements dans
ce domaine». Lors de cette rencontre à laquelle ont pris
par des cadres du ministère, des directeurs d’institut tech-
nique et de recherche scientifique dans le domaine des
forêts et des arbres fruitiers et le directeur général du
groupement d’ingénierie rural, l’expérience, «pionnière»
de M. Boublenza dans le domaine de la production et de

la transformation du caroubier, a été présentée. À cette
occasion, le ministre a salué l’expérience exemplaire
menée par cet opérateur, devenu l’un des premiers expor-
tateurs hors hydrocarbures, grâce à l’investissement dans
la production du caroubier. Il a pu accéder au marché
international avec brio. M. Omari a souligné la nécessité
de «généraliser cette expérience et de la rattacher aux uni-
tés de recherche scientifique et technologique, créées
auprès de l’Institut national de la recherche dans le domai-
ne des forêts et l’Institut technique des arbres fruitiers».
Ces unités ont été créées pour définir les solutions scien-
tifiques aux problèmes soulevés par les investisseurs,
notamment en ce qui concerne la production des plants et
l’amélioration de leur qualité, pour développer cette acti-
vité afin qu’elle contribue à la création d’une valeur ajou-
tée pour l’économie nationale. Le ministère de
l’Agriculture avait défini, par décret ministériel publié
récemment au Journal officiel, 30 filières en Algérie,
dontla filière du caroube.

Agriculture

Organisation de la filière caroube 
et son soutien à l’investissement en débat

Algérie-Emirats Arabes
L’état de la coopération et de partenariat
énergétique évoqué à Alger
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s’est entretenu, lundi, avec
l’ambassadeur des Emirats arabes unis, à Alger, Yousef Seif Khamis
Sabah Al Ali, avec lequel il a évoqué l’état des relations de
coopération et de partenariat entre les deux pays dans les domaines de
l’énergie. Les entretiens, qui se sont déroulés par visioconférence, ont
porté sur l’examen de l’état des relations de coopération et de
partenariat entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et les
perspectives de leur développement. Les deux parties ont relevé aussi
les «importantes» opportunités de partenariat et d’investissements
entre les deux pays dans les domaines notamment de la pétrochimie et
les énergies renouvelables. A cet effet, M. Arkab a invité les
entreprises émiraties à investir davantage en Algérie et de participer
aux ambitieux projets que le secteur s’apprête à lancer prochainement,
notamment dans les énergies renouvelables. Le ministre de l’Energie
a remercié, à cette occasion, les Emirats arabes unis pour les
réductions volontaires de leur production pétrolière afin de contribuer
à la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier. Pour sa part,
l’ambassadeur émirati, qui s’est dit satisfait des relations de
coopération entre les deux pays, a exprimé le vif intérêt des
investisseurs émiratis à travailler en Algérie et à investir dans des
projets mutuellement bénéfiques.

Air Algérie

Les pertes évaluées à 38 mds DA 
pourraient atteindre 89 mds DA d’ici la fin de l’année
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La circonscription administrative de Bouzaréah
poursuivait pour la 2e journée consécutive
l’opération de nettoiement et d’aménagement
des principales artères et grands axes routiers de
la commune de Béni Messous (Alger-Ouest),
dans le cadre de l’embellissement des espaces
et l’élimination des points noirs en zones
urbaines. Dans le cadre des opérations d’amé-
nagement des routes principales et des grands
axes dans la circonscription administrative de
Bouzaréah, la cité Ennour, de la commune de
Béni Messous, bénéficie d’un programme de
rattrapage incluant des opérations de ramassage

des déchets, de désherbage, d’entretien des trot-
toirs en mauvais état, d’éclairage public et
d’embellissement des ronds-points. De surcroît,
cette opération se poursuivra jusqu’à la fin des
travaux dans ce périmètre, avant le début des
travaux, mardi prochain, au niveau de la com-
mune de Ben Aknoun, à la cité Malki, a précisé
la même source. Hier, ces travaux ont concerné
les deux communes de Bouzaréah (rocade de
Frais Vallon) et El Biar, en mobilisant 26 agents
d’hygiène, grâce auxquels «15 tonnes de
déchets ont été collectés, en sus de l’embellis-
sement des espaces verts qui longent la route de

Châteauneuf». A ce propos, la wali déléguée de
Bouzaréah, Farida Amrani, a fait état de la
mobilisation de tous les moyens matériels et
humains «disponibles au niveau des quatre
communes relevant de la circonscription admi-
nistrative et des établissements de wilaya»,
citant à titre indicatif les entreprises de nettoie-
ment Netcom et Asrout, ou encore la direction
des travaux publics, l’entreprise d’aménage-
ment des espaces verts et l’établissement de
réalisation et de maintenance d’éclairage public
(Erma). 

Houda H.

Une prévision de récolte de 700 quintaux de liège est attendue dans la
wilaya de Tipasa, a-t-on appris, lundi, auprès du Conservateur des forêts
de la wilaya, Djamel Belaib. En marge du lancement officiel de la cam-
pagne de récolte de liège à partir des hauteurs des forêts de la commune
montagneuse de Menaceur, M. Belaib a fait part d’une prévision de récol-
te de 700 q de liège (entre liège mâle et d’intensification). Cette campagne
de récolte, d’une durée de deux mois, sera assurée par l’entreprise régio-
nale de génie rural Zekkar de Médéa, à travers les forêts de liège des com-
munes du Sud-Est de Tipasa, en partant de Menaceur, puis Sidi Amar, et
Sidi Semiane, jusqu’à Cherchell et El Arhat. La surface forestière ciblée
par cette campagne est de 8638 ha, a ajouté le même responsable, signa-
lant un «recul dans la production de liège de la wilaya, qui était de près
de 3000 q, il y a une vingtaine d’années», a-t-il relevé. À l’origine de cette

baisse, Djamel Belaib a cité de nombreux facteurs liés notamment aux
«incendies de forêt, les agressions contre le couvert végétal, dont la défo-
restation et la sécheresse. Sachant que la moyenne de vie du chêne-liège
est estimée à une centaine d’années», a-t-il dit, sans omettre, a-t-il préci-
sé, que «d’autres variables liées au cycle de vie de cet arbre, estimé entre
9 à 12 ans». «Le chêne-liège ne peut être productif qu’après un cycle de
vie de 9 ans, caractérisé par une pluviométrie abondante», a expliqué le
responsable, observant, en outre, que le «liège mâle est peu sollicité sur le
marché».  Une fois le premier écorçage ou «démasclage» réalisé, le
chêne-liège, fournira, après plus de 9 ans, un «liège d’intensification for-
tement demandé sur le marché, au vue de ses propriétés multiples», a-t-il
souligné. Durant la campagne écoulée, la wilaya a réalisé une production
de 820 q de liège, contre une prévision de récolte de 530 q. 

La wilaya de Boumerdès a affecté près de 280
opérations de développement dotées d’une enve-
loppe globale de plus de 4 milliards de dinars,
pour la relance du développement au niveau de
322 zones d’ombre, à travers son territoire, a
annoncé le wali Yahia Yahiatene. «Ces opéra-
tions sont relatives à des projets d’alimentation
en eau potable (AEP), d’éclairage public, de réa-
lisation de salles de soins, de conduites d’assai-
nissement et d’aménagement des routes et des
classes d’extension, entre autres», a indiqué le
wali dans une déclaration à la presse, lors d’une
rencontre consacrée à l’examen et au suivi de
l’état d’exécution de ces projets. Sur ce total

d’opérations, 200 ont été lancées en chantier
pour une enveloppe de près de 3 milliards de
dinars, a ajouté M. Yahiatene, signalant la
«réception déjà de 44 opérations parmi elles, au
moment ou 58 autres ont été parachevées et
seront bientôt livrées, contre 86 projets en chan-
tier, et 8 non encore lancés en travaux». «Les 80
opérations restantes, dotées d’une enveloppe de
près d’1,3 milliard de dinars, seront bientôt lan-
cées en réalisation.» Le wali de Boumerdès a,
également, fait part de l’introduction d’une pro-
position auprès de la tutelle, pour l’inscription
de 1383 autres opérations de développement au
profit des mêmes zones d’ombre, pour une enve-

loppe de plus de 17 milliards de dinars. 
Signalant que ces opérations «n’ont pas bénéfi-
cié, à ce jour, d’une couverture financière», et
qu’elles seront de ce fait «classées selon leurs
priorités, pour un financement progressif, sui-
vant la disponibilité de fonds pour ce faire».
«Nous continuerons sur cette lancée jusqu’à la
concrétisation des différents programmes de
développement en cours, ou de ceux program-
més, tout en réfléchissant à des sources de finan-
cement pour ce faire, suivant des priorités visant
essentiellement la couverture des besoins immé-
diats des résidants de ces zones d’ombre», a
assuré le chef de l’exécutif de Boumerdès. 

