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Conformément aux engagements du Président Tebboune

Plusieurs textes de loi adaptés aux
exigences de la nouvelle étape

Le ministère de la Justice s’atelle à la constitution des deux groupes de travail chargés de la révision des Codes civil et de commerce,
au moment où se poursuivent les chantiers de révision d’autres textes réglementaires,

à l’instar du Code pénal et de la Loi relative à la lutte contre la corruption.
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Coronavirus

109 nouveaux cas, 68 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Base aérienne de Boufarik (Blida)

Embarquement de 90 tonnes
d’aides humanitaires

à destination du Mali

Industrie mécanique

Le nouveau cahier des
charges promulgué

d’ici à juillet

FAF - MJS

Le match ne fait que
commencer !
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Projet d’amendement de la Constitution

Le Conseil constitutionnel soumet
ses propositions au président

de la République

Commerce

L’Algérie a importé pour près de 2 mds
usd de produits alimentaires

au 1er trimestre 2020

Lire page 16

Lire page 7Lire page 4

Comme l’on pouvait le prévoir, la FAF s’est sentie directement visée par le dernier communiqué
du MJS dans lequel la tutelle rappelle à toutes les Fédérations qu’il est «interdit durant

l’année précédant une élection fédérale de changer...Lire page 13 Lire page 15Lire page 16
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Situation déplorable au CHU de Constantine

Ouverture d’une enquête et suspension 
de 5 personnes à titre conservatoire

Tizi-Ouzou
Décès d’un homme 
dans un incendie 
de garage 
à Sidi Naâmane
Un homme âgé de 50 ans est mort
jeudi matin dans un garage sis dans la
commune de Sidi Naâmane à une
vingtaine de km à l’ouest de Tizi-
Ouzou. Le feu qui s’est déclaré vers
6h du matin, dans le garage situé au
rez-de-chaussée d’un immeuble de 4
étages dans la cité 20 logements OPGI
a également causé des blessures
légères à une femme âgée de 51 ans.
La femme a été sauvée et évacuée par
les éléments de l’unité de Draâ Ben
Khedda de la Protection civile, vers le
CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou
où elle a reçu les soins nécessaires.
Le corps de la victime décédée a été
déposé à la morgue de ce même
établissement hospitalier, Des dégâts
matériels dont des effets
vestimentaires, des meubles des
appareils électroménagers ont été
détruits par le feu, les murs et le
plafond du garage ont été noircis par
les flammes, a-t-on ajouté. 
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour déterminer
l’origine de l’incendie.

Tiaret 
Fin de fonction 
du directeur 
de l’établissement
hospitalier 
Youcef-Damerdji
Le directeur de l’établissement
hospitalier Youcef-Damerdji de la ville
de Tiaret a été démis de ses fonctions
jeudi. La direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tiaret a
reçu une correspondance portant
décision du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière de mettre fin aux
fonctions du directeur de l’hôpital
Youcef-Damerdji. La raison de la
décision de mettre fin aux fonctions de
ce responsable, installé le 5 février
2019, est due à «l’inefficacité dans la
gestion de établissement.

M’sila
3 morts et 3 blessés
dans un accident 
de la route à Ben S’rour 
Trois personnes sont décédées et  
3 autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu, ce
jeudi, dans la commune de Ben S’rour
(M’sila). L’accident a eu lieu sur un
axe de la RN N° 46 au lieu-dit Oued
Maghnia suite à une collision entre
deux véhicules touristiques provoquant
la mort de 3 personnes âgées entre 
10 et 70 ans. Les victimes ont été
transférées à l’hôpital de Ben S’rour.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête afin
de déterminer les causses de cet
accident.

La direction générale du centre
hospitalo-universitaire
Abdelhamid-Benbadis de
Constantine (CHU-C) a ordonné
l’ouverture d’une enquête et
procédé à la suspension, à titre
conservatoire, de 5 membres du
personnel affecté à l’unité Covid,
suite à la diffusion d’une vidéo
sur les réseaux sociaux relevant
des «négligences» au sein de cette
même unité «Suite à la vidéo
relayée depuis avant-hier (jeudi)
sur les réseaux sociaux, relevant
des insuffisances et des lacunes à
l’unité Covid du CHU-C, une
réunion s’est tenue dans la nuit de
jeudi à vendredi entre le directeur
de cette structure de santé et les
professeurs, médecins et cadres
administratifs et s’est soldée par la
suspension de 5 personnes
(médecins, paramédicaux, agents
de sécurité, notamment), en sus de
l’ouverture d’une enquête
approfondie». Le même
responsable a ajouté, en ce sens,

qu’à l’issue de l’enquête ordonnée
par le directeur du CHU-C, et
après avoir déterminé les
responsabilités de chacun dans
cette affaire, des décisions
«seront, dès lors, prises».
Reconnaissant, par ailleurs,
l’existence de «lacunes»,
M. Kabouche a souligné toutefois
que «l’effectif mobilisé dans la
lutte contre le Covid-19, au nombre
de 190, est doté chaque semaine de
3 exemplaires de chaque
équipement nécessaire, à savoir
blouses, sur-blouses, bavettes,
charlottes et autres moyens de
protection». De son côté, la
direction de la santé de la wilaya
de Constantine a ordonné
l’ouverture d’une enquête, suite à
cette même vidéo qui circule sur
les réseaux sociaux, a indiqué le
directeur de la santé, Adil Daâs.
«J’ai ordonné l’ouverture d’une
enquête officielle diligentée par
des inspecteurs assermentés de la
direction de la santé pour clarifier

les tenants et les aboutissants de
cette affaire». Dans cette vidéo
relayée sur les réseaux sociaux,
une malade dénonce les
conditions de prise en charge des
patients Covid-19 au niveau du

CHU Dr. Benbadis de
Constantine, évoquant le décès
d’un membre de sa famille «en
l’absence de personnel et du
manque d’hygiène».

Deux jeunes ont trouvé la mort par noyade
dans un étang où déversent les eaux de l’oued
Djedi dans la commune d’Amlili, distante de
36 km à l’Ouest de Biskra. Les victimes âgées
de 15 et 19 ans se sont noyées dans cet étang
appelé «Oum R’ouah» d’une profondeur de 3

mètres dans la région de Hassouat à Amlili.
Les dépouilles ont été acheminées par les
services de la Protection civile vers la
polyclinique de la commune d’Ourla, a-t-on
encore détaillé relevant qu’une enquête  a été
ouverte par les services compétents pour

déterminer les causes de cet accident.  A
signaler que la wilaya de Biskra enregistre
annuellement plusieurs décès par noyade dans
des étangs et autres plans d’eau, utilisés,
notamment dans les régions rurales pour
l’irrigation agricole. 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du
fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l’ANP a
saisi, le 9 juin 2020, une grande quantité de kif traité s’élevant à 809 kg, et ce,
lors d’une patrouille de recherche menée près de la zone frontalière de
Djenniène Bourezag, wilaya de Naâma en -2e Région Militaire. 
Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP «ont
intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Relizane en -
2e RM, Béchar en -3e RM et Mila en -5e RM ; 4 narcotrafiquants et saisi
10,25 kg de kif traité, 23 579 comprimés psychotropes. Alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Guelma, Sétif/ -

5e RM, El-oued/  - 4e RM et Béchar/ -3e RM, 5 individus et saisi deux
camions, 3 véhicules utilitaires chargés de 29 690 unités de différentes
boissons et 74 quintaux de tabac».
Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont appréhendé à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/ -6e RM et Tindouf/ -3e RM, 65 individus
et saisi 7 véhicules tout-terrain, 4 camions, 15,4 tonnes de denrées
alimentaires, 1600 litres de carburants, ainsi que 35 groupes électrogènes,
22 marteaux piqueurs et 10 sacs de mélange d’or brut et de pierres servant
dans l’orpaillage illégal. Tandis que des Garde-côtes ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine de 17 personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale à Béni-Saf en -2e RM».

Biskra

Décès par noyade de 2 jeunes dans un étang à Amlili

Naâma 
Plus de 8 quintaux de kif traité saisis 

Mila 
Saisie de près de 23 400 comprimés 
de psychotropes et démantèlement
d’un réseau de contrebandiers
Une quantité 23 399 comprimés de psychotropes a été saisie et un
réseau de contrebandiers a été démantelé par les services du
groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mila. Ce réseau
de malfaiteurs est formé de deux individus suspectés de contrebande de
substance de produits hallucinogènes depuis les frontières de l’est du
pays en utilisant un camion remorque et un véhicule touristique, a
indiqué le commandant, Mouloud Mazari. Les éléments de  ce corps
constitué ont mis fin aux agissements de ce réseau criminel et ont
procédé à la saisie de cette importante quantité de substances
hallucinogènes ainsi que les véhicules utilisés dans la contrebande en
sus d’un autre véhicule touristique, soulignant que l’enquête sur cette
affaire reste ouverte. Les 2 suspects seront traduits devant les autorités
judiciaires compétentes au début de la semaine prochaine.

Médéa
Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans le cambriolage 
et le vol d’accessoires de véhicules
Les éléments de la police de la wilaya de Médéa ont démantelé une
bande criminelle, composé de 5 individus, âgés entre 20 et 25 ans,
spécialisée dans le cambriolage et le vol d’accessoires de véhicules.
Suite à plusieurs plaintes déposées au niveau de la 4e sûreté urbaine
faisant état de cambriolages et de vols d’accessoires de véhicules garés
dans un parking au niveau d’un quartier de la ville de Médéa, les
éléments de la Police judiciaire ont intensifié les opérations
d’investigation et de recherches et procédé à l’identification et à
l’arrestation d’un suspect. L’enquête menée par les éléments de ladite
sûreté a permis l’arrestation des autres suspects impliqués dans nombre
de cambriolages et de vols. Les mis en cause ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de Médéa pour cambriolage
de nuit, vol aggravé en groupe et vol sur la voie publique».
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Conformément aux engagements du Président Tebboune

Plusieurs textes de loi adaptés 
aux exigences de la nouvelle étape

Le ministère de la Justice s’atelle à la constitution des deux groupes de travail chargés de la révision des codes civil et de commerce,
au moment où se poursuivent les chantiers de révision d’autres textes réglementaires,

à l’instar du code pénal et de la loi relative à la lutte contre la corruption.

L es préparatifs sont en cours pour la
constitution des deux groupes de tra-
vail chargés de réviser le code civil et

le code du commerce dans le cadre des chan-
tiers initiés par le secteur au titre d’une
démarche de révision qualitative de nombre
de textes réglementaires fondamentaux. Le
ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati,
avait présidé, récemment, la deuxième
réunion des chefs de groupe de travail chargés
de réviser la loi relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption, les codes pénal, de
procédure pénale, de procédure civile et admi-
nistrative et la loi portant code de l’organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus. Cette réunion a été une occasion pour
évaluer l’état d’avancement des travaux des
groupes de travail, notamment durant la pério-
de de confinement, qui a connu d’ailleurs une
intense activité. La révision des textes régle-
mentaires fondamentaux fait suite au constat de
la réalité de la société algérienne et des ensei-
gnements des expériences précédentes, avait
déclaré M. Zeghmati. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis
en avant, en février dernier, la nécessité de
l’adaptation des lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par la révision du
code de commerce afin de simplifier les
conditions de création des entreprises, asseoir
un dispositif de prévention pour sauver les
entreprises en difficulté et renforcer les juri-
dictions statuant en matière commerciale, à
travers la spécialisation de l’élément humain.
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 pro-
jet de Constitution consensuelle qui soit à la
hauteur des aspirations des citoyens expri-
mées 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 modifica-
tions, les suppressions et les ajouts utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur des
aspirations du peuple. Dans cette 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 participa-
tion de tous à son enrichissement.

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

Dans ce cadre, le FLN, qui a élu, samedi der-
nier, un nouveau secrétaire général en la per-
sonne de Baâdji Abou El Fadhl, a salué l’enga-
gement du président de la République à confé-
rer 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 dia-
logue autour de la Constitution, pierre angulai-
re 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’ancra-
ge de la démocratie, la consolidation des piliers
de l’Etat de droit et le renforcement de l’indé-
pendance 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 mouhafadates et comités de transition
du parti dans les wilayas pour recueillir les pro-
positions et observations des cadres et militants
avant de les soumettre à la commission d’ex-
perts 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 préser-
ver les éléments de l’identité nationale, de ren-
forcer 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 écono-
mique et sociale». L’ANR affirme que cette
démarche constitutionnelle «est en synergie
avec la vision du parti pour asseoir le renou-
veau républicain», ajoutant que pour atteindre
cet objectif «notre pays est appelé à engager
une série de mutations, notamment constitu-
tionnelles, soit la base solide et la voie appro-
priée, pour l’aboutissement des autres change-
ments». Le parti a cité également le change-
ment 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 mou-
ture de l’avant-projet de révision de la
Constitution, en associant les structures, exécu-
tive et consultative du mouvement, en plus de
la consultation d’experts et spécialistes et l’or-
ganisation de conférences thématiques à ce
propos. Des consultations sont également pré-
vues avec des personnalités nationales, la clas-
se 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 popu-
laire et les revendications consensuelles de
changement». Le document proposé «n’a pas
tranché encore une fois dans la nature du régi-
me politique», et ce, «mis à part que certaines
mesures contenues dans cette mouture man-
quent 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 hau-
teur des aspirations des citoyens exprimées lors
des marches du Hirak. Il s’agit, donc, d’une
plateforme de débat et une méthode de travail
que le Président a voulu suivre pour ne pas voir
un débat lancé du vide mais plutôt à partir d’un
document élaboré par une élite d’éminents pro-
fesseurs 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 aspi-
rations du peuple. Les propositions du Comité
d’experts s’articulent autour de 6 axes, à savoir
les droits fondamentaux et les libertés
publiques, le renforcement de la séparation
entre les pouvoirs et leur équilibre, le pouvoir
judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transpa-
rence, la prévention et la lutte contre la corrup-
tion et l’Autorité nationale indépendante des
élections. La mouture a détaillé dans son expo-
sé 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 indépen-
dante ainsi que la moralisation de la vie
publique. Au chapitre du renforcement des
droits fondamentaux et de des libertés
publiques, le document note a que le Comité
d’experts chargé de formuler des propositions
sur la révision de la Constitution, présidé par
Ahmed Laraba, a introduit une vingtaine de
nouveaux droits et libertés consacrés par les
conventions internationales ratifiées par
l’Algérie et auxquelles le préambule de la
Constitution fait désormais écho. Il est relevé
notamment l’importance de nouveaux droits et
libertés dans la pacification de la vie démocra-

tique dans son ensemble, ajoutant que le
Comité a introduit les règles et régimes juri-
diques 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 sécu-
rité 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 juri-
dique 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 ques-
tions, 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’ordon-
nance, 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 consis-
terait à maintenir le schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité ainsi que la cohésion de
l’Exécutif, de rationaliser son travail, d’éman-
ciper le président de la République des charges
de la gestion gouvernementale et surtout sau-
vegarder la légitimité qu’il tient de son élection
au suffrage universel. Cependant, le Comité a
tenu compte aussi de l’éventualité des évolu-
tions que pourrait connaître le contexte poli-
tique, en laissant la faculté au président de la
République de charger le chef du gouverne-
ment d’élaborer son propre programme après
consultation de la majorité parlementaire. Par
ailleurs, le Comité a estimé, dans ses proposi-
tions, que l’institution d’une vice-présidence de
la République est de nature à apporter au prési-
dent de la République un appui dans l’accom-
plissement 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 règlemen-
taire que détient le président de la République.
Le Comité a également œuvré pour un renfor-
cement 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 parlementai-
re, déjà consacrés, ont été renforcés par la pos-
sibilité qui leur est offerte, entre autres de
présider par alternance les commissions
juridique et des finances avec la majorité
parlementaire, selon les propositions
contenues dans cette mouture. Au sujet du
Conseil de la nation, le Comité a estimé
que l’existence de l’institution demeurait
nécessaire au renforcement de la représenta-
tion, à l’équilibre institutionnel et à la pérenni-
té de l’Etat. Le Comité a convenu de substituer
à la notion de «pouvoir judiciaire» celle de
«justice», en raison de la connotation symbo-
lique qu’elle recouvre, note le document, rele-
vant que pour des raisons réelles ou supposées,
son exercice semble demeurer, pour une bonne
partie des citoyens, en décalage par rapport à
l’explosion de la demande de justice.

