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En vue de parvenir à une loi fondamentale à la hauteur
des aspirations des Algériens

Les partis politiques saluent l’élargissement
du débat sur la révision de la Constitution
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Lutte contre la criminalité

Plusieurs personnes interpellées
à travers différentes wilayas

Plusieurs personnes ont été interpellées dans différentes wilayas pour des délits liés au transport
de produits sans registre du commerce ni factures.

Ainsi, dans la wilaya de Biskra, les
gendarmes du groupement territo-
rial ont interpellé, lors d’un point de

contrôle dressé sur la RN3, reliant Biskra à
Batna, une personne, âgée de 38 ans,
demeurant à la localité de Rasfa (Sétif), qui
transportait à bord d’un camion 30 q de
feuilles de tabac à chiquer sans registre du
commerce ni factures. Dans la wilaya de
Sétif, les gendarmes du groupement territo-
rial ont interpellé, lors d’une patrouille,
une personne âgée de 43 ans demeurant à
la localité de Rasfa, qui transportait, à bord
d’une camionnette, 10 q de feuilles de
tabac à chiquer sans registre du commerce
ni factures. Par ailleurs, les gendarmes ont
interpellé, lors d’un point de contrôle dres-
sé sur la RN28 reliant Sétif à M’sila, une
personne, âgée de 35 ans, demeurant à la
localité de Aïn Oulmène, qui transportait à
bord d’un camion, 19104 bouteilles de bois-
sons alcoolisées destinées à la vente clandes-
tine. En outre, les éléments de la gendarme-
rie ont interpellé, lors d’une patrouille sur le
CC570, reliant le village Maâfer au chef-lieu
de commune, une personne, âgée de 22 ans,
demeurant à Rasfa, qui transportait, à bord

d’un fourgon, 11 q de feuilles de tabac à chi-
quer, sans registre du commerce ni factures.
Dans la wilaya d’El Oued, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé, sur la
RN 48 reliant Biskra à El-Oued, une person-
ne, âgée de 27 ans, demeurant à la localité de
Salah-Bey (Sétif), qui transportait, à bord
d’un fourgon, 35 q de tabac à chiquer, sans
registre du commerce ni factures.

Par ailleurs, dans la wilaya de Annaba, les
gendarmes du groupement territorial ont
interpellé, lors d’une patrouille à hauteur de
la zone industrielle de la localité, 4 per-
sonnes, demeurant à Oum El Bouaghi et à
Annaba, qui transportaient, à bord d’une
camionnette et un véhicule, 1248 bouteilles
de boissons alcoolisées de différentes
marques, destinées à la vente clandestine.

Cybercriminalité à El Tarf
Arrestation de deux faux
passeurs de candidats
à l’émigration clandestine
Les services de la sûreté de daïra d’El Kala
(wilaya d’El Tarf) ont mis fin aux
agissements de deux faux passeurs de
candidats à l’émigration clandestine
proposant leurs services via des réseaux
sociaux. Exploitant une information faisant
état de planification de traversées
clandestines proposées par 2 prétendus
passeurs par le biais de leurs comptes
facebook, les services compétents ont ouvert
une enquête qui a permis d’identifier les
présumés coupables, a indiqué le
commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi, détaillant que les enquêteurs ont
d’abord établi un contact avec ces supposés
passeurs en usant du même outil de
communication utilisé par ces faux passeurs
pour convaincre les utilisateurs que les
traversées qu’ils organisent sont sécurisées.
Le responsable a ajouté que les deux mis en
cause ont été arrêtés en possession de
portables mobiles exploités pour attirer leurs
victimes, relevant que ces deux individus
sont âgés d’une trentaine d’années et
originaires de la daïra côtière d’El Kala. Les
deux faux passeurs ont été présentés devant
le procureur instructeur près le tribunal de la
commune suscitée, qui les a déférés devant
le magistrat instructeur. Poursuivis pour
planification de fausses traversées
clandestines et d’escroquerie, les deux
individus ont été condamnés à 5 ans de
prison ferme chacun, lors de leur
comparution immédiate.

Accidents de la route

Un mort et 122 blessés en 24 heures

Naftal
Un incendie sans gravité s’est déclaré hier

au centre enfûteur de Bordj Bou Arréridj
Un incendie sans gravité, immédiatement maî-
trisé par les agents de sécurité industrielle de
Naftal, s’est produit hier vers 11h, au  centre
enfûteur de Bordj Bou Arréridj, lors d’une opé-
ration de maintenance routinière. Cet incident a
provoqué de très légères blessures à 3 personnes
qui ont été rapidement évacuées et prises en
charge à l’hôpital de la wilaya. Elles ont quitté
l’établissement hospitalier en fin de matinée, a
encore précisé le communiqué. Une analyse
préliminaire des services de la société et des
agents de la Protection civile a révélé qu’«aucun

risque n’est à signaler, ni sur le site opérationnel
ni sur l’environnement immédiat de ce site»,
rassure l’entreprise. A cet effet, une commission
d’enquête a été immédiatement diligentée par la
direction générale de l’entreprise afin de déter-
miner les causes de cet incident. En prévision de
l’éventuelle survenance de tels incidents, les
services de Naftal, chargés de la sécurité indus-
trielle, organisent chaque année des exercices de
simulation sur des incidents fictifs, pour tester
les protocoles d’intervention, qui ont démontré
lors de cet incendie leur entière efficacité.

Une personne a trouvé la mort et 122 autres ont
été blessées dans plusieurs accidents de la route
survenus durant les dernières 24 heures.
Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile (PC) ont effectué, durant
les dernières 24 heures, 119 opérations de sen-
sibilisation à travers 22 wilayas (83 com-
munes), portant sur la pandémie du Covid-19,
rappelant aux citoyens la nécessité du respect
de confinement ainsi que les règles de la dis-
tanciation physique. Les unités de la PC ont
effectué 117 opérations de désinfection généra-
le à travers 22 wilayas, à l’occasion desquelles
69 communes ont été ciblées, a indiqué la

même source, précisant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles.
La DGPC à mobilisé pour les deux opérations
653 agents de la Protection civile, tous grades
confondus, 105 ambulances, 76  engins ainsi
que la mise en place des dispositifs de sur-
veillance dans 17 sites d’hébergement destinés
au confinement à travers 9 wilayas, à savoir
Alger, Annaba, Ouargla, Boumerdès, Tlemcen,
El Tarf, Guelma, Mostaganem et Tipasa.
Concernant le dispositif de lutte contre les
incendies de forêt, maquis, récoltes et brous-
sailles, les unités de la Protection civile ont pro-
cédé  à l’extinction de 4 incendies ayant touché

des récoltes, a indiqué la Protection civile, rele-
vant que ces incendies ont causé des pertes de
deux hectares de blé et 5450 bottes de foins.
Les éléments de la Protection civile sont inter-
venus également à Mostaganem pour le repê-
chage et l’évacuation d’une personne décédée,
noyée dans la plage Kharouba, dans la commu-
ne de Sidi Majdoub, ainsi qu’à Médéa, suite à
l’effondrement partiel d’un plafond d’une cave
d’une maison située à la cité Rokia Mustapha,
dans la commune de Médéa. Par ailleurs, les
éléments de la PC ont procédé à l’extinction de
4 incendies urbains et industriels dans les
wilayas de Aïn Témouchent, Constantine,
Tamanrasset et Bordj Bou Arréridj, a indiqué le

communiqué de la PC, précisant que ces incen-
dies ont causé des gênes respiratoires à 3 per-
sonnes, à Constantine, suite à un incendie qui
s’est déclaré dans un lieu de stockage de cou-
vertures, sis cité 140 Logements dans la com-
mune d’El Khroub. Les victimes ont été traitées
sur le lieu du sinistre.
En outre, les unités de la Protection civile ont
enregistré 3033 interventions, dans différents
types, pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité, en sus
d’opérations de sensibilisation et de désinfec-
tion relatives au Covid-19.

Aïn Defla
Un individu s’adonnant à la falsification
de la monnaie étrangère arrêté

Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté récemment un individu s’adonnant à la
falsification de la monnaie étrangère à Khemis Miliana et saisi 250 euros en faux
billets, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d’informations faisant état qu’un individu, disposant
d’une somme d’argent en devises cachée dans son domicile situé à la cité Nedjma de
Khemis Miliana, les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire, après avoir
identifié le suspect et son lieu de résidence, munis d’un mandat de perquisition délivré
par les autorités judiciaires territorialement compétentes, ont investi, à la fin de la
semaine dernière ledit domicile, dont la fouille minutieuse leur a permis de trouver,
dans une armoire en métal, 250 euros en faux billets (2 coupures de 100 euros et une
coupure de 50 euros), 1930 coupures de papiers sous forme de billets de banque
(vierges) sur le point d’être falsifiés, des flacons de produits chimiques et du matériel
utilisé dans la contrefaçon, a-t-on détaillé. Après accomplissement des procédures
réglementaires, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près
le tribunal de Khemis Miliana, avant de comparaître devant le juge d’instruction de la
même instance judiciaire, qui l’a placé en détention provisoire.
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En vue de parvenir à une loi fondamentale à la hauteur des aspirations des Algériens

Les partis politiques saluent l’élargissement 
du débat sur la révision de la Constitution

Réagissant à la décision de l’élargissement du débat sur la révision de la Constitution, plusieurs partis politiques 
ont appelé à contribuer à l’enrichissement de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution 

pour parvenir à une loi fondamentale à la hauteur des aspirations des Algériens. 

Ces partis ont souligné
l’importance d’un élan
collectif dans le pays pour

concourir à la réussite du chantier de
la réforme constitutionnelle, et les
grands chantiers dans divers
domaines, politique et socio-
économique avec la plus grande
adhésion possible, et la mobilisation
de toutes les catégories politiques et
sociales de la République. Ils se sont
félicité, en outre, de la teneur des
amendements profonds et du saut
qualitatif que connaîtra la
Constitution algérienne, à la lumière
des différentes amendements
proposés, dont la
constitutionnalisation du hirak
populaire, la préservation des
fondements de l’identité nationale,
l’extension du champ des droits et des
libertés, la consécration de la dignité
du citoyen, la protection du
journaliste et de la femme et la
consécration de l’indépendance de la
justice, à travers la Cour
constitutionnelle et la révision de la
composante du Conseil supérieur de
la magistrature. Ils ont considéré
également que les amendements
proposés portent également sur
l’impératif de réaliser un équilibre
entre les différents pouvoirs, la
révision des missions et prérogatives,
à travers la création du poste de vice-
président, le renforcement des
prérogatives du chef du gouvernement
et du Parlement, la promotion du rôle
de la Cour des comptes, la
consolidation du caractère social de
l’Etat, la réunion des conditions à
même de réaliser un véritable
décollage économique et d’ouvrir la
voie aux compétences, en renforçant
la présence des jeunes. La veille, le
ministre Conseiller à la
communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République,
Mohand Oussaïd Belaïd, avait affirmé
que les portes de la présidence de la
République étaient «ouvertes» à tous
ceux qui souhaitent un dialogue
«sérieux et responsable», moyen le
plus efficace pour le règlement de
tous les problèmes, rappelant que
c’est là une démarche «clairement
prônée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dès son premier discours, appelant à
tourner la page des discordes et de la
division». «Nous sommes tous, où
que nous soyons et quelles que soient
nos obédiences culturelles et
politiques, tenus et nous n’avons
d’autre choix que de mettre la main
dans la main et d’unir nos forces pour
réaliser le rêve de nos prédécesseurs,
de notre jeunesse et des futures
générations de l’Algérie à
l’édification d’une nouvelle
République», avait déclaré le
président de la République, a ajouté
M. Belaïd. Il a précisé, dans ce sens,
que l’appel au dialogue «tient
toujours, car seul le dialogue
responsable, sincère et motivé
uniquement par l’intérêt national est
le moyen le plus efficace pour le
règlement de tous les problèmes, aussi
complexes soient-ils». Par ailleurs, le
porte-parole officiel de la présidence
de la République a fait état 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. 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 tous les
mouhafadate 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.
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  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 trois
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 consisterait 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.

T. Benslimane
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El Djeich dans son éditorial
La participation de l’ANP au maintien de la paix conforme

à la politique étrangère de l’Algérie
La proposition de participation de l’Armée nationale populaire (ANP) aux opérations de maintien de la paix en dehors des frontières nationales,

inscrite dans la mouture du projet d’amendement de la Constitution, est «pleinement conforme» à la politique étrangère
de l’Algérie, indique la revue El Djeich dans son dernier numéro.

Covid-19
Une centaine de vaccins à l’essai, l’ONU insiste sur une coopération

mondiale face à la pandémie

«L a proposition de participation de l’ANP aux opé-
rations de maintien de la paix, en dehors de nos
frontières nationales, est pleinement conforme à

la politique étrangère de notre pays qui repose sur des prin-
cipes fermes et immuables, à savoir le rejet du recours à la
guerre et prône la paix, la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats ainsi que la résolution des conflits et des
différends internationaux par des voies pacifiques, confor-
mément à la légalité internationale représentée par les 
instances internationales et régionales», souligne la revue 
El Djeich dans son éditorial. Il met en avant, à ce propos,
que «la sécurité de notre pays, qui transcende nos frontières
géographiques nationales, exige, à la lumière de la conjonc-
ture régionale actuelle et ce qu’elle sous-tend comme muta-
tions et changements, le renforcement de la protection de la
sécurité et de la stabilité de notre patrie». «Et si la participa-
tion aux opérations de maintien de la paix et de préservation
de la sécurité n’est pas un fait nouveau pour notre pays, elle
est de nature à contribuer à l’instauration de la paix et de la
sécurité, particulièrement sur le continent noir, théâtre du
plus grand nombre de conflits dans le monde et du déploie-
ment, également, du plus grand nombre de missions de main-
tien de la paix des Nations unies et de l’Union africaine, dans
des pays minés par les conflits et les guerres», souligne l’édi-
torialiste d’El Djeich. Il a rappelé, dans le même sillage, que
«la quête d’édification de l’Algérie nouvelle, fondée sur le
recours à la volonté populaire, conformément aux principes
démocratiques, est assurément le contenu de la proposition de
la mouture modifiée de la Constitution, qui stipule que la déci-
sion d’envoi d’unités de l’ANP, en dehors de nos frontières,
par le président de la République, en tant que chef suprême des
forces armées, ne sera entérinée qu’après approbation des
deux tiers des deux chambres du Parlement».
La mouture portant projet d’amendement constitutionnel,
soumise par le président Abdelmadjid Tebboune au débat
public pour enrichissement, «marque le lancement de
réformes globales dans le cadre de plusieurs ateliers établis-
sant les fondements d’une Algérie nouvelle», a-t-il ajouté.
Il a relevé, à cet égard, que «bien que cette mouture contient
d’importantes propositions et des nouveautés remarquables
sur le plan constitutionnel dans de nombreux domaines, il

reste que la proposition de conférer un cachet constitution-
nel à la participation de l’Algérie aux opérations de maintien
de la paix sous les auspices des Nations unies, de l’Union
africaine ou de la Ligue des Etats arabes, a pris la part du
lion dans les discussions». «S’il est indéniable que de larges
secteurs de la société aient favorablement accueilli le conte-
nu de cet amendement et fait une lecture sereine et juste de
ses fondements et de sa portée, en y apportant des proposi-
tions et des idées constructives, certains parmi ceux qui ont
pris l’habitude de frayer en eaux troubles, ont tenté de sortir
le débat de son contexte réel et choisi délibérément, comme
à l’accoutumée, de distiller de la désinformation et des idées
empoisonnées, qui n’ont rien à voir avec la vérité, dans le
but de diaboliser toute entreprise sérieuse de l’Etat, en adé-
quation avec les exigences des changements qui s’opèrent

dans tous les domaines», a fait observer la publication.
«Nulle crainte donc pour le présent et le futur de l’Algérie,
sous l’égide de ce peuple, conscient de l’intérêt suprême de
sa patrie et nulle crainte pour l’Algérie sous les auspices
d’un président de la République issu d’un glorieux peuple et
d’une terre sainte et pas de crainte également pour l’Algérie
sous l’égide de cette ANP qui respire son pays et dont le
cœur bat pour chaque pouce de sa terre sacrée», assure 
El Djeich. «En conclusion, le peuple algérien, à travers tout
le territoire national et partout dans le monde, est pleinement
conscient que l’ANP demeurera un bouclier solide et une
force de dissuasion contre toute menace qui pourrait affec-
ter la sécurité, la paix et la souveraineté de notre pays,
comme elle restera fidèle aux principes et aux valeurs de la
glorieuse Révolution de Novembre. T. M.