Alger
Poursuite de l’opération d’aménagement

et de nettoiement des principales artères de Béni Messous

Tipasa  
Prévision de récolte de 700 quintaux de liège 

Boumerdès 
Près de 280 opérations de développement 

pour 322 zones d’ombre

Bouira

Les Scouts renforcent
leurs actions 
de solidarité 
Les Scouts musulmans algériens (SMA)
ont déployé plus de 30 sections sur le
terrain pour renforcer leurs actions de
solidarité et d’aide envers les équipes
médicales ainsi qu’envers les populations
enclavées durant cette période de
pandémie du Covid-19, a-t-on appris
auprès de cette organisation. «Nous
avons mobilisé 32 sections à travers les
différentes communes de la wilaya de
Bouira pour intensifier nos opérations
d’aide et de solidarité durant cette
période de crise», a indiqué à  le
mouhafedh des SMA de Bouira, Ahmed
Si Youcef. Les SMA s’étaient engagés
depuis début avril dernier dans une série
d’actions pour apporter de l’aide aux
staffs médicaux au niveau des hôpitaux
en leur fournissant des équipements de
protection (masques, gants, combinaisons
et blouses de protection), ainsi que de la
nourriture (repas). «Plus de 42 000
masques ont été distribués aux médecins,
infirmiers et aux citoyens, et 4300 repas
ont été fournis aux équipes soignantes
pour les aider à lutter contre la pandémie
du nouveau coronavirus. A Bouira, les
SMA ont ouvert 10 ateliers pour la
confection de masques et autres
équipements de protection, dont quatre
ateliers ont été créés en collaboration
avec des centres de la formation
professionnelle. Plus de 650
combinaisons de protection ont été
distribuées aux médecins et infirmiers de
l’hôpital Mohamed Boudiaf et dans
d’autres hôpitaux de la wilaya. 
«Nos sections ont réussi également à
mettre en place des passages de
désinfection devant des institutions
publiques pour lutter contre la
propagation du virus.» Par ailleurs, 6270
familles démunies et affectées par le
confinement sanitaire imposé par les
pouvoirs publics ont bénéficié d’aides
alimentaires depuis le 14 avril dernier.
Toujours dans le cadre de ses efforts de
soutien et de solidarité, les SMA ont
mené 368 campagnes de sensibilisation
sur les dangers de la pandémie ainsi que
sur mesures de prévention. 
«Les sections ont réussi également à
mener 695 opérations de nettoyage et de
désinfection qui ont touché des lieux et
institutions publiques.»

Blida 

Tous les moyens d’extinction 
des incendies de forêt opérationnels

La direction de la Protection civile de Blida a activé la totalité des moyens d’extinction des incendies de forêt 
(dont les moyens lourds, portables et manuels), en sa possession, au niveau des 18 unités de ce corps, 

disséminées à travers la wilaya, a-t-on appris auprès de cette institution.

Tous les moyens d’extinction des incendies
de forêts ont été activés au niveau des uni-
tés de la Protection civile de Blida dans le

cadre des préparatifs de la saison estivale et de la
lutte anti-feux de forêt, en vue de garantir l’effi-
cience et la rapidité des interventions en la matiè-
re. Outre la mise à disposition des moyens maté-
riels, la même source a fait part d’efforts consen-
tis dans le volet formation de la ressource humai-
ne, à travers un programme de formation théo-
rique ciblant les agents concernés par la lutte
contre les feux de forêt, et ce, «dans le but de les
tenir en état d’alerte». Les mêmes services ont,
par ailleurs, lancé une opération de répertoriage
des moyens matériels et humains en possession
de la colonne mobile anti-incendies, installée le
1er juillet de chaque année, en vue de son «équi-
pement avec les moyens nécessaires car considé-
rée comme étant la force principale dans les opé-
rations d’extinction des feux de forêt  au niveau
du Parc national de Chréa, tout en constituant la
première force d’appui aux unités d’intervention,
à l’échelle locale, et dans les wilayas avoisi-

nantes»  A cela s’ajoute, l’entame de sorties sur le
terrain, pour l’inspection de l’état des pistes
forestières, des tours de contrôle et des points
d’eau destinés à l’approvisionnement des hélico-
ptères de la Protection civile et leurs pistes d’at-
terrissage, en vue de les rendre opérationnels, en
coordination avec les services de l’agriculture et
des forêts. La Direction de la Protection civile de
Blida a lancé, le 1er juin, une campagne de sensi-
bilisation contre les feux de forêt, les feux de
récoltes, mais aussi contre les noyades au niveau
de plans d’eau, oueds, puits et autres accidents
pouvant survenir en montagne et dans des lieux
isolés.  Vu la situation exceptionnelle que traver-
se la wilaya en raison de la pandémie du Covid-
19, cette campagne de sensibilisation sera limitée
à l’action de proximité ciblant les agriculteurs,
aux fins de les accompagner durant la campagne
des moissons et d’éviter les incendies de récoltes,
parallèlement à des campagnes lancées en colla-
boration avec les  médias (audiovisuels et écrits),
et sur les réseaux sociaux. 

Arab M.
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Quarante-et-un nouveaux transformateurs
électriques ont été mis en service dans la
wilaya de Ghardaïa, dans le cadre d’un
plan d’urgence pour améliorer le réseau
de distribution de l’énergie électrique
durant la période estivale, a-t-on appris
hier  auprès de la direction locale de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg). Ces réali-
sations ont été concrétisées en dépit de
nombreux obstacles liés à la rareté des
assiettes foncières devant abriter ces
transformateurs, notamment dans les
zones à forte densité urbaine, expliquent
les responsables locaux de la société, en
faisant observer que 9 autres transforma-
teurs, prévus dans ce plan d’urgence, sont
en phase de réalisation avancée et devront
être mis en service prochainement. 
Dans un communiqué de presse, la direc-
tion locale de la Sadeg explique que la
demande haussière en énergie électrique,
aussi bien pour la population que les sec-
teurs d’activité économique, notamment

l’agriculture qui a enregistrée une forte
extension de la surface agricole utile, a
imposé un programme de renforcement
du réseau électrique pour la période esti-
vale 2020 dans la wilaya. Plus de 179 km
linéaires de lignes électriques (100,48 km
de basse tension et 79,06 km de moyenne
tension) seront également réalisés pour
renforcer le réseau existant et sécuriser
l’alimentation en énergie électrique de
l’ensemble des localités de la wilaya, a-t-
on fait savoir. Une ligne de 23 km de
moyenne tension (MT) est en cours de
réalisation pour renforcer et sécuriser
l’alimentation en énergie électrique les
localités agricoles de Seb Seb, Mansoura
et Hassi F’hel (sud de la wilaya). Une
enveloppe de 820 millions de dinars a été
consacrée par la Sadeg pour concrétiser
ce plan d’urgence en vue de répondre à
l’accroissement de la demande durant la
période estivale et améliorer la qualité de
distribution de l’électricité, précise le
communiqué. Un investissement de plus

de 4,25 milliards de dinars a été consentis
par la Sadeg-Ghardaïa depuis l’année
2013, avec essentiellement la réalisation
dans les différentes localités de la wilaya
de plus de 800 km de renforcement du
réseau d’électricité et de 375 postes trans-
formateurs, relève le communiqué.  
Cet investissement a permis, outre l’éli-
mination des perturbations dans la distri-
bution de l’électricité, l’amélioration de la
fiabilité du réseau à travers l’augmenta-
tion de la capacité de transit des lignes de
transport et la réduction du taux de pertes
techniques du réseau, le renforcement du
réseau de transport et de répartition de
l’électricité ainsi que la sécurité d’alimen-
tation en électricité sur l’ensemble de la
wilaya durant la période estivale. 
La wilaya de Ghardaïa totalise 142 698
abonnés au réseau d’électricité, avec un
réseau de 6170 km et 3206 transforma-
teurs, et enregistre un taux d’électrifica-
tion de 98,76%, selon la même source.

Hadj M.

La Conservation des forêts de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a éla-
boré un projet de lutte contre les incendies de forêt par l’utilisa-
tion de drones durant la saison actuelle. La même source a expli-
qué, en marge du lancement d’une campagne de sensibilisation
pour la prévention contre les incendies des récoltes agricoles,
que ce projet important, qui fera de Sidi Bel-Abbès une wilaya
pilote en matière d’utilisation des techniques modernes dans la
lutte contre les incendies de forêts, a été présenté aux autorités
locales et se trouve, actuellement, à l’étude pour déterminer la
manière de le concrétiser sur le terrain en cette campagne de
lutte contre les incendies de forêt de la saison actuelle 2020. 
Ce projet sera, dès son application, d’un apport dans les opéra-
tions de suivi et de contrôle des feux de forêt, ainsi que dans
l’extinction des incendies, en plus de l’utilisation du drone dans
les opérations de pulvérisation et de traitement des plantes dans
le domaine agricole. D’autre part, la Conservation des forêts
bénéficiera, dans le cadre de la campagne de lutte contre les feux
de forêt, d’une colonne mobile comprenant 8 véhicules pour les
interventions préliminaires, ce qui donnera lieu à des interven-
tions rapides et efficaces pour lutter contre les incendies et la cir-
conscription des feux, ainsi que la limitation des pertes. 

Les services de la protection de Sidi Bel-Abbès se sont dotés,
pour leur part, d’une nouvelle colonne mobile permettant de ren-
forcer les efforts consentis par différents secteurs et de garantir
un travail de coordination pour prévenir et limiter les feux de
forêt.  Il est à noter que dans le cadre de la campagne de lutte
contre les incendies des récoltes agricoles qui a été lancée à par-
tir de la ferme de Tessala avec la participation de la Conservation
des forêts, les services de la Protection civile, la direction des
services agricoles et la Chambre d’agriculture, un plan de pré-
vention contre les feux de forêt pour l’année actuelle a été expo-
sé, en plus de la présentation des différents moyens humains et
matériels mobilisés dans le cadre de ce plan. 
Cette rencontre de sensibilisation a vu une large participation
des agriculteurs des différentes communes de la wilaya, durant
laquelle des conseils sur la manière de prévenir et de protéger les
récoltes contre les incendies ont été donnés, notamment en ce
qui concerne le respect des normes de sécurité lors de la cam-
pagne moisson-battage, ainsi que l’organisation d’exercices vir-
tuels et de manœuvres par les éléments de la protection et de la
conservation des forêts sur les méthodes d’intervention rapide et
d’extinction des incendies. 