T. Benslimane
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Projet d’amendement de la Constitution 

Le Conseil constitutionnel soumet ses 
propositions au président de la République

Le Conseil constitutionnel a annoncé, hier dans un communiqué, avoir soumis au président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un document comprenant des observations et propositions concernant 

l’avant-projet d’amendement de la Constitution

L e document, qui comprend les observations
et propositions du Conseil constitutionnel
concernant l’amendement de la Constitution,

se rapporte à 7 paragraphes du préambule et propo-
se le réagencement de la mouture de manière à
mettre en évidence la séparation et l’équilibre des 3
pouvoirs en accord avec la nature du régime poli-
tique que l’amendement entend consacrer, à savoir le
régime semi-présidentiel. Outre ses observations, le
Conseil constitutionnel a fait des propositions
d’ajout, de suppression ou de reformulation concer-
nant 102 articles de l’avant-projet, avec un exposé
des motifs pour chaque proposition, soulignant que
«ces observations et propositions ont été soumises au
président de la République». Après avoir reçu la
mouture du projet d’amendement de la Constitution
des services de la présidence de la République le 7
mai dernier, le Conseil constitutionnel a tenu 18
réunions entre le11 mai et le 11 juin. Le Conseil
constitutionnel a en outre salué l’initiative du prési-
dent de la République relative à l’amendement de la
Loi fondamentale pour «asseoir les fondements de la
nouvelle République sur la base de la consolidation
de la démocratie, de la consécration de l’équilibre et
de la séparation des pouvoirs et du renforcement de
la protection des droits fondamentaux, des libertés et
de l’indépendance de la magistrature». La qualifiant
de «fondement essentiel» pour l’édification de la
nouvelle République, promise par le Président
Tebboune lors de sa campagne électorale de la
Présidentielle du 12 décembre 2019, le Conseil
constitutionnel a affirmé que l’initiative d’amende-
ment constitutionnel découlait des «revendications
du Hirak béni, qu’il a concrétisées dans 7 axes prin-
cipaux définis dans la lettre de mission qu’il a adres-
sée au Comité d’experts chargé de formuler des pro-

positions pour la révision de la Constitution». Le
Conseil constitutionnel a également loué le président
de la République pour la «méthode judicieuse qu’il a
adoptée en soumettant la mouture de l’amendement
à un large débat et en invitant les institutions, les par-
tis politiques, la société civile et l’ensemble des
citoyens à donner leur avis sur ce projet», estimant
qu’«il s’agit d’une louable tradition sans précédent
consacrée par le Président Tebboune et d’un nouveau
jalon essentiel pour asseoir les fondements de la nou-
velle République initiée par le président de la
République et que le peuple algérien appelle de ses
vœux». Saluant les efforts «soutenus» déployés par
le Comité d’experts chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la Constitution, pour l’élabo-
ration d’une mouture étant «la plateforme pour le
débat et le dialogue autour du texte fondamental du
pays», le Conseil constitutionnel a affirmé s’être
penché sur l’examen de la mouture partant de la mis-
sion que lui a confiée le législateur, à savoir «veiller
au respect de la Constitution». Il a ajouté avoir
accompli cette mission en étant «conscient de la res-
ponsabilité qui lui incombe du fait de son expérien-
ce, fruit d’une longue pratique du contrôle constitu-
tionnel, de l’explication des dispositions de la
Constitution, et de la protection des droits et liber-
tés». Cette expérience, poursuit le communiqué, lui
permet, plus que quiconque, de contribuer efficace-
ment à l’enrichissement de ce projet important qui
ambitionne l’édification d’une Algérie nouvelle où
règne démocratie, consolidation de la protection des
droits et libertés, équilibre et séparation des pouvoirs,
indépendance de la justice, et un saut qualitatif en
matière de justice constitutionnelle à la faveur de la
création d’une Cour constitutionnelle.  Outre sa mis-
sion de contrôle constitutionnel, la Cour constitu-

tionnelle tranchera également les conflits entre les
autorités et les institutions, une mission conférée à
cette Cour par le  président de la République en vue
de garantir l’équilibre entre les pouvoirs et assurer le
bon fonctionnement des institutions. Il s’agit aussi de
la constitutionnalisation de mécanismes pour assurer
la transparence et la probité des échéances électo-
rales, par l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions. Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a veillé dès la réception de la mou-
ture de révision constitutionnelle à mobiliser tous les
moyens, humain, matériel, logistique et documentai-
re pour assister le Conseil dans l’élaboration d’une

étude approfondie de la mouture et présenter des
propositions pertinentes dans ce cadre. M. Fenniche
a procédé à la création d’une commission placée
sous sa présidence chargée de l’examen, du débat et
de la proposition des propositions du Conseil sur le
projet, et d’une autre sous-commission présidée par
le directeur général du Centre d’études et de
recherches constitutionnelles, chargée de s’assurer
de la conformité du texte en langue arabe avec la ver-
sion en langue française, de la précision de la termi-
nologie utilisée et de l’ordre des articles proposés, et
ce, en vertu de la décision 64 du 10 mai 2020. 

H. M. / Ag.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par intérim, a souligné, jeudi à Alger,
que la haute qualification de la ressource humaine au sein de l’ANP
constituait «l’une des priorités du Haut-Commandement afin de
former une élite militaire de haut niveau».  «La haute qualification
de la ressource humaine au sein de l’ANP, comme vous le savez
tous, constitue l’une des priorités du Haut-Commandement afin de
former une élite militaire de haut niveau», a indiqué le général-
major Saïd Chanegriha dans une allocution prononcée lors de la
13e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de guer-
re. Une élite, selon lui, «capable d’anticiper la complexité de ce que
réserve, en termes de défis, l’avenir proche, voire lointain, et de
faire une lecture de l’ensemble des indicateurs des événements et

de l’actualité avec toutes leurs variables, en sus de mener des
études avancées dans tous les domaines militaires». Il a ajouté que
ceci est «dans l’objectif de contribuer à l’approfondissement et
l’enrichissement de notre capital cognitif, notamment dans le
domaine opérationnel et stratégique afin de pouvoir cerner avec
perspicacité tous les mécanismes de solutions proactives de tous les
défis rencontrés». Le général-major Saïd Chanegriha a présidé la
13e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de guer-
re, conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 sep-
tembre 2005, portant création de l’Ecole supérieure de guerre. Il a
rappelé à cette occasion que l’aboutissement de l’objectif visé
requiert «nécessairement» que l’école poursuive ses efforts «labo-
rieux», afin de développer et d’enrichir ses méthodes d’enseigne-
ment et de promouvoir son cursus de formation et de recherche,
année après année, à même de prendre en charge la formation des
cadres, de compétences opérationnelles supérieures, imprégnés
«des valeurs de sacralisation du travail, d’abnégation, de sérieux,
d’intégrité, de loyauté et de fidélité absolue à l’armée et à la patrie».
«Il est certain que l’aboutissement de cet objectif visé, voire légiti-
me, requiert nécessairement que l’Ecole supérieure de guerre pour-
suive ses efforts laborieux, avec tout ce dont elle dispose en
moyens matériels et infrastructurels, en ressources humaines quali-
fiées, et en équipements pédagogiques modernes», a-t-il soutenu.
«Je dis, l’école doit continuer ses efforts afin de développer et d’en-
richir ses méthodes d’enseignement et de promouvoir son cursus de

formation et de recherche, année après année, notamment en matiè-
re de formation des formateurs et d’emploi des simulateurs
modernes, à même de prendre en charge la formation des cadres, de
compétences opérationnelles supérieures, imprégnés des valeurs de
sacralisation du travail, d’abnégation, de sérieux, d’intégrité, de
loyauté et de fidélité absolue à l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, et envers l’Algérie», a-t-il ajouté. «Telles
sont les nobles valeurs auxquelles nous oeuvrons en tant que Haut-
Commandement, dans le cadre de la nouvelle feuille de route, à
l’enracinement dans les esprits de tous les cadres, et à tous les
niveaux, dans l’objectif d’une adaptation optimale avec les exi-
gences des batailles modernes». «Des valeurs, a-t-il dit, qui, doré-
navant, constitueront l’unique critère lors de la désignation dans les
fonctions supérieures dans le domaine de la planification straté-
gique et opérationnelle». «Ces exigences que, comme je l’avais dit,
nous oeuvrons à réaliser, pour que l’Armée nationale populaire
demeure, aux côtés de sa profondeur populaire, le bastion de
l’Algérie et le garant de sa sécurité et sa stabilité», a encore affirmé
le général-major. A l’issue, le général-major a suivi un exposé glo-
bal présenté par le directeur de l’école portant sur le bilan des
objectifs concrétisés depuis la dernière session du Conseil d’orien-
tation, et ceux tracés au titre de l’année scolaire 2020-2021, et ce,
avant de visiter quelques structures administratives, pédagogiques
et infrastructurelles

T. M.

L’Algérie et le Canada travaillent ensemble pour
faire avancer l’Accord de paix au Mali issu du
processus d’Alger, a affirmé l’ambassadeur du
Canada en Algérie, Christopher Wilkie, souli-
gnant la détermination d’Ottawa à renforcer sa
coopération bilatérale avec Alger, notamment
dans le domaine sécuritaire. Dans une contribu-
tion, publiée jeudi dans la presse nationale, l’am-
bassadeur du Canada a reconnu «le rôle-clé de
l’Algérie comme président du Comité de suivi de
l’accord (CSA)», en rappelant que son pays a faci-
lité des aspects importants de la mise en œuvre de
cet accord, notamment à travers «le financement
de 9,8 millions de dollars au Fonds d’affectation
spéciale de la Minusma, parmi d’autres contribu-

tions». Pour M. Wilkie, Ottawa «continue son
soutien à la formation au sein de la Minusma (la
Mission des Nations unies pour la stabilisation au
Mali)». «Concernant la paix au sein de l’ONU, à
Genève au début de cette année 2020, le Canada a
soutenu et soutient encore les efforts de l’Algérie
(qui présidait l’ouverture de la session 2020 de la
Conférence du désarmement ONU) afin de redy-
namiser ce forum unique de négociations dans le
domaine du désarmement mondial, un travail sans
merci, mais qui reste très important». Dans la
région de l’Afrique de l’Ouest, au sein du Forum
mondial de lutte contre le terrorisme (CGTF), le
Canada et l’Algérie ont coprésidé le Groupe de
travail au Sahel (et subséquemment le Groupe de

travail de l’Afrique de l’Ouest) pendant 8 ans. Le
diplomate canadien s’exprimait à quelques jours
du vote prévu, les 17 et 18 juin, au siège social de
l’ONU à New York lors duquel chaque pays
membre de l’AG de l’ONU sera appelé à voter
pour des pays ayant soumis les candidatures au
siège non permanent au Conseil de sécurité. S’il
obtient un siège non permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU en 2021-2022, a dit M. Wilkie,
le Canada propose d’intégrer activement et de
façon novatrice les Objectifs de développement
durable (ODD) aux travaux du Conseil, d’encou-
rager une collaboration plus étroite entre le
Conseil de sécurité, l’Union africaine et d’autres
organisations régionales et de continuer à mettre

davantage l’accent sur la prévention des conflits et
la consolidation de la paix. À propos d’un monde
post-pandémie du Covid-19, M. Wilkie a fait
savoir que des mesures en ce sens ont été prises le
28 mai dernier, lors du «Sommet des Nations
unies sur le financement du développement à
l’époque du Covid-19 et au-delà». Il a souligné
que le Canada et l’Algérie partagent la même
vision dans ce sens, rappelant que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a plaidé récemment
pour la mise en œuvre des ODD durant la pan-
démie du Covid-19 et pour des décisions tan-
gibles relatives à l’assistance aux pays en déve-
loppement.

N. I.

MDN

La haute qualification de la ressource humaine
de l’ANP, priorité du Haut-Commandement

Mali 
L’Algérie et le Canada travaillent ensemble pour faire avancer l’Accord 

de paix issu du processus d’Alger
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Zones d’ombre

Des projets de raccordement aux réseaux 
d’électricité et de gaz bientôt lancés

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a annoncé, ce jeudi à Alger, le lancement dans les prochaines semaines 
des projets de raccordement des zones d’ombre aux réseaux d’électricité et de gaz.