Une centaine de vaccins contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) est en cours de
développement dans le monde, mobilisant
de grandes sociétés pharmaceutiques au
moment où l’ONU insiste sur une coopéra-
tion mondiale pour un vaccin accessible à
tous. Les Nations unies et le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont appelé, dans une décla-
ration commune, début juin, les gouverne-
ments, le secteur privé, les organisations
internationales et la société civile à s’unir
pour trouver un «vaccin du peuple» contre
le nouveau coronavirus, qui «devrait proté-
ger les personnes aisées en ville comme les
plus démunies dans les communautés
rurales, les personnes âgées dans les mai-
sons de soins, comme les jeunes dans les
camps de réfugiés». Lors du sommet mon-
dial virtuel sur les vaccins, tenu jeudi der-
nier par visioconférence, le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio Guterres, a émis l’es-
poir qu’un vaccin anti-Covid-19 sera consi-
déré comme «un bien public mondial», ou
un «vaccin des peuples», appelant à «une
solidarité mondiale pour garantir que
chaque personne, partout, y ait accès». 
Il a souligné que les maladies «ne connais-
sent pas de frontières». C’est pourquoi une
Alliance mondiale pour les vaccins et la vac-
cination (GAVI), entièrement financée, sera
essentielle «pour garantir que nous conti-
nuons à progresser vers les objectifs de
développement durable». L’objectif de la
GAVI, organisme international qui réunit
des acteurs publics et privés pour assurer un
égal accès aux vaccins, était de récolter deux
milliards de dollars. Le sommet virtuel de la

Gavi, qui a réuni plus de 50 pays et plus de
35 chefs d’Etat et de gouvernement, est
intervenu alors que la pandémie a exacerbé
les attaques contre le multilatéralisme, pro-
voqué la rupture annoncée par le président
américain, Donald Trump, avec l’OMS et
les craintes d’une mainmise américaine sur
de futurs vaccins. Début juin, M. Guterres
avait réitéré son appel, lors d’un sommet
extraordinaire intersession de l’Organisation
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (OEACP) pour que le vaccin anti-
Covid-19 soit mis à disposition rapidement,
à un prix abordable et de manière équitable,
et «doit être considéré comme un bien
public mondial, comme le vaccin des
peuples». Dans ce sillage, le ministre chi-
nois des Sciences et des Technologies, Wang
Zhigang, a déclaré, à l’occasion de la publi-
cation en début de semaine du livre blanc
Combattre le Covid-19 : la Chine en action,
par le Bureau de l’information du Conseil
des affaires d’Etat, que la Chine fera de son
vaccin contre le nouveau coronavirus
Covid-19 «un bien public mondial», une
fois qu’il aura été développé et aura passé
tous les essais cliniques, estimant que la
coopération internationale devait être 
renforcée au cours du développement de
vaccins, des essais cliniques et de leur appli-
cation. Ainsi, le géant asiatique s’est engagé
à offrir plus d’aide aux pays en développe-
ment et les pays africains dans la lutte contre
le Covid-19. Parallèllement, le président
chinois, Xi Jinping, avait déclaré, mercredi
dernier, lors d’une conversation télépho-
nique avec la chancelière allemande Angela
Merkel, que son pays était prêt à travailler

avec l’Allemagne et l’Union européenne
(UE) pour renforcer la coopération et rele-
ver les défis de l’heure concernant notam-
ment la lutte contre la pandémie du Covid-
19, assurant que la Chine était prête à tra-
vailler avec l’Allemagne pour soutenir le
travail de l’OMS et promouvoir la coopéra-
tion internationale dans des cadres tels que
les Nations unies et le Groupe du 20.

Une course mondiale
aux vaccins anti-Covid-19

La pandémie du Covid-19 a fait au moins
407 914 morts dans le monde depuis son
apparition, en décembre 2019, en Chine,
selon le dernier bilan établi par des médias à
partir de sources officielles mardi. Et la
course aux vaccins et traitements mobilise
de grandes sociétés pharmaceutiques. Alors
que des scientifiques du monde entier
essayent de mettre au point un vaccin effica-
ce contre le nouveau type de coronavirus,
l’OMS en a déjà enregistré au total 125 pro-
jets de vaccins, dont 8 ont été proposés par
la Russie. L’un des vaccins pourrait être
introduit par le nez contrairement aux autres
qui seraient administrés par injection, selon
le directeur général du Centre national russe
de recherche en virologie et biotechnologie
Vector. Cinq autres candidats vaccins sont
actuellement testés par la Chine chez l’hom-
me, et plusieurs essais cliniques sont en
cours, dont celui de la société chinoise
CanSino, qui a publié ses premiers résultats
le 22 mai dans The Lancet. Les Etats-Unis,
envisagent de mener des essais massifs de la
demi-douzaine de vaccins les «plus promet-

teurs» contre le Covid-19 sur plus de 100
000 volontaires à partir de juillet, ont indi-
qué les scientifiques qui dirigent le pro-
gramme. Un vaccin anti-Covid-19, élaboré
par l’université d’Oxford et financé en par-
tie par le gouvernement britannique, sera
également testé à partir de la mi-juin au
Brésil, où «la pandémie y est en phase
ascendante», et ce, sur 2000 volontaires
recrutés début juin, a expliqué l’université
fédérale de Sao Paulo (Unfesp). Le vaccin
doit également être testé dans d’autres pays
par la suite. En France, l’Institut Pasteur
prévoit de commencer les premiers essais
cliniques de son vaccin en juillet sur 90
volontaires en bonne santé pour obtenir les
premiers résultats en octobre, tandis que
l’Arabie Saoudite, qui préside le Groupe des
20 (G20) durant 2020, avait appelé samedi à
des efforts mondiaux concertés pour lutter
contre le virus, faisant savoir que le G20 et
les pays invités avaient promis plus de 21
milliards de dollars pour soutenir le finance-
ment de la santé mondiale, dédié notamment
au diagnostic, aux vaccins, au développement
thérapeutique et à la recherche.
L’organisation Oxfam a, de son côté, appelé à
investir l’argent public «dans des vaccins et
traitements libres de droits et disponibles
pour toutes les nations à prix coûtant». 
Le Canada a déjà annoncé qu’il verserait 600
millions de dollars sur 5 ans à la Gavi et son
Premier ministre, Justin Trudeau, a réitéré
l’importance de «coopérer pour que tous les
citoyens du monde, en particulier les plus
vulnérables, puissent en bénéficier.

Yasmine D. /Ag.
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Constitution

Le débat a «dévié de l’objectif escompté»,
dans de plusieurs cas, selon Laraba

Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution a affirmé, hier, que le débat de la mouture
proposée a, dans de nombreux cas, «dévié de l’objectif escompté», notamment dans certains médias et réseaux sociaux.

D ans un communiqué signé par son
président, Ahmed Laraba, le Comité
d’experts a noté, qu’«après avoir

achevé sa mission conformément à la lettre
de mission du président de la République et
mis ses propositions à la disposition de la
classe politique, de la société civile et des
citoyens pour débat et enrichissement», il
constate que «ce débat, notamment dans cer-
tains médias et réseaux sociaux, a dans de
nombreux cas dévié de l’objectif escompté, à
savoir l’enrichissement de la mouture».
Dans sa mise au point, le Comité explique
qu’outre les attaques et dépassements irres-
ponsables à l’encontre de ses membres, plu-
sieurs allégations mensongères ont ciblé
d’autres aspects dudit document, notamment 
1- Que l’élaboration du document aurait été
faite par des personnes ayant déjà contribué
à l’élaboration de précédentes Constitutions.
2- Que la référence à la Déclaration du 1er

Novembre 1954 aurait été retirée du Préambule.
3- Qu’il y aurait eu atteinte aux constantes
de la nation.
4- Que le texte élaboré ouvrirait la voie à la
partition du pays.
Le Comité qui fustige ces allégations dénuées
de tout fondement, affirme fermement que
«toutes ces assertions sont fausses et infon-

dées». Il convient de préciser ce qui suit :
1- Aucun membre de l’actuel Comité n’était
membre de l’un des comités chargés de l’élabo-
ration des Constitutions précédentes, même si
certains avaient déjà été reçus, à l’instar d’autres
compétences et personnalités nationales, par les
parties ayant supervisé le dialogue.
2- Les précédentes Constitutions ne fai-
saient pas mention de la Déclaration du 1er

Novembre. Sur quelle base accuse-t-on l’ac-
tuel Comité de l’avoir omise ?
3- Concernant l’atteinte aux constantes de la
nation, aucun débat n’a eu lieu autour de
cette question qui est restée intangible. Pour
ce qui est de tamazight, une des compo-
santes de l’identité nationale, aux côtés de
l’Islam et de l’arabité, elle a déjà été promue
langue nationale, puis nationale et officielle
dans les précédents amendements constitu-
tionnels. Le Comité a proposé de l’inclure
dans les articles intangibles pour ne plus en
faire un fond de commerce.
4- S’agissant de la disposition inhérente à la
possibilité de doter certaines communes d’un
statut particulier, cette proposition qui a fait
l’objet d’une incompréhension, est en vigueur
dans plusieurs pays et a pour objectif de tenir
compte des spécificités de certaines com-
munes (financières et administratives), qu’il

s’agisse de leurs moyens limités ou de leurs
natures géographiques, d’où l’impératif de
leur conférer un statut particulier. Enfin, le
Comité d’experts émet le voeu de voir le

document en question «faire l’objet d’un exa-
men objectif» et les propositions soumises
«enrichies, à la hauteur d’un document
consensuel». N. I.

Un dispositif spécial sera mis en place incessamment pour
traiter les demandes bloquées d’enregistrement de médica-
ments, ce qui permettra de lancer 29 nouveaux projets d’uni-
té de production avant la fin de l’année 2020, a indiqué hier
le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed. M. Benbahmed, qui s’exprimait sur les
ondes de la Radio nationale, a expliqué que ces unités atten-
dent depuis 2017 l’enregistrement de leurs médicaments par
les structures concernées mais avec le rythme actuel de leurs
réunions, ces structures prendront des années pour récupérer

ce retard. «Nous allons mobiliser des moyens supplémen-
taires avec une nouvelle approche pour pouvoir rattraper ces
retards et permettre ainsi à ces unités de lancer dés cette
année la production de médicaments dans des aires théra-
peutiques très intéressantes comme l’injectable, l’oncologie,
les collyres», a-t-il déclaré. Concernant les masques de pro-
tection, le ministre a fait savoir que l’Algérie détient actuel-
lement une capacité de production de 2 millions de masques
non médicaux par jour. Pour les masques chirurgicaux dont
la production est assurée par sept producteurs nationaux, les

stocks actuels dépassent les 25 millions unités. M.
Benbahmed assure la coordination d’un comité multisecto-
riel qui se réunit chaque jeudi pour accélérer le développe-
ment de la production et le circuit de distribution des
masques au profit du grand public. Des points focaux sont
mis en place dans chaque wilaya du pays afin d’assurer, en
collaboration avec les walis, les chambres d’artisanat et les
représentants des PME, la disponibilité de ces produits
nécessaires pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, au
niveau de l’ensemble des points de vente, note le ministre.

Le secteur du transport est assommé par la
crise du coronavirus. Beaucoup de véhicules
sont restés à l’arrêt durant plus de trois mois.
La situation est critique pour pratiquement
toutes les entreprises. La perte de chiffre
d’affaires est considérable, à hauteur de
50%, à l’image du Groupe algérien de trans-
port maritime (GATMA). Sans oublier le
chômage qui guette les chauffeurs de taxi,
qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Le secteur aérien 
particulièrement touché 

par la crise
Les nuages noirs continuent à s’amonceler
dans le ciel du secteur aérien, l’un des plus
touchés par cette crise sanitaire. Les pertes
d’Air Algérie pourraient atteindre 89 mds
DA d’ici la fin de l’année, a indiqué a affir-
mé le porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi. Depuis la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier, 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 extérieures, a-t-il avan-
cé. «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 deuxième
choc, qui sera plus dur, celui de la faiblesse
des flux des passagers après la reprise», a-t-
il souligné.

Une perte de 50% du chiffre
d’affaires du groupe Gatma

Pénalisé par la suspension de l’activité de
transport de voyageurs, en raison de la pandé-
mie du coronavirus, le Groupe algérien de
transport maritime (Gatma) a perdu, en consé-
quence, 50% de son chiffre d’affaires,  a indi-
qué le DG du groupe, Smain Larbi Ghomri.
Hormis les dessertes de rapatriement de res-
sortissants algériens opérées par l’Entreprise
nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV), filiale du groupe Gatma, depuis
l’Espagne vers Oran (450 personnes) et
depuis la France (Marseille) vers Alger (800
personnes), la flotte nationale de transport de
voyageurs, composée de trois navires, est à
l’arrêt depuis, a affirmé le responsable.

Près d’un milliard de dinars 
de pertes enregistrées par la SNTF

Touchée de plein fouet par les mesures de
confinement et la réduction drastique du
nombre de passagers, la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF), a engen-
dré des pertes considérables estimées à 50%
de son chiffre d’affaires. «Le calcul de l’im-
pact réel de la pandémie du Covid-19 sur le
mouvement des voyageurs et les recettes de
la SNTF sera établi à la fin du mois de
novembre prochain, lors de l’évaluation
annuelle de l’activité ferroviaire», a fait
savoir le directeur général de la société,

Yacine Bendjaballah. La valeur des pertes
continue d’augmenter quotidiennement, si
l’on ajoute les pertes induites par les vols
commis contre les structures et les équipe-
ments de la société durant la période de
confinement, a-t-il souligné. Outre le trans-
port de marchandises, la SNTF maintient
son service «trains blancs » qui circulent sur
les chemins de fer pour préserver leur effi-
cacité et réaliser les missions de contrôle et
de maintenance.

L’Etusa perd 30% de son chiffre
d’affaires

L’entreprise de transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) a perdu 30% de son
chiffre d’affaires, depuis le début de la
pandémie, a indiqué le directeur général de
l’entreprise Yacine Karim. Le directeur
général s’attend à ce que «ces pertes s’ac-
centuent si la situation se poursuit pendant
une période supplémentaire», expliquant
que «l’entreprise dépend à 50% de ses
revenus. En ce qui concerne la situation
des travailleurs soumis à la quarantaine
imposée en raison de l’épidémie, le direc-
teur général a déclaré que 58% des tra-
vailleurs de l’entreprise, soit 2200 sur un
total de 3800 travailleurs, ont été mis en
congé, alors que les chauffeurs destinés à
couvrir les lignes de transport privées, les
travailleurs assurant l’entretien et le net-
toyage ont été maintenus.