Ghardaïa 
41 nouveaux transformateurs mis en service 

Sidi Bel-Abbès  
Vers l’utilisation de drones dans la lutte contre les incendies de forêt

Constantine  
Des distributeurs
automatiques de gel
désinfectant dans 
les bus en prévision 
de la reprise des activités
Des distributeurs automatiques de gel
hydro-alcoolique seront installés de
manière régulière dans les bus de
l’établissement de transport urbain de
Constantine (ETC), en prévision de la
reprise des activités, a-t-on appris du
directeur de cette entreprise publique
Abdelhakim Kherchi. L’opération ciblera
35 bus assurant 12 lignes desservant
différents quartiers et secteurs urbains ainsi
que le pôle urbain Massinissa, a-t-il
précisé, relevant que la démarche est
inscrite dans le cadre des mesures prises
par les services de cet établissement, visant
à lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). M. Kherchi a
déclaré que le port des masques comme
moyen de protection sera obligatoire aussi
bien pour les transporteurs de l’ETC que
pour les usagers. Aussi, une opération de
marquage au sol a été effectuée dans les
bus de l’établissement de transport urbain
de Constantine pour respecter la
distanciation physique entre les passagers,
a-t-on encore noté, faisant savoir que le
nombre des passagers par bus sera réduit et
passera à 25 usagers au lieu de 100
personnes avant la pandémie. Les services
de l’ETC, a précisé le même responsable,
vont lancer «incessamment» une opération
de désinfection de l’ensemble des bus
opérationnels à travers les différents
secteurs urbains du chef-lieu de wilaya
pour veiller à la sécurité du personnel et
des usagers des bus et éviter toute
éventuelle contagion, rappelant que 7 bus
parmi le nombre global de l’établissement
sont mobilisés depuis fin mars dernier pour
le transport du personnel de la santé et sont
régulièrement désinfectés. À signaler que
l’ensemble des gares routières, 66 stations
de taxis et 10 stations de bus ont fait
l’objet depuis fin mars dernier d’opérations
de désinfection réalisées par les services de
la direction de l’environnement en étroite
collaboration avec ceux de la protection
civile et des scouts musulmans algériens
(SMA). M. El Hadi 

Oran 

Une commission de wilaya 
pour la restauration des immeubles anciens

Une commission de wilaya sera mise en place à l’effet de coordonner et superviser le dossier 
de restauration des immeubles anciens du centre-ville d’Oran. 

Présidant une séance de
travail consacrée au
dossier de restauration

des bâtiments anciens, le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
a indiqué que cette
commission est composée des
directions de l’urbanisme, de
l’architecture et de la
construction, du logement, de
l’Office de promotion et de
gestion immobilières, et du
Laboratoire d’expertise du
contrôle technique des
constructions (CTC). Le chef
de l’exécutif a expliqué que la
commission s’attellera à
rattraper le retard accusé dans
l’opération de restauration du
vieux bâti implanté au centre-
ville, notamment au niveau
des artères Larbi Ben M’hidi,
Mohamed Khemisti, Maâta

Mohamed El Habib et Emir
Abdelkader. La commission
veillera dans ce cadre à
l’achèvement des études
spécifiques aux bâtiments
situés dans les rues indiquées
jusqu’à la sélection
d’entreprises spécialisées dans
les opérations de restauration,
a souligné M. Djellaoui qui a
chargé le laboratoire du CTC
de superviser les études des
bureaux techniques et
d’évaluer l’état de chaque
immeuble. Le wali a, en outre,
mis l’accent sur l’importance
du suivi de cette opération à
travers la programmation de
réunions périodiques et de
sorties sur le terrain pour
s’assurer de l’avancement des
travaux de restauration. 

L. K.
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Une colonne mobile a été mise en place
au niveau de l’unité principale de la
Protection civile (PC) d’Ouargla pour lut-
ter contre les feux de palmeraies durant la
saison estivale, a-t-on appris hier  des res-
ponsables locaux de ce corps constitué.
Cette colonne mobile a été renforcée de
six nouveaux camions-citernes pour dis-
poser de plus de moyens de lutte, a préci-
sé le directeur de la Protection civile
d’Ouargla, Azzedine Benkaddour, en
annonçant aussi la mise en place prochai-
ne d’une autre colonne mobile de la
Protection civile dans la wilaya déléguée
de Touggourt (160 km au nord
d’Ouargla). L’intervention de la colonne
mobile ne se limitera pas à la région
d’Ouargla, mais pourra éventuellement
être appelée en renfort dans d’autres

wilayas en cas de nécessité, a-t-il fait
savoir. S’inscrivant dans le cadre du plan
annuel de la Protection civile à l’approche
de la saison estivale, afin de prévenir les
feux de palmeraies et améliorer les opéra-
tions d’intervention et de lutte, la
démarche associe aussi divers partenaires,
à l’instar de la conservation des forêts et
des directions des services agricoles, des
travaux publics et des ressources en eaux,
a ajouté M. Benkaddour. En parallèle, la
direction de la Protection civile d’Ouargla
prévoit le lancement dans les tous pro-
chains jours d’une large campagne de
sensibilisation des citoyens, notamment
les agriculteurs, sur les précautions à
prendre pour éviter les feux de palme-
raies. Elle portera sur des conseils concer-
nant, entre autres, le nettoiement et l’en-

tretien des jardins et des palmeraies, ainsi
que la sensibilisation aux risques de rejets
de mégots de cigarettes ainsi que de l’in-
cinération anarchique des broussailles,
mauvaises herbes et résidus de palmiers, a
expliqué le même responsable. Des émis-
sions de sensibilisation du grand public
seront aussi diffusées via les ondes de la
radio sur la préservation du patrimoine
phoenicicole dans la région et les moyens
de réduire les pertes lui étant occasion-
nées annuellement par les incendies. 
Les incendies ont causé l’an dernier la
perte de 3988 palmiers, en plus de la des-
truction de 11,7 km de haies utilisées pour
la protection des palmeraies des différents
aléas extérieurs, fait savoir la Protection
civile. 

Ali B.

L’opération de versement de la seconde tranche de l’allocation
de solidarité a été entamée, ce lundi à Laghouat, au profit des
familles nécessiteuses et celles affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris des services de la wilaya. La nouvelle tranche est
destinée à 4070 familles qui s’ajouteront aux 4156 ayant déjà
bénéficié en mai dernier de la première tranche de cette alloca-

tion de solidarité, a-t-on précisé. Outre les bureaux de poste
implantés sur le territoire de la wilaya, les services du Trésor ont
été mobilisés pour faciliter l’opération aux bénéficiaires n’ayant
pas de comptes postaux, a ajouté la source. L’opération se dérou-
le avec le concours des éléments des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) dans l’organisation et l’encadrement des files et
dans le respect des précautions sanitaires. 

En prévision de la prochaine rentrée scolaire,
les autorités de la wilaya de Constantine met-
tent les bouchées doubles afin que s’effectue,
dans les délais, la livraison des établisse-
ments programmés à cette occasion. Ils sont
implantés dans diverses localisés, essentiel-
lement au niveau des pôles urbains qui
connaissent de grandes opérations de reloge-
ment à leur tête la circonscription Ali-
Mendjeli, en plus de Massinissa et Aïn
Nahas, tous deux dépendant de la commune
du Khroub, et enfin la localité de Retba, dans
la commune Didouche-Mourad, qui devra
accueillir dès juillet quelque 1500 bénéfi-
ciaires de logements de la formule AADL.  
Sont également concernées les communes
qui connaissent une grande densité de la
population à l’image de Constantine,

Hamma-Bouziane, Zighoud-Youcef, Aïn
Smara et Ouled Rahmoune. Ainsi, pour cette
année, la carte scolaire de la wilaya sera ren-
forcée par 24 établissements. Il s’agit de cinq
nouveaux complexes scolaires, en plus de
25 classes d’extension. Deux d’entre les nou-
velles écoles, Abderrahmane-Dakhel, située
dans la commune du chef-lieu, et Djebbari-
Ayache, qui se trouve à Ouled Rahmoune,
seront dotées d’une cantine scolaire d’une
capacité de 200 repas/jour, ce qui devrait
contribuer à remédier aux lacunes constatées
au cours des précédentes années, où certains
écoliers ont dû se contenter de repas froids,
chose qui avait été vivement dénoncée par
les associations de parents d’élèves. 
Les établissements d’enseignement moyen
(CEM) ne sont pas en reste, avec la réception

de 10 nouveaux collèges, un service de demi-
pension pour le CEM Houari-Boumédiène
de la commune Benbadis (ex-El Heria) et
enfin 3 unités médicales de contrôle et de
diagnostic dans les communes de
Constantine et de Hama-Bouziane. 
Lors d’une réunion tenue avec certains direc-
teurs de l’exécutif, à leur tête celui de l’édu-
cation, et ceux des établissements du secteur
concernés par une extension ou de nouveaux
équipements, les bureaux d’études et les
entreprises de réalisation, le wali, Ahmed
Saci Abdelhafid, a donné des instructions
strictes pour que les travaux soient finalisés
dans les délais, soit avant la fin du mois
d’août : la prérentrée des enseignants étant
prévue pour le 6 septembre.  