«D ans le cadre du programme du
gouvernement, le ministère de
l’Energie a procédé, en collabora-

tion avec les départements ministériels concer-
nés, à un recensement général pour réaliser des
études technico-économiques dans toutes les
régions enclavées non alimentées en énergie, à
l’effet de les raccorder aux réseaux d’électrici-
té et de gaz», a précisé M. Arkab qui répondait
aux questions orales lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale (APN), prési-
dée par Slimane Chenine, président de ladite
assemblée. «Les travaux débuteront dans ces
régions dans les prochaines semaines et ce, à
travers tout le territoire national». Plusieurs
projets de raccordement ont été reportés dans
ces régions, dans le cadre de la révision, à par-
tir de 2017, du programme du secteur de
l’énergie, vu les difficultés financières aux-
quelles fait face le pays, suite à la baisse des
cours du pétrole. Le dernier Conseil des
ministres a consacré une nouvelle approche à
ces projets qui ne seront pas considérés en tant
que programme sectoriel mais plutôt en tant
que programme de développement auquel par-
ticipent tous les secteurs concernés, particuliè-
rement le ministère de l’Intérieur », a indiqué
M. Arkab. Dans ce cadre, tous les besoins élé-
mentaires seront pris en charge pour assurer
une vie décente, à la faveur de projets d’ali-
mentation en eau potable et en énergie qui se
fera à partir de diverses sources, y compris
l’énergie solaire. À une question du député El
Ouardi Berradji (Parti de la liberté et de la jus-
tice, PLJ), le ministre a dit que la wilaya de
Tébessa avait bénéficié d’une enveloppe finan-

cière de 5,5 milliards de dinars, dont une
contribution de l’Etat de 4,1 milliards de DA
pour les projets de raccordement au gaz, dans
le cadre du programme quinquennal 2010-
2014 et son programme complémentaire, outre
une enveloppe de 10,5 milliards de DA, dont
une contribution de l’Etat de 7,8 milliards de
DA pour les projets d’électricité. Mais en réa-
lité, 43% des foyers concernés par le raccorde-
ment au réseau d’électricité et 85 % des foyers
concernés par le raccordement au réseau du
gaz ont été réalisés. Pour la wilaya de Djelfa,
citée dans une question du député, Taher
Benbraham, de l’Alliance nationale républicai-
ne (ANR), une enveloppe financière globale de
9,6 milliards de DA lui a été consacrée pour les
projets d’électricité et de gaz, dans le cadre du
programme quinquennal 2010-2014 et son pro-
gramme complémentaire. Cependant, le taux
de réalisation des objectifs tracés a atteint 25%
pour l’électricité et presque 100 % pour le gaz.
Dans le même contexte, M.Arkab a souligné
que la wilaya de Djelfa connaît actuellement la
réalisation d’une des plus grandes centrales
électriques au niveau national dans la région de
Aïn Oussara, avec une capacité de 1200 méga-
watts. La wilaya a connu également la mise en
service de la plus grande centrale solaire (pho-
tovoltaïque) du pays. Répondant à une ques-
tion du député, Hacène Bounefla, du
Rassemblement national démocratique (RND),
concernant les stations-service, le ministre a
affirmé que l’entreprise Naftal avait consacré,
cette année, un montant estimé à 320 millions
de DA pour la modernisation des stations-ser-
vice et l’amélioration de la qualité de leurs ser-

vices à travers tout le territoire national. Dans
la wilaya de Guelma, évoquée par le même
député, des projets ont été lancés pour la réno-
vation de la station-service, gérée par Naftal, u
lieu-dit «Triq L’Khir», en plus d’un autre nou-
veau projet pour la conversion des véhicules au
système GPLc (Sirghaz) dont le taux d’avance-
ment des travaux est de 70%, la livraison étant
prévue fin 2020. Le centre de distribution des
différents produits de Naftal situé à proximité
de ladite station-service sera complètement

rénové, avec un taux d’avancement des travaux
de 75%, tandis que la livraison est prévue fin
octobre prochain. Au cours de cette année, des
projets de réhabilitation et de rénovation des
stations-service de Bouchegouf, Aïn Haçinia et
Oued Zenati ont été programmés avec la réali-
sation d’une station-service mobile comme
solution provisoire pour assurer l’approvision-
nement en carburant.

Ali B. / Ag.

Quelque 15 000 autorisations de circuler ont été délivrées,
durant la période du confinement sanitaire, aux professionnels
du secteur de la Pêche et des Ressources halieutiques par les
directions du secteur, en coordination avec les autorités des
wilayas du pays en application des mesures préventives décré-
tées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19 et afin de garantir la poursuite des activités
de pêche et faciliter les déplacements des marins pêcheurs et
commerçants de et vers leurs lieux de travail, quelque 15 000
autorisations de circuler ont été délivrées et plus de 77 000
masques distribués aux professionnels. Des aides en nature ont
été distribuées aux familles des marins pêcheurs, ajoute la
même source qui fait état d’actions de solidarité avec les staffs
médicaux mobilisés face à la pandémie au niveau des hôpitaux
d’Alger, Chlef, Tlemcen, Ouargla, Tipasa et Oran. Le ministère
de la Pêche et des Ressources halieutiques a fait savoir égale-
ment que près de 15 000 familles de marins pêcheurs ont béné-
ficié de l’allocation de 10.000 DA décidée par le président de la

République au profit des familles impactées par la pandémie de
la Covid-19. Cette allocation a profité aux marins pêcheurs qui
n’ont pu exercer normalement leurs activités du fait des
mesures prises pour juguler la propagation de la pandémie. Le
ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques a adopté
un dispositif spécial pour le suivi quotidien des activités du sec-
teur, en coordination avec les autorités locales et les profes-
sionnels, à travers une cellule centrale. Cette dernière avait pour
mission de veiller à la mise en œuvre des différentes mesures
préventives au niveau local à travers des comités de vigilances
installés au niveau de toutes les directions de la pêche et des
ressources halieutiques, composés de représentants de tous les
professionnels, de l’administration et des entreprises de gestion
des ports et abris de pêche, outre les associations profession-
nelles. Pour assurer les meilleures conditions à la reprise de
l’activité de la pêche, plusieurs mesures préventives ont été
prises en coordination avec tous les intervenants, à savoir la
régulation de l’entrée des professionnels aux ports de pêche, la

réduction des équipes sur les bateaux de pêche, l’application
des mesures strictes pour l’embarquement et le débarquement
des marins à leur bord et l’association des professionnels dans
les opérations de désinfection au niveau des ports et des
bateaux. La même source évoque également l’organisation de
la vente de poissons au niveau des poissonneries et différents
points de vente, notamment en fixant et organisant le placement
des caisses à poisson dans les lieux de vente et en adoptant une
nouvelle méthode de vente. En effet, la méthode traditionnelle
de «chuchotement à l’oreille» en vigueur dans nombre de
wilayas pour fixer le prix du poisson, a été remplacée par la
vente à la criée, qui a été favorablement accueillie aussi bien
par les commerçants que par les professionnels. Le ministère de
la Pêche et des Ressources halieutiques appelle l’ensemble des
professionnels, marins et personnels au niveau des ports à se
conformer strictement aux mesures prises pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19 et à porter les bavettes
durant leur travail. A. A.

Le mégaprojet intégré d’exploitation et de
transformation du phosphate à l’est du pays
sera prochainement relancé après plusieurs
mois d’arrêt, a annoncé le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham. Interrogé sur l’exploitation des
ressources minérales en Algérie, M. Aït Ali
Braham a expliqué que son département
ministériel comptait d’abord sur «deux
grands projets phares qui sont extrêmement
lourds et porteurs et qui engagent plusieurs
secteurs». Il s’agit du complexe de phos-
phate qui «va être relancé dans le plutôt
possible» et du projet de mine de fer à Gara
Djebilet (Tindouf) dont les études sont en
cours de finition afin de préparer son lance-
ment dans «les plus bref délais». Le coût
d’investissement dans les deux projets est

estimé «entre 15 et 16 milliards de dollars».
Le complexe intégré d’exploitation et de
transformation du phosphate qui s’étend sur
cinq wilayas de l’Est du pays (Tébessa,
Souk Ahras, El Tarf, Skikda et Annaba) per-
mettra à l’Algérie de se placer parmi les
plus grands exportateurs d’engrais dans le
monde. Selon le mémorandum d’entente
signé en novembre 2018 à Tebessa, la socié-
té Asmidal (filiale du groupe Sonatrach)
détient 34% de ce complexe contre 17%
pour le groupe Manadjim El Djazair
(Manal), soit un total de 51% pour la partie
algérienne, alors que les 49% restants sont
détenus par la partie chinoise (le groupe
Citic, le Fonds de la Route et de la soie, le
Fonds sino-africain pour le développement
ainsi qu’une technologie à intégrer). Les

travaux devraient démarrer en 2019,
d’après les prévisions annoncées lors de la
signature, mais rien n’a été réalisé pour le
moment. Le ministre a refusé, toutefois, de
donner des détails sur la possibilité de
modifier la liste des actionnaires, prévue
initialement pour ce partenariat. «Pour
l’instant tout est a l’étude. Tant nous avons
rien signé, nous n’avons rien à dire. Rien
n’est sûre, des deux côtés d’ailleurs. Pour
l’instant nous avançons sur plusieurs fronts
et le jour de la signature nous vous dévoile-
rons tout».  Par ailleurs, M. Aït Ali Braham
a affirmé que son département travaille
actuellement sur la révision de la carte
minière nationale. «Nous sommes en train
de refaire le recensement de nos ressources
exploitables, car il ne suffit d’avoir des res-

sources naturelles mais il frauderait qu’elles
soient économiquement exploitables».
S’agissant des exploitations minières, le
ministère de l’Industrie étudie avec
l’Agence nationale des activités minières
(ANAM) les possibilités de relancer «au
niveau local» les exploitations existantes, a
fait savoir le ministre soulignant que les
investisseurs qui trouvent des nouveaux
gisements peuvent soumettre une demande
pour l’octroi d’un permis minier afin de lan-
cer leurs activité «le plutôt possible». Pour
rappel, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait souligné
début mai dernier la nécessité de lancer
l’exploitation des ressources minérales
inexploitées en Algérie à ce jour. 

N. I.

Pêche 

Quelque 15 000 autorisations de circuler délivrées 
durant la période du confinement sanitaire

Après plusieurs mois d’arrêt

«Le mégaprojet du phosphate à l’Est algérien 
sera relancé», annonce Ferhat Aït Ali
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Accouchement  

Le conventionnement avec le secteur privé
favorisera la création de pôles d’excellence

Le conventionnement entre les Caisses d’assurances sociales et les cliniques privées, pour la prise en charge des accouchements,
favorisera «la création de pôles d’excellence pour la prise en charge des femmes enceintes dans le secteur public» et allégera 

la pression sur les Etablissements hospitaliers publics (EHP), affirment des spécialistes en gynécologie-obstétrique.

P our le chef de service de gynécologie-
obstétrique de l’Etablissement hospita-
lier Nefissa Hamoud (ex-Parnet), le Pr

Mokrane Medjtouh, l’intérêt qu’accorde les
pouvoirs publics à la femme enceinte et la
prise de cette mesure de conventionnement
entre les caisses d’assurances et les cliniques
privées «permettra certainement d’améliorer la
prise en charge des accouchements de proxi-
mité et réduira la pression sur les
Etablissements hospitaliers publics, notam-
ment universitaires». Le chef de service de
gynécologie-obstétrique à l’EPH Hassan Badi
d’El Harrach, le Pr Youcef Taïbi a accueilli
favorablement cette nouvelle mesure qui «sou-
lagera la femme gestante dans des conditions
difficiles et déchargera les sages-femmes et le
corps paramédical». «Au lieu d’effectuer une
dizaine de césariennes dans des conditions
pénibles, le médecin aura à en assurer 4 ou 5
dans de meilleures conditions, à la faveur de
cette convention», a-t-il dit. Même avis pour le
Pr Bouzid Addad, chef de service de gynéco-
logie-obstétrique à l’EHU Mustapha Bacha,
concernant cette décision qui, considère-t-il,
«soulagera les personnels hospitaliers et rédui-
ra la surcharge de ces établissement qui dépas-
se de loin leurs capacités d’accueil, soulignant
que la signature de cette convention «permet-
tra à ces EHU d’accomplir leur mission princi-
pale qui est la prise en charge des grossesses à
haut risque et des cas d’accouchement qui pré-
sentent des complications. La prise en charge

des nombreux cas d’accouchements naturels
«exige beaucoup de temps et un budget consi-
dérable pour l’hôpital qui doit assurer des
staffs médicaux et paramédicaux, du matériel
ainsi qu’un service technique plus coûteux que
les cliniques». Qualifiant le secteur privé de
«complémentaire au secteur public», il a souli-
gné que la prise en charge par les cliniques pri-
vées d’une partie des accouchements naturels
aidera les EHU à garantir une bonne prise en
charge des femmes enceintes. Pour sa part, Pr
Ouahiba Hadjoudj, chef d’activités médicales
et paramédicales à l’EHU Nafissa Hamoud, a
affirmé que le service génécologie et obsté-
trique avait enregistré durant le mois de mars
passé à lui seul 746 accouchements et plus de
500 en avril, estimant que ce nombre repartira
à la hausse pendant l’été. «Les femmes
enceintes préfèrent donner naissance à leurs
petits dans le secteur public par crainte de
subir des complications que le secteur privé ne
saurait prendre en charge, notamment celles
souffrants de maladies chroniques ou encore
celles présentant une grossesse ectopique ou
extra-utérine (GEU), c’est-à-dire lorsque l’em-
bryon s’implante hors de l’utérus», a-t-elle
expliqué. Et d’ajouter que le service maternité
de Parnet ouvre ses portes à des femmes
enceintes des 4 coins du pays, car «n’étant pas
en droit de refuser quiconque, peu importe
d’où elle vient, même si le service n’est sou-
vent pas en mesure de satisfaire la demande».
Mme  Thaldja Agnini, sage-femme principale

dans le même EHU, «s’est félicitée de la nou-
velle convention signée entre la CNAS et les
cliniques privées, devant absorber la charge de
travail qui pèse sur le secteur public, notam-
ment en saison d’été où le taux d’accouche-
ment est plus élevé». A noter que les services
de maternité de la wilaya d’Alger ont enregis-

tré en 2019 quelque 68 148 accouchements,
avec l’hôpital Parnet en tête du classement des
grands hôpitaux notifiant 10 102 cas, suivi de
l’hôpital d’El Harrach dans la catégorie des
établissements de proximité, avec 9566 accou-
chements.

Yasmine D. / Ag.