Mesures préventives 
dans les gares routières 

en prévision du déconfinement

Avec la levée progressive du confinement
dans certains secteurs ; suivant un plan étudié
par le Premier ministère, en collaboration
avec le ministère de la Santé et le Comité
scientifique, la Société d’exploitation des
gares routières d’Algérie (Sogral) commence
à s’organiser pour la reprise de l’activité. 
Des mesures préventives renforcées avaient
été prises, a indiqué le président-directeur
général de l’entreprise, Azzeddine Bouchhida,
citant notamment l’installation d’appareils de
détection thermiques à l’entrée de certaines
gares routières. Ces appareils ont été installés
dans les gares routières les plus fréquentées, à
savoir  2 appareils à l’entrée de la gare routiè-
re du Caroubier (Alger),  2 autres à la gare
routière de Blida, ainsi qu’au niveau des gares
de Béjaïa, Biskra, Annaba, Adrar et
Constantine, a fait savoir le responsable, ajou-
tant 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 res-
ponsables des différentes 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.

Engistrement des médicaments

Un dispositif spécial pour traiter les demandes bloquées

Coronavirus 
Le secteur des transports durement touché par la crise
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Téléphonie
Un groupe de travail pour concrétiser les textes

de loi sur la portabilité des numéros
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a procédé, hier à Alger, à l’installation d’un groupe de travail chargé 
de l’élaboration d’une feuille de route visant la concrétisation des dispositions de la loi sur la poste et les communications électroniques, 

notamment son volet relatif à l’itinérance nationale, le dégroupage de la boucle locale et la portabilité des numéros de téléphone.

L a cérémonie d’installation de ce
groupe de travail multidisciplinaire
a eu lieu en présence du président

du conseil de l’Autorité de régulation et des
communications électroniques (ARPCE),
Zineddine Bellatar. Dans une déclaration à
la presse en marge de la cérémonie, M.
Boumzar a indiqué que ce groupe de travail
aura pour tâche d’examiner les différents
aspects techniques, juridiques et écono-
miques inhérents à la mise en œuvre des dis-
positions consacrées par la loi 18-04 du 10
mai 2018 fixant les règles générales rela-
tives à la poste et aux communications élec-
troniques, en matière de partage d’infra-
structures, de mutualisation des ressources,
de promotion de la concurrence et d’encou-
ragement de l’investissement dans le mar-
ché des télécommunications. «La démarche
s’inscrit en droite ligne de l’orientation stra-
tégique scellée dans le Plan d’action du gou-
vernement, visant la réalisation d’une trans-
formation numérique, en tant que vecteur
incontournable et pierre angulaire du déve-
loppement durable de notre pays à travers
l’amélioration de la connectivité sur l’en-
semble du territoire national, avec un égal
accès et l’exigence d’une qualité optimale
au profit des citoyens», a-t-il ajouté. 

Le ministre a expliqué que le groupe de tra-
vail, dont les travaux seront couronnés par
un rapport, «plancheront sur l’élaboration
d’une feuille de route détaillée incluant les
modalités pratiques, ainsi que les plans opé-
rationnels adossés à des échéances rigoureu-
sement définies, l’objectif étant la concréti-
sation effective des dispositions introduites
dans le cadre des textes d’application de la
loi 18-04, en faveur de l’instauration d’un
climat propice à l’entreprenariat et à l’amé-
lioration des conditions d’accès au marché
des communications électroniques et l’amé-
lioration de la qualité de service au profit de
tous les citoyens sans exception». Il a fait
savoir que la concrétisation de ces objectifs
se fera notamment par le biais des méca-
nismes pratiques introduits par la loi 18-04,
à savoir l’itinérance nationale et le dégrou-
page de la boucle locale qui «permettront
aux opérateurs de téléphonie fixe et mobile
de mutualiser leurs capacités de réseau pour
offrir des services de haute facture aux
abonnés, notamment ceux résidants dans les
zones enclavées non couvertes». Il s’agit
aussi de la portabilité des numéros qui
«offre à l’abonné le droit de conserver son
numéro de téléphone lorsqu’il change
d’opérateur, permettant ainsi de faire jouer

la concurrence entre les opérateurs de télé-
phonie mobile en offrant plus de choix aux
abonnés et l’instauration du régime de l’au-
torisation générale». Cela permettra aussi
«la facilitation et l’allégement des procé-
dures d’obtention des titres administratifs en

vue de l’exercice des activités de prestation
des services de communications électro-
niques et la mise en œuvre du partage des
infrastructures actives et passives des opéra-
teurs de télécommunications».

H. H.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali, a révélé,  hier, les nouvelles règles fixant l’acti-
vité des concessionnaires automobiles  qui mettra
fin au grand bazar de l’ère Bouteflika. Dans une
déclaration à la Radio Chaine III, le ministre a ainsi
précisé que désormais, l’obtention d’un agrément
pour les concessionnaires automobiles est tributaires
d’une soumission  à la règle 51/49 relative à l’inves-
tissement  et que tous les agréments précédents ne
sont plus valables. «Tout nouvel agrément devra se
soumettre à la règle 51/49 s’appliquant à toute acti-
vité d’achat ou vente en Algérie, et aucune marque
étrangère ne pourra se prévaloir d’un registre de
commerce pré-existant pour continuer à proposer
ses propres produits chez nous», a tranché Ferhat Aït
Ali. Il averti directement les concessionnaires que
les clauses du nouveau cahier des charges devant

régir l’importation de véhicules seront «plus contrai-
gnantes en matière juridique et en matière de droits
pour le consommateur algérien». En revanche, le
ministre a précisé que les cahiers de charges ont été
allégés de certaines «contraintes que nous estimons
farfelues comme, par exemple, les options obliga-
toires dans les véhicules». Ferhat Aït Ali assure par
ailleurs que les textes juridiques et réglementaires
sont «quasiment prêts pour faire une véritable indus-
trie. Les droits et taxes de l’Etat vont être récupérés
intégralement.» Et que l’Etat viendrait en aide à
«tous ceux qui veulent faire de la transformation
d’intrants et de composants, à condition d’atteindre
les 30% d’intégration et d’apporter d’une bonne 
partie des fonds qui serviront à l’investissement».

R. A.

Importation de véhicules neufs 
«Tout nouvel agrément devra se soumettre 

à la règle 51/49», déclare Aït  Ali

L’Entreprisse Métro d’Alger» (EMA) a mis au point, dans
la perspective de la reprise de l’activité de transport, plu-
sieurs mesures pour assurer la sécurité sanitaire des usagers
et des employés dans les tramways, le Métro d’Alger et les
différents téléphériques et télécabines, a assuré à l’APS un
responsable de l’EMA. «Des mesures de sécurité ont été
prises par l’EMA en direction des usagers et des employés
afin d’éviter la propagation de la pandémie et ce, au niveau
des différentes stations ou à l’intérieur même des moyens
de transport», a indiqué le directeur d’exploitation de
l’EMA, Ali Leulmi. Ces mesures sanitaires commencent au
niveau des différentes stations (tramways, métro, téléphé-
riques et télécabines) ou les usagers doivent suivre le mar-
quage au sol pour respecter la distanciation physique sur-
tout au niveau des guichets de billetterie. Pour ôter tout
risque de contamination à l’intérieur de ces moyens de
transport (tramways, métro, téléphériques et télécabines), le
nombre des sièges a été réduit tout en augmentant le
nombre des rames (navettes) pour évacuer le plus grand
nombre possible de voyageurs. «Malgré la réduction des
places assises, l’EMA a fait en sorte que les intervalles entre
deux trains se limitent à quatre minutes seulement afin
d’évacuer le plus grand nombre de voyageurs vers leur des-
tinations respectives», a-t-il souligné. M. Leulmi a indiqué,

notamment que les «voyageurs doivent obligatoirement
porter des bavettes afin de pouvoir accéder aux différentes
stations de l’EMA. Il a relevé, dans le même cadre que le
taux de remplissage des tramways et du métro ne doit pas
dépasser les 50%, ajoutant que ce sont les employés de ces
moyens de transport qui devront veiller au respect de ce
pourcentage.» L’EMA a déployé un nombre important de
ses employés pour veiller au respect de ces mesures et
accompagner les voyageurs en leur montrant les bons
gestes à faire pour éviter la propagation de l’épidémie. 
Selon M. Leulmi le nombre des places du téléphérique a été
réduit de 35 à 15 places et celui des télécabines de 10 à 4
places afin d’assurer une sécurité sanitaire aux usagers.
Concernant les mesures d’hygiène, M. Leulmi a assuré que
les employés de l’entreprise procéderont plusieurs fois (2 à
3 fois) dans la journée à des opérations de désinfection des
équipements roulants en plus des opérations de désinfection
qu’ils effectueront durant la nuit. Il a tenu à assurer que
l’EMA a pris toutes les mesures y compris les mesures de
sécurité sanitaire pour être fin prête, en cas de grande
affluence, à recevoir les voyageurs dans les meilleures
conditions tout en relevant que la capitale compte à elle
seule, plus de 200 milles voyageurs par jour.

A. B.

Métro et tramway
Plusieurs mesures sanitaires adoptées en prévision 

de la reprise de l’activité

Covid-19 / CHU-Oran 
Près de 290 personnes guéries 
depuis le début de la pandémie
Le nombre de malades guéris de la Covid-19 ayant quitté le Centre
hospitlo-universitaire CHU-Oran Dr-Benzerdjeb a atteint près de 290
personnes depuis le début de la déclaration de la pandémie. Une
trentaine d’entre eux ont quitté l’hôpital ces deux derniers jours, a-t-on
appris, mercredi, auprès de la cellule de communication de cet
établissement de santé publique. Le nombre de personnes rétablies de
la maladie au CHU-Oran a atteint 287 personnes qui sont rentrés chez
eux, a précisé la même source, faisant savoir que durant les deux
derniers jours, 30 personnes ont quitté le service de médecine
physique et rééducation fonctionnelle dont le rez-de-chaussée est
réservé à la prise en charge des patients atteint de Covid-19. Les
malades traités au protocole de la Chloroquine, adopté par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ont été
autorisés à rentrer chez eux après que leurs tests se soient révélés
négatifs, attestant qu’ils sont guéris totalement du corona, a-t-on
souligné. Le CHU-Oran enregistre un taux de guérison dépassant les
90% et un taux de mortalité de 1,5% selon la même source.
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Stabilité du marché pétrolier au sein de l’Opep 

Le prince Abdulaziz Ben Salmane 
met en évidence le rôle «pivot» de l’Algérie

Le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdulaziz Ben Salmane a mis en avant le rôle de l’Algérie qualifié
de «pivot» dans le rapprochement des vues entre les pays de l’Opep et ses alliés afin de parvenir 

à des accords susceptibles de contribuer à la stabilité du marché pétrolier.

Invité par la télévision algérienne mardi
soir, le ministre saoudien a mis en avant le
rôle  exceptionnel» de l’Algérie non seule-

ment quant au volume de production pétroliè-
re, mais de par son poids politique et sa capa-
cité à rapprocher les vues des membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétro-
le et ses alliés (Opep+). Soulignant que
l’Algérie «est en mesure de prendre attache
avec tout le monde», notamment durant cette
conjoncture exceptionnelle, cherchant toujours
des solutions consensuelles à long terme, le
prince saoudien a précisé que «le rôle prépon-
dérant de l’Algérie de mener à bien les efforts
de l’Opep ne se limite pas à sa présidence de
l’Organisation, mais est reconnu depuis de
longues années déjà», citant comme preuve «la
présence de l’Algérie au sein de tous les comi-
tés de l’Opep». Les efforts de l’Algérie visant
à faire réussir le rôle de l’Opep dans la stabili-
té du marché pétrolier émane également de sa
conviction que cette réussite est au mieux de
tous les pays membres et non membres de
l’Organisation. De son côté, le ministre algé-
rien de l’Energie, Mohamed Arkab, président
en exercice de la conférence de l’Opep a admis
que l’Arabie saoudite avait elle aussi un rôle
«pionnier» dans toutes les positions et les
résultats auxquels nous sommes parvenus dans
le cadre de la collaboration de l’Opep+.  
Evoquant la poursuite des efforts et de la coor-

dination entre toutes les parties, il a déclaré
«nous poursuivrons cette coordination, vu que
l’étape est difficile et exige davantage de coor-
dination. Les résultats demeurent insuffisants
c’est pourquoi nous intensifieront les efforts
pour une sortie de crise». Concernant le ren-
forcement du partenariat bilatéral entre les
deux pays dans le domaine de l’énergie et leur
promotion au niveau des relations politiques,
le ministre saoudien a fait savoir que M. Arkab
et des cadres du ministère de l’Energie ont été
conviés à effectuer une visite en Arabie saou-
dite pour discuter des voies de coopération
dans tous les domaines. Il a également salué
«le haut niveau des compétences algériennes
dans le domaine de l’énergie» tant au niveau
de la Société nationale des hydrocarbures
qu’au niveau des différentes sociétés mon-
diales, rappelant les liens de fraternité qui lient
l’Algérie à son pays. Pour sa part, M. Arkab a
rappelé la visite effectuée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune en
Arabie saoudite qui a permis de discuter de la
relance de la coopération dans divers
domaines, dont l’énergie. Le partenariat entre
l’Arabie saoudite et l’Algérie émane des rela-
tions «excellentes» établies entre les deux
pays, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’in-
tensifier les contacts pour relancer les voies de
coopération dans le domaine de l’énergie, par-
ticulièrement dans le cadre de la nouvelle loi

sur les hydrocarbures entrée en vigueur fin
2019. Cette loi repose sur des normes mon-
diales dans le traitement avec les partenaires,
sur la base du principe gagnant-gagnant,
indique l’intervenant, ajoutant que ce cadre
législatif encourage les sociétés saoudiennes à
participer aux grands projets dans le cadre de
la transition énergétique et l’utilisation des

énergies nouvelles. Dans ce cadre, il a salué les
compétences saoudiennes dans le domaine de
l’efficacité énergétique et les industries manu-
facturières. De son côté, M. Arkab a convié le
ministre saoudien du pétrole à visiter l’Algérie
pour s’enquérir de près des opportunités d’in-
vestissement dans le domaine de l’Energie.

Moussa O. /Ag.