M. E-H.

Ouargla  
Mise en place d’une colonne mobile pour lutter contre les feux de palmeraies

Laghouat
Versement de la 2e tranche de l’allocation de solidarité aux nécessiteux

El Khroub - Constantine
Livraison  prochaine de 24 nouveaux établissements scolaires

Relizane 
Concours national 
pour contribuer à juguler
les conséquences 
de la pandémie 
du coronavirus
Le Centre universitaire Ahmed-Zabana de
Relizane vient de lancer le concours
(LESPA-19) de participation à la recherche
scientifique de solutions et mécanismes
pour mettre fin aux effets de la pandémie
du coronavirus. 
Le directeur du laboratoire, des études
sociales, psychologiques et
anthropologiques, le Dr Abdelkader
Baghdad, a indiqué que ce concours ouvert
aux étudiants, enseignants et chercheurs
dans plusieurs domaines ainsi qu’à
différentes universités du pays, s’inscrit
dans le cadre des initiatives visant à
donner une impulsion aux activités de la
recherche scientifique et trouver des
solutions qui contribuent à juguler les
impacts générés par la pandémie du
coronavirus dans tous les domaines
universitaires et sociétales. 
Il est attendu de cette initiative, d’attirer
des travaux scientifiques ayant un lien
avec les conseils de prévention, de sécurité
et la vulgarisation pour faire face au
danger de la Covid-19, de même que les
projets de création et d’innovation dans
tous les domaines, une occasion pour voire
l’émergence de talents universitaires, a
indiqué, le président du comité
d’organisation de ce concours, le Dr Yesri
Saichi. Il  a souligné que la date a été fixée
au 2 juillet prochain, comme dernier délai
de réception des travaux. Ce concours
comprend plusieurs axes abordant, entre
autres, l’engagement des citoyens à
respecter les règles sanitaires et les
mesures de prévention, l’impact du
confinement sanitaire, les rumeurs et fake
news et les formes de prise en charge
durant la crise du coronavirus. 
Le concours «LESPA-19» comprend
plusieurs  prix, à l’instar de ceux de la
meilleure affiche publicitaire, du meilleur
site électronique, de la meilleure
plateforme publicitaire (audio et vidéo), du
meilleur vidéo et cours métrage et du
meilleur slogan à caractère préventif, selon
les organisateurs. 

Tlemcen  

300 artisans ont perçu l’aide financière
de solidarité 

Quelque 300 artisans de la wilaya de Tlemcen ont déjà perçu l’aide financière de 10.000 DA, allocation de solidarité
décidée par le président de la République pour les familles nécessiteuses et les catégories professionnelles

affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du coronavirus.

L’opération de remise des mandats trésor au pro-
fit des bénéficiaires a été lancée dimanche à
partir de la maison de l’artisanat de Bouhanak,

de la chambre des métiers de Tlemcen et de la maison de
l’artisanat de la daïra de Sebdou, a indiqué le directeur
de la chambre Tahraoui Khalid.  Au total, la wilaya de
Tlemcen compte 856 artisans inscrits au Registre natio-
nal des métiers qui vont bénéficier, dans une première
phase, de cette aide financière (10.000 DA) qui va être
suivie par une seconde également du même montant. En
raison des contraintes dues au confinement sanitaire et
du manque de transport, les cadres du secteur de l’artisa-
nat devront se déplacer à Maghnia mercredi prochain
pour remettre les mandats trésors aux artisans de cette
ville, a-t-il fait savoir. Un autre déplacement sera pro-
grammé pour la ville de Ghazaouet devant achever cette
opération dont le dernier délai est fixé au 11 juin courant,
a indiqué M. Tahraoui.  
Par ailleurs, pas moins de 1200 professionnels de la
pêche exerçant dans la wilaya de Tlemcen ont également
bénéficié de l’allocation de solidarité. 
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Dans le cadre d’une étude réalisée par la Harvard Medical
School, les scientifiques ont analysé les chiffres de
fréquentation des hôpitaux et les recherches internet. Le
nouveau coronavirus circule certainement depuis plus
longtemps qu’on ne le pense. Une nouvelle étude, menée

par la Harvard Medical School, s’est appuyée sur des
images satellite des parkings des hôpitaux de Wuhan et les
tendances de recherche sur Internet. D’après les résultats,
la Covid-19 se serait propagée en Chine dès le mois d’août
dernier. En effet, les scientifiques ont constaté un nombre
considérablement plus élevé de voitures dans les parkings
de cinq hôpitaux de Wuhan à la fin de l’été et à l’automne
2019 par rapport à l’année précédente. Ils ont aussi
remarqué une légère augmentation des recherches de mots-
clés associés à une maladie infectieuse sur le moteur de
recherche chinois Baidu. Davantage de recherches avec les
termes diarrhée et toux ont ainsi été réalisées. «Les
données sont en fait particulièrement convaincantes, car
nous avons constaté une augmentation du nombre de
personnes à la recherche d’une maladie gastro-intestinale -
la diarrhée - qui augmentait à un niveau que nous n’avions
pas vu du tout, historiquement, et nous savons maintenant
que les symptômes gastro-intestinaux sont vraiment un
marqueur important pour Covid», a détaillé le directeur de
l’innovation du Boston Children’s Hospital, John
Brownstein, dans une prépublication publiée sur le serveur
DASH de Harvard. Avant d’ajouter : «un pourcentage

énorme de personnes qui finissent par être testées positives
à Wuhan ont en fait présenté des symptômes de diarrhée».

Sept millions de cas
«Bien que nous ne puissions pas confirmer si l’augmentation
du volume était directement liée au nouveau virus, nos
preuves soutiennent d’autres travaux récents montrant que
l’émergence s’est produite avant l’identification sur le
marché des fruits de mer de Huanan», selon John Brownstein
et son équipe. Et de poursuivre : «ces résultats corroborent
également l’hypothèse selon laquelle le virus a émergé
naturellement dans le sud de la Chine et était déjà
potentiellement en circulation au moment de l’amas de
Wuhan». Selon le chercheur, il est facile de passer à côté des
premiers signes d’une pandémie. «Si la même chose se
produisait aux États-Unis, il est très possible que nous
puissions également manquer ces signaux. Je pense donc que
tout dépend de l’idée que nous devons renforcer nos efforts
de santé publique et également renforcer notre surveillance
de la santé publique». Actuellement, près de 7 millions de
personnes ont été infectées par le virus. Dans le monde, plus
de 400 000 personnes en sont décédées.

Google Maps vous alerte désormais des
difficultés liées à la Covid-19 sur votre trajet.
L’application de cartographie de Google vient
d’être mise à jour et profite de nouvelles
fonctionnalités. Elle alerte désormais l’utilisateur
sur l’état du trafic, aussi bien sur la route que
dans les transports en commun. Avec les
mesures de restriction mises en place pour
limiter la propagation de la Covid-19, les
déplacements de chacun se sont légèrement
compliqués. Pour éviter les problèmes aussi bien
dans les transports en commun que sur la route,
Google Maps inaugure dans sa dernière mise à
jour une fonction permettant à ses utilisateurs de
recevoir des alertes sur les éventuelles difficultés
qu’ils vont rencontrer avant et pendant leur
trajet.

Des alertes de notifications 
en cas de problème sur un trajet
Pour éviter que les usagers des transports en
commun se retrouvent dans des trains bondés ou
soient en retard à cause d’un service de bus
restreint, Google Maps peut désormais afficher
des alertes quant aux mesures de restrictions
mises en place localement (port du masque
obligatoire, service restreint, etc.) par les
administrations pour limiter la propagation de la

Covid-19. Ces alertes dans les transports en
commun sont d’ores et déjà disponibles dans
plusieurs pays. Mais les nouveautés de cette
mise à jour ne se limitent pas aux seuls
transports en commun. Google Maps s’occupe
également des trajets en voiture et affiche des
alertes aux conducteurs lorsque leur trajet
comporte des points de contrôle lié à la Covid-
19, où qu’ils s’apprêtent à passer une frontière.
Cette fonctionnalité est en cours de déploiement
au Canada, aux USA ainsi qu’au Mexique dans
un premier temps. Pour compléter son arsenal,
Google Maps indique également des alertes
rappelant aux utilisateurs qui se rendraient dans
des centres de dépistage du coronavirus, de
vérifier leur éligibilité ainsi que les règles mises
en place par les différents établissements de test,
afin de leur éviter tout déplacement inutile. Pour
l’heure, ces alertes pour les centres médicaux
sont disponibles uniquement en Indonésie, aux
Philippines, en Corée du Sud ainsi qu’aux États-
Unis.

Des outils pour éviter 
les transports bondés

L’an passé, Google avait inauguré une
fonction dans Google Maps pour permettre à
ses utilisateurs d’avoir une idée du niveau de

fréquentation des transports en commun en
fonction des heures de la journée. Ces
prédictions, possibles grâce aux remontées
des dizaines de millions d’utilisateurs,
permettent aux autres usagers des transports
de savoir si une ligne de métro ou de bus est
particulièrement chargée. Google simplifie le
processus permettant aux utilisateurs de
contribuer à fournir ces informations en

ajoutant un bouton permettant de remonter les
informations, directement dans la fenêtre de
navigation d’un itinéraire. Et pour aider les
utilisateurs à maintenir une distanciation
sociale suffisante, il est maintenant possible
de visualiser les heures auxquelles les gares et
stations sont habituellement le plus ou le
moins fréquentées pour adapter son trajet ou
décaler ses déplacements.

Le coronavirus aurait commencé sa propagation dès le mois d’août

Covid-19  
Vitamine K… et le point sur tous les traitements utilisés

Réduire ses carences en vitamine
K permet de mieux s’allier contre
les formes sévères de la Covid-
19, selon des chercheurs
néerlandais. Une découverte qui
s’ajoute à la longue liste de
traitements utilisés à travers le
monde pour soigner les patients
infectés par le virus et dont des
chercheurs américains en ont fait
l’étude. Les chercheurs ont
constaté que les patients admis en
soins intensifs ou décédés du
nouveaux coronavirus ont souffert
d’une carence en vitamines K.
L’un deux préconise de prendre
suppléments de vitamine K,
inoffensive pour l’organisme. Aux
États-Unis, des chercheurs ont
étudié 2706 articles sur le sujet du
traitement du coronavirus et ont
calculé que 115 médicaments
différents ont été prescrits,
majoritairement des antiviraux et
des antibiotiques. La vitamine K
est la vitamine de la coagulation
sanguine et permet d’éviter le
risque d’hémorragie. Elle se
retrouve principalement dans les
légumes tels que les épinards, les
brocolis, les choux, la laitue ou
encore les asperges mais
également les œufs et certains
types de fromages comme le bleu.
Des chercheurs hollandais ont
assuré avoir identifié un lien entre
une carence en vitamine K et

l’apparition des formes les plus
sévères de la Covid-19.