Le directeur général de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS), Lahfaya Abderrahmane, a indiqué
que des conventions avaient d’ores et déjà été
signées avec 9 cliniques privées en attendant 11

autres  actuellement à l’étude dans le cadre de
l’application du décret exécutif 20-60 du 24
mars 2020 définissant la convention-type
conclue entre les organismes de sécurité socia-
le et les Etablissements hospitaliers privés

(EHP) pour la prise en charge de l’accouche-
ment. La convention vise à «accompagner les
femmes enceintes assurées sociales et ouvrant
droit aux prestations de la sécurité sociale de la
Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) et de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS)», a précisé M. Lahfaya.
Concernant les critères d’éligibilité à la
convention, le responsable a souligné que les
cliniques privées devaient impérativement
réunir les conditions nécessaires à l’exercice de
cette activité selon les normes internationales, à
savoir disposer de médecins dans plusieurs spé-
cialités, dont la gynécologie, l’obstétrique, la
néonatologie et la réanimation et d’une équipe
paramédicale assurant sans interruption les
soins nécessaires aux femmes enceintes confor-
mément aux dispositions de la convention. «La
CNAS a mis-en en place une plateforme numé-
rique reliée au système de la carte Chifa sur
laquelle peuvent être téléchargés les documents
justifiant le droit des femmes enceintes aux
prestations», a expliqué M. Lahfaya, ajoutant
que la clinique ne peut aucunement demander
aux patientes de payer un supplément. Pour ce
qui est des césariennes programmées, il a fait
savoir qu’elles étaient «soumises à l’accord
préalable de la CNAS et de la CASNOS après
recommandation motivée du médecin traitant».
«En revanche, les césariennes non program-
mées qui s’imposent pendant l’accouchement

sont prises en charge conformément aux procé-
dures du contrôle médical a posteriori», a-t-il
dit. La convention définit les prestations dont
bénéficient les femmes lors de l’accouchement
selon le prix forfaitaire fixé à 100% dans le
cadre du système du tiers payant via la carte
Chifa, a noté le responsable, expliquant que les
assurées sociales et les ayants droit (conjointes
d’assurés sociaux) ne paient aucun supplément.
Le même responsable a expliqué par ailleurs
que ce genre de conventions permettront
d’améliorer la prise en charge des femmes
enceintes dans les zones déshéritées, relevant la
mise en place par la Caisse d’un large plan de
communication de proximité pour informer les
bénéficiaires de tous les détails, et ce, à travers
les canaux de communications offerts au
niveau central et de wilaya. Il a indiqué dans le
même cadre que la Caisse avait été destinataire
de plus de 700 demandes de prise en charge des
accouchements dans les cliniques privées
depuis l’entrée en vigueur de la convention. En
mai dernier, une convention entre la CNAS, la
CASNOS et 9 établissements privés avait été
signée dans le cadre du conventionnement
(tiers payant) dans le but d’alléger la pression
sur les EPH qui enregistrent un nombre impor-
tant de naissances annuellement. La convention
sera d’autant plus bénéfique dans les circons-
tances sanitaires exceptionnelles que vit le pays
du fait de la pandémie du Covid-19.

Y. D.

Quelque 200 000 familles, à travers le territoire national, ont béné-
ficié d’aides en denrées alimentaires offertes par le Croissant-
Rouge algérien (CRA), a annoncé, hier à Blida, la présidente de
cette organisation humanitaire, Saïda Benhabilès. En marge d’une
opération d’embarquement, à la base aérienne de Boufarik, de 90
tonnes d’aides à destination du Mali, cette même responsable a
indiqué que «200 000 familles à travers les différentes wilayas,

notamment celles des zones enclavées, ont bénéficié d’aides en
denrées alimentaires offertes par le CRA depuis le début de la pan-
démie du Covid-19». «Cet élan de solidarité avec les familles
démunies et celles impactées par les mesures de confinement sani-
taire se poursuivra afin de les aider durant cette crise sanitaire», a-
t-elle rassuré, en rappelant qu’outre ces aides en denrées alimen-
taires le CRA a également initié, depuis mars dernier, des actions

destinées à renforcer les capacités des établissements hospitaliers
dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Mme Benhabilès a
annoncé à ce propos le lancement prochain d’une nouvelle opéra-
tion de solidarité consistant en l’envoie de cliniques itinérantes
dans les zones enclavées pour la vaccination des enfants en répon-
se à la préoccupation des familles qui ont exprimé leur crainte de
se rendre dans les centres de soins durant cette pandémie. 

Assurances 
Le conventionnement avec 11 cliniques privées à l’étude

Solidarité
«Plus de 200 000 familles ont reçu des aides du CRA»,  

selon Benhabilès
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Commerce 

L’Algérie a importé pour près de 2 mds usd 
de produits alimentaires au 1er trimestre 2020

La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,93 milliard de dollars (usd) au 1er trimestre 2020 contre 1,92 milliard usd à la même
période de 2019, enregistrant une relative stabilité (+0,6%), après avoir reculé de 3,5% durant les deux premiers mois de l’année en cours. 

C ette hausse de la facture est due,
essentiellement, à une hausse des
importations des céréales, des laits

et produits laitiers, des sucres et fruits
comestibles, précisent les statistiques des
Douanes. Les importations des biens ali-
mentaires ont occupé, durant les 3 premiers
mois de l’année en cours, la 3e position dans
la structure des importations globales du
pays, avec un taux de 21,23%, après les
biens d’équipements industriels (29,48%) et
les demi-produits (21,27%). Représentant
plus de 32,5%, de la structure des importa-
tions alimentaires, les céréales, semoule et
farine ont atteint 629,50 millions usd durant
les 3 premiers mois de 2020, contre 614,39
millions usd à la même période en 2019,
enregistrant une hausse de 2,46%. Les
achats de l’Algérie à l’étranger des produits
laitiers ont également augmenté à 363,96
millions usd, contre 339,15 millions usd,
soit (+7,32%). Cette tendance haussière a
touché aussi les importations du sucre et des
sucreries qui ont atteint 180,75 millions usd,
contre 168,01 millions usd (+7,58%), les
fruits comestibles (fruits frais ou secs) qui
ont augmenté de près de 54,5%, totalisant
87,61 millions usd contre 56,71 millions usd
et les préparations alimentaires diverses qui
ont totalisé 81,30 millions usd contre 73,39
millions usd (+10,78%), durant la même
période de comparaison. Les importations
des viandes fraîches ou réfrigérées ont
atteint 55,71 millions usd contre 45,23 mil-
lions usd, également en hausse de près de

23,2%. En revanche, les Douanes relèvent
que les importations d’autres groupes de
produits des biens alimentaires ont reculé
durant le 1er trimestre 2020 et par rapport à
la même période de 2019. Il s’agit des
achats à l’étranger des résidus et déchets des
industries alimentaires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, qui ont atteint 110
millions usd contre 126,35 millions usd, en
baisse de près de 13% et des importations du
groupe café, thé et épices qui ont atteint
83,34 millions usd contre 89,02 millions usd
(-6,38%). Les importations des légumes ont,
également, reculé de 14,87%, pour totaliser
82,58 millions usd contre 97 millions usd,
ainsi que celles des tabacs et succédanés de
tabac fabriqués qui ont totalisé 59,70 mil-
lions usd contre 76,41 millions usd (-
21,86%). Les importations d’huile de soja et
ses fractions (classés dans le groupe des pro-
duits bruts) ont totalisé 151,84 millions usd
(-3,21%). Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en détail (classés
dans le groupe des biens de consommation
non alimentaires), ont enregistré une hausse
de 20,45%, en s’établissant à 241,08 mil-
lions usd, contre 200,15 millions usd.
Durant toute l’année 2019, la facture d’im-
portation des produits alimentaires avait
reculé de 501 millions usd, soit près de -6%,
pour atteindre 8,07 milliards usd, par rap-
port à l’année d’avant. Il est à relever que le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait recommandé au gouverne-
ment, l’interdiction d’importer les produits

fabriqués localement, tout en continuant à
garantir le fonctionnement des entreprises et
les besoins essentiels des consommateurs. Il
avait également souligné l’impératif de
réduire la facture d’importation des médica-

ments, en encourageant la production locale
et en soumettant les produits pharmaceu-
tiques importés à la certification pour la pro-
tection de la santé des citoyens. 

Moussa O. / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
fait part, jeudi à Alger, d’un éventuel
«recours de manière exceptionnel à la régu-
lation des prix de certains produits de base
de large consommation qui seront détermi-
nés par la réglementation et ce, dans le souci
de renforcer le pouvoir d’achat du citoyen».
Répondant à une question orale lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane Chenine,
président de l’APN, relative au contrôle des
prix au niveau des marchés, M. Rezig a fait
état d’«un potentiel recours exceptionnel à
la régulation des prix de certains produits
essentiels de large consommation, compte
tenu de leur importance dans le mode de
consommation du citoyen. Ces produits
seront déterminés à travers la réglementa-
tion conformément à des arguments et des
raisons logiques à même de préserver le
pouvoir d’achat du citoyen». Le principe
général du marché national prévoit la liberté

des prix de marchandises et de services, où
les prix sont soumis, dans leur détermina-
tion, à la règle de l’offre et la demande et ce
, conformément aux dispositions de l’article
4 de la loi 03-03 relative à la concurrence
mais cela n’exclut pas le recours à la régula-
tion des prix de certains produits à large
consommation. Concernant le deuxième
point de la question relative au taux d’inté-
gration du secteur industriel à l’instar des
usines de montage automobile et les subven-
tions importantes mises en place par l’Etat
au profit de ce secteur en vue de l’industria-
lisation et l’implantation de la technologie,
le député auteur de la question a estimé que
le taux d’intégration reste insuffisant par
rapport à l’augmentation des prix. M. Rezig
a souligné, dans ce sens, que le ministère du
Commerce œuvrait, dans le cadre de ses pré-
rogatives et selon les moyens disponibles,
en coordination permanente avec tous les
secteurs et les services concernés par l’in-

dustrie automobile et ce afin de contribuer
efficacement à l’organisation et l’encadre-
ment de cette activité pour le bien-être du
citoyen et pour contribuer à la concrétisation
du décollage économique, objectif suprême
du gouvernement. Il a rappelé que la poli-
tique de montage automobile adoptée aupa-
ravant par l’Algérie sous la forme (CKD-
SKD) n’a pas réalisé ses objectifs écono-
miques escomptés, entraînant en revanche
l’augmentation de la valeur des importations
des kits de pièces destinés aux opérations de
montage et des prix des véhicules assemblés
localement. Pour le ministre, cette politique
a causé des pertes fiscales considérables au
trésor public, outre le mécontentement des
consommateurs vis-à-vis de certains véhi-
cules, ainsi que les pratiques de monopole
de certains monteurs de véhicules. Pour y
faire face, le gouvernement a autorisé, dans
la loi de finances 2020, les citoyens à impor-
ter de façon individuelle et à usage person-
nel, les véhicules de moins de trois ans, à
charge de respecter certaines conditions et
clauses techniques en fonction de l’intérêt
suprême de l’économie nationale. Le minis-
tère de l’Industrie et des Mines a revu de
façon globale le système de montage et de
fabrication automobile en Algérie à travers
l’élaboration d’une nouvelle stratégie basée
sur des approches objectives et des données
économiques réelles.

Création de zones économiques
libres dans les wilayas du Sud

A une autre question sur le poste frontalier
situé dans la commune Taleb Larbi et le port
sec de la commune de Douar El Ma à El
Oued, M. Rezig a affirmé que les wilayas du
Sud, dont Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
seront à l’avenir des zones commerciales
libres pour l’exportation vers les pays afri-
cains. Le poste frontalier suscité est entré en
service en 2019 et est consacré actuellement
à la circulation des voyageurs entre

l’Algérie et la Tunisie et parfois utilisé pour
le transit des matières premières et des équi-
pements de certaines sociétés activant dans
le domaine des hydrocarbures dans la
région. Concernant l’activité commerciale
et le transit des biens et marchandises, le
ministre a indiqué qu’«il n’est pas autorisé
pour le moment au niveau de ce poste pour
plusieurs raisons qui dépassent la compéten-
ce du ministère du Commerce, ajoutant que
«les hautes autorités des deux pays s’attèlent
à examiner les possibilités et les conditions
à pourvoir pour utiliser ce poste à l’avenir en
tant que transit commercial. En vue de pré-
parer l’exploitation commerciale de ce tran-
sit, les autorités locales de la wilaya d’El
Oued ont accordé 7 terrains à la commune
frontalière Taleb Larbi dans le cadre de l’in-
vestissement, d’une superficie de 60 000 m²
chacun, auxquels ont bénéficié 7 investis-
seurs tous originaires d’El Oued pour les
exploiter en tant qu’entrepôts publics dans
le cadre douanier, dont la réalisation de deux
a été lancée, a fait savoir M. Rezig. Par
ailleurs, pour donner une impulsion aux
opérateurs économiques au niveau de la
wilaya d’El Oued et soutenir les opportuni-
tés d’investissement et d’exportation notam-
ment dans le domaine des produits agricoles
dont regorge la wilaya, il a été créé un centre
de fret à l’aéroport de la ville de Guemmar,
qui est entré en service depuis 2018, pour
être un nouvel acquis en faveur des agricul-
teurs et des opérateurs de la région en géné-
ral. Le ministre a souligné que des instruc-
tions ont été données aux services du
ministère au niveau de la wilaya d’El Oued
pour assurer tout le soutien aux exporta-
teurs de la région et les accompagner dans
toutes les étapes relatives aux opérations
d’exportation. Concernant le port sec dans la
commune de Douar El Ma, le ministre du
Commerce a déclaré que «les prérogatives
des services du commerce prennent effet
après l’agrément du port sec par les ins-
tances concernées.

Préservation du pouvoir d’achat du citoyen
Rezig plaide vers la régulation des prix des matières de base
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Le staff médical, les équipes soignantes de l’hôpital Mohamed
Boudiaf, ainsi que les unités de la Protection civile ont été
honorés jeudi par l’Organisation nationale pour la préservation
de la mémoire et la transmission du message des martyrs
(ONPM), en guise de reconnaissance de leurs efforts dans la
lutte contre la pandémie du Covid-19.
Au cours d’une opération de sensibilisation sur les dangers de
cette maladie et de distribution de masques de protection,
«notre organisation a honoré les médecins et infirmiers de l’éta-
blissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf de
Bouira, ainsi que le corps de la Protection civile», a affirmé le
président du bureau local de l’ONPM, Yacine Bourouiba.

«Nous leur avons remis des cadeaux symboliques ainsi que des
attestations d’encouragement en guise de reconnaissance de
leurs gros efforts consentis dans la lutte contre le nouveau coro-
navirus. Nous saluons leur courage et leur abnégation en ces
moments difficiles que traverse l’Algérie», a ajouté M.
Bourouiba. Dans la matinée, les membres du bureau local de
l’ONPM ont lancé une campagne de sensibilisation au centre
ville de Bouira, où ils ont distribué plus de 500 masques de pro-
tection. «Les gens doivent être conscients de ce danger prove-
nant du nouveau coronavirus, les populations doivent être pru-
dentes avec le respect des mesures de prévention.» Le bureau
ONPM de Bouira a entre autre honoré les services de la police

lors d’une cérémonie tenue au commissariat central de la ville
en guise de reconnaissance de leurs efforts fournis pour veiller
à l’application des mesures de prévention et du confinement à
travers les différentes villes de la wilaya. «Nous avons égale-
ment distribué plusieurs dizaines de masques protecteurs au
profit des éléments de la police pour les aider à se protéger
contre ce danger invisible.» A Bouira, les actions de solidarité
se sont multipliées ces dernières semaines, notamment envers
le corps médicales et les populations enclavées à travers les dif-
férentes communes. Les services de la wilaya ont établi un
vaste programme pour produire 900 000 masques de protection
à usage durable pour les distribuer aux citoyens.