Le  ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
président en exercice de la Conférence de
l’Opep a affirmé que la reprise de la produc-
tion de pétrole en Libye n’impactera pas l’ac-
cord de l’Opep+ portant sur la réduction de la
production afin d’assurer la stabilité du marché
pétrolier qui a connu un choc sans précédent
du fait des retombées de la pandémie du nou-

veau coronavirus. «Nous sommes au fait des
arrangements qu’entreprend la Libye pour une
reprise attendue d’ailleurs de la production
pétrolière qui n’influera cependant pas sur
l’accord de l’Opep+», a indiqué M. Arkab qui
était invité mardi dans la soirée par la télévi-
sion algérienne «Les détails seront examinés
lors de la prochaine réunion du comité minis-

tériel mixte de suivi de l’accord de l’Opep», a-
t-il fait savoir. A noter qu’il a été décidé, lors
des deux dernières rencontres de l’Opep et
l’Opep+, de réunir le 18 juin prochain, les
membres de ce comité présidé par la Russie et
l’Arabie saoudite, et dans lequel est présente
l’Algérie, ainsi que d’autres pays comme le
Venezuela, le Sultanat d’Oman, le Koweït et
les Emirats arabes unis (Eau). Lors de cette
émission télévisée à laquelle à pris part égale-
ment le ministre saoudien de l’Energie, le prin-
ce Abdulaziz Ben Salmane par visioconféren-
ce, M. Arkab a exprimé «sa joie pour les frères
libyens de reprendre leur production pétroliè-
re», et a fait état d’une coordination avec son
homologue libyen, Mustafa Sanalla au sujet
des questions pétrolières et la reprise de la pro-
duction. «La Libye est membre de l’Opep et
nous poursuivons les concertations avec ce
pays», a-t-il soutenu. «Nous ne nous permet-
tons pas de nous immiscer dans la reprise de la
production pétrolière par aucun pays et souhai-
tons plein succès à la Libye», a précisé de son
côté le prince saoudien avant de souligner
«nous avons tous les moyens de gérer ce cas de
figure». La compagnie libyenne de pétrole,
National Oil Company (NOC) a annoncé
dimanche dernier «la reprise de la production
sur le champ pétrolier d’Al-Charara (sud)
après de longues négociations pour la réouver-
ture de la vanne d’al-Hamada, fermée depuis
janvier». «Nous espérons que la reprise de la
production à Al-Charara sera un premier pas

pour relancer le secteur pétrolier et gazier et
éviter un effondrement économique dans ces
temps difficiles en Libye», a commenté le
patron de la NOC, Mustafa Sanalla sur
Facebook. «La première phase de production
débutera avec 30 000 barils/jour (...), avant de
revenir à pleine capacité sous 90 jours, du fait
des dommages résultant de la très longue fer-
meture», a encore précisé M. Sanalla. Depuis
la mise en œuvre de l’accord de réduction par
les membres de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, dont la
Russie, réunis au sein de l’Opep+, les cours de
pétrole se sont nettement améliorés pour
atteindre le seuil de 40 dollars/baril. La pro-
longation de la réduction de production au titre
de la première phase (mai, juin, juillet) aura un
impact positif sur les prix du pétrole. 
La 11e réunion ministérielle OPEP et non-
OPEP, réunissant les pays signataires de la
Déclaration de Coopération, tenue samedi en
visioconférence, sous la co-présidence de
l’Arabie saoudite et de la Russie, a décidé de
reconduire la baisse de la production pétroliè-
re, de 9,6 mbj pour un mois supplémentaire,
c’est à dire jusqu’au 31 juillet 2020. Cette bais-
se sera suivi d’une coupe de 7,7 mb/j devant
intervenir du 1er août à fin décembre 2020. 
Les participants ont convenu aussi de réduire
la production de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à
fin avril 2022.

M. O. /Ag.

Le secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Yacine Hamadi a reçu les représentants des
syndicats et des fédérations nationales du secteur pour passer en
revue les engagements pris par la tutelle pour les accompagner à
surmonter les répercussions de la crise sanitaire. Accompagné du
DG du Tourisme, Noureddine Nedri et nombre de cadres du
ministère, M. Hamadi a reçu le président du Syndicat national
des agences de tourisme et de voyages (SNAV), le SG de la

Fédération Nationale des Associations des Agences de Tourisme
et de Voyages (FNAT), outre le président de la Fédération natio-
nale des hôteliers algériens. Lors de cette rencontre, M. Hamadi
a réitéré «l’engagement du ministère à poursuivre l’accompa-
gnement des opérateurs du secteur pour qu’ils puissent surmon-
ter les répercussions de la crise sanitaire que traverse le pays. La
rencontre a permis aux représentants des organismes du secteur
d’exposer «leurs préoccupations quant à l’impact de la Covid-19

sur l’activité touristique en Algérie». Plusieurs propositions ont
sanctionné la rencontre, entre autres, la facilitation de l’accès aux
crédits bancaires, le report du paiement des crédits préalablement
octroyés en vue d’amortir les pertes ayant touché l’activité suite
aux mesures préventives prise dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19.Pour leur part, les participants ont salué les efforts
consentis pour amorcer la reprise de l’activité touristique.

N. I.

Reprise de la production pétrolière en Libye
«Elle n’impactera pas l’accord de l’Opep+», affirme Arkab

Tourisme
Le ministère examine avec les opérateurs du secteur les mesures

face aux répercussions de la crise sanitaire
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Une caravane de sensibilisation aux dan-
gers des incendies a été lancée, mardi à
Bouira, par les services de la Protection
civile, à l’effet de protéger les champs
céréaliers à travers plusieurs communes
de la wilaya, a indiqué le chargé de la
communication, le sous-lieutenant Youcef
Abdat. Le coup d’envoi de cette caravane
a été donné dans la commune d’El
Hachimia (sud-est de Bouira) avec la par-
ticipation de plusieurs services, à l’image
de la Conservation des forêts, la direction
de l’agriculture ainsi que la Caisse régio-
nale de mutualité agricole (CRMA), les
services de la Gendarmerie nationale et de
la police.

«Cette campagne, qui se poursuivra jus-
qu’au 16 juin, sillonnera plusieurs com-
munes,  telles que Oued El Berdi, Kadiria,
Lakhdaria, M’Chedallah, Bechloul,
Haizer, Aïn Bessam, Bir Ghebalou, Dirah,
Sour El Ghouzlane, Dechmia, Bordj
Okhris, Saharidj, Ahl Laksar, Bouira et
Aïn Tork», a précisé le sous-lieutenant
Abdat. La caravane a pour objectif de sen-
sibiliser les citoyens sur les dangers et les
pertes que pourraient causer les incendies
sur les champs céréaliers, notamment
dans ces communes à vocation agricole en
cette période de fortes chaleurs. 
«Pour cette année, le phénomène des
incendies a déjà fait son retour à Bouira,

ravageant plusieurs hectares de blé dur
ainsi que des dizaines d’arbres fruitiers à
Oued El Berdi et à Aghbalou», a fait
savoir le même responsable. «La lutte
contre ce fléau, qui menace la faune et la
flore, est une responsabilité de tous, donc
nous devons  sensibiliser tout le monde
sur ces dangers», a-t-il ajouté. 
A ce propos, le sous-lieutenant Abdat a
fait savoir que la Protection civile pré-
voyait d’organiser dans les prochains
jours un grand exercice de simulation
d’un incendie avec la participation de plu-
sieurs unités d’intervention. 
«La manœuvre de simulation d’un incen-
die aura lieu dans les prochains jours. 

La date n’est pas encore fixée», a indiqué
M. Abdat. En 2019, les incendies ont fait
ravage à Bouira, où plusieurs surfaces
végétales ainsi que des dizaines d’ani-
maux ont été décimés par les flammes,
notamment à Tikjda ainsi qu’à Tala Rana
(Saharidj). Les populations habitant dans
les zones forestières craignent que le scé-
nario se reproduise, ce qui mettra leur vie
en péril. «L’an dernier, les flammes ont
failli nous dévorer. C’est grâce à l’inter-
vention des unités de la Protection civile
et l’aide des citoyens que nous avions pu
sortir indemnes d’un grand incendie», 
a avoué Oulaid, un habitant du village
montagneux d’Islane (El Adjiba).

Une première opération de distribution de masques de
protection a été lancée, mardi matin à Alger, au profit des
habitants des deux communes d’El Harrach et d’El
Mohammadia, et ce, dans le cadre d’un vaste programme
touchant les différentes circonscriptions administratives,
lequel vise à sensibiliser et inciter les citoyens à porter
ces masques comme mesure préventive obligatoire à
même de réduire l’infection par le nouveau coronavirus,
a-t-on constaté. 
A ce titre, le wali délégué d’El Harrach, Mehdi
Bouchareb, et son homologue de Dar El Beïda, Samir
Nafla, ont supervisé, en coordination avec l’association
El Baraka pour le travail caritatif et humanitaire, le lan-
cement de la première opération de distribution de
masques, depuis la place publique de la commune d’El-
Harrach et devant le centre commercial Printemps de la
commune d’El Mohammadia, où 10 000 masques ont été
distribués aux citoyens dans le but de les exhorter et sen-
sibiliser à l’obligation de les porter afin de préserver leur
santé. De son côté, le wali délégué d’El Harrach a affir-
mé que la levée du confinement partiel, qui a permis à
certains commerçants et artisans d’exercer leur travail à
partir du 7 juin, «requiert un redoublement d’efforts afin
d’inciter les citoyens à porter le masque», ajoutant que

l’opération «se poursuit encore pour toucher un plus
grand nombre de citoyens et de commerçants et que des
masques sont disponibles en quantité importante». Il a en
outre appelé les citoyens et tous ceux qui se rendent à
cette commune à forte densité de population et qui dis-
pose d’une activité commerciale et de services importan-
te, à «respecter les conditions de la distanciation sociale
édictées par les autorités sanitaires», en référence aux
marchés municipaux, extérieurs et mobiles ainsi qu’aux
centres commerciaux. Il a également fait état de l’exis-
tence des comités de suivi, constitués des services du
commerce, de la commune et de la sûreté, dont la mis-
sion consiste à contrôler la mise en œuvre des mesures,
mettant en garde que les commerces contrevenants seront
fermés, conformément à la loi en vigueur. Pour sa part, le
président de l’association El Baraka, Ahmed Brahimi, a
souligné que l’association a fourni deux millions de
masques au niveau national, dont 200 000 ont été attri-
bués à la wilaya d’Alger uniquement, lesquels seront dis-
tribués par étapes dans toutes les circonscriptions admi-
nistratives. Devant le centre commercial Le Printemps,
Mme Nefla a indiqué que c’est la septième fois consécu-
tive que la circonscription administrative de Dar El Beïda
supervise ce genre d’action de sensibilisation et d’incita-

tion à porter le masque dans tous les marchés de proxi-
mité et les espaces publics, en coordination avec les asso-
ciations actives dans le domaine, à l’image du Croissant
-Rouge algérien (CRA), de l’association El Baraka, des
Scouts musulmans algériens (SMA), avec l’accompagne-
ment des services de sécurité et de la Protection civile.
Quant au président de la section du CRA de Bab Ezzouar,
Chetoui Ahmed, il a fait état de la distribution de 10 000
masques depuis le début de la propagation du Covid-19 à
ce jour, outre 250 thermomètres durant le mois dernier,
annonçant «l’ouverture, durant les semaines à venir, d’un
atelier de confection à Bab Ezzouar qui devrait produire
250 masques/jour», en tant que contribution de la part de
la section en faveur des démarches des autorités
publiques dans le cadre des mesures de déconfinement
progressif. Cette opération de longue envergure se dérou-
le sous la supervision du wali d’Alger dans l’objectif de
distribuer, dans une première étape, 130 000 masques
entrant dans le cadre des mesures de déconfinement pro-
gressif, outre le respect des mesures de prévention pour
stopper la transmission de la pandémie notamment par le
port des masques et la distanciation sociale.

H. H.

Bouira 
Caravane de sensibilisation aux dangers des incendies

Alger  
Distribution de masques de protection 

aux citoyens d’El Mohammadia et El Harrach

Tizi-Ouzou 

Une commission pour la répartition 
équitable de l’eau à Draâ El Mizan

Une commission, chargée du suivi de la distribution de l’eau potable visant à assurer une répartition équitable 
de cette ressource, sera installée  dans la commune de Draâ El Mizan, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, 

a annoncé le  premier responsable de cette commune, Issollah Abdelghani.

La décision a été prise lors
d’une réunion ayant
regroupé le wali avec le

collectif des comités de village
de cette commune, pour trouver
des solutions aux perturbations
que connaît cette localité en
matière d’approvisionnement
en eau potable, notamment
durant l’été. Plusieurs villages
de cette région du sud-ouest de
la wilaya déplorent l’irrégulari-
té de la distribution de cette res-
source qui leur parvient une
fois tous les 15 jours pour cer-
taines localités, à l’exemple de
Sanana, Ichoukrene et Maâmar.
Cette commission, qui sera cha-
peautée par l’Algérienne des
eaux (ADE), «veillera à assurer
une répartition équitable de
cette ressource entre les diffé-
rents villages, notamment
durant l’été où la consomma-
tion augmente» a souligné M.

Issollah. Lors de la réunion,
organisée en présence des res-
ponsables de la commune, du
secteur des ressources en eau et
de l’ADE, il a été également
décidé, selon la même source,
de procéder à «l’installation de
compteurs d’eau à travers l’en-
semble des villages de la
région». «Il y a certains villages
qui sont alimentés en eau mais
qui ne sont pas dotés de comp-
teurs, ce qui pénalise l’ADE et
la prive de créances impor-
tantes à même de lui permettre
d’engager des travaux pour
améliorer la distribution», a
déploré l’édile communal. 
Nes travaux de réfection de la
conduite principale alimentant
le réservoir principal au niveau
de la commune seront aussi
engagés d’ici une dizaine de
jours.

Kahina Tasseda
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Les participants à une journée d’étude organisée, mardi à Adrar,
sous l’intitulé «développement de la maïsiculture», ont plaidé pour
l’aplanissement des contraintes et le renforcement des mesures
incitatives en vue de développer la filière dans la région. Les inter-
venants, représentants des secteurs concernés, de la commission de
l’agriculture à l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et d’agri-
culteurs et opérateurs, ont mis en avant l’importance de réunir les
facteurs de promotion de ce genre cultural, d’étendre les superfi-
cies lui étant consacrées, de diversifier l’économie nationale et de
réduire la facture des importations. Ils ont souligné aussi la néces-
saire mise en place, par les institutions bancaires chargées du
financement, de mécanismes efficients à même de faciliter l’octroi
de prêts et donner une impulsion à la saison agricole, en plus d’ac-
compagner les agriculteurs, notamment les producteurs de maïs et
de céréales. Initiée par la Chambre d’agriculture, en coordination
avec l’APW et la direction des services agricoles, cette rencontre
intervient dans le sillage des orientations des pouvoirs publics,
notamment en termes d’accompagnement de la production de

maïs, une filière à promouvoir au titre du développement de l’agri-
culture saharienne, en vue de doubler la production céréalière (blé
et maïs) dans l’année, et assurer des revenus supplémentaires,
d’une part, et augmenter la production agricole d’autre part, selon
les organisateurs. L’importance économique que revêt la produc-
tion du maïs, second produit consommé après le blé, a amené les
pouvoirs publics à encourager cette filière à travers différents
mécanismes et facilitations, a souligné Mohamed Salaoui,
membre de la commission de l’agriculture à l’APW. Le secrétai-
re général de la Chambre d’agriculture, Abdelkader Hamdou, a
relevé, pour sa part, les efforts déployés, en coordination avec
les différentes partenaires, pour atteindre, cette saison agricole,
une surface de 7000 ha dédiée à la maïsiculture, en dépit des
faibles moyens disponibles. Les agriculteurs font face à diverses
contraintes liées aux équipements d’ensemencement et de mois-
son, en plus des coûts des engrais et des charges de consomma-
tion électrique, a-t-on signalé.

Kadiro Frih 

Des efforts coordonnés entre les wilayas de
Khenchela, Batna et Biskra seront déployés
tout au long de la saison estivale 2020 afin
de protéger la forêt de Beni Meloul des
risques d’incendie. Conformément à la
directive du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire relative à la lutte contre les
risques des feux de forêt, une réunion s’est
tenue dernièrement entre les cadres et les
conservateurs des forêts de les wilayas de
Batna, Khenchela et Biskra, à l’issue de
laquelle il a été décidé de coordonner et de
mobiliser tous les moyens humains et maté-
riels disponibles durant cet été pour proté-
ger le massif forestier de la région de Beni
Meloul des feux de forêt.
Dans ce contexte, la commune de Kimel,
dans la wilaya de Batna, située au confluent

des wilayas de Biskra et de Khenchela, a
été choisie pour abriter le siège de la colon-
ne mobile pour gagner du temps lors des
interventions en cas d’incendie dans la
région. Les conservateurs des forêts des
wilayas concernées ont souligné l’impor-
tance de mettre en place un plan un de tra-
vail commun permettant de donner des
directives à la circonscription la plus
proche en cas d’incendie même si celle-ci
se trouve en dehors du territoire de compé-
tence en attendant l’arrivée des renforts des
autres unités. Il a été également conclu de
coordonner ces efforts à la fois avec les
annexes locales de l’Office national de
météorologie afin d’anticiper des risques
tels que la chaleur, la sécheresse ou encore
les épisodes de vents violents, mais aussi
avec les services concernés pour effectuer

des relevés aériens périodiques afin de
déterminer les zones les plus exposées aux
risques. M. Kada a également révélé que
cette réunion a permis d’aborder la ques-
tion du réaménagement de la forêt de Beni
Meloul et d’établir à cet effet une feuille de
route pour parachever cette opération dans
22 unités immédiatement après avoir termi-
né celui de la première unité économique
située dans la région de Azza Berdaâ dans
les communes de Lamsara (Khenchela) et
Kimel dont les travaux ont été lancés en
début d’année. Pour rappel, la forêt de Beni
Melloul s’étend sur 91 000 ha divisés entre
22 unités réparties entre les communes 
de Bouhmama, Chelia, Yabous, Lemsara, 
El Ouledja (Khenchela), Kimel (Batna) et
Mezriâa (Biskra).