Prendre de la vitamine
K, sans risque

En étudiant 184 patients
hospitalisés, dans l’hôpital de
Canisius Wilhelmina situé dans la
ville de Nijmegen (Pays-Bas),
pour des formes sévères de la
maladie dans un hôpital hollandais
et un autre groupe témoin composé
de personnes non-malades, les
chercheurs ont rapidement
constaté que les patients admis en
soins intensifs ou décédés ont
souffert d’une carence en vitamine
K. De plus, les formes sévères du
nouveau coronavirus provoquent la
coagulation du sang et conduisent
à la dégradation des fibres
élastiques dans les poumons alors
que la vitamine K participe
justement à la production de
protéines qui régulent la
coagulation. Cité par le journal
britannique The Guardian, le
docteur Rob Janssen, scientifique
qui travaille sur le sujet, plaide
pour que les personnes prennent
des suppléments de vitamine K.
«Nous avons une intervention qui
n’a aucun effet secondaire, encore
moins qu’un placebo. Il existe une
exception majeure : les personnes
sous anti-coagulation. Il est

totalement sûr pour les autres.
Mon conseil serait de prendre ces
suppléments de vitamine K. Même
si cela n’aide pas contre la Covid-
19 sévère, il est bon pour vos
vaisseaux sanguins, vos os et
probablement aussi pour vos
poumons.»

Les antiviraux,
traitements le plus utilisé
Depuis l’apparition du coronavirus,
inconnu de tous, il a fallu se
débrouiller pour soigner les
patients, quitte à tester des
médicaments et des traitements non
homologués. Pour y voir clair dans
ce flot de traitements utilisés à
travers le monde, des chercheurs
américains de l’université de
Pennsylvanie (États-Unis) ont
étudié toutes les publications sur les
traitements administrés aux
premiers malades de la Covid-19.
Parmi les 2706 articles publiés sur
les sites de prépublication
scientifique PubMed, BioRxiv,
MedRxiv et ChinaXiv avec les mots-
clés «Covid-19», «SARS-CoV-2»
ou «2019-nCoV» entre le 1er

décembre 2019 et le 27 mars 2020,
les chercheurs en ont extrait 
155 répondants à des critères de
sélection sérieux et évoquant les
résultats d’études cliniques avec des
médicaments. Ils ont calculé que

115 médicaments différents ont été
prescrits à ces 9152 patients et
publiés leurs résultats dans la revue
Infectious Diseases and Therapy.
Parmi tous les traitements utilisés,
les antiviraux sont les plus
représentés puisque 71,5 % des
patients en ont reçu avec, en tête, la
combinaison Lopinavir/ritonavir,
administrée à 21,9 % des malades.
Derrière les antiviraux, on trouve
les antibiotiques qui ont été utilisés
pour soigner 46,6% des malades et

les corticostéroïdes (26,1%).
Derrière ces médicaments, 7,6% des
patients ont été soignés avec des
produits de médecine traditionnelle
comme les décoctions à base de
plantes. «La très grande majorité de
ces traitements ont été administrés
en dehors de tout essai et de façon
expérimentale, rapporte l’étude.
Seule une minorité d’articles a fait
l’objet d’une publication de
données exploitables sur leur
efficacité».

Google Maps vous alerte désormais des difficultés liées à la COVID-19 sur votre trajet

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Covid-19

Le confinement a évité 3 millions de morts
dans 11 pays européens

Les mesures de confinement décidées pour faire face au Covid-19 ont été efficaces pour reprendre le contrôle de la pandémie
et ont permis d’éviter 3,1 millions de morts dans 11 pays européens, estime une étude publiée lundi.

R éalisée par l’Imperial College de
Londres, dont les scientifiques
conseillent le gouvernement britan-

nique sur la crise sanitaire, cette étude analy-
se les principales mesures prises dans 11 pays
dont la France, telles que l’interdiction des
événements publics, la restriction des dépla-
cements ou la fermeture des commerces et
des écoles. «Mesurer l’efficacité de ces
mesures est important, étant donné leur
impact économique et social», soulignent ses
auteurs, alors que l’ampleur des effets colla-
téraux du confinement est régulièrement sou-
lignée et que certaines voix s’élèvent, notam-
ment au Royaume-Uni, pour réclamer l’accé-
lération de la levée des restrictions. Les cher-
cheurs ont comparé le nombre de décès
recensés sur la base de données du Centre
européen de prévention et contrôle des mala-
dies avec le nombre de décès qu’il y aurait eu
en l’absence de mesures de contrôle, estimé
par modélisation mathématique. Ils concluent
que les mesures mises en place ont permis

d’éviter environ 3,1 millions de décès dans
ces pays. Les chercheurs calculent par ailleurs
qu’au 4 mai, 12 à 15 millions de personnes
ont été infectés par le Covid-19 (soit 3,2 à 4%
de la population en moyenne, avec d’impor-
tantes variations selon les pays). La Belgique
aurait ainsi le taux d’infection le plus élevé,
avec 8% de la population ayant contracté le
coronavirus, suivie par l’Espagne (5,5%), le
Royaume-Uni (5,1%) et l’Italie (4,6%). Ce
chiffre serait de 3,4% en France. Inversement,
seuls 710 000 Allemands auraient contracté le
virus, soit 0,85% de la population.
Les auteurs soulignent que les mesures
s’étant succédé selon un calendrier rappro-
ché, il est difficile d’évaluer l’impact de cha-
cune d’entre elles séparément. Ils concluent
néanmoins que «le confinement a eu un effet
substantiel» sur le contrôle de l’épidémie. Les
11 pays étudiés sont l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la
France, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni,
la Suède et la Suisse.

En Libye, une convergence autour d’une cessation des hos-
tilités et une reprise «sérieuse» du dialogue commence à
émerger, et que seuls les Libyens sont en mesure de la faire
progresser pour ramener la paix dans leur pays en proie à
des violences depuis 2011. Les parties libyennes, les pays
voisins, la communauté internationale convergent sur l’idée
que seul un cessez-le-feu «immédiat» et un retour «sérieux»
à la table du dialogue peut rétablir la paix et restaurer la
légalité institutionnelle en Libye. Ainsi, l’Algérie a réitéré
sa position en faveur «d’un règlement politique, à commen-
cer par un cessez-le-feu et le retour des belligérants libyens
à la table du dialogue, pour aboutir à une solution politique
inclusive, conformément à la légalité internationale et aux
décisions du Conseil de sécurité onusien, et ce dans le res-
pect de la volonté du peuple libyen frère».
Par la même occasion, l’Algérie a renouvelé «son attache-
ment au rôle central des pays voisins afin de rapprocher les
vues entre les frères libyens (...)». De ce fait, l’Algérie
appelle les différents acteurs régionaux et internationaux à
«coordonner leurs efforts pour trouver un règlement poli-
tique durable à la crise dans ce pays frère». Rappelons, à ce
propos qu’un appel à un cessez-le-feu a été émis en vue de
parvenir à un règlement politique dans ce pays (Libye)
déchiré par la guerre.
Cet appel propose notamment un cessez-le-feu entre les par-
ties belligérantes à partir du 8 juin, la dissolution des
milices, le retrait de toutes les forces étrangères, l’élection
d’un conseil présidentiel représentant tous les Libyens, et la
rédaction d’une déclaration constitutionnelle visant à régle-
menter les futures élections. Aussitôt annoncé cette
démarche a été soutenue par le maréchal Khalifa Haftar,
dont les troupes ont essuyé une série de défaites face aux
forces du Gouvernement d’union nationale libyen (GNA),

reconnu par l’ONU. Au niveau onusien, la Mission d’appui
des Nations unies en Libye (Manul) a rappelé que la tragé-
die 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 souffre
déjà du conflit depuis plus de 9 ans.
La Manul a souligné 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.
La Manul a souligné 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 onusien-
ne, 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 sécurité des
Nations unies et d’autres résolutions pertinentes. Toutefois,
la mission onusienne a rappelé que «pour que les pourpar-
lers reprennent sérieusement, les armes doivent être réduites
au silence». Dans cette optique, la Manul appelle les parties
libyennes à s’engager rapidement et de manière «construc-
tive» dans les pourparlers de la Commission militaire mixte
afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu durable. «Les
pourparlers de la Commission militaire mixte doivent s’ac-
compagner d’une mise en œuvre ferme et du respect de
l’embargo des Nations unies sur la Libye récemment renou-
velé», a souligné la mission onusienne.

Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah
Arabi, a averti que «l’Espagne ne peut pas éluder sa respon-
sabilité envers les Sahraouis» et ses obligations dans l’un
des 17 territoires non-autonomes inscrits sur la liste des
Nations unies en attente de décolonisation. Dans une décla-
rations au quotidien El Pas, M. Arabi a exprimé l’inquiétu-
de de la direction sahraouie au sujet de la récente décision de
la plénière de la chambre civile de la Cour suprême espa-
gnole, qualifiant cette décision comme une tentative de «nier
les preuves». «Il y a des documents, DNI et passeports.
L’Espagne considérait le Sahara comme sa 53e province»
avant son départ de ce territoire en attente de décolonisation,
a-t-il rappelé. La Cour a «choisi d’avoir une position poli-
tique contraire au droit constitutionnel». Elle a établi dans sa
décision que le fait d’être né au Sahara occidental avant

1975 ne donne pas droit à la nationalité espagnole d’origine.
Abdullah Arabi a insisté sur le fait que la mission du Front
Polisario est l’indépendance totale du Sahara occidental et la
reconnaissance de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). L’arrêt de la Cour suprême n’a pas tardé à
recevoir un déluge de critiques et de reproches de la part des
juristes, des politiciens, des universitaires et des journalistes
espagnols, qui l’ont qualifié de «gâchis» ou de «déraison
historique et honte politique». «La sentence qui refuse la
nationalité à une femme sahraouie est un non-sens. J’ai vécu
au Sahara jusqu’à la Marche verte et je suis témoin que les
Sahraouis étaient aussi Espagnols que moi», a déclaré le
journaliste et auteur de L’histoire interdite du Sahara espa-
gnol, Tomas Barbulo sur son compte Twitter.

Ahsene Saaid /Ag.

Règlement de la crise en Libye

La reprise d’un dialogue «sérieux» s’impose

Sahara occidental

L’Espagne «ne peut pas éluder sa responsabilité
envers les Sahraouis»

Chine
La Chine exhorte les Etats-Unis
à respecter leurs engagements
de suspendre les essais nucléaires
La Chine exhorte les Etats-Unis à respecter leurs
obligations et à honorer leurs engagements de
suspendre les essais nucléaires dans le cadre du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (Ticen), a
annoncé lundi une porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères. La porte-parole Hua Chunying a
fait ces remarques lors d’un point de presse en réponse
à une récente annonce par le groupe de personnalités
éminentes du Ticen, exprimant sa préoccupation
concernant les discussions menées par des responsables
américains sur la possibilité de reprendre les essais
nucléaires et soulignant que si la partie américaine le
faisait, cela porterait gravement atteinte à la norme
mondiale de «suspension des essais nucléaires» et au
mécanisme du Ticen.
Le groupe a également appelé tous les Etats à
réaffirmer leur soutien au traité et à prendre des
mesures concrètes pour que le traité entre en vigueur
dans les meilleurs délais. «La Chine soutient l’annonce
faite par le groupe de personnalités éminentes», a
indiqué Mme Hua. «En tant que pilier important qui
soutient le régime international de contrôle des armes
nucléaires, le Ticen a fait de l’interdiction des essais
nucléaires une norme internationale».

Corée du Nord
Pyongyang coupe les canaux
de communication avec
«l’ennemi» du sud
La Corée du Nord compte couper mardi ses canaux de
communication, notamment militaires, avec l’«ennemi»
sud-coréen, a annoncé l’agence d’Etat nord-coréenne
KCNA, après que des militants ont menacé d’y envoyer
des prospectus anti-Pyongyang. Pyongyang «va
complètement couper la liaison entre les autorités du Nord
et du Sud», ainsi que d’autres canaux de communication
notamment entre les forces armées des deux Etats ou entre
les partis politiques au pouvoir à Séoul et à Pyongyang, a
détaillé KCNA. Cette interruption est programmée pour
12h locales mardi (3h GMT), a-t-elle ajouté.
Cette menace intervient au moment où les relations entre
les deux voisins se trouvent dans l’impasse malgré trois
sommets en 2018 entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un et le président sud-coréen Moon Jae-in.
La Corée du Nord a menacé la semaine dernière de fermer
le bureau de liaison avec la Corée du Sud et de prendre des
mesures supplémentaires pour faire «souffrir» Séoul. Kim
Yo Jong, sœur de Kim Jong Un, a également menacé de
rendre caduc l’accord militaire entre les deux pays à moins
que Séoul n’empêche les militants d’envoyer les
prospectus anti-Pyongyang. La Corée du Nord a mis un
terme à la plupart de ses contacts avec le Sud après l’échec
du sommet entre M. Kim et le président américain Donald
Trump en 2019 à Hanoï (Vietnam), qui a laissé les
tractations sur le nucléaire nord-coréen au point mort.
C’était leur second sommet.
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Publicité

Journée de l’artiste
Série d’hommages à des figures artistiques

et acteurs culturels

Adrar
Tayeb Aboubi, une figure de la chanson locale en quête de prise en charge

Une cérémonie en hommage à de nombreux artistes et acteurs culturels a été organisée, lundi soir à Alger, par le ministère de la Culture
à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année.

Organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria cette céré-
monie s’est déroulée en présence de la ministre de la Culture
Malika Bendouda, de membres du gouvernement, de

conseillers à la présidence de la République et du président de
l’ARAV (Autorité de régulation de l’audiovisuel) Mohamed Louber.
Lors de cette célébration de la Journée nationale de l’artiste, des
hommages ont été rendus à la comédienne Fatiha Soltane, au sculp-
teur Mohamed Boukerche, au poète Mahfoud Belkheiri, au plasti-
cien Ammar Allalouche, au chanteur et musicien Abdallah El
Mennaï, au sculpteur Djelloul Sahli ainsi qu’à l’écrivain et traduc-
teur Saïd Boutadjine. A cette occasion la ministre de la Culture a
également rendu hommage au travail des associations et clubs de
lecture présents, en plus d’avoir présenté de jeunes écrivains partici-
pant à une résidence d’écriture baptisée du nom de l’écrivain et
poète Malek Haddad (1927-1978), qui vise à soutenir la scène litté-

raire et aider à l’émergence de jeunes talents. Dans son allocution, la
ministre de la Culture a rappelé que «la finalisation du statut de l’ar-
tiste reste la priorité de son département» et que ce dernier a «accom-
pagné les artistes» en cette période exceptionnelle imposée par la
pandémie de coronavirus à travers l’Office national des droits d’au-
teurs et droits voisins (Onda), une opération qui a «mis au jour la fra-
gilité de la condition sociale des artistes», estime-t-elle. La ministre
a également salué la mémoire d’artistes récemment disparus,
Kaddour Darsouni, un des maîtres de la chanson andalouse, Idir,
chantre de la chanson algérienne d’expression kabyle, et Abdel
Hamid Habati comédien-dramaturge et acteur. Plusieurs activités et
manifestations culturelles et artistiques virtuelles ont été program-
mées par le ministère à travers les directions et maisons de la cultu-
re au niveau national en célébration de cette journée.

Toumi M. /Ag.

L’artiste Tayeb Aboubi, une figure de la chanson locale, a gravé son
nom en lettres d’or dans le répertoire artistique d’Adrar, avec ses
nombreuses contributions dans les domaines de l’éducation, de la
culture et des sports. Né en 1965 dans la commune d’Adrar et père
de trois enfants, il s’est dès 1977 lancé dans le domaine artistique
au sein d’une petite troupe «Okba Ibn Nafaâ» et a représenté Adrar
dans l’émission télévisuelle de la RTA à l’époque «El-Hadika
Essahira» (le jardin enchanté), avant de rejoindre en 1981 la troupe
«Ness El Achra» de la chanson classique avec laquelle il a animé
de nombreuses fêtes et manifestations locales. Poursuivant son par-
cours artistique, Aboubi a rallié la troupe «Djil El Wihda» qui s’est
distingué avec des participations artistiques en chantant en France
(1988), dont ceux les ayant vécu, les émigrés notamment, gardent
encore en mémoire ses soirées. L’artiste s’est aussi distingué avec
cette troupe à différents festivals nationaux de la chanson engagée,

à travers les wilayas de Béjaïa, Tiaret, Oran et d’autres régions du
pays. En plus de son répertoire riche en d’autres genres lyriques,
patriotiques et politiques, chantant les soucis et espoirs de la Nation
arabe et musulmane, notamment la question palestinienne, Aboubi
a contribué à l’enregistrement, en 1988, d’un album sonore de la
troupe Djil El Wihda au Studio des frères Rachid et Fethi (wilaya
de Tlemcen) fréquenté par des artistes de renom.

Activité associative intense,
un défi aux soucis de santé

Tayeb Aboubi a su, tout au long de sa carrière, allier une passion
artistique à l’activité associative à travers des contributions aux
œuvres caritatives et bénévoles en direction de la population, en dépit
de ses soucis de santé. Il est membre actif dans les associations de la

cité 1er-Novembre d’Adrar, des parents d’élèves et celle des petits
cancéreux, en voie de création, et a laissé une empreinte dans les acti-
vités éducatives et sportives, notamment scolaires, en tant que fan et
joueur de hand-ball à la fin des années 1970 et joueur de football
dans différents clubs locaux. En dépit d’un riche palmarès artistique,
Aboubi n’a songé à l’archivage de cette longue expérience artistique
qu’en 2017 lorsqu’il a obtenu sa carte officielle d’artiste, en relançant
les activités de sa troupe «Djil El-Wihda» à travers un nouvel album
«El Awda» (le retour), après un arrêt forcé durant les années de la tra-
gédie nationale. Son retour sur la scène artistique n’a duré que
quelques temps pour le malheureux Aboubi qui a été freiné dans son
élan par des soucis de santé. Mettant à profit la célébration de la
Journée nationale de l’artiste, Tayeb Aboubi, l’homme aux talents
multiples, a émis le souhait de voir réhabilité son palmarès artis-
tique auquel il a consacré sa jeunesse. T. M.

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

WILAYA D’ADRAR
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 0002.01.01.5000.581

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHÉ
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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

Randolph décide de changer de
prestataire pour les appareils médicaux et

de faire confiance à Julian Booth.
Le corps médical s’offusque de ce choix.