Les services de la wilaya de Blida ont mis au
point un programme spécial pour pallier aux
insuffisances en matière de raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz dans les zones
d’ombre. Présidant une réunion avec les prési-
dents des communes, des chefs de daïra et des
directeurs exécutifs, consacrée au suivi de la
situation des projets lancés au profit des zones
d’ombre, M. Nouisser a assuré que «la wilaya a
procédé à l’affectation des dotations financières
nécessaires au financement de projets relatifs au

raccordement des foyers des zones isolées aux
réseaux d’électricité et de gaz». Instruisant les
responsables des daïras et des communes de
mettre impérativement en service les différents
projets de raccordement à ces deux énergies
(électricité et gaz) «dès le parachèvement des
travaux, aux fins de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie des résidents des zones
d’ombre». Il a été signalé, à ce titre, le lance-
ment, à partir du mois en cours, et «progressive-
ment», d’un programme de raccordement de

3000 foyer au gaz naturel et de 1730 autres au
réseau d’électricité au niveau de différentes
communes de la wilaya, accusant un déficit en la
matière. Toujours au titre des efforts d’améliora-
tion des conditions de vie des populations des
zones d’ombre, Kamel Nouisser a également
ordonné le lancement d’un recensement des opé-
rations sectorielles en déterminant leur nature au
niveau des zones d’ombre en vue, a-t-il dit, de
leur «financement sur le programme sectoriel de
2021», signalant que ce type d’opérations sera

«exempté des décisions de gel à l’avenir».
A noter que la wilaya de Blida a recensé 383
zones d’ombre ayant bénéficié, dans une premiè-
re étape, du lancement de 124 opérations déve-
loppement, prévues à la réception à la fin de
l’année en cours et ce, dans l’attente du lance-
ment prochain de 127 autres opérations relatives
à des raccordements aux réseaux d’électricité et
de gaz, de l’AEP et de l’assainissement, outre
des projets d’établissements éducatifs.

A. M.

Bouira
Le staff médical de l’EPH Mohamed Boudiaf 

et la Protection civile honorés par l’ONPM

Blida
Un programme spécial pour palier aux insuffisances en matière d’énergie

dans les zones d’ombre

Aïn Defla 

Port du masque, révélateur de civisme 
et du respect d’autrui 

Des professionnels de la santé à Aïn Defla ont souligné l’importance du port du masque dans la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), observant que le recours

à ce moyen de protection constitue un signe de civisme et de respect d’autrui.

M ême si, dans l’ensemble, une stabili-
sation de la situation sanitaire inhé-
rente à la propagation du redoutable

virus a été notée, la vigilance doit être de mise
pour contrecarrer une éventuelle deuxième
vague de la pandémie, ont-ils recommandé,
appelant à l’adhésion de la population à cette
démarche salutaire. «En dépit d’un certain
nombre d’indicateurs épidémiologiques attes-
tant d’une baisse de la virulence du virus, il n’en
demeure pas moins que l’observation des gestes
barrières, dont le port de la bavette, doit consti-
tuer un réflexe pour la population», soutient
d’emblée le Dr Belabassi Omar, spécialiste des
maladies respiratoires et allergiques au sein de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Aïn
Defla. Tout en relevant que la contamination
microbienne de l’entourage immédiat du por-
teur du masque est significativement restreinte,
ce spécialiste, également responsable du service
de mise en quarantaine des malades présentant
des symptômes du nouveau coronavirus, a noté
que même dans le cas où il n’y aurait pas de
décès, le port du masque permet d’éviter les
longs séjours à l’hôpital à la faveur de l’accom-
plissement de ce geste préventif. «L’importance
des bavettes dans la prévention des maladies
transmissibles par le biais de l’appareil respira-
toire et des gouttelettes respiratoires affectant
particulièrement les poumons est indéniable
particulièrement dans le cas où le Covid-19 tou-
chent des personnes atteints de maladies chro-
niques.» Il a expliqué dans ce contexte qu’en
recourant à la bavette, la personne atteinte du
Covid-19 peut diminuer jusqu’à 60% des
risques de contamination d’autrui même si celui
qui est en face d’elle n’en porte pas. «Si les deux
personnes qui sont l’une face à l’autre portent
toutes les deux une bavette, ce risque de conta-
mination peut être diminué de 90% même dans
le cas où l’une d’entre elles est atteinte du
Covid-19», a-t-il fait savoir, observant que le
risque est diminué de 35% dans le cas d’une
personne atteinte de Covid, ne portant pas de
masque, se trouvant, à quelque endroit que ce
soit, face à une personne qui en porte. Pour lui,

«le virus est là, aux aguets, prêt à passer à l’ac-
tion à n’importe quel moment pour peu que les
conditions lui soient favorables»,, observant que
dès lors que la prévention contre le nouveau
coronavirus est «un tout indissociable», le res-
pect des autres gestes barrières, à l’instar de la
distanciation sociale et du lavage des mains, ne
doit nullement être négligé. Indépendamment
du volet purement préventif, le port d’un
masque de protection est un acte de civisme
révélateur du respect d’autrui, soutient le Dr
Belabassi. «Si l’on est malade ou potentielle-
ment malade, le fait de porter un masque pour
ne pas infecter les personnes que l’on croise
dans la rue est à la fois un geste de protection et
de civisme». Il a, dans ce cadre, observé que
dans nombre de pays asiatiques, des citoyens,
mémé atteints d’une grippe saisonnière, s’em-
pressent de mettre une bavette avant de sortir
dans la rue, conscients qu’ils sont que cette
pathologie d’essence virale est susceptible
d’être transmise à leur entourage. «Le porteur
d’un masque est loin d’être une personne égoïs-
te, bien au contraire, elle pense aux autres et si
elle recourt à ce moyen de protection, ce n’est
pas parce qu’il a peur des amendes à payer en
cas de réticence, c’est à la limite (en filigrane)
une invitation faite aux gens pour qu’ils en por-
tent.» Abordant certains désagréments suscep-
tibles d’être associés au port du masque, il a
soutenu que ceux-ci disparaîtront à mesure que
le porteur de ce moyen de protection s’y habi-
tue. «Certes, le port du masque peut, parfois,
occasionner des désagréments tels les gênes res-
piratoires et les irritations mais cela ne vaut
absolument rien à côté du risque de s’infecter ou
d’infecter autrui», observant que les éventuelles
contraintes liées au port du masque disparaî-
tront, au fur et à mesure que le temps passe.
S’attardant sur la sensation de chaleur ressentie
par le port du masque laquelle est exacerbée par
l’arrivée de l’été, il a conseillé de ne pas en por-
ter un qui soit trop serré. Il a, également, mis en
avant l’importance de la consommation d’eau
de manière régulière et l’humidification du visa-
ge en faisant attention à ne pas mouiller le

masque pour, a-t-il insisté, «ne pas lui faire
perdre ses propriétés protectrices et bienfai-
trices». Le spécialiste a toutefois noté que cer-
taines mauvaises manières de porter le masque
le rendent contre-productif, exacerbant des sen-
sations de désagréments. «En sus du danger que
représente le port du masque de manière incor-
recte, lui faisant perdre son efficacité (perméa-
bilité au virus), cet état de fait contribue à exa-
cerber les sensations évoquées antérieurement,
d’où la nécessité de se conformer aux conseils
des professionnels à ce sujet.» Le directeur de
l’EPH de Aïn Defla, Habbiche Bouabdellah, a,
de son côté, dénoncé les comportements faisant
fi des mesures de précaution, mettant l’accent
sur la nécessité de l’adhésion de tous pour une
rapide levée du confinement sanitaire. «Des
citoyens continuent malheureusement de fouler
aux pieds les mesures de distanciation sociale et
de port de masque en dépit des intenses cam-
pagnes de sensibilisation menées avec beaucoup

de pédagogie par le personnel de la santé et le
mouvement associatif au sujet de la nécessité
d’adopter ces gestes barrières». Lui emboîtant le
pas, le directeur de la santé et de la population
(DSP) de Aïn Defla, Dr Hadj Sadok Zoheir, lui-
même victime du redoutable virus (dont il en a
guéri) au tout début de la pandémie, a soutenu
que le port du masque contribue, dans une large
mesure, à casser la chaîne de contamination,
permettant au personnel de la santé mis à rude
épreuve depuis quatre mois, de «souffler». «La
généralisation du port de la bavette à grande
échelle permettra, à très court terme, de désen-
gorger les structures de santé chargées de la
prise en charge des malades atteints de Covid-
19», a-t-il assuré, regrettant que par négligence
ou par esprit rebelle, les mesures barrières les
plus élémentaires dans la lutte contre cette pan-
démie, ne sont pas respectées.

Arab M.
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Une opération de rénovation et d’extension du
réseau d’eau potable (AEP) sera lancée prochaine-
ment au profit de 1500 habitants de la commune de
Brizina, wilaya d’El Bayadh. Ramdani Ahmed a
indiqué que cette opération, en voie d’achèvement
des procédures administratives, s’est vu allouer
une enveloppe financière de 14 millions DA dans
le cadre du plan de développement communal
(PCD). D’un délai de concrétisation fixé à quatre
mois, elle concerne aussi le quartier Khellaf.Par
ailleurs, les travaux de rénovation du réseau d’as-
sainissement au profit d’un millier d’habitants ont
été achevés dernièrement dans les quartiers
Khellaf et El Ksar pour un coût estimé à 10 mil-

lions DA au titre du même PCD. Parallèlement,
des travaux sont en cours dans le village d’El
Khachim, qui compte environ 70 habitants, pour le
raccordement des foyers au réseau d’assainisse-
ment. Ces travaux dotés d’une enveloppe de 4 mil-
lions DA ont atteint un taux d’avancement de 80%
et seront livrés dans deux mois. Pour sa part, le vil-
lage Aïn Amara où résident environ 150 habitants,
a bénéficié du projet d’équipement d’un forage
pour fournir aux habitants de cette région l’eau
potable.  Un autre projet sera lancé pour le revête-
ment du chemin menant à ce village où se trouve
le palais archéologique Ksar Bent El Khas, fré-
quenté par de nombreux visiteurs et les touristes, et

ce, sur une distance de 8,5 km. Une autre action de
développement est en cours dans le village Gouira
Lahbar dans le cadre de la prise en charge des
zones d’ombre, portant sur la suppression et l’ex-
tension du réseau d’assainissement sur 1 km de ce
groupement d’habitat de 300 habitants. Le taux
d’avancement du projet d’un coût de 12 millions
DA a atteint 65% et les travaux seront livrés à la
fin du mois. Au village de Sidi Ould Cheikh, une
opération de réalisation d’une salle de cours
pour permettre aux enfants de ce village et ceux
des nomades se trouvant dans la région d’étudier
et de leur épargner les déplacements vers des
zones éloignées.

La direction de Tlemcen de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) a créé un bureau itinérant pour se rapprocher des exploitations
agricoles situées dans les communes du sud de la wilaya, dans le cadre
des mesures préventives pour lutter contre le coronavirus, a fait part le
directeur de la CNMA. Le bureau, entré en service il y a deux semaines,
vise à réduire la pression sur les 8 antennes de la CNMA et permettre
aux agriculteurs et aux éleveurs des régions situées dans le sud de la
wilaya de souscrire à divers contrats d’assurance sans avoir à se dépla-
cer vers d’autres communes, a souligné Dali Khodir. Couvrant les com-
munes de Sidi Djillali, El Aricha et Béni Snouss, le bureau a également
pour objectif de sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs sur l’impor-
tance d’assurer leurs diverses propriétés et les informer des divers avan-
tages des offres de la CNMA. La CNMA à Tlemcen a, en outre, effectué
des opérations de désinfection des lieux et des habitations de fellahs et
éleveurs parmi les assurés et les non assurés activant dans les zones
d’ombre de la wilaya, à l’instar des communes de Ould Mimoune,

Sebdou, Terny, El Aricha et Nedroma. Ils ont également bénéficié de
vaporisateurs de désinfection, de gants, de masques et de tenues de tra-
vail et ont été sensibilisé sur les moyens de se prémunir contre la propa-
gation du coronavirus. Le responsable a, par ailleurs, indiqué que 30
extincteurs ont été distribués au profit des agriculteurs en cette période
coïncidant avec le lancement de la campagne moisson-battage, signalant
que seulement 100 céréaliculteurs sont déjà assurés, ce qui est peu par
rapport au nombre existant dans la wilaya. Un programme d’information
et de sensibilisation a été élaboré et des sorties sur le terrain organisées
en direction des fellahs et éleveurs afin de les inciter à contracter des
assurances. Dali Khodir a affirmé que la CNMA a mis tous ses moyens
de communication au service des agriculteurs et des éleveurs pour leur
faciliter les déclarations de sinistres, et a prolongé la durée d’assurance
du froid afin d’attirer un plus grand nombre d’assurés en sus de leur
offrir des réductions qui peuvent atteindre 60% pour assurer les récoltes
agricoles et d’autres avantages.

Des chantiers de réalisation de projets de loge-
ments ont été relancés durant la semaine derniè-
re dans la wilaya de Djelfa dans le cadre des der-
nières mesures du gouvernent portant sur la
reprise des activités économiques et la relance
de certains chantiers de développement à l’arrêt
en raison de la pandémie du Covid-19. Des res-
ponsables du service de suivi des projets de
logements relevant de l’Office de promotion et

de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya ont
fait le constat de la reprise de certains chantiers
de réalisation de logements de différentes for-
mules. Signalant, entre autres projets inspectés,
à l’occasion celui de la cité Zariaâ du chef-lieu
de wilaya, dont l’assiette, qui abritait auparavant
un bidonville (démoli), est actuellement le lieu
de réalisation d’un lot de 80 logements AADL
sur un programme de 1.550 unités, dont le taux

d’avancement a été jugé «appréciable».
Parallèlement à cette reprise, des opérations de
sensibilisation ont été lancées par les services de
suivi des projets en direction des entreprises en
charge en vue du respect des mesures préven-
tives contre le nouveau coronavirus, notamment
concernant le port de la bavette par les ouvriers
des chantiers et le respect de la distanciation
sociale.