Adrar 
Aplanir les contraintes et renforcer les mesures

incitatives pour développer la maïsiculture

Khenchela  
Des efforts coordonnés entre plusieurs wilayas 

pour protéger la forêt de Beni Meloul des incendies

El Tarf 
Une caravane
de solidarité au profit

de 1800 familles
démunies 
des zones d’ombre
Pas moins de 1800 familles
nécessiteuses résidant dans les zones
d’ombre réparties sur 24 communes
de la wilaya d’El Tarf ont bénéficié
d’aides alimentaires, dans le cadre
d’une caravane de solidarité,
Septième du genre depuis le
lancement des opérations de solidarité
depuis l’apparition de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
cette caravane de solidarité a été
lancée, lundi, en présence des
autorités locales et des représentants
du mouvement associatif et des
présidents des Assemblées populaires
communales (P/APC) des communes
concernées. Les camions chargés de
plusieurs colis de produits
alimentaires de large consommation
sont destinés à aider ces familles
démunies habitant mechtas et zones
d’ombre localisées dans
principalement les communes
frontalières de cette wilaya de
l’extrême nord-est du pays, a-t-on
ajouté lors du coup d’envoi de cette
caravane, donné devant le siège du
centre psychopédagogique d’El Tarf
ville. L’action de solidarité s’inscrit
dans le cadre de l’application des
instructions des autorités suprêmes du
pays, pour prendre en charge les
populations démunies, touchées par le
confinement sanitaire partiel et la
limitation de déplacements en vue de
lutter contre la propagation du
coronavirus. Selon la directrice locale
de l’action sociale et de la solidarité,
18 846 familles ont été ciblées, à ce
jour, par ce type de caravane de la
solidarité, lancée au lendemain de
l’apparition du coronavirus dans
l’objectif d’aider les catégories
démunies de la société. 

Oran 

Mise en service de 6 transformateurs
électriques et autres équipements
Le réseau d’énergie électrique de la ville d’Oran a été renforcé dernièrement par l’entrée en service 

de 6 transformateurs électriques et autres équipements au début de cette année. 

Le directeur de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(SDO) d’Oran, Ahmed Tebbache,

a indiqué que ces équipements intervien-
nent dans le cadre du programme d’in-
vestissement de l’exercice 2020, permet-
tant d’améliorer la qualité du service
dans les zones qui enregistrent une chute
de tension, signalant que ces transforma-
teurs électriques de 400 kilovolts
ampères chacun ont été installés dans dif-
férents endroits la ville d’Oran. En plus
de trois autres transformateurs similaires
réalisés l’année dernière, une extension
du poste de moyenne tension à Haï
Fellaoucene (El Barki) a également été
concrétisée, permettant le prolongement
de nouvelles lignes électriques à la
demande, au profit de futurs projets
potentiels. Par ailleurs, la SDO à Oran a
entamé, début février, une opération de
maintenance du réseau électrique ciblant
534 transformateurs électriques sur 1700
qui font partie du réseau électrique des
communes d’Oran et de Bir EL Djir, ainsi
que de postes de haute tension (10 000

volts). Au sujet de la réticence de certains
clients vis-à-vis de factures distribués
dernièrement, le même responsable a
expliqué que les redevancest estimatives
sont comptabilisées sur la base de la
moyenne de consommation d’électricité
et du gaz de chaque abonné, dans une
conjoncture de confinement sanitaire de
prévention contre la propagation de la
pandémie du coronavirus où il était diffi-
cile de se déplacer pour contrôler les
compteurs. La consommation réelle sera
calculée après le déconfinement et la
situation sera rétablie dans les prochaines
factures. Les neuf agences commerciales
de Sonelgaz d’Oran ont enregistré 600
plaintes concernant les factures sur un
total de plus de 225 000 clients que
compte la société. Sonelgaz a proposé
aux plaignants de prendre une copie pho-
tographiée sur la consommation effective
sur leur compteur et la présenter et ou
dépêcher un agent pour recevoir les rede-
vances et établir de nouvelles factures

Lehouari K.
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Plusieurs zones d’ombre de la commune
de Bougtob (wilaya d’El Bayadh) ont
bénéficié de projets de développement,
dans le cadre de l’amélioration du cadre
de vie des citoyens, a annoncé hier, le
président de l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC). En effet Lahcen Labras
a indiqué, que les villages de «El-
Kaâda» et «Kouirat El Moudjahidine»
accueilleront, prochainement, des opéra-
tions d’alimentation en électricité par
énergie solaire et d’ouverture de voies
menant à ces deux villages dont le
nombre d’habitants dépasse les 100 per-
sonnes. Les deux projets seront concréti-
sés par la direction des services agricoles
dans le cadre du programme de dévelop-
pement rural, dans un délai ne dépassant

pas trois mois. À Sidi Belaïd, des tra-
vaux de raccordement de 60 habitations
au réseau d’assainissement ont été lan-
cés, dans le cadre du plan de développe-
ment communal (PCD), dotés d’une
enveloppe de 9 millions de dinars pour
un délai de réalisation n’excédant pas
quatre mois, selon la même source qui a
fait savoir que ce village a été relié aupa-
ravant au réseau électrique, en plus du
bitumage de la route principale y
menant. Les services communaux envi-
sagent, en coordination avec les autorités
de la wilaya, d’inscrire une autre opéra-
tion pour raccorder la commune au
réseau de gaz de ville, au profit des habi-
tants de ce village et d’autres de la com-
mune. D’autre part, des travaux de

connexion et d’élargissement du réseau
d’assainissement sont en cours au niveau
des quartiers au sein du tissu urbain de
cette collectivité locale, dans le cadre du
plan communal de développement, à
l’instar de la cité des 500 logements au
village de Sidi Hadj Bahous, haï
«Chihab» et hai «Saâda», ainsi qu’à la
sortie-nord de la commune. Des travaux
d’alimentation en eau potable (AEP) au
profit de 250 logements sont aussi en
cours, en plus d’opérations de bitumage
du réseau routier. 
Les opérations en cours de réalisation au
sein du tissu urbain ont nécessité une
enveloppe budgétaire de 60 millions de
dinars, dans le cadre du même plan de
développement.

Le secteur du transport de la wilaya de Annaba s’emploie
actuellement à mettre en place les dispositions nécessaires
pour la reprise des activités dans le respect des consignes sani-
taires destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Selon Toufik Chetoum, cadre au sein
de cette direction, «les représentants des entreprises nationales
de transport urbain et suburbain et les chauffeurs de taxi se
disent prêts à appliquer toutes les mesures de prévention,
notamment celles concernant la stérilisation et le respect de la
distanciation entre les passagers et le port de bavettes».
L’entreprise nationale de transport urbain et suburbain a adop-
té à Annaba une série de mesures préventives en vue de la
reprise de ses activités parmi lesquelles la réduction de 75% du
nombre de passagers par bus, passant de 100 à 25 passager et
également la réduction du délai d’attente dans les arrêts pas-

sant pour atteindre 6 minutes au lieu des 15 habituelles a décla-
ré son directeur général, Messaoud Zemali. La société a aussi
pris d’autres mesures préventives telles que l’isolement de
l’espace occupé par le conducteur avec des barrières qui
l’éloigne du reste des voyageurs, la désinfection régulière des
bus, et l’instauration du port obligatoire de masque a-t-il dit
avant de souligner que la société s’est chargée tout au long de
la crise de la Covid-19 de transporter le personnel de la santé.
De leur côté, les chauffeurs de taxi et de bus privés attendent
l’annonce des mesures leur permettant de reprendre leurs acti-
vités «de manière responsable» pour éviter tout risque de pro-
pagation du coronavirus. La flotte du transport de la wilaya
d’Annaba se compose de 1421 bus (transport urbain, subur-
bain, rural et inter wilayas), 5000 taxis et 800 bus pour le trans-
port des étudiants et des travailleurs. 

Six nouveaux sièges de sûreté urbaine seront réceptionnés
prochainement dans la wilaya de Mascara. Deux sièges de
sûreté urbaine seront réceptionnés à Mascara et quatre
autres dans les communes de Tighennif, Oued El Abtal,
Froha et Mamounia, a indiqué le commissaire divisionnaire
Abdelghani Bethioui, en marge d’une visite d’inspection du
wali, Abdelkhalek Sayouda, à des structures de la sûreté
nationale en cours de réalisation dans la wilaya. Le wali a
inspecté, lors de la visite, un projet de réalisation d‘un siège
de sûreté au nouveau du pôle urbain de la commune de Oued

El Abtal au titre des projets intégrés aux nouveaux des pôles
urbains. Doté d’une enveloppe budgétaire de 36 millions de
dinars, le projet enregistre un taux d’avancement des tra-
vaux de 85%, son achèvement est attendu pour le mois de
juillet prochain. Dans la commune de Tighennif, M.
Sayouda a inspecté le siège de la sûreté urbaine, dont les tra-
vaux ont été achevés, et qui attend d’être équipé pour son
exploitation au mois de juillet prochain. A Froha, le wali a
inspecté le projet d’aménagement d’un siège de sûreté
urbaine, qui sera exploité au mois prochain. Au niveau de

hai «Medeber» de la ville de Mascara, le wali s’est enquis
du projet d’un siège de sûreté urbaine doté d’une enveloppe
financière de 36 millions de dinars, qui accuse un retard
dans les travaux de réalisation, justifié par le responsable de
l’entreprise en charge par les effets de la pandémie du coro-
navirus. Dans la commune de Mamounia, le taux d’avance-
ment des travaux d’un siège de sûreté urbaine externe a
atteint 90% et sa livraison interviendra prochainement pour
être opérationnel après la concrétisation d’un
«Célibatorium» pour les policiers.

El Bayadh  
Des projets de développement 

au profit des zones d’ombre de la commune de Bougtob

Annaba
Mise en place des dispositions nécessaires pour la reprise des transports

Mascara 
Réception prochaine de six sièges de sûreté urbaine 

Tébessa 
Recrutement de 30 médecins
spécialistes pour 
une meilleure prise 
en charge des malades
Le secteur de la santé dans la wilaya de
Tébessa a été renforcé par le recrutement
de 30 nouveaux médecins spécialistes
depuis le début de l’année 2020, pour
assurer une meilleure prise en charge des
malades. «Ces recrutements viennent
combler un déficit en matière de praticiens
spécialistes, enregistré dans plusieurs
spécialités dans la wilaya de Tébessa, et
œuvrent à éviter au maximum aux patients
le déplacement vers d’autres wilayas pour
des soins». Dans ce sens ces recrutements
concernent la médecine interne,
l’ophtalmologie, la néphrologie entre
autres, révélant que les autorités locales
s’emploient à mettre en place toutes les
conditions propices, notamment assurer le
logement de fonction pour inciter les
médecins spécialistes à rallier le secteur à
Tébessa. S’agissant des structures
sanitaires en cours de réalisation, les
travaux se poursuivent à un «bon rythme»
au niveau de 5 polycliniques à travers
plusieurs communes, révélant l’achèvement
des travaux de restauration du service des
urgences de l’établissement hospitalier
spécialisé (EHS) mère-enfant Khaldi-
Abdelaziz au chef-lieu de wilaya qui sera
réceptionné «avant la fin de l’année en
cours». Dans un autre contexte, le secteur
de la santé avait bénéficié au cours de la
semaine dernière d’une ambulance
médicalisée destinée à l’hôpital Mohamed-
Chebouki de Chrea, un don d’un
investisseur privé. 

Tiaret 

Une production 
de 3,5 millions qx de céréales prévue

Une production de 3,5 millions de quintaux de céréales est prévue 
dans la wilaya de Tiaret au titre de la campagne moisson-battage lancée officiellement mardi. 

Dans un exposé
présenté à l’occasion
du lancement de

cette campagne, en présence
du wali, Mohamed Amine
Dramchi, dans  la ferme
pilote «Chaouchaoua» au
chef-lieu de wilaya,
M’hamed Yahia M’hamed 
a indiqué que la superficie
ciblée par la moisson est
estimée à 279 000 hectares
sur 325 250 ha emblavés en
début de saison, et que plus
de 46 200 ha ont été
affectés par le verglas et la
faible pluviométrie en
janvier, février et mars,
soulignant que la quantité
de pluies enregistrée du
début septembre 2019 à la

fin mai dernier n’a pas
dépassé 300 millimètres, ce
qui a affecté la production.
Il est prévu la collecte
d’environ 1,4 million de
quintaux de différentes
variétés de céréales dont 1,1
million qx de blé dur. Ce
responsable a fait savoir que
la capacité de stockage au
niveau des Coopératives de
céréales et légumes secs
(CCLS) à Tiaret, Mahdia et
Frenda est de près de 3
millions qx. Pour garantir le
succès de la campagne
moisson-battage dans la
wilaya, 1355
moissonneuses-batteuses,
5500 tracteurs et 1854
camions ont été mobilisés P
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Alors que la visioconférence a explosé pendant le
confinement, Google en a profité pour rendre sa solution
maison gratuite pour tous. Comment utiliser Google Meet
sur votre ordinateur ou votre smartphone ?

L’année 2020 et le confinement généralisé mis en place dans de
nombreux pays dans le monde aura poussé bon nombre d’entre

nous à nous jeter sur les applications de visioconférence. C’est
notamment Zoom, l’application permettant d’organiser des
visioconférences jusqu’à 100 personnes gratuitement, qui a tiré
son épingle du jeu de la crise. Néanmoins, cela n’empêche pas
d’autres firmes de lancer elles aussi leurs solutions. Facebook
avait ainsi lancé Rooms, son équivalent à Zoom pour les
utilisateurs de ses messageries (Messenger, Instagram,
WhatsApp), tandis que Google annonçait que Google Meet,
autrefois payante, serait dorénavant gratuite. C’est l’occasion de se
pencher sur la solution de visioconférence de la firme de
Mountain View, qui se veut particulièrement complète et fiable.

Comment utiliser Google Meet sur ordinateur 
et smartphone ?

À partir du moment où vous disposez d’un compte Google (et
donc, d’une adresse gmail), vous pouvez utiliser Google Meet.
Sur ordinateur, vous pouvez directement vous rendre sur
meet.google.com pour l’utiliser, mais la méthode la plus simple
reste de passer par votre boite mail. Sur Gmail, en bas du panneau
latéral gauche, vous trouverez deux options : «Démarrer une
réunion », et « Rejoindre une réunion.» En choisissant de créer
une réunion, vous serez alors amené à donner l’autorisation à
Google Meet d’utiliser la caméra et le microphone. Il vous suffit
par la suite de cliquer sur «Participer à la réunion», puis d’envoyer
les informations de connexion partagées par Google aux
personnes que vous voulez inviter à la réunion virtuelle. Pour cela,
plusieurs options sont possibles : vous pouvez soit ajouter
manuellement vos contacts -présents dans votre liste de contacts
sur Gmail- ou alors envoyer un code de connexion à ceux-ci, voire

même leur donner un numéro à appeler si l’accès à internet n’est
pas possible.