Tout particulièrement Kit et AJ, qui
décident de mettre leurs différends de

côté afin de s’allier contre Randolph...

Audrey West,
architecte, mariée,

mère d’une
fillette, est

condamnée par
une tumeur au

cerveau et n’a plus
qu’un mois à

vivre. Elle a été
vue pour la

dernière fois à un
verre d’adieu entre

malades avant
de partir...

En septembre
2011, un

entrepreneur
allemand est

retrouvé pendu
dans sa résidence

de la Côte d’Azur.
Comment

expliquer ce geste
qui a surpris ses

proches ? L’affaire
prend une tournure

inattendue...

20h05 : Top chef

20h05 :
The Resident

19h55 : Investigatiôns

20h05 : FBI - portés disparus

20h05 : Camping Paradis19h55 : Rien ne va plus

20h05 : Des racines et des ailes

L’émission part
à la découverte de
quelques-unes des
plus belles routes

de France et
d’Espagne, celles-

là même que
parcouraient les

pèlerins du Moyen
Age. De Vézelay

jusqu’à la
cathédrale de

Saint-Jacques de
Compostelle,...

Il a le double
de son âge et

forme avec elle
une association

bien rodée. Depuis
des années, elle

charme le premier
pigeon venu, qu’il

plume avec
modestie, histoire

d’éviter les ennuis.
Mais un jour, elle

se pique de
gripper le jeu...

Coup dur
pour Tom

Delormes, qui
vient de se faire

plaquer par
Ariane. Comment
va t-il dissimuler
sa douleur, alors

qu’amis et
vacanciers

débarquent en
masse au

camping ?...

A l’occasion
de la suite des

demi-finales de
Top Chef, trois
candidats sont

encore en lice et
espèrent décrocher

leur place pour la
grande finale du

concours. Pour
cela, ils vont

devoir s’affronter
lors d’une ultime

épreuve...

Logan et Barek
enquêtent sur la

mort de deux
sœurs, retrouvées

asphyxiées.
Très vite, leurs
investigations
les amènent à
interroger une

jeune infirmière,
Lydia, soupçonnée

de pratiquer des
rites vaudous sur

ses patients...

Un documentaire
français réalisé par

Olivia Dehez en
2019. Début 2019,

la découverte de
laboratoires

clandestins en
Polynésie

française met au
jour une crise de

santé publique
inédite sur le
territoire : la

propagation...

20h05 : Enquêtes criminelles

20h00 : New York,
section criminelle
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FAF

Un autre dossier épineux sur les bras
L’affaire de l’enregistrement sonore qui n’a pas visiblement livré tout ses secrets, occupe logiquement l’essentiel de l’actualité

sportive, mais un autre dossier tout aussi délicat risque de mettre encore plus la FAF dans l’embarras.

C ela concerne son projet d’amendement de
ses statuts afin qu’ils soient en adéquation
avec ceux de la Fifa. Une harmonisation

recommandée, faut-il le préciser, par la plus
haute instance du football. Des amendements une
fois votés, donneraient plus d’autonomie à la
fédération. Ce qui n’est pas du goût des pouvoirs
publics. Ils voient en effet d’un mauvais œil les
changements préconisés par Zetchi et son équipe,
ce qui les mettraient de facto sur la touche. 
Le ministre de Jeunesse et des Sports est monté
au créneau, ce lundi, en pondant un communiqué
dans lequel il rappelle aux instances sportives
nationales et locales qu’«il était interdit durant
l’année précédant une élection fédérale de chan-
ger ou modifier les statuts et les règlements inté-
rieurs, toucher aux système de compétition et dis-
ciplinaires ou effectuer le moindre mouvement
des cadres techniques mis à disposition par les
autorités fédérales ou de créer de nouvelles struc-
tures ou réactiver de structures sportives suspen-
dues.» C’est évidemment la FAF qui est la plus
visée par ce rappel à l’ordre. En haut lieu, on n’a
d’ailleurs jamais apprécié que les associations
prennent trop leur aise et essayent d’échapper au
contrôle et à la mainmise de l’Etat. Cela a coûté sa
place à Mohamed Raouraoua à la tête de la FAF.
Kheireddine Zetchi pourrait connaître le même
sort, s’il persiste à «défier» les autorités. Un bras
de fer inévitable, en somme, sachant que la
Fédération s’est déjà bien engagée à amender ses
statuts. L’assemblée générale de FAF a par ailleurs
adopté, l’automne dernier, et à l’unanimité le
changement de système de compétition qui entre-
ra en vigueur dès la saison à venir. L’intervention
énergique du Ministre de la Jeunesse et des Sports
va-t-elle tout remettre en cause ? Tout porte à le
croire, car il y est mentionné clairement et sans
ambiguïté qu’une association nationale n’a pas le
droit de «toucher au système de compétition
durant l’année précédant une élection fédérale». Il
est à rappeler à ce propos que le mandat du bureau

fédéral actuel de la FAF se terminera l’année pro-
chaine. La Fédération n’avait nullement besoin
d’ouvrir un nouveau front, alors qu’elle est déjà
bien encombrée par l’épineux dossier de l’enregis-
trement qui a pris cette semaine, une tournure
grave avec la mise en détention provisoire des
deux principaux protagonistes de l’affaire, à savoir
Fahd Halfaia et Nassim Saâdaoui. Le procureur de
la République du tribunal de Sidi M’hamed,
Chaker Kara, a par ailleurs, révélé à la presse, que
l’enquête n’est qu’à ses débuts. Il est fort probable
qu’elle connaisse des nouveaux développements

dans les jours à venir. Il se peut que d’autres diri-
geants soient mis en examen à leur tour. Ce qui
constituerait un fait sans précédent dans les
annales du football. En attendant, la commission
de discipline de la LNF devrait rendre son verdict
dans cette affaire, en principe au courant de cette
semaine. Probablement aujourd’hui ou demain.
La suspension du directeur général de l’ESS,
Hafaia et celle du manager Saâdaoui, ne laisse
aucun doute. Reste à savoir si le club sétifien sera
concerné par ces sanctions ou pas.

Ali Nezlioui

Après avoir signé un accord avec l’Organisation nationale
contre la corruption (ONPCL), le Ministre de la Jeunesse et
des Sport a diffusé hier lundi, une note adressée aux prési-
dents de fédérations et au président de l’Association de pro-
motion et développement du sport féminin. Sid Ali Khaldi a
dans un premier temps évoqué le lancement du renouvelle-
ment des instances sportives nationales et locales, en faisant
référence à la loi 13-05 relative à l’organisation et au déve-
loppement des activités physiques et sportives. Il explique-

ra que le ministère allait leur envoyer en temps voulu
l’agenda du plan de travail. Dans une deuxième partie, il a
tenu à rappeler qu’il était interdit durant l’année précédant
une élection fédérale de changer ou modifier les statuts et
les règlements intérieurs, toucher aux système de compéti-
tion et disciplinaires ou effectuer le moindre mouvement des
cadres techniques mis à disposition par les autorités fédé-
rales ou de créer de nouvelles structures ou réactiver de
structures sportives suspendues. Ce rappel si, il semble

adressé à toutes les fédérations, vise assez précisément la
Fédération algérienne de football qui est engagée depuis six
mois dans un projet d’amendement des statuts de la FAF
afin de suivre les recommandations de la FIFA qui cherche
à harmoniser le fonctionnement de toutes les fédérations
sous ses ordres. Pour rappel, les élections du nouveau
bureau fédéral doivent se tenir dans moins d’une année.

Bessa N.

FAF

Le MJS interdit de toucher aux statuts

Quarante-trois sites sportifs ont été retenus par le comité
d’organisation des jeux méditerranéens (JM) en prévision
de la 19e édition de cet événement régional prévu à Oran
en 2022, a-t-on appris hier des organisateurs. Parmi ces
sites, 24 abriteront les compétitions officielles alors que les

autres serviront pour la préparation des athlètes des 25
pays attendus pour prendre part à cette manifestation spor-
tive que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de l’histoi-
re, a indiqué, Sofiane Benchekor, membre de la commis-
sion d’organisation sportive des JM. Toutes les infrastruc-
tures concernées sont implantées dans la wilaya d’Oran,
sauf le nouveau stade de Sig (wilaya de Mascara) qui sera
bientôt inauguré et dans lequel seront programmées des
rencontres de l’épreuve de football, a précisé la même
source, qualifiant de «véritable bijou» cet équipement doté
d’un terrain en gazon naturel avec un capacité d’accueil de
20 000 places. Les autres rencontres du tournoi de football
auront lieu au niveau du stade de 40 000 places relevant du
complexe olympique d’Oran en cours de réalisation, et qui
abritera également les épreuves d’athlétisme, selon l’an-
cien champion algérien de natation, qui s’est dit au passa-
ge impatient de voir le centre nautique en cours de
construction au niveau dudit complexe olympique récep-
tionné. «Il s’agit d’un très important acquis pour la nata-
tion oranaise qui souffre le martyre en matière d’infra-
structures. Le centre nautique composé de deux piscines
olympiques et d’une troisième semi-olympique, abritera
les épreuves de la natation bien sûr, et aussi de celles du
Water-polo», a-t-il fait savoir. Evoquant les répercussions

du report des prochains JM à l’année 2022 alors qu’ils
étaient prévus pour 2021, sur le calendrier des compéti-
tions établi par la commission de l’organisation sportive,
l’actuel président du club sportif «Bahia Nautique» de
natation a assuré «qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de
changements au programme par rapport à celui tracé ini-
tialement». «On va avancer à la première semaine cer-
taines compétitions pour permettre aux athlètes concernés
d’honorer leurs engagements dans les jeux mondiaux qui
débuteront deux jours après la clôture des JM, soit le 7
juillet aux Etats-Unis», a-t-il encore souligné.
Prévus pour l’été 2021, les JM ont été reportés à l’année sui-
vante (25 juin-5 juillet 2022) pour cause de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Mais il s’avère que le mois de juillet
2022 sera chargé de compétitions internationales, à l’image
des jeux mondiaux, du championnat du monde de natation et
autres, ce qui a obligé la commission d’organisation sportive
à apporter des modifications au calendrier de la 19e édition
des JM. Ces modifications devront être adoptées jeudi à l’oc-
casion de la réunion par vidéoconférences entre le Comité
d’organisation local des JM et la commission de coordination
du Comité international de ces jeux (CIJM), laquelle réunion
était prévue pour lundi avant qu’elle ne soit décalée de trois
jours, rappelle-t-on. B. N.