El Bayadh
Opération de rénovation et d’extension

du réseau d’AEP à Brizina

Tlemcen 
Création d’un bureau itinérant de la CNMA 

Djelfa 
Relance des chantiers de réalisation 

de projets de logements

Constantine 

Dispositif
multisectoriel
pour prévenir 
les incendies de forêt
et des récoltes
agricoles
Un dispositif multisectoriel visant à
coordonner les actions de lutte et de
prévention des feux de forêts et des
récoltes agricoles a été mis en place au
titre de l’exercice 2020 par les services
de la Conservation des forêts. Le but
principal de cette opération est de
réduire le nombre des superficies
endommagées par les incendies, a
indiqué le chargé de la communication
et de l’information à la conservation
des forêts, Ali Zegrour. Ce dispositif
regroupe différents partenaires du
secteur dont les directions des services
agricoles, des travaux publics, de la
coopérative des céréales et des
légumes secs, de la caisse régionale de
mutualité agricole, de la Chambre
agricole, de l’Union locale des paysans
algériens ainsi que les services de la
sûreté et de la Gendarmerie nationale.
Le plan anti-incendie qui vient d’être
enclenché dans la wilaya a mobilisé 3
camions-citernes et un camion
ravitailleur d’une capacité oscillant
entre 6000 et 10 000 litres, en plus de
l’installation de 16 points
d’approvisionnement en eau à travers
les grands sites forestiers de la wilaya,
à l’instar de la forêt Chettaba dans la
commune de Aïn Smara, de Draâ Naga
(El Khroub) et de celle de Djebel El
Ouahch au chef-lieu de wilaya. Afin
d’assurer l’extinction des flammes de
feux en temps réel dans le cadre de
cette campagne qui s’étalera jusqu’à la
fin du mois d’octobre prochain, a
ajouté le même responsable, les
services locaux du secteur forestier ont
procédé, en outre, à l’installation de 7
postes de vigie pour la surveillance des
massifs forestiers, ainsi que 5 brigades
mobiles, regroupant 70 agents, réservés
pour la première intervention. La lutte
contre les incendies des forêt, plus
précisément dans les localités à
vocation agricole et les zones situées
en bordure de forêts, la gestion des
interventions d’urgence et la
diminution des pertes dues à ce type de
catastrophes naturelles sont les autres
objectifs de ce dispositif, 

Illizi

Un lot de 1500 bavettes stérilisées 
remis aux corps de sécurité

Un lot de 1500 bavettes stérilisées a été remis jeudi par le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels
aux personnels des corps de sécurité et autres services mobilisés en première ligne de la lutte contre

la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans la wilaya d’Illizi.

L’opération, qui s’est
déroulée au centre de
formation profession-

nelle Ahmed Zabana à Illizi, en
présence des autorités locales, a
donné lieu à la remise des
tranches de 500 bavettes à cha-
cun des corps de la Sûreté natio-
nale, de la Protection civile et de
la Gendarmerie nationale. 
Survenant en appui aux efforts
des différents services mobilisés
pour lutter contre le Covid-19,
dont ceux de la Protection civile
et les corps de sécurité, elle porte
sur la confection de quantités
suffisantes d’équipements de
protection contre la pandémie, a
souligné le directeur du secteur
de la formation professionnelle.

Plus de 15 000 bavettes ont, à ce
jour, été remises aux différents
services, institutions publiques
et aux citoyens dans le cadre de
la lutte contre Covid-19. 
Le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, a salué, de son côté,
l’initiative et la contribution
efficace du secteur de la forma-
tion dans la lutte contre la pan-
démie, avant de valoriser ce
type d’actions de solidarité et
de soutien des efforts de pré-
vention sanitaire L’occasion a
été mise à profit pour rendre
aussi hommage aux bénévoles,
aux artisans et aux associations
locales ayant soutenu les
actions de solidarité en cette
conjoncture exceptionnelle.
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Si les apiculteurs assurent tous la récolte de
miel, peu d’entre eux s’intéressent encore à un
autre créneau porteur lié au monde des abeilles,
à savoir la récolte de pollen, un produit phare
de la ruche à haute valeur nutritive. Au village
Lebabda, situé sur les hauteurs de la commune
Chahna (50 km au sud de Jijel), Noureddine
Berighene, apiculteur et enseignant formateur
en apiculture dans un des centres de formation
professionnelle de la wilaya s’est lancé dans
l’expérience de la collecte de pollens. «Cette
activité est passionnante et assure des revenus
non négligeables». Au milieu des montagnes
couvertes d’une végétation luxuriante, M.
Berighene exploite une petite ferme qu’il aime
à désigner comme sa «pharmacie verte», dans
laquelle il cultive plusieurs plantes médicinales
et installe ses ruches qui produisent miel, pol-
len, propolis, cire et gelée royale. «Jijel est
recouverte d’une végétation dense et diversi-
fiée avec des variétés multiples de fleurs, qui
constituent un milieu très favorable pour les
colonies d’abeilles», a relevé l’apiculteur,
expliquant s’être lancé depuis deux ans dans la
collecte de pollens dont la vente est source de
revenus d’appoint non négligeables. L’abeille

doit butiner entre 200 et 250 fleurs pour former
une pelote de pollen, qui constitue une source
de protéines pour les larves et les jeunes
abeilles, a assuré ce passionné d’apiculture,
soulignant que «le pollen possède une haute
valeur nutritive bénéfique pour la prévention de
l’anémie qui affecte les femmes enceinte et
allaitantes. Il est également idéale pou pour les
personnes âgées et les sportifs.» «Les sportifs
manifestent d’ailleurs un interet croissant pour
le pollen efficace pour l’entretien d’une forte
musculature».

Des grains de pollen 
à 3.000 DA le kilo

Sur le plan financier, la collecte du pollen
contribue significativement à améliorer les
revenus tirés de la ruche, puisque un kilogram-
me de pollen est vendu à près de 3.000 DA. Les
revenus tirés de la récolte de pollen permettent
d’amortir les pertes en cas d’une récolte faible
de miel, comme ce fut le cas ces dernières
années, a indiqué Noureddine Berighene, pré-
cisant que le pollen est récolté durant la pério-

de de printemps jusqu’au début de l’été. Le
pollen enlevé aux abeilles par des trappes pla-
cées à l’entrée de la ruche doit être nettoyé des
impuretés et insectes morts, a-t-il expliqué,
notant qu’il est préférable de prendre le pollen
à jeun avec un peu d’eau, du miel, une infusion
de thym ou de verveine. «Pour maximiser ses
bienfaits, il convient de l’intégrer au régime
alimentaire quotidien», a soutenu l’apiculteur.
Constitué à 40 % de protéines, 25 % de sels
minéraux et d’acides aminés en plus d’eau et de
sucre, le pollen est toutefois contre-indiqué aux
personnes atteintes d’allergie au miel et aux
piqures d’abeilles. Enseignant de biologie à
l’université Ferhat-Abbas de Sétif, Nacer Jirar
a indiqué pour sa part que le pollen constitue la
matière première du miel et renferme un poten-
tiel thérapeutique «certain», surtout que pour sa
fabrication l’abeille est tenue de butiner des
centaines de fleurs, dont celles des plantes
médicinales. Selon l’universitaire, les
recherches ont montré que le pollen renforce
ainsi la mémoire, favorise la fertilité des
femmes et renforce l’immunité du corps contre
diverses maladies.

Chiheb Messaoud / Ag.

Près de 600 jeunes doctorants ont assisté, ce
jeudi, au premier séminaire de formation en
ligne de l’Université d’Oran-1 Ahmed-
Benbella, a-t-on appris du vice-recteur de cet
établissement, Smaïn Balaska. Ce séminaire
virtuel coïncidant avec la période de confine-
ment sanitaire constitue «la première expérien-
ce de l’Université d’Oran-1 dans l’organisation
des conférences en ligne.» «Les outils sont
nombreux et souvent offerts gratuitement sur

internet», saluant à ce titre le rôle du Centre de
télé-enseignement de son établissement dans
l’organisation des aspects techniques de cette
rencontre. «Les aspects techniques ont été pris
en charge par notre Centre de télé-enseigne-
ment, qui a joué un rôle très important dans la
mise en ligne des supports de cours durant cette
période de confinement sanitaire. «Grâce à la
numérisation, nous assistons à l’installation de
nouvelles pratiques», convaincu que «le télé-

enseignement aura, à l’avenir, un rôle de plus en
plus important dans l’enseignement, la forma-
tion et la gouvernance universitaires.»  L’intérêt
majeur ciblé par les organisateurs de ce premier
séminaire virtuel réside dans le renforcement
des capacités des jeunes doctorants pour leur
permettre de prendre connaissance des normes
à suivre et des nouveaux outils utilisés dans le
domaine de la recherche bibliographique et de
la publication. Les thèmes de «la recherche

bibliographique» et de la «publication scienti-
fique» ont été respectivement développés à
cette occasion par la responsable de la Maison
du Doctorant, Nadia Iles, et par le vice-recteur,
M. Balaska. Une autre conférence, consacrée au
Système national de documentation en ligne
(SNDL), a été proposée par Saïd Berrouk, cadre
au Centre de recherche sur l’information scien-
tifique et technique (CERIST).

Lehouari K.

Le projet de réalisation de 2000 logements publics locatifs
(LPL) sera relancé dans le nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat
(Oran). Le directeur général par intérim de l’OPGI, Bordji
Bouhadjar a annoncé la relance dans les prochains jours du
projet de réalisation de 2000 LPL dans le pôle urbain de Oued
Tlelat, suspendu après la résiliation du contrat avec la socié-
té chinoise chargée de la réalisation. Le cahier de charges a
été mis au point au niveau de la commission sectorielle des
marchés, le choix de l’entreprise chargée de la construction a
été fait et les travaux seront lancés dans les brefs délais,

signalant que ce projet d’habitat est scindé en plusieurs lots
pour accélérer le rythme des travaux. Par ailleurs, la récep-
tion de 8700 LPL dans le même pôle urbain est attendue cette
année dès l’achèvement des travaux d’aménagement externe,
notamment en lien avec le raccordement aux différents
réseaux. La distribution de ce quota de logements a été répar-
tie sur quatre phases, la première comprend 3000 unités, la
seconde (2500 logements) et la troisième (2500). A noter que
la distribution avait été programmée par étapes jusqu’en
juillet prochain pour être ensuite reportée en raison de l’arrêt

des travaux d’aménagement à cause de l’épidémie du coro-
navirus. En outre, l’année en cours verra la distribution de
700 LPL dont 500 ont été achevées au profit des habitants de
la commune de Oued Tlelat. Des travaux de raccordement
aux différents réseaux, notamment l’eau potable et l’assainis-
sement qui sont à un stade avancé et concernent les 200 loge-
ments restants du programme, a fait savoir M Bordji. Le nou-
veau pôle urbain de Oued Tlelat regroupe au total 17 000
logements sociaux dont 6300 attribués et les autres en cours
de concrétisation.

Jijel 
La collecte de pollen, un créneau porteur   

Oran
Près de 600 doctorants au premier séminaire en ligne de l’Université d’Oran-1

Relance du projet de 2000 logements publics locatifs à Oued Tlelat

Ouargla
Projet de centre régional 
de formation agricole
Un centre régional de formation agricole est projeté à
Ouargla et ses travaux doivent être lancés
prochainement. Le projet, d’un cout de plus de 500
millions de dinars consacrée par la CRMA et l’étude
a été achevé, couvrira une superficie de 6200 m2 au
niveau de la zone des équipements publics au chef-
lieu de wilaya. Il comprendra notamment une maison
de l’agriculteur, un pavillon pédagogique, une
clinique vétérinaire ainsi qu’un laboratoire d’analyses
des végétaux qui seront faites «gratuitement» aux
agriculteurs. Avec un rayonnement sur 12 wilayas du
sud du pays, le centre assurera des formations aux
agriculteurs et aux éleveurs dans différents domaines
liés à leurs activités. Les cadres administratifs des
structures de la CRMA dans le Sud pourront eux
aussi bénéficier au niveau du centre en question de
sessions de formation dans différents domaines, tels
que l’assurance, la comptabilité, l’informatique et
autres. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan
d’action de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) pour la période 2018/2020 prévoyant la
réalisation de nouvelles structures chargées de
l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs
pour contribuer à la promotion de l’activité agricole.

Ghardaïa  

La Protection civile lance une caravane 
de sensibilisation sur les incendies 

de récoltes agricoles
Une caravane de sensibilisation à la prévention et la préservation du patrimoine agricole, forestier et le tapis végétal de la wilaya de Ghardaïa

contre les incendies durant la période estivale a été lancée jeudi par la Protection civile.

L e coup d’envoi de cette opération
de sensibilisation a été donné à
partir des champs céréaliers et les

périmètres agricoles situés dans la wilaya
déléguée d’El Menéa (275 km au sud de
Ghardaïa), en présence du wali délégué et
avec la participation des représentants de
plusieurs services à l’instar des services
agricoles, les services de sécurité ainsi
que les agriculteurs. Cette caravane, qui
se poursuivra jusqu’au 16 juin en cours,
sillonnera l’ensemble des communes de la
wilaya, afin de contribuer à la sensibilisa-
tion, la prévention et la lutte contre les
incendies de forêts, des champs céréa-
liers, des palmeraies ainsi que les cultures
agricoles oasiennes. L’opération vise à
renforcer la communication avec les agri-
culteurs et le tissu associatif afin de les
faire adhérer à cette approche de préven-
tion et leur permettre de jouer pleinement
leur rôle d’intermédiaire avec la popula-
tion mitoyenne des lieux agricoles, sou-

vent victimes de comportements humains
néfastes. S’inscrivant dans le cadre du
programme annuel de prévention et de
sensibilisation initié par la direction géné-
ral de la P.C, l’opération a pour objectif de
propager les mesures préventives à mettre
en place pendant et après l’achèvement de
la campagne de moisson et de récolte. Un
dispositif opérationnel doté de moyens
humains et matériels anti-incendie a été
mis en place pour accompagner les agri-
culteurs durant la période de moisson et
de récolte et intervenir en cas de besoin
pour éviter les pertes de récoltes. «Depuis
le début de l’année en cours, les incendies
ont ravagé dans la wilaya de Ghardaïa
902 palmiers productifs, une soixantaine
d’arbres fruitiers, plus de 87 hectares de
tapis végétal ainsi qu’un millier de bottes
de foin». Signalant que 80 % de ces
incendies sont à déplorer dans la région
d’El Menéa.

Hadj M.
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Si en mai dernier, les vertus de la vitamine D étaient plébiscitées
dans une étude américaine pour limiter les effets aggravants du
Covid-19, aujourd’hui, une nouvelle recherche néerlandaise
vante les bienfaits de la vitamine K contre le virus… A en croire
une nouvelle étude néerlandaise relayée dans The Gardian, et
menée en partenariat avec le Cardiovascular Research Institute
de Maastricht, l’un des plus grands instituts de recherche

cardiaque et vasculaire d’Europe, la consommation de vitamine
K pourrait aider à limiter les facteurs aggravants du nouveau
coronavirus. C’est en tout cas le constat dressé par des
chercheurs après avoir observé 134 patients hospitalisés pour
Covid-19 entre le 12 mars et le 11 avril 2020, aux côtés d’un
groupe témoin de 184 patients. D’après les chercheurs, les
patients décédés ou admis en soins intensifs à l’hôpital Canisius
Wilhelmina de la ville néerlandaise de Nimègue pour Covid-19,
présentaient souvent des carences en vitamine K. Celle-ci est
notamment contenue dans les épinards, les œufs et certains
fromages. 