À titre d’exemple, voilà l’éventail de possibilités données
par Google pour inviter des participants

Pour rejoindre une réunion en cours, le principe reste le même : 
il vous suffit de rentrer le code de connexion qu’on vous à fourni
après avoir cliqué sur «Rejoindre la réunion» dans Gmail. Vous
serez ensuite redirigé vers la réunion virtuelle. Sur smartphone, 
le processus s’avère encore plus simple. Google a en effet intégré
Google Meet par défaut à sa suite logicielle pour appareils
mobiles. Sur Android, l’application sera généralement installée par
défaut, suivant la marque de votre smartphone. Si tel n’est pas le
cas, un petit tour dans le Play Store suffira pour l’installer. Sur
iPhone, il faudra nécessairement passer par l’App Store pour la
télécharger. Une fois Google Meet installé sur votre smartphone,
connectez-vous avec votre compte Google, autorisez les accès à la
caméra et au microphone, puis vous pourrez démarrer une réunion
ou rejoindre une réunion en cours, comme sur navigateur web.
Pour rappel, Google Meet vous permet d’organiser des réunions
jusqu’à 100 participants à la fois. Si la solution de visioconférence
de Google ne dispose, pour l’instant, d’aucune limite de temps, les
appels vidéo seront toutefois limités à 60 minutes à compter du 30
septembre prochain. Pour se démarquer de Zoom, Google compte
sur une panoplie de protection de la vie privée, avec des
fonctionnalités comme la possibilité d’accepter ou refuser l’entrée
d’une réunion à un utilisateur, de mettre en sourdine certaines
personnes ou encore de supprimer des participants. Le tout est,
bien entendu, totalement chiffré.

Le coronavirus, responsable de la pandémie du Covid-19,
se propage par le biais de gouttelettes expulsées par des
personnes infectées. Et, depuis le début de la crise, la ques-
tion de la durée de survie du virus est dans tous les esprits.
Des chercheurs montrent aujourd’hui qu’elle est liée non
seulement à la surface sur laquelle se déposent les goutte-
lettes, mais aussi à la météo. Des chercheurs pourraient
avoir trouvé une explication aux différences observées
depuis le début de la pandémie dans la vitesse de propaga-
tion du coronavirus selon les régions. « Ce n’est peut-être
pas le seul facteur, mais il apparait certain que la météo
régionale compte lorsqu’il est question de taux de crois-
sance de l’infection », commente ainsi Rajneesh Bhardwaj,
chercheur à l‘université de Bombay (Inde) et l’un des
auteurs d’une nouvelle étude sur la persistance des goutte-
lettes porteuses du coronavirus. Dans 6 villes dans le
monde, son équipe a examiné le temps que ces gouttelettes
-celles que les personnes atteintes peuvent disperser dans
leur environnement en toussant, en éternuant ou même
simplement en parlant- mettent à s’évaporer en fonction de
la météo et des surfaces sur lesquelles elles sont posées. 
Car il s’avère qu’une fois les gouttelettes disparues, le coro-
navirus meurt rapidement. Sur certaines surfaces, le coro-
navirus survit plus longtemps parce que les gouttelettes
dans lesquelles il est enfermé peinent à s’évaporer. Sur cer-

taines surfaces, le coronavirus survit plus longtemps parce
que les gouttelettes dans lesquelles il est enfermé peinent à
s’évaporer. Mais la météo joue aussi un rôle important dans
le processus. 

Chaleur versus humidité
Un modèle mathématique montre que la température
ambiante et l’humidité jouent un rôle critique en la matiè-
re. Ainsi, une température plus élevée aide à sécher les
gouttelettes. Réduisant ainsi la durée de survie du virus.
Dans les régions plus humides, en revanche, les goutte-
lettes demeurent plus longtemps sur les surfaces, aug-
mentant la durée de survie du coronavirus. En comparant
les temps de séchage des gouttelettes au taux de croissan-
ce des patients atteints du Covid-19 dans les villes de
New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sydney et
Singapour, les chercheurs ont observé une corrélation.
Plus le temps de séchage est long, plus le taux de crois-
sance de la pandémie est élevé. Par ailleurs, les cher-
cheurs recommandent de nettoyer plus régulièrement des
surfaces telles que les écrans de smartphones et celles,
hydrophiles, de type coton ou bois que des surfaces de
type acier, par exemple, sur lesquelles les gouttelettes
s’évaporent plus rapidement.

Comment utiliser l’outil de visio Google Meet ?

Les critères de votre masque en tissu fixés par l’OMS 
L’Organisation mondiale de la Santé a mis à
jour ses recommandations au sujet des
masques. Voici les principaux critères qu’on
peut y trouver. L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a publié, le 5 juin 2020, un nou-
veau guide de plusieurs pages au sujet du port
des masques faciaux de protection, qu’ils
soient médicaux ou non. Ce nouveau docu-
ment inclut des «des preuves scientifiques
actualisées pertinentes quant à l’utilisation de
masques» pour prévenir la transmission de la
maladie du Covid-19. Si l’organisation reste
toujours aussi prudente par rapport au port
généralisé du masque même chez les per-
sonnes n’ayant pas de symptômes, elle a enfin
quelque peu évolué. Elle explique dorénavant
que les gouvernements doivent encourager le
grand public à porter des masques dans des
situations et contextes spécifiques. Elle pré-
sente alors différentes configurations et les
recommandations les plus adaptées pour le
port du masque. L’OMS recommande le port
de masques non-médicaux dans des lieux spé-
cifiques que sont les lieux fermés ou à forte
densité humaine, comme les magasins, les
écoles, ainsi que dans les transports ou en cas
de rassemblement, et ce que l’on ait des symp-
tômes ou non. Elle recommande en parallèle le
port de masques médicaux (chirurgical,
FFP2…) pour les personnes de plus de 60 ans
ou vulnérables en raison de co-mordibités. En
cas de symptômes, l’OMS demande alors à ce
qu’un masque médical soit porté dans toutes
les configurations de la vie publique. Plus loin
dans le document, l’OMS n’hésite pas à lister
également quelques «risques» potentiels qu’ils
peuvent générer : l’un des plus importants
d’entre eux est l’auto-contamination, causée
par la manipulation du masque ou, pour les
masques en tissu, leur réutilisation sans lavage.

À cela s’ajoute le fameux faux sentiment de
sécurité, qui fait craindre à l’OMS que les
autres mesures soient dépréciées alors qu’elles
sont, effectivement, nécessaires dans leur
ensemble. Mais l’organisation reconnaît en
tout cas que les masques réduisent «l’exposi-
tion potentielle à des personnes infectées avant
qu’elles développent des symptômes» et rédui-
sent également la stigmatisation de celles et
ceux pour qui le port du masque est une néces-
sité absolue.

Des masques trois couches
L’un des principaux apports de la mise à jour
de ce document fourni par l’OMS est l’ajout de
recommandations liées aux masques médicaux
et non-médicaux, dont les masques en tissu,
qu’ils soient conçus par des professionnels ou
fait-maison. Comme nous l’indiquions dans
notre guide sur la bonne réalisation d’un
masque fait maison, la capacité de filtration
dépend en fait de l’étanchéité du tissage des
matériaux choisis. L’OMS précise que l’effica-
cité filtrante d’un masque en tissu peut donc
aller de 0,7 à 60%. L’efficacité n’est pas le seul
critère : le masque doit être respirable, la pres-
sion ne doit pas être trop forte. «En fonction
des matériaux utilisés, l’efficacité de filtration
et la respirabilité peuvent se compléter ou
s’annuler», indique l’OMS. Cela fait beaucoup
de paramètres à prendre en compte pour les
masques en tissu. Pour aider les fabricants et
les citoyens à se repérer, l’organisation essaye
de synthétiser l’état de la science sur le sujet en
proposant. Il en résulte que, selon le document,
la meilleure solution est de superposer au
moins trois couches. Ce nombre offre le
meilleur équilibre. Les couches doivent idéale-
ment comporter : une couche intérieure d’un

matériau hydrophile : du coton ou des
mélanges de coton. Par hydrophile, il faut
comprendre un matériau qui absorbe. Une
couche intermédiaire faite d’un matériau parti-
culièrement filtrant, par exemple des maté-
riaux synthétiques non tissés tels que le poly-
propylène, ou bien un coton solide. Une
couche externe la moins absorbante possible
afin de freiner le maintien des gouttelettes,
comme du polypropylène à nouveau ou du
polyester (ou des mélanges). L’OMS rajoute
d’autres critères à prendre en compte. Parmi
eux, sa forme : que ce soit en pli plat ou en bec

de canard, elle doit épouser de manière étanche
à la fois le menton, le nez et les joues. Sinon,
l’air interne et externe peut circuler et c’est
problématique tant pour la filtration que le
confort. Un masque ne respectant pas ce point
est inutile. L’OMS insiste enfin sur le caractè-
re lavable du masque, en effet, tout masque en
tissu devant être réutilisable un certain nombre
de fois, il se doit d’être parfaitement adapté à
un lavage à la température de 60 degrés. 
Par ailleurs, «si les couches de tissus semblent
visiblement usées, jetez le masque», précise
l’organisation.

Coronavirus : certaines conditions météo seraient plus favorables à sa propagation
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UE

Bruxelles pour la réouverture partielle
des frontières extérieures au 1er juillet

La Commission européenne va publier dans la semaine ses propositions pour une levée progressive et partielle
des restrictions de voyage aux frontières extérieures de l’UE à partir du 1er juillet,

a annoncé, hier, le vice-président, Josep Borrell.

I l s’agirait de lever les restrictions avec certains pays tiers
en prenant en compte «un certain nombre de principes et
de critères» et en se basant sur une «approche commune»

entre Etats membres, a-t-il expliqué. L’interdiction des
voyages non essentiels vers l’UE, en vigueur actuellement
jusqu’au 15 juin, a été mise en place le 17 mars de façon coor-
donnée entre les Etats membres et la Commission européen-
ne pour lutter contre la propagation de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), et prolongée à deux reprises.
En fin de semaine dernière, les ministres de l’Intérieur des 27
ont convenu de se coordonner pour cette réouverture pro-

gressive aux voyageurs venant de pays extérieurs à l’espace
Schengen et à l’UE. L’exécutif européen ne peut émettre
qu’un avis, la décision finale appartient à chaque Etat
membre. La commissaire aux Affaires intérieures, Ylva
Johansson, avait indiqué la semaine passée que les pays
n’étaient pas tous d’accord sur les critères à prendre en comp-
te pour une réouverture. La Grèce, par exemple, dont l’éco-
nomie dépend largement du tourisme, a d’ores et déjà annon-
cé qu’elle rouvrirait à partir du 15 juin son ciel à une liste de
pays comprenant notamment des Etats hors UE/Schengen,
comme l’Australie, la Chine ou la Corée du Sud.

L’envoyé personnel du chef du gouverne-
ment de l’Union nationale libyen au
Maghreb, Jumaa al Qamati, a salué le rôle
positif de l’Algérie dans l’accompagne-
ment de la Libye pour l’édification de ses
institutions et l’instauration de la stabilité,
se disant favorable à tout effort algérien
visant à aider les Libyens à instaurer la
paix, la réconciliation et la concorde entre
toutes les franges de la société libyenne. 
Dans un entretien au quotidien El Khabar
publié mardi, M. Al Qamati a affirmé que
«les positions de l’Algérie et tout ce qui
est dit sur sa contribution au règlement de
la crise en Libye sont des signes positifs»,
ajoutant que l’Algérie «a toujours expri-
mé clairement son appui à l’unité du
peuple libyen, à l’intégrité territoriale de
son pays et à sa souveraineté nationale, de
même que son rejet de l’ingérence étran-
gère et des guerres». Le gouvernement de
l’Union nationale salue le rôle de
l’Algérie «dans l’accompagnement de la
Libye pour l’édification de ses institu-
tions et l’instauration de la stabilité, en sa
qualité de pays voisin, puissant sur la
scène du monde arabe et en Afrique du
Nord», a souligné le responsable libyen,
ajoutant : «Nous aspirons toujours à ce
que l’Algérie demeure un pays influent.» 

La Libye aspire à une plus grande coopé-
ration, a-t-il poursuivi, d’autant que
«l’Algérie peut contribuer à la recons-
truction des institutions libyennes impor-
tantes, comme les institutions militaires et
de sécurité entre autres, outre une coopé-
ration plus importante dans divers
domaines». M. Al Qamati est revenu sur
les derniers développements enregistrés
en Libye et les opérations menées par les
forces du gouvernement de l’Union
nationale dans la ville de Syrte (est de la
Libye), mais aussi à l’ouest de la Libye,
soulignant que «l’opération militaire
menée par le général à la retraite Khalifa
Haftar est en voie de prendre fin définiti-
vement». «Certains pays, qui soutiennent
Haftar, sont en passe de revoir leurs stra-
tégies et leur soutien, après l’échec cui-
sant des dernières aventures du général
Haftar dans sa tentative d’invasion de
Tripoli, il y a 14 mois», a-t-il indiqué. 
Au sujet de la réconciliation nationale
interlibyenne, M. Al Qamati a insisté sur
l’impératif «de mener un dialogue natio-
nal inter-libyen et nous souhaitons que
cela se produise en imposant la souverai-
neté du gouvernement de l’Union natio-
nale sur tout le territoire national libyen». 
«Cependant, il ne faudrait qu’il y ait de

place pour Haftar dans n’importe quel
dialogue, car il ne croit ni au dialogue, ni
au partenariat politique et encore moins
au processus politique», a-t-il souligné.
«Le gouvernement de l’Union national et
les autres forces politiques en place dans
l’ouest de la Libye aspirent à ouvrir des
canaux et passerelles de contact avec les
forces sociopolitiques et civiles dans l’est
de la Libye», a encore ajouté M. Al
Qamati. Concernant le Sud libyen, l’en-
voyé personnel a expliqué que «l’élite
politique, la société civile et les dirigeants
sociaux et tribaux sont tous des parte-
naires dans les prochains dialogues inclu-
sifs et tout accord lié à la phase finale du
mode de gouvernance politique en
Libye», se disant convaincu que tout cela
débutera «une fois que les hostilités
auront cessé dans ce pays». Interrogé sur la
feuille de route du gouvernement de
l’Union nationale pour le règlement poli-
tique en Libye, M. Al Qamati a estimé que
«le règlement doit être entre toutes les par-
ties, non seulement politiques, car il existe
des parties ethniques, tribales et régionales,
et d’autres représentants des courants poli-
tiques et intellectuels qui doivent égale-
ment prendre part au processus pacifique
après la fin de la guerre».