JM Oran-2022

43 sites sportifs retenus pour les compétitions
et les entraînements

COA
Réunion du
Comité exécutif
demain à Alger
Les membres du bureau
exécutif du Comité
olympique et sportif
algérien (COA) tiendront
une réunion ordinaire, jeudi
au siège du COA à Alger,
a-t-on appris hier de
l’instance olympique.
Plusieurs points sont à
l’ordre du jour de cette
réunion qui intervient après
la levée du confinement
progressif décidée en deux
temps par les autorités du
pays. Seront notamment
discutés le projet
«Olympafrica» Tazrout à
Tamanrasset, la Solidarité
olympique, le programme
«Judo à l’école», ainsi que
la situation sanitaire liée à
la pandémie de coronavirus
(Covid-19) qui est derrière
l’arrêt de toutes les activités
sportives depuis mars
dernier, sur instruction du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). Il est à
rappeler qu’après la
démission notifiée du
désormais ex-président
Mustapha Berraf, la
présidence par intérim du
COA a été confiée, en
application des statuts de
l’instance, à Mohamed
Meridja qui se chargera de
la gestion des affaires
courantes du Comité et de
préparer les prochaines
assemblées générales
ordinaire et extraordinaire
élective.

B. N.
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Audience
Le Président Tebboune
reçoit les ambassadeurs
des Etats-Unis et
d’Allemagne à Alger

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi après midi, l’ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie,
John P. Desrocher.
«Lors de cette audience, les deux
parties ont passé en revue les
relations bilatérales ainsi que la
situation en Libye et dans la région».
Toujours dans le même contexte , le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu
également  hier à Alger
l’ambassadrice de la République
fédérale d’Allemagne en Algérie,
Mme Ulrike Maria Knotz, Les deux
parties ont aussi  examiné lors de
cette audience les relations
bilatérales et la situation
dans la région, notamment les
développements survenant en Libye.

Concertations sur la lutte contre la Covid-19

Une importante délégation ministérielle
dépêchée à Nouakchott

MAE

Boukadoum s’entretient par téléphone avec ses homologues
libyen, tunisien, égyptien et saoudien

Algérie-Maroc

Le Consul du Maroc à Oran a quitté l’Algérie, son attitude
a dépassé toutes les limites de la convenance

Condoléances
Suite a la disparition
tragique de
Mr Zerkal
Bachir,
champion de
judo, survenu
le 7 juin
2020.
Mr Ahmed
Fouanis
ainsi que
l’ensemble 
es collègues
de la Société
d’Impression d’Alger présentent
à son frère, Mr Zerkal Mourad,
directeur commercial de la
Société d’impression d’Alger,
ainsi qu’a toute sa famille leurs
plus sincères condoléances et
l’assurent de leur soutien devant
cette douloureuse épreuve.
Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

Le ministre Conseiller à la communication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué, hier
à Alger, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait dépêché «il y’a quelques heures» une importante délégation
ministérielle à Nouakchott (Mauritanie) pour échanger les informa-
tions entre les deux pays en matière de lutte contre la Covid-19.
S’exprimant lors d’une conférence de presse animée au siège de la
présidence de la République, M. Oussaïd a indiqué que le Président

Tebboune «a dépêché, il y’a quelques heures, une importante délé-
gation ministérielle à Nouakchott conduite par le ministre des
Affaires étrangères pour échanger les informations avec les frères
mauritaniens en matière de lutte contre la pandémie», estimant que
cette délégation était «la première du genre depuis la suspension du
trafic aérien en mars dernier». Cette visite traduit l’intérêt particulier
accordé par les Présidents des deux pays à entretenir le contact au
mieux des intérêts des peuples de la région.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entre-
tenu par téléphone, avec ses homologues de la Libye, la République
tunisienne, la République arabe d’Egypte et le Royaume d’Arabie
saoudite. «Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renfor-
cement des relations bilatérales avec ces pays frères, ainsi que les
développements de la situation au niveau régional, notamment les
derniers développements en Libye». M. Boukadoum a réaffirmé la

position inaliénable de l’Algérie en faveur d’un règlement politique
par le dialogue entre les différentes parties libyennes afin de par-
venir à une solution politique inclusive qui garantit l’unité, la sta-
bilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye, confor-
mément à la légitimité internationale et dans le cadre du respect de
la volonté du peuple libyen frère loin de toute ingérence étran-
gère», ajoute la même source.

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence
de la République, M. Belaïd Mohand Oussaïd a déclaré, ce mardi, que le c
onsul du Maroc à Oran avait effectivement quitté le territoire national et que son
attitude a dépassé toutes les limites de la convenance. «Le consul du Maroc a
effectivement quitté le territoire national à la demande de l’Algérie et son attitude
a dépassé toutes les limites de la convenance», a indiqué M. Belaïd Mohand
Oussaïd en réponse à une question lors d’une conférence de presse animée au
siège de la présidence de la République. Pour le porte-parole officiel de la prési-

dence de la République, «l’attitude du consul marocain n’était pas étonnante car
c’est un officier des renseignements marocains». Affirmant que cette page dans
les relations diplomatiques entre les deux pays «est désormais tournée», il a sou-
tenu que l’Algérie «est un Etat qui œuvre à atténuer l’impact des problèmes
sociaux sur ses citoyens, alors que d’autres font dans la politique de l’autruche»,
pour éviter de voir venir la menace. «Nous faisons en sorte d’élever le niveau
pour préserver les relations entre les deux peuples frères, algérien et marocain»,
a conclu M. Belaïd Mohand Oussaïd.

Cent-seize voyageurs algériens, de retour du Maroc,
ont été placés en confinement sanitaire au niveau de
la zone des «Sablettes», a-t-on appris, du directeur du
transport de la wilaya, Mustapha Kada Belfar.
«L’opération de rapatriement des voyageurs en pro-
venance de la ville de Casablanca (Maroc) via l’aé-
roport international d’Oran Ahmed-Benbella aux
lieux du confinement sanitaire a eu lieu dans la nuit
de lundi à mardi et s’est déroulée dans de bonnes
conditions», a-t-il précisé Le même responsable a
ajouté que 7 bus ont été mobilisés pour le transport de
ces voyageurs d’Oran vers le lieu de confinement que
les autorités locales ont équipé pour la période du

confinement sanitaire de 14 jours, avec la mise en
place de toutes les mesures de prévention contre la
Covid-19. Pour rappel, 45 voyageurs en provenance
de la capitale portugaise Lisbonne, via l’aéroport
international d’Oran «Ahmed-Ben Bella» ont été pla-
cés en confinement sanitaire à autre établissement
touristique dans la zone des «Sablettes».
La wilaya de Mostaganem, a accueilli depuis le début
des mesures de prévention de la Covid-19, trois
vagues de voyageurs algériens bloqués à l’étranger,
notamment en France, au Royaume-Uni (550 per-
sonnes), qui ont été pris en charge au niveau des éta-
blissements hôteliers du secteur privé.

Mostaganem

116 voyageurs algériens placés en confinement
après leur rapatriement du Maroc

Solidarité
Le ministère de la Solidarité met
en garde contre les fake news
relayées en son nom via de
faux comptes Facebook

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme a mis en garde, lundi,
contre des fake news (fausses informations) relayées
en son nom via de faux comptes sur les réseaux
sociaux, affirmant ne pas détenir de compte Facebook.
Le ministère déclare décliner toute responsabilité
quant aux faux contenus et informations relayés en
son nom via de faux comptes sur les réseaux sociaux.
Les informations officielles «sont exclusivement
publiées sur le site web officiel : www.msnfcf.gov.dz»,
précise le ministère qui a ajouté que «des procédures
légales seront engagées à l’encontre de toute page
publiant des informations en son nom».

Coronavirus

117 nouveaux cas, 152 guérisons et 9 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Cent-dix-sept (117) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 152 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mardi 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
10 382, soit 23,6 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 724, alors que le nombre

des patients guéris passe à 6951, a précisé le Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Les
nouveaux cas de décès ont été recensés dans les
wilayas de Bouira (2 cas), Alger (2), Annaba (1),
Jijel (1), Biskra (1), Laghouat (1) et El Oued (1), a
ajouté le Dr Fourar, notant 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 13 autres
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au corona-

virus durant les dernières 24 heures. Par ailleurs, le
nombre de patients ayant bénéficié du protocole de
traitement en vigueur s’élève à 20 578, comprenant
8967 cas confirmés selon les tests virologiques
(PCR) et 11611 cas suspects selon des indications
de l’imagerie et du scanner, a poursuivi M. Fourar,
précisant que 39 patients sont actuellement en
soins intensifs.
Enfin, le même responsable a rappelé l’impératif
de faire preuve de prudence permanente, de 
respecter strictement les conditions d’hygiène, de
la distanciation sociale, du confinement ainsi que
de porter obligatoirement le masque, en toutes 
circonstances, afin d’endiguer la pandémie.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