Une vitamine régulant la coagulation 

Le Covid-19 entraîne une coagulation du sang et dégrade les
fibres élastiques pulmonaires. Or, la vitamine K, ingérée via les
aliments participe à la production de protéines permettant la
régulation de la coagulation. Elle peut alors protéger contre
certaines maladies pulmonaires. Si d’autres recherches sont
nécessaires pour confirmer ces résultats, pour le docteur Rob
Janssen, un des auteurs de l’étude, un apport en vitamine K peut
être bénéfique en cette période de pandémie, sauf pour les
personnes prenant des médicaments anticoagulants. «Je
conseillerai de prendre ces suppléments de vitamine K. Même si
cela n’aide pas contre Covid-19 sévère, cette vitamine est bonne
pour vos vaisseaux sanguins, vos os et probablement aussi pour
vos poumons.»

Faire le plein de légumes verts 
«Il existe deux types de vitamines K : la K1 et la K2. La première est
présente dans les épinards, les brocolis, les légumes verts, les bleuets,
tous les types de fruits et légumes. La K2 est mieux absorbée par le
corps. On en trouve dans les fromages à pâte dure et bleue. Autre
aliment moins connu mais qui serait tout aussi bénéfique : le natto,
une espèce de soja fermenté, qui contient de la vitamine K2. «J’ai
travaillé avec une scientifique japonaise à Londres et elle a noté un
effet remarquable dans les régions du Japon où les personnes
mangent beaucoup de natto.» Les décès étaient en effet beaucoup
moins nombreux. 

La vitamine D aussi 
En mai dernier, une étude américaine de la Northwestern University
de l’Etat américain de l’Illinois, basée sur des données d’avril 2020
de pays fortement touchés par la maladie (Chine, France, Allemagne,
Italie, Iran, Corée du Sud, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et Etats-
Unis) suggérait qu’une carence en vitamine D pouvait augmenter les
risques de gravité du Covid-19. En effet, la vitamine D «module le
fonctionnement du système immunitaire par stimulation des
macrophages et des cellules dendritiques. Elle joue un rôle dans la
régulation et la suppression de la réponse inflammatoire cytokinique
à l’origine du syndrome de détresse respiratoire aigu qui caractérise
les formes sévères et souvent létales de Covid-19.» Tous ces éléments
montrent donc que de simples changements alimentaires pourraient
permettre de lutter, en partie, contre cette maladie et ses ravages.

Des chercheurs néerlandais ont
découvert un lien de causalité entre la
dispersion des pollens dans l’air et la
saisonnalité des épidémies pseudo-
grippales, dont le Covid-19. La saison
des pollens coïncide avec une baisse
des consultations, tandis que ces
dernières augmentent lorsqu’il n’y a
plus de pollen dans l’atmosphère. Cela
suggère un possible retour saisonnier
du coronavirus. Depuis le début de
l’épidémie du Covid-19, les
scientifiques s’interrogent sur
l’influence des facteurs
météorologiques sur la propagation du
virus. D’autant que les pays qui
connaissent un climat froid en hiver
semblent plus touchés. Cependant, des
facteurs tels que la température,
l’humidité relative et l’exposition aux
rayons UV du soleil ne suffisent pas à
expliquer les variations de l’incidence
de la maladie. Une nouvelle étude
néerlandaise, pré-publiée sur le site
médical medRxiv, vient d’émettre
l’hypothèse que le pollen pourrait jouer
un rôle dans le déclin saisonnier des
épidémies de grippe et de Covid-19...
Puis leur retour. Le pollen est réputé
pour ses effets antiviraux, anti-

grippaux et allergènes, et pour sa
capacité à activer le système
immunitaire. Des chercheurs ont
identifié ces grains minuscules comme
l’un des facteurs ayant réduit
l’incidence des épidémies pseudo-
grippales aux Pays-Bas, entre 2016 et
2019. Cette étude se base sur un
constat assez simple : les saisons de la
grippe et du pollen se succèdent de
manière cohérente et prévisible chaque
année, dans les pays dont le climat est
tempéré. Et cela ne peut pas être
expliqué par des facteurs purement
météorologiques. Le début et la fin
d’épidémies grippales, et de la
pandémie du Covid-19 dans
l’hémisphère nord, font écho au
moment où la libération des grains de
pollens franchit un seuil d’environ 100
grains / m3 / semaine.

Un lien découvert 
entre les syndromes

grippaux et la quantité 
de pollens dans l’air

Les chercheurs ont examiné les
paramètres suivants : la quantité

hebdomadaire de pollens allergènes,
non-allergènes et totaux en grains /
m3 ; l’incidence hebdomadaire des
syndromes grippaux et les données
météorologiques comprenant
l’humidité relative quotidienne, la
température moyenne et le
rayonnement solaire. «L’indice du
rhume des foins», qui correspond au
chiffre d’affaires total des
médicaments vendus contre le rhume
des foins, est également utilisé pour
tester l’impact des grains de pollen
allergènes par rapport aux grains de
pollen non-allergènes dans ce
scénario. Tous ces paramètres ont été
relevés pendant 42 semaines, entre
janvier 2016 et avril 2020 (inclus), de
manière à inclure la pandémie de
Covid-19. Seules les données de
l’indice du rhume des foins n’étaient
disponibles que jusqu’à fin février
2019, et n’ont donc pas pu être
analysées au-delà. Les scientifiques
ont calculé les variations
hebdomadaires dans l’incidence de la
grippe, afin de mesurer la progression
du cycle de vie des syndromes
grippaux. Ils ont constaté que la
libération de pollens était en

moyenne de 732 grains / m3 /
semaine. Cependant, de telles rafales
de pollen se sont avérées précéder
chaque déclin des consultations pour
syndromes grippaux. Après
ajustement des données pour prendre
en compte les deux semaines
d’incubation de ces maladies, la
corrélation observée est encore plus
forte. La baisse du nombre de

consultations après les premières
salves de pollens, et leur
augmentation lorsqu’il n’y a presque
plus de pollen dans l’atmosphère
suggère un rôle causal du pollen sur
les épidémies pseudo-grippales. La
première vague du Covid-19 semble,
elle aussi, répondre à ce modèle, ce
qui suppose un retour saisonnier de la
maladie.

La PS5 est encore loin, mais elle nous semble un peu plus proche
aujourd’hui. C’est avec une vidéo pré-enregistrée que Sony a
véritablement ouvert le bal de la next gen avec la présentation de
plusieurs jeux à venir, mais aussi, et c’était une surprise, du design de
la console. Il aura fallu attendre la fin de l’événement pour voir à quoi
ressemblera la PlayStation 5. Avec ses formes futuristes qui affinent
une taille pourtant imposante, on ne pourra pas reprocher à Sony
d’avoir tenter quelque chose d’original. C’est sûr, la PS5 ne passera pas
inaperçu dans votre salon. On note deux choses importantes : la
machine a principalement été montrée dans sa position verticale, sans
doute plus pratique pour mettre en avant son design. Toutefois, elle
pourra aussi être couchée grâce à son socle. L’autre détail important,
c’est la couleur blanche mise en avant alors que les premières versions
des consoles Sony sont souvent montrées, d’un point de vue marketing,
avec la couleur noire. Notons que la ventilation semble importante,
présente sur la longueur et la largeur. Deux versions de la PS5 seront

disponibles. La version classique, avec un lecteur Blu-Ray intégré, et la
Digital Edition, plus fine, qui ne pourra accueillir que des jeux en
téléchargement. Pas d’indication de prix pour le moment, mais la
seconde devrait bien évidemment être moins chère que la première. En
plus de la machine, les accessoires ont été montrés, avec notamment le
casque sans fil Pulse 3D, une caméra HD et une télécommande appelée
Media Controller, avec fonction TV. Evidemment, on imagine que la
machine sera tournée vers le multimedia, ce qui ne surprendra
personne. Il faudra encore attendre pour avoir des informations de prix
et de date de sortie, malheureusement. Toutefois, la PS5 étant prévue
pour cette fin d’année comme le précise à nouveau Jim Ryan, nul doute
que l’information nous arrivera pendant l’été. On savait que cette
présentation de la PS5 se ferait principalement par les jeux. Mis à part
un petit tunnel d’une minute qui revenait sur les spécificités techniques
de la console comme la gestion du Ray Tracing, le reveal était axé sur
la future ludothèque de la machine. 

La vitamine K, nouvelle arme contre le coronavirus ?

Covid-19 : les porteurs asymptomatiques
dans la ligne de mire des chercheurs

Les porteurs asymptomatiques du Covid-
19 (SARS-CoV-2) sont les cas plus
difficiles à détecter et, par conséquent, à
cerner. Le virus est bel et bien incubé
dans leurs organismes, mais aucun
symptôme de la maladie n’apparaît. Une
étude menée par une équipe du
département des maladies infectieuses de
l’hôpital Zhongnan (Chine) a justement
porté sur le possible profil des porteurs
asymptomatiques du Covid-19. Au total,
78 patients exposés au virus ont fait
l’objet d’examens cliniques approfondis.
Sur ces 78 personnes, 33 étaient
asymptomatiques. Selon l’étude, ces
derniers affichaient un âge médian de 37
ans contre 57 ans pour les autres patients
où les symptômes du Covid-19 sont
visibles. D’un autre côté, la maladie

laisse des traces dans l’organisme même
si elle ne se manifeste pas. C’est ce qui a
été révélé par des scanners thoraciques.
Dans ce même contexte, les
asymptomatiques guérissent plus
rapidement que les autres. En effet, la
période de convalescence dure 9 jours
contre 15 jours pour les malades. Leur
système immunitaire subit, quant à lui,
moins de dommage.nPar ailleurs, il y a
une question qui se pose : les porteurs
asymptomatiques constituent-ils des
facteurs de propagation du virus ? Les
scientifiques n’ont pas encore pu
apporter de réponses précises à cette
question. Cependant, d’après le
Professeur Liam Smeeth, de la London
School of Hygiene and Tropical
medecine, les infections d’origine

asymptomatique pourraient tourner
autour de 30 à 50%. des cas. Dans tous
les cas, pour l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), la durée
d’incubation du virus reste la même, et
ce quel que soit le profil du patient :
entre 3 et 5 jours, allant même jusqu’à
14 jours. Dans ce même contexte, le
risque de contaminations par un individu
asymptomatique reste élevé. Tout ce
qu’il touche devient vecteur du Covid-
19. Dans tous les cas, pour savoir si une
personne est contaminée ou non, un test
sanguin est requis. Il est le seul à offrir
une précision optimale. D’un autre côté,
il existe les tests sérologiques pratiqués
dans plusieurs laboratoires, dont les
résultats sont affichés dans les 24 heures.

Covid-19 : la saisonnalité des épidémies n’est pas liée qu’aux facteurs météorologiques

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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ONU

Guterres appelle à une action
internationale urgente pour couvrir 
les besoins humanitaires au Sahel

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à une action internationale «rapide» et «déterminée»
pour couvrir les besoins humanitaires et les effets déstabilisateurs du nouveau coronavirus (Covid-19) 

dans la région du Sahel où «des groupes terroristes tentent de tirer profit de la pandémie».

L ors d’une réunion ministérielle du Conseil de
sécurité onusien sur le Mali, tenue jeudi, M.
Guterres a signalé que le nombre de personnes

ayant besoin d’assistance devrait atteindre les 5 millions
au cours des prochains mois. Il a souligné que le Covid-
19 «vient compliquer une situation déjà extrêmement
difficile» et que «les groupes terroristes et d’autres
groupes armés tentent de tirer profit de la pandémie».

«Le Mali n’a pas été épargné par le virus, pas plus que
la mission de maintien de la paix sur le terrain», a
signalé le secrétaire général, se disant encouragé par la
réaction rapide du gouvernement malien face à la
pandémie, en étroite coopération avec la Mission des
Nations Unies dans le pays (Minusma) et d’autres
partenaires internationaux.
Le secrétaire général a en outre souligné que «le succès

de la lutte contre le terrorisme au Mali et dans la région
du Sahel dépendra de la capacité de la communauté
internationale de rester unie et de suivre une 
approche globale commune», estimant crucial de
continuer de soutenir les initiatives régionales,
notamment celles de la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union
africaine (UA).

Le gouvernement du Liban tenait vendredi une réunion
d’urgence consacrée à l’effondrement de la monnaie nationale,
après une nuit de manifestations populaires contre le marasme
économique, selon les médias. Le chef du gouvernement,
Hassan Diab, a entamé dans la matinée une «réunion urgente»
de son cabinet en présence du gouverneur de la Banque
centrale, Riad Salamé, et d’une délégation du syndicat des
bureaux de change, selon l’agence de presse ANI. Une autre
réunion du gouvernement se tiendra à la présidence de la
République dans l’après-midi, a indiqué la même source. Le
gouverneur de la Banque centrale est fustigé par les
manifestants pour des politiques financières qui ont 
favorisé un endettement excessif de l’Etat, au profit disent-ils
des politiciens et des banques. Celles-ci ont aussi provoqué la
colère de la population après avoir imposé des restrictions
draconiennes sur les retraits en dollars ou les transferts à
l’étranger.«Plusieurs courants participant aux rassemblements
veulent renverser le gouverneur de la Banque centrale et le
tenir responsable du problème financier», souligne le

politologue Imad Salamey. La forte dépréciation de la livre
libanaise s’est accompagnée ces derniers mois d’une explosion
de l’inflation, sans oublier les fermetures de commerces et les
licenciements massifs. Ces difficultés économiques ont été l’un
des catalyseurs d’un mouvement populaire inédit, déclenché en
octobre 2019 pour réclamer le départ de la classe politique
accusée de corruption et d’incompétence. En réaction à
l’effondrement de la livre et de leur pouvoir d’achat, les
Libanais sont descendus dans la rue, jeudi soir, brûlant des
pneus et bloquant des routes dans plusieurs villes, y compris
dans la capitale  Beyrouth, jusque tard dans la nuit. Ils ont crié
leur colère contre le gouverneur de la Banque centrale, Riad
Salamé, critiqué pour son incapacité à enrayer la dépréciation,
et contre le gouvernement de Hassan Diab, qui a succédé en
janvier à celui de Saad Hariri poussé à la démission par le
mouvement de contestation. «Riad Salamé, Game Over», a
titré le quotidien Al-Akhbar, proche du mouvement Hezbollah,
qui domine la politique libanaise. «Révolution de la faim», a
écrit en Une le quotidien Al-Joumhouria.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s’est inquiété vendredi
de possibles violences et dégradations au cours de
manifestations prévues pour ce week-end par des
organisations antiracistes et l’extrême droite.
Une statue, située près du Parlement, avait été
dégradée le week-end dernier et l’inscription «était un
raciste» ajoutée sous le nom de la statue de l’ancien
Premier ministre, Winston Churchill, selon les médias.
Plusieurs symboles du passé colonial du Royaume-Uni
ont été récemment la cible de manifestants, dans la
foulée de la vague d’actions de protestation contre la
mort de l’Américain noir George Floyd, asphyxié par
un policier blanc. A Bristol, dans le sud-ouest de
l’Angleterre, la statue du marchand d’esclaves, Edward

Colston, a été arrachée de son piédestal et jetée à l’eau,
tandis qu’à Londres, la statue d’un autre marchand
d’esclaves, Robert Milligan, dont une pétition demandait
le retrait, a été enlevée à la hâte.
Le gouvernement et le maire de Londres ont prié la
population de «rester à la maison». «Je suis extrêmement
préoccupé par le risque que de plus amples
manifestations dans le centre de Londres non seulement
ne diffusent le Covid-19, mais ne conduisent au
désordre,  vandalisme et  violence», a déclaré Sadiq
Khan dans un communiqué, tandis que le Royaume-Uni
affiche le deuxième plus lourd bilan de létalité, plus de
41 000, de cette maladie dans le monde.