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, en visite
mercredi à AlQods occupée, a fait part de la «sérieuse inquié-
tude» de son pays concernant le projet israélien d’annexion
de pans de la Cisjordanie occupée en Palestine. M. Maas a
fait état de «la position allemande et des sérieuses inquié-
tudes (...) au sujet des conséquences éventuelles» de l’an-
nexion de pans de Cisjordanie, envisagée par l’occupant
israélien. «Nous pensons, comme l’Union européenne, que
l’annexion est incompatible avec le droit international», a-t-
il ajouté, appelant à la reprise des négociations entre
Israéliens et Palestiniens et rappelant l’attachement de Berlin
à la solution à deux Etats. Le 1er juillet, l’Allemagne prendra
la présidence de l’Union européenne et c’est aussi à partir de
cette date que le gouvernement de l’occupation israélienne
compte présenter son «plan» pour «traduire dans les faits le
plan de l’administration américaine pour le Proche-Orient».
Annoncé fin janvier à Washington, ce projet prévoit notam-
ment l’annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du
Jourdain en Cisjordanie -un territoire palestinien occupé par
Israël depuis plus de 50 ans. L’UE s’oppose ouvertement au
plan et a demandé au gouvernement israélien de renoncer à
l’annexion, lui rappelant que la colonisation était contraire au
droit international. Le ministre allemand des Affaires étran-
gères allemand doit ensuite se rendre en Jordanie, sans pas-
ser par Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne en
Cisjordanie, en raison du «peu de temps» et des mesures anti-
coronavirus, selon Berlin. «Pour la première fois, les alliés
politiques européens discutent de sanctions contre Israël», 
a assuré mardi le Premier ministre palestinien, Mohammed

Shtayyeh, disant souhaiter qu’«Israël ressente la pression
internationale». Il a ajouté que les Palestiniens avaient sou-
mis une «contre-proposition» au plan américain.
Ce texte, soumis «il y a quelques jours», prévoit la création
d’un «Etat palestinien souverain, indépendant et démilitari-
sé», et propose d’apporter de «mineures modifications au
tracé de frontières lorsque c’est nécessaire». Heiko Maas
doit s’entretenir avec le Premier ministre palestinien par
visioconférence, depuis Amman, où il rencontrera aussi son
homologue Ayman Safadi, a-t-on indiqué.

La Palestine salue le rejet par l’Arabie
Saoudite du plan d’annexion israélien

La Présidence palestinienne a salué mardi la position de
l’Arabie Saoudite consistant à rejeter le plan israélien d’an-
nexion de terres en Cisjordanie, a rapporté l’agence de pres-
se officielle Wafa. La Présidence palestinienne a déclaré que
le Conseil des ministres de l’Arabie Saoudite «a réaffirmé
aujourd’hui ses positions inébranlables sur la question
palestinienne, rejetant dans un communiqué les plans
d’Israël visant à annexer de grandes parties de la
Cisjordanie occupée». Le 21 mai, le ministère saoudien des
Affaires étrangères a publié un communiqué exprimant son
rejet officiel du plan israélien d’annexer des parties de la
Cisjordanie occupée, selon une dépêche publiée par
l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Ahsene Saaid /Ag.

Règlement de la crise libyenne
Le gouvernement d’Union nationale salue le rôle positif

de l’Algérie dans l’accompagnement de la Libye

Palestine

Berlin préoccupé par le plan israélien
d’annexion en Cisjordanie

Sahara occidental
La communauté internationale
«ne peut continuer à ignorer»
les crimes marocains

La communauté internationale «ne peut continuer à
ignorer» les crimes commis par le régime marocain au
Sahara occidental, a souligné une parlementaire
namibienne, dénonçant le silence face aux violations
commises par l’occupant. Selon des sources
diplomatiques citées par El Portal Diplomatico, la
députée du Parlement namibien et membre du comité
central du parti gouvernemental, Mensah William, lors
des sessions législatives, a dénoncé «le silence et la
négligence de la communauté internationale face à de
graves violations des droits de l’homme commis par le
régime marocain au Sahara occidental». Elle s’est
insurgée contre «les souffrances et la torture subies par
des milliers de prisonniers politiques sahraouis dans les
prisons marocaines, ainsi que l’invasion marocaine du
Sahara occidental en 1975, et les violations par Rabat des
résolutions des Nations unies, de l’Union africaine et de
la Cour internationale de justice». La même source a
déclaré que la parlementaire avait exigé du gouvernement
de son pays qu’il prenne des mesures pratiques afin de
«mettre fin à l’occupation du Sahara occidental et
d’arrêter le pillage de ses ressources naturelles par le
Maroc». Dans le même sens, la députée a rappelé que la
Minurso doit accomplir sa mission principale qui est
d’organiser un référendum d’autodétermination. En outre,
Mensah William, qui est également membre du Parlement
international des femmes, a appelé à «la mise en œuvre
des décisions du Sommet de solidarité de la SADC avec
la République arabe sahraouie démocratique». Enfin, elle
a demandé au président de la Namibie, lors de sa
prochaine réunion avec des membres du gouvernement
allemand, «d’attirer l’attention sur la longue lutte du
peuple sahraoui pour la liberté et l’indépendance».

Nigeria
69 personnes tuées dans
une attaque terroriste
dans le nord-est

Soixante-neuf personnes ont été tuées dans une attaque
terroriste contre un village d’éleveurs dans le nord-est du
Nigeria, selon un bilan communiqué hier par des sources
sécuritaires. Les assaillants ont attaqué le village de Felo,
dans le district de Gubio (Etat du Borno), mardi après-
midi. Plusieurs sources ont indiqué que le bilan initial 
de 59 morts communiqué mardi a été revu après la
découverte de 10 nouveaux corps autour du village. 
«En réalité, 69 personnes ont été tuées. Des cadavres
supplémentaires ont été découverts dans les étendues
alentour», a indiqué un haut responsable militaire.
Ibrahim Limam, un membre d’une milice locale,
soutenue par le gouvernement, a donné les mêmes
chiffres. «Les corps jonchaient le sol sur une vaste
étendue, car les assaillants ont poursuivi leurs victimes,
leur tirant dessus et les écrasant avec leurs véhicules», 
a-t-il déclaré. Selon un chef de communauté, les 69
victimes sont «des hommes et des enfants» qui
surveillaient le bétail à un point d’eau à l’extérieur du
village. Ils «ont été encerclés par surprise par des
hommes armés», a-t-il expliqué, «il s’agit d’une étendue
ouverte, avec nulle part où se cacher». Mardi, un chef du
village avait estimé que l’attaque était en représaille à la
mort de terroristes tués par la milice d’autodéfense locale
qui protège le bétail du village contre le vol. Gubio,
située à 80 km de la capitale régionale Maiduguri, a été à
plusieurs reprises la cible des terroristes. En réaction, plus
de 100 miliciens et chasseurs traditionnels ont été
déployés par les autorités locales pour protéger la localité
et ses environs contre les attaques.
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Publicité

Cinéma

Le film Abou Leila au Festival libanais
«Maskoon»

7e Festival «Africlap à Toulouse - France

Le film «Reconnaissance» sélectionné

Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn,
Abou Leïla revient sur les évènements tra-
giques des années 1990, à travers l’histoire

des jeunes Samir joué par Slimane Benouari et Lotfi
campé par Lyes Salem qui traquent dans le désert
algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste. Abou
Leila explore l’important impact sur la société de la
violence et des traumatismes qui y sont liés.
Programmé 72e Festival de Cannes, en mai 2019,
dans la section Semaine de la critique, Abou Leïla est
le premier long-métrage de Amine Sidi Boumédiène,
après ses deux courts-étrages, Demain Alger ? et El
Djazira. Ce film avait également été projeté dans des
festivals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en
Belgique, en Italien ou encore en Egypte avant de
décrocher récemment le Prix de la critique de l’édi-

tion 2020 du Festival du film de Barcelone «D’A» qui
s’est déroulé en version numérique. Pour son rôle
dans ce film l’acteur et réalisateur algérien Lyes
Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur des
Journées cinématographiques de Carthage (Jcc) en
2019. Abou Leila sera diffusé dans le cadre du festi-
val avec des films comme First Love (premier
amour) de la japonaise Takashi Miike, Le daim du
Français Quentin Dupieux, Qu’importe si les bêtes
meurent de la Marocaine Sofia Alaoui ou encore
Memory : The Origins Of Alien (l’origine des aliens)
de l’Américain Alexandre Philippe. Créé en 2016 par
l’association culturelle «Beirut D C», ce festival est
considéré comme le seul événement cinématogra-
phique d’envergure dans le monde arabe spécialisé
dans le film fantastique. Toumi M.

Le long-métrage de fiction Reconnaissance du
réalisateur Salim Hamdi a été sélectionné au 7e

Festival «Africlap» prévu dans la ville de
Toulouse (France) du 23 au 30 août prochain, 
a-t-on appris auprès de l’équipe du film. Premier
long-métrage de Salim Hamdi, Reconnaissance,
110 mn, se présente sur deux niveaux de narra-
tion : le récit d’une Moudjahida, Yamina, cam-
pée par Chafia Boudraâ qui exprime le besoin de
transmettre son histoire, et celui de son petit-fils,
de sa fiancée et leurs amis, des jeunes pétris de
talent et vivant sans grandes perspectives d’ave-

nir. Comprenant ce besoin de transmission, le
petit fils décide de simuler une interview télévi-
sée avec l’aide de ses amis après avoir échoué à
obtenir une aide pour réaliser un documentaire
sur l’histoire familiale. Sorti en 2019, ce film
compte également dans son casting les talen-
tueux acteurs Malika Belbey, qui campe deux
rôles différents à des périodes distinctes de l’his-
toire, Samir El Hakim et Mustapha Laribi. Ce
film avait remporté le Prix de la meilleure actri-
ce revenu à Malika Belbey au Festival maghré-
bin du film de Oujda (Maroc) et le Prix du jury

du 4e Festival international du cinéma d’Al
Qods (Palestine), une manifestation qui avait été
lancée simultanément à partir de douze villes
arabes dont Alger. Créé en 2014 par l’associa-
tion «Africlap», ce festival comprend également
un volet musical, un marché de l’art et de l’arti-
sanat et des ateliers de formation. Il vise à offrir
une vitrine pour le cinéma des pays africains,
contribuer à l’émergence de nouveaux talents du
continent et de la diaspora, et à développer des
projets d’insertion sociale par le cinéma.

T. M.

Installation
Abdelkader Dahdouh
installé au poste
de directeur général
de l’OGEBC
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a présidé, mardi, la
cérémonie d’installation du
chercheur en archéologie,
Abdelkader Dahdouh au poste de
directeur général de l’Office
national de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés
(OGEBC). Mme Bendouda a
exprimé à l’occasion son souhait de
voir le nouveau DG donner un
nouveau souffle à l’office, au vu de
ses compétences et ses
qualifications scientifiques en
matière de patrimoine culturel et de
vestiges et sa capacité à rompre
avec les modes de gestion qui vont 
à l’encontre de la réalisation de
l’efficience escomptée». Elle a
appelé à «l’exploitation du
patrimoine culturel au profit du
développement durable en
mobilisant l’ensemble des énergies
actives». Pour sa part, M. Dahdouh
a indiqué que la gestion de cet
office obéira à «une nouvelle
politique qui exige l’exploitation du
patrimoine archéologique dont les
sites archéologiques notamment
ceux classés patrimoine mondial
pour devenir des ressources
économiques à même de renflouer
les caisses du Trésor public».
M. Dahdouh est professeur et
chercheur universitaire spécialisé en
archéologie islamique. Il est
également membre de l’instance
des archéologues arabes et était
directeur du Centre universitaire
de Tissemsilt.

Le long-métrage de fiction algérien Abou Leila du réalisateur Amine Sidi Boumediène a été sélectionné
pour prendre part à l’édition virtuelle du Festival du film fantastique «Maskoon» de Beyrouth (Liban)

prévu du 10 au 16 juin, annoncent les organisateurs sur leur site Internet.

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

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

NIF : 001315019036056

AVIS DE PRÉSÉLECTION
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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

Le «tueur à la boussole»
a tué une troisième fois en

maquillant son crime en suicide.
L’enquête conduit à un schizophrène

évadé d’un hôpital psychiatrique,
qui aurait survécu à une agression...

La Martinique
s’apprête, avec la

Guadeloupe, à
devenir le

territoire le plus
vieux de France à

l’horizon 2040.
Le vieillissement
de la population,

induit par l’exode
de jeunes

Martiniquais qui
partent étudier ou

travailler...

Alors qu’il se
promène avec

Street sur un
marché, Luca
reconnaît un

tueur en série que
tout le monde

pensait mort
depuis deux ans.
Luca demande à

sa dernière
victime de l’aider

à le traquer...

20h05 : Cassandre

21h55 : Les experts -
Manhattan

20h06 : Chrome Customs

19h55 : La Martinique,
l’île des aînés

20h00 : Johnny English19h55 : Attila, l’énigme des Huns

20h05 : Envoyé spécial

Au sommaire :
«Violences

policières : quelle
justice ?».

Plus d’an et demi
après le début du

mouvement des
«gilets jaunes»,

où en sont les
enquêtes sur les

violences
policières ?...

En 2014,
des archéologues

russes ont
découvert dans les

gigantesques
steppes du

Kazakhstan un
immense

complexe
funéraire, vestige
des Huns. Le site
date de l’époque

du règne d’Attila,
leur célèbre roi,...

Devant la pénurie
d’agents d’élite, le
contre-espionnage

britannique se
résout à faire

appel à un second
couteau pour tirer

la couronne
britannique d’un

mauvais pas.
Son nom, English,
Johnny English !...

Cassandre mène
une enquête

longue et difficile
pour tenter

d’élucider la mort
d’un militaire,

abattu alors
qu’il chassait

en pleine forêt...

Le 14 janvier
2018, le monde
découvre ce que
l’on appellera par
la suite «la maison
de l’horreur»,
celle de la famille
Turpin. David et
Louise Turpin
vivent en
Californie avec
leurs treize enfants
âgés de 2 à
29 ans...

Alors qu’Amanda
a déniché une jolie

Volkswagen
Karmann Ghia de
1971, elle met au
défi son mari afin

qu’il la transforme
façon Martin

Brothers Customs.
Joe et sa bande se

réjouissent de
personnaliser le

véhicule de style
italien...

20h19 : S.W.A.T. 

20h05 : Famille Turpin -
la maison de l’horreur
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COA

Fezouine ou la revanche des persécutés
Parmi les nombreux cadres de sport ayant été victimes de la prédation de l’ancien système représenté dans le mouvement sportif par le président déchu COA,

Mustapha Berraf, l’ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Rachid Fezouine est sans doute le plus qui en a souffert.

Pour avoir dénoncé la mauvaise
gestion, la dilapidation et l’incu-
rie qui régnaient dans le secteur, il

a été traîné dans la boue, victime de
l’acharnement des autorités de l’époque.
Berraf s’en était plaint auprès de son
ami, l’ex-premier ministre, Abdelmalek
Sellal, aujourd’hui, derrière les bar-
reaux. Ce dernier avait aussitôt ordonné
à son ministre de la jeunesse et des
sports, Mohamed Tahmi de diligenter
une enquête contre cet «empêcheur de
tourner en rond». Fezouine s’était
retrouvé rapidement avec sur le dos,
l’inspection du MJS. On avait décorti-
qué ses comptes au niveau de sa
Fédération. Le harcèlement ne s’était
pas arrêté là, puisque de fil en aiguille, il
avait été convoqué devant la commis-
sion de la lutte contre la corruption. 
De là à se retrouver devant la justice, il
n’ y avait qu’un pas qui avait été allè-
grement franchi. Le voilà devant le pro-
cureur à défendre son honneur et son
intégrité face à accusations montées de
toutespièces. Des vétilles qui n’avaient
pas pesé lourd, lors du jugement,

puisque ses ennemis n’avaient pas pu le
condamner. Ils avaient néanmoins réus-
si à l’écarter du mouvement sportif, en
l’empêchant de postuler à un troisième
mandat à la FAC. Pourtant, lors de ses
passages à la Fédération de cyclisme,
Fezouine avait réussi à redorer le blason
de cette discipline aux grandes traditions
chez nous et qui avait longtemps souf-
fert de marginalisation. Il avait réhabili-
té le Tour d’Algérie, après des décennies
d’absence. La petite reine commençait à
retrouver ses lettres de noblesse même
au niveau international. Grâce à l’aide et
l’assistance des instances internationale,
il avait pu acquérir du matériel onéreux
pour nos cyclistes, notamment des vélos
professionnels que la Fédération ne 
pouvait pas acheter auparavant. 
Des outils nécessaires et importants
pour le développement de la discipline.
Malheureusement depuis son départ
forcé et sa mise à l’écart, le cyclisme
n’est plus aussi rayonnant sur la place
publique. Les courses se font de plus en
plus rares sur le territoire national. Et ce
n’est pas seulement la faute au corona-

virus ! Aujourd’hui que pratiquement
ses détracteurs sont soient sous les ver-
rous ou discrédités, Fezouine espère être
réhabilité, lui qui a mené la fronde
contre la «la Issaba» depuis des années. 
C’était David contre Goliath, le pot de
terre contre le pot de fer, mais il n’a
jamais renoncé à son combat. Fezouine
savoure aujourd’hui sa revanche, même
si elle n’est pas encore complète.
Aujourd’hui, la roue a tourné. Berraf,
son ennemi juré, est acculé de toutes
parts. Il est englué dans une affaire de
dilapidation, après avoir été contraint de
démissionner de son poste de président
du COA. Il amorce une descente aux
enfers qui risque de le conduire vers
l’inconnu. A l’instar des autres secteurs
du pays, le sport a besoin d’une purge et
d’être débarrassé de tous ces parasites
qui ont profité de l’ancien système pour
mener à sa perte le mouvement sportif.
Ils ne soucient que de leurs vils intérêts
quitte à écraser les honnêtes gens et à
marginaliser les compétences. Il est
temps qu’ils payent pour leurs méfaits.

Ali Nezlioui

Les mesures envisagées pour la reprise des activités foot-
ballistiques sont en voie de finalisation avant leur trans-
mission au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour validation, a indiqué mercredi un communiqué de la
Fédération algérienne de football (FAF). «Suite aux solli-
citations de plusieurs médias, la Fédération algérienne de
football (FAF) a le regret de ne pouvoir donner, pour le
moment, des informations au sujet des mesures envisagées
pour la reprise des activités footballistiques qui sont en
voie de finalisation avant leur transmission au ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour validation». 
«Une fois validées par les autorités concernées, ces
mesures seront vulgarisées et mises à la portée des acteurs
du football ainsi que des médias.» Pour rappel, la feuille

de route présentée par le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi, consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines,
après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quel-
le que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics.
Il s’ensuivra une phase de repos total d’au moins une
semaine aux joueurs puis une autre active d’un mois qui
amorce le début de la période d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement. Pour les championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) de la catégorie seniors, ils seront
calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1
et 2 (éventuellement à une semaine près).

Bessa N.

FAF

Les mesures envisagées pour la reprise 
sont en voie de finalisation

L’ex-footballeur international algérien, Khaled Lounici, vient
d’ouvrir sa propre école de formation à Montréal (Canada), où il
s’est installé dernièrement. «Mon école est ouverte aux garçons
comme aux filles, à partir de l’âge de 10 ans, et nous acceptons
des candidats jusqu’à l’âge de 20 ans, car outre les poussins, les
minimes et les benjamins, nous disposons également des catégo-
ries U18, U19 et U20», a indiqué l’ancien meneur de jeu de
l’USM El Harrach dans un message-vidéo, diffusé mardi sur la
page d’accueil du site de l’Ecole de football Lounici (EFL). 
«Le but de notre école est de permettre aux enfants de pratiquer
une activité physique, pour être en bonne santé. Après, si nous
constatons qu’un candidat est vraiment doué, nous pouvons dis-
cuter avec ses parents, pour leur annoncer que leur fils ou leur
fille peut aspirer faire carrière dans ce sport, et s’ils sont d’ac-
cord, nous sommes capables de fournir une formation appropriée
à ces candidats, pour augmenter leurs chances d’intégrer un club,
au sein duquel ils pourront s’épanouir davantage», a expliqué le
technicien de 52 ans. Formé par l’USM El Harrach, Lounici y a
effectué l’essentiel de sa longue et riche carrière. En effet, ce

n’est qu’en 1992 que Lounici a quitté les «Jaune et Noir» pour
embrasser une carrière professionnelle avec le club turc
d’Aydinspor dont il a porté les couleurs pendant deux saisons. 
À son retour en Algérie, il a opté pour la JS Bordj Ménaïel, où il
a joué en 1994 et 1995, aux côtés des Guennoun et Aït El Hocine,
avant de retourner dans son club de cœur, l’USMH. En 1999, il
opta pour l’USM Alger, où il passe une année, avant de rejoindre
le rival, le MC Alger, où il se contente également d’une saison,
pour revenir finalement à El Harrach. En 2002, après une longue
et riche carrière comme joueur, Lounici a entamé sa reconversion
comme entraîneur-adjoint de Brahim Ramdani à la barre tech-
nique de l’USMH qui venait d’être reléguée en D2. Mais dès
l’année suivante, il commence à voler de ses propres ailes, en
dirigeant le WRB Attatba, puis le SC Aïn Defla, l’USMM
Hadjout, l’USM Annaba, l’Olympique de Médéa, la JSM Skikda
et le MC El Eulma. Riche de cette longue expérience, comme
joueur puis comme entraîneur, Lounici, qui compte également 33
sélections en équipe nationale, a décidé donc d’ouvrir sa propre
école de football au Canada. 

EFL

Khaled Lounici ouvre une école
de formation au Canada

Le vice-président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) M. Farouk Belguidoum
s’est exprimé après la mise sous mandat de
dépôt de Nassim Sadaoui et Fahd Halfaya
dans l’affaire de l’enregistrement sonore.
«La LFP est confortée par la volonté de la
justice de combattre toute forme de corrup-
tion dans le football. Pour moi, cet enregis-

trement sonore est un véritable scandale que
nous dénonçons avec force. Il est temps que
les personnes fautives soient jugées et
condamnées pour éviter que ce fléau ne pren-
ne de l’ampleur», a affirmé à l’APS M.
Belguidoum, également porte-parole de
l’instance dirigeante de la compétition. 
« Le bureau exécutif de la LFP tiendra jeudi

une réunion pour traiter notamment cette
affaire d’enregistrement sonore, en attendant
le verdict de la commission de discipline qui
sera dévoilé en principe dans les prochaines
heures. L’un des points qui seront traités lors
de cette réunion est l’éventualité pour la LFP
de se constituer partie civile dans cette affai-
re», a-t-il ajouté.

LFP

Belguidoum salue la «volonté de justice»

Paradou AC
Hamza Mouali convoité 
par l’AS Saint-Etienne 

L’international espoir algérien Hamza Mouali,
sociétaire du Paradou AC, serait convoité par
l’AS Saint-Etienne (Ligue 1 - France), a révélé le
magazine France Football. Sous contrat avec
Paradou jusqu’en 2022, Mouali pourrait donc
suivre le chemin de ses anciens coéquipiers, 
El Melali, Boudaoui et Loucif en prenant la
direction de la France pour jouer en Ligue 1, lors
de sa première expérience dans un club européen.
Hamza Mouali, âgé de 22 ans, évolue au poste de
latéral gauche et s’est affirmé comme un des
joueurs cadres du groupe entraîné par le
Portugais Francisco Chalo et qui a connu cette
saison la première participation de son histoire en
Coupe continentale. L’international espoir
algérien a inscrit 3 buts et délivré 5 passes
décisives au cours des 30 matches, toutes
compétitions confondues, qu’il a disputés cette
saison avant la suspension de l’exercice, en mars,
en raison de la pandémie de coronavirus.» Formé
à l’académie du club, Mouali fait partie des
joueurs en instance de départ vers l’Europe, en
compagnie notamment des milieux de terrain
Adem Zorgane et Abdelkahar Kadri», écrit
France Football. Il est à rappeler que la période
des transferts en France est active depuis lundi et
concerne, dans un premier temps, uniquement les
mouvements entre clubs français. 

Ligue 1 - USM Alger 
Redouani et Belhocini dans
le viseur d’Antar Yahia

La direction de l’USM Alger est déjà passée 
à la vitesse supérieure en prévision de la saison
prochaine. C’est dans cette optique que le
renforcement de l’équipe a été déjà entamé par
le directeur sportif, Antar Yahia.
L’ex-international algérien cible plusieurs
joueurs talentueux qui pourront apporter un plus
à l’actuel effectif usmiste. En effet, selon nos
informations, deux joueurs intéresseraient
fortement Antar Yahia : l’arrière droit de l’ES
SETIF, Saâdi Redouani (en fin de contrat avec
son club à l’issue de la saison) et le milieu
offensif de l’USM Bel-Abbès et meilleur buteur
du championnat de Ligue 1 Mobilis, Abdenour
Belhocini. Le directeur sportif des Rouge et Noir
qui veut bâtir une équipe compétitive cible plus
précisément des jeunes joueurs de qualité dans
chaque compartiment de jeu, puisque, le 1er cité
à 25 ans et le 2e en a 23 ans. Cependant, la
concurrence sera très rude pour pouvoir attirer
ces joueurs car d’autres clubs se sont également
positionnés pour enrôler Redouani et Belhocini.
À propos du nouvel entraîneur, rappelons
qu’Antar Yahia étudie plusieurs CV mais la piste
du technicien français François Ciccolini
demeure la plus plausible pour l’instant.
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Présidence
Le Président Tebboune a présidé
une réunion du Haut conseil
de sécurité

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a
présidé, hier, une réunion du Haut conseil de sécurité. La réunion
à la quelle a assisté, le Premier ministre Abdelaziz Djerrad, le chef
de l’état-major par intérim Saïd Chengriha, le ministre de
l’Intérieur et les responsables de la sécurité, devrait concerner la
situation sanitaire du pays.

MDN
Le général-major Saïd Chengriha
en visite à l’Ecole supérieure
de guerre à Tamentfoust

Le général-major Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par intérim effectue une visite de travail 
à l’Ecole supérieure de guerre, dans la 1ère Région militaire (RM). 
Lors de cette visite, le général-major présidera la 13

e
session du

conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de guerre.

APN
Reprise des travaux en séance plénière
consacrée aux questions orales

L’Assemblée populaire nationale (APN) reprend aujourd’hui
ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales
adressées à plusieurs membres du gouvernement.
«Dix-huit (18) questions orales sont inscrites au programme
de cette plénière et seront adressées à 7 ministres : 3 au
ministre de l’Energie, 3 au ministre de la Jeunesse et des
Sports, 2 à la ministre de la Solidarité  et de la Condition de
la  Femme, 2 au ministre du Commerce, 2 au ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du travail familial, deux
questions (03) au ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale et 3 à la ministre de
l’Environnement et des Energies renouvelables».

Réunion d’urgence du Comité exécutif de l’OCI sur la Palestine

Bladehane y a pris part

Partis
Le Congrès extraordinaire du FFS

se tiendra les 9 et 10 juillet

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, y a pris part aux travaux de la réunion
d’urgence (virtuelle) du Comité exécutif de
l’Organisation de la coopération islamique (OCI),
consacrée à la situation en Palestine, «Cette réunion
s’est penchée sur l’évolution de la situation en
Palestine suite à l’annonce par les autorités de l’oc-
cupation israélienne de leur projet d’annexer des
terres palestiniennes en vertu du projet de paix amé-
ricain plus connu sous le nom de -deal du siècle-». 
Les travaux de cette réunion, à composition non
limitée du Comité exécutif, seront sanctionnés par
«l’adoption d’une résolution par laquelle les Etats
membres réitèrent leur appui à la question palesti-
nienne et le rejet de tout acte unilatéral visant à
compromettre le droit inaliénable du peuple palesti-
nien à l’établissement de son Etat indépendant et
souverain avec Al Qods Echarif pour capitale».

Le congrès extraordinaire du Front des Forces
Socialistes (FFS) se tiendra les 9 et 10 juillet prochains
à Zéralda (Alger), a annoncé le parti dans un communi-
qué diffusé hier sur son site internet. La tenue de ce
congrès, initialement programmée les 10 et 11 avril,
avait été reportée à cause de la crise sanitaire du coro-
navirus qui ne permettait pas les grands rassemble-
ments, rappelle le communiqué, signé par le Premier
secrétaire national du parti, Hakim Belahcel. 
Le Premier secrétaire national du FFS et la
Commission de préparation du congrès national

(CPCN) «ne ménageront aucun effort pour réunir les
meilleures conditions d’organisation d’un congrès
national rassembleur et faire de cet événement une
grande victoire pour le parti et le pays», ajoutait la
même source. «Le succès des travaux de ce congrès
sera assuré par l’engagement et la mobilisation des
congressistes et des militants du FFS à travers le pays.
A cet effet nous vous appelons à œuvrer activement
au niveau des fédérations et des sections pour appor-
ter votre contribution et votre soutien à la CPCN», a
conclu le communiqué.

La communauté algérienne, établie, notamment en
Belgique et des amis belges de l’Algérie, ont fait
parvenir, le 6 juin 2020, à l’Institut Pasteur
d’Algérie, 35 000 réactifs de dépistage Covid-19
et plus de 2500 kits de purification du matériel
viral à analyser, d’une valeur de 36 705 euros», a-
t-on appris auprès de cette communauté. Initiés
par un groupe de scientifiques et médecins algé-
riens établis en Belgique, pour la plupart membres
de l’Association «Club des entrepreneurs belges et
Algériens Aïn El Kheïr», qui a encadré cette opé-
ration, la mobilisation de ce don humanitaire a

bénéficié «du soutien des compétences algé-
riennes en Belgique, qui ont utilisé leurs réseaux
scientifiques pour trouver des solutions d’approvi-
sionnement de réactifs en situation de pénurie dans
le monde». «La plus grande difficulté dans le pro-
jet a été de pouvoir se procurer les produits, parti-
culièrement, les kits d’extraction, qui sont
aujourd’hui très demandés à l’échelle mondiale»,
a expliqué le Dr Karim Blibek, expert en biologie
moléculaire. Il convient de souligner que cette
action, comme le précisent ses promoteurs, «a été
conçue et réalisée en étroite collaboration avec

l’Institut Pasteur d’Algérie pour la validation, la
réception et l’utilisation finale des produits et
bénéficie de toutes les facilités administratives et
du soutien des autorités algériennes, ainsi que de la
compagnie Air Algérie qui a acheminé cette aide,
au départ de Paris». «Nous sommes très contents
d’avoir entrepris cette action et réussi à faire parti-
ciper tant de bonnes volontés et d’amis en
Belgique et en Algérie», a déclaré le Pr Hamid Aït
Abderrahim, président d’Aïn El Kheïr, saluant, à
cette occasion, «l’Institut Pasteur d’Algérie pour
sa collaboration et sa disponibilité».

Coronavirus

Soutien de la communauté nationale de Belgique
à la lutte contre le Covid-19 en Algérie

Covid-19

102 nouveaux cas, 123 guérisons et 8 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Cent-deux (102) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 123 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger,

le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, le Docteur Djamel Fourar.

Le total de cas confirmés s’élève ainsi à 
10 484, soit 24 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 732, alors que le nombre

des patients guéris passe à 7074, a précisé
M. Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-
19.  Les nouveaux cas de décès ont été recensés
dans les wilayas de Blida, Alger, Annaba, El Tarf,
Ghardaïa, M’sila, Djelfa et Tipasa, a ajouté M.
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

15 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus durant les dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié
du protocole de traitement en vigueur (basé sur
l’Hydroxychloroquine) s’élève à 20 904, dont
9114 cas confirmés selon les tests virologiques
(PCR) et 11 790 cas suspects selon des indications
de l’imagerie et du scanner, a poursuivi M. Fourar,
précisant que 33 patients sont actuellement en
soins intensifs. Le Docteur Djamel Fourar a
exhorté, dans ce contexte, les citoyens à faire
preuve de vigilance et au respect stricte de la
consigne sur le port obligatoire du masque.
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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/