Ahsene Saaid / Ag.

Situation en Libye
Washington appelle 

à la reprise du dialogue et au cessez-le-feu
Les Etats-Unis ont appelé les belligérants en Libye à reprendre «rapidement» le dialogue sous l’égide de l’ONU pour
établir un cessez-le-feu et empêcher de nouvelles ingérences étrangères. «Des négociations rapides et de bonne foi
sont maintenant nécessaires pour mettre en œuvre un cessez-le-feu et relancer les pourparlers politiques interlibyens
sous l’égide de l’ONU», a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, lors d’une conférence de
presse mercredi à Washington. «Il est temps que tous les Libyens, dans chaque camp, passent à l’acte afin que ni la
Russie ni d’autres pays quels qu’ils soient ne puissent s’ingérer dans la souveraineté de la Libye pour leurs propres
intérêts», a-t-il martelé. «Mettre la Libye sur la voie d’une reprise économique signifie préserver les infrastructures
pétrolières libyennes», a-t-il encore plaidé. Les forces du Gouvernement d’union libyen (GNA), reconnu par l’ONU,
ont multiplié les succès militaires ces dernières semaines, tandis que celles du maréchal Khalifa Haftar, dont
l’offensive sur Tripoli a débuté il y a 14 mois, est en difficulté.

Liban
Réunion urgente du gouvernement 
après une nuit de manifestations 
contre le marasme économique

Grande-Bretagne. Londres 
Craintes de violences lors de manifestations prévues

contre le racisme

Covid-19 
Le Brésil a enregistré 1272
nouveaux décès en 24 heures
Le Brésil a enregistré 1272 nouveaux décès dus au
coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant
le nombre total de morts à 38 406, selon le dernier
bilan mercredi du ministère de la 
Santé. Par ailleurs, les autorités sanitaires ont recensé
32 091 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce
qui porte le total d’infections cumulées dans le pays
de 210 millions d’habitants à 739 503. Selon le
dernier bulletin du ministère, le premier après 4 jours
de controverse suite au changement par le
gouvernement de sa méthode de présentation des
données sur la pandémie, la contagion continue de
s’accélérer, alors que le pic est prévu pour juillet. Les
chiffres confirment le Brésil comme le nouvel
épicentre de la maladie, le pays étant le deuxième
pays avec le plus de cas et le troisième en termes de
décès. Après trois jours de chiffres sous la barre de
1000 morts, le bilan dépasse un millier de morts pour
la première fois depuis vendredi. Le Brésil avait
enregistré la semaine dernière trois records
consécutifs de décès dus au Covid-19, avec 1262
décès mardi, 1349 mercredi et 1473 jeudi. Le
nouveau bulletin fait état également de 311 064
guérisons, soulignant que 390 033 personnes sont
toujours sous surveillance médicale. Sao Paulo,
l’Etat le plus peuplé du pays avec 46 millions
habitants, est le plus touché par la pandémie, avec
150 138 cas et 9522 victimes. L’Etat a enregistré un
nouveau record de décès en une journée mardi, avec
334 décès au cours des dernières 24 heures.

Inde
Bilans divergents sur les morts

du coronavirus à Delhi
Les différentes autorités de New Delhi s’opposaient
vendredi aux bilans divergeant sur le nombre de
morts de la maladie Covid-19 dans la capitale
indienne, tandis que l’épidémie progresse dans le
pays, selon les médias. Les trois municipalités, qui
composent la ville, un échelon administratif 
distinct du gouvernement local, ont fait état jeudi de
près de 2100 morts du nouveau coronavirus dans la
mégapole de 20 millions d’habitants.
Ce chiffre représente le double du bilan humain
avancé par le gouvernement de New Delhi, qui est
actuellement de 1085 morts. Les municipalités disent
s’appuyer sur les remontées des cimetières et
crématoriums. Ces plus de 2000 morts «sont des cas
positifs au virus. Nous avons une catégorie à part de
200 décès supplémentaires de cas suspects», a
déclaré à la presse Jai Prakash, un responsable
municipal. Les trois municipalités de Delhi sont
contrôlées par le Bharatiya Janata Party (BJP) du
Premier ministre, Narendra Modi. Le gouvernement
de Delhi est lui aux mains de l’Aam Aadmi Party
(AAP. Le gouvernement local de New Delhi a
toutefois tiré la sonnette d’alarme cette semaine : ses
projections font état de plus d’un demi-million de
personnes atteintes par cette maladie pour la seule
capitale à fin juillet, soit une multiplication par près
de 20 de leur nombre en moins de deux mois.
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Industrie mécanique

Le nouveau cahier des charges promulgué d’ici à juillet
Le nouveau cahier de charges relatif à

l’activité de production de véhicules
en Algérie sera promulgué d’ici le

mois de juillet prochain. Ce cahier des
charges est conçu principalement dans l’ob-
jectif d’asseoir une véritable industrie méca-
nique en Algérie, en exigeant un niveau
minimum d’intégration de composantes
locales de 30% ainsi que la fabrication de la
carrosserie localement, explique M. Aït Ali
Braham Le nouveau cahier des charges a la
particularité de différencier entre les inves-
tissements étrangers à 100% (puisque la
règle 51/49% ne concerne plus cette filière),
les investissements d’Algériens en partena-
riat avec des étrangers et les investissements
algériens, avec un régime spécifique pour
chacun. Il prévoit ainsi un traitement diffé-
rencié des autres, pour les Algériens qui veu-
lent se lancer dans cette activité. «Il peut y
avoir des tentatives d’industrialisation à peti-
te échelle pour des modèles low cost qui
seront initiés un jour par des Algériens. Ce
n’est pas la mer à boire, surtout pour certains
segments de véhicules», affirme M. Aït Ali
Braham. En outre, le nouveau cahier des
charges priorise les véhicules utilitaires, vu
leur potentiel en matière d’intégration natio-
nale : «Pour l’utilitaire, on peut intégrer en
Algérie jusqu’à 60%. Nous allons donc don-
ner la priorité à ce type de véhicules qui
comprend même les tracteurs, les camions
semi-remorques et les bulldozers et nous
n’allons pas appliquer les mêmes clauses
contraignantes du véhicule touristique». Le
ministre précise, par ailleurs, que les indus-
tries relevant du ministère de la Défense
nationale ne sont pas concernées par les
clauses du cahier de charges vu leurs mis-
sions stratégiques qui visent essentiellement
l’autonomisation de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) en matière d’équipements. «Ces
industries participent à une mission autre que
celle de satisfaire les besoins des consomma-
teurs ou de créer des plus-values commer-
ciales. Il n’y a aucune raison d’appliquer les
clauses de cahier des charges à une institu-
tion qui assure la sécurité du pays et qui
s’alimente du budget public». Concernant la
capacité de l’Algérie à capter réellement des
investisseurs étrangers pour installer des
véritables usines d’automobiles, le ministre a
estimé que l’avantage comparatif du pays
était son marché qui demeure le plus impor-

tant dans la région. Toutefois, il a souligné
que l’Algérie n’allait pas s’efforcer, notam-
ment à travers «des concessions démesurées
ou des sacrifices fiscaux», à pousser les
industriels étrangers à venir investir.» Nous
n’avons jamais dit que nous avons un plan
pour un véhicule algérien. Nous plaçons les
jalons de ce qui devrait être une industrie
automobile. Si les opérateurs estiment qu’ils
peuvent trouver leurs intérêts en Algérie,
qu’ils soient les bienvenus, dans le cadre de
ces repères. S’ils estiment qu’ils ne peu-
vent pas trouver leurs intérêts chez nous,
nous n’obligeons personne à venir. Nous
ne sommes pas acharnés à avoir une indus-
trie automobile touristique».
Par contre, la nouvelle vision relative à
l’industrie mécanique favorise l’installa-
tion des équipementiers en Algérie à tra-
vers notamment des avantages fiscaux et
financiers, note M. Aït Ali qui fait remar-
quer que ces équipementiers ne sont pas
obligés de travailler avec des assembleurs
puisque ils peuvent opérer sur le marché
de la pièce de rechange.

Les véhicules neufs importés
peuvent être mis sur le marché

vers la fin de l’année

D’ailleurs, le cahier des charges de l’indus-
trie mécanique sera accompagné par un
autre qui régit l’activité de la sous-traitance
et l’intégration locale. Les opérateurs pour-
ront bénéficier, dans le cadre de ce docu-
ment, de plusieurs avantages afin d’assurer
un maximum de valeur ajoutée algérienne.
Un troisième cahier des charges sera égale-
ment promulgué d’ici juillet et qui fixe les
conditions et modalités d’exercice des acti-
vités de concessionnaires de véhicules
neufs. Après sa rentrée en vigueur, le minis-
tère commencera à recevoir les demandes
qui seront traitées dans un délai d’un mois
au maximum, selon les termes du nouveau
cahier des charges qui prévoit aussi le droit
de recours en cas de refus, a précisé le
ministre. Ainsi, la liste des concessionnaires
agréés ne sera connue qu’au cours du der-
nier trimestre 2020 tandis que les premiers
véhicules neufs importés ne peuvent théori-
quement être mis sur le marché que vers la
fin de l’année. Ce nouveau cahier des

charges exige la possession des capacités
nécessaires pour exercer cette activité,
notamment en matière de showrooms, d’ate-
liers de services après-vente et du personnel
qualifié. Selon les termes de ce cahier de
charges, le concessionnaire ne peut pas
importer un véhicule sans avoir au préalable
une commande d’un client : «C’est fini les
gigantesques stocks qu’on écoulait au gré de
la conjoncture», déclare M. Aït Ali. Le
ministre a rappelé également que, dans le
cadre de la Loi de finances complémentaire
2020, la règle 51/49 est maintenue pour les
activités d’achat/revente, ce qui signifie
qu’un étranger ne peut activer en Algérie en
tant que concessionnaire sans partenariat
avec une partie algérienne qui doit être
actionnaire majoritaire. Concernant les prix,
le ministre a relevé que ce cahier des
charges poussera les concessionnaires à
vendre avec des marges de bénéfices «rai-

sonnables». Néanmoins, il a précisé que la
dépréciation du dinar algérien aura ses
répercussions certaines sur les prix des véhi-
cules neufs. Dans ce sens, le ministre consi-
dère que le prix d’un véhicule touristique
«ne représente pas une priorité sociale» pour
le gouvernement puisque «il ne s’agit pas
d’un besoin de base». Interrogé sur la possi-
bilité de transformer les agréments des opé-
rateurs activant dans l’assemblage automo-
bile, le ministre a souligné que «toute per-
sonne intéressée par l’activité de concession-
naire doit avoir un nouvel agrément, y com-
pris les anciens concessionnaires.» Le nou-
veau cahier de charges est une remise des pen-
dules à l’heure, une remise à zéro des agré-
ments. Les agréments en tant que monteur ne
sont pas transposables sur l’activité de
concessionnaire, et c’est valable aussi pour les
anciens agréments de concessionnaires.

N. I.

campagne moisson-battage des wilayas du nord

Omari donne à partir de Médéa le coup d’envoi

Avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2017

Hausse de la dette publique due au financement non conventionnel

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rurale, Cherif
Omari, a donné jeudi à Médéa le coup d’envoi officiel de la cam-
pagne moisson-battage pour les wilayas du nord du pays et pro-
cédé au lancement de la campagne nationale de lutte contre les
incendies de forêts pour la saison 2020. M. Omari a saisi cette
occasion pour rappeler le caractère «stratégique» de la filière
céréaliculture et la «nouvelle dynamique» enclenchée par son
département, avec le concours des différents intervenants en vue
«d’augmenter le potentiel existant dans le pays.» «Nous sommes
en train de travailler sur la productivité des céréales afin de faire
augmenter et de fructifier les gisements de production, éparpillés
à travers tout le territoire national», a indiqué le ministre, en
marge du lancement de la campagne moisson-battage qui s’est

déroulée au niveau de l’exploitation agricole «Amar Bouarif»,
dans la commune de Seghouane, à 43 km à l’est de Médéa. La
nouvelle dynamique repose, selon le ministre, sur «l’optimisation
de l’ensemble des outils (output) susceptible d’être mis à profit
pour atteindre cet objectif, ainsi que sur le recours à la recherche
scientifique pour développer encore davantage les techniques et
moyens de production de céréales». Cherif Omari a précisé que
son département à mis en œuvre, dans cette optique, des unités de
recherche au niveau des grands instituts d’agronomie avec
comme mission, l’exploitation de toutes les innovations agricoles
et techniques à même de garantir une hausse substantielle de la
production de céréales, en particulier les filières blé dur et orge».
La filière céréaliculture a réalisé un «grand acquis» en matière

d’autosuffisance en semence, a relevé le ministre, assurant que
l’Algérie «n’importe plus, depuis 1995, de semences de blé, dont
les achats à l’étranger avoisinait les 3 millions de quintaux, ce qui
représente pour la trésorerie du pays l’équivalent de 400 millions
de dollars». Fort de cet acquis, le département de l’Agriculture
«concentre ses efforts pour une exploitation efficace et efficiente
de tous les espaces réservés à la céréaliculture ou pouvant le deve-
nir, y compris dans le sud du pays, en adoptant un système d’irri-
gation permettant d’économiser l’eau et en associant tous les
organismes et structures en relation avec la filière, de sorte à par-
venir, dans un proche avenir, à renforcer notre production de
céréales», a indiqué Cherif Omari.

A. M.

Le président de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmarouf a affirmé, que l’avant-
projet de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, avait enregistré une augmenta-
tion du déficit du Trésor (solde d’exécution de
la loi de finances), ajoutant que la hausse de la
dette publique était due au recours au finance-
ment non conventionnel. Intervenant devant les
membres de la Commission des finances et du
budget dans le cadre du débat du projet de loi
portant règlement budgétaire pour l’exercice
2017, M. Benmarouf a indiqué qu’une grande
partie de ce déficit avait été couverte par les
opérations liées à la dette publique (1.566.298
milliards de dinars) et les fonds générés de
l’excédent de la fiscalité pétrolière pour un
montant de 740 milliards de dinars par la voie
du Fonds de régulation des recettes (FRR). Il a

expliqué la hausse de la dette publique (près de
28% du PIB), soit une moyenne de 43, 47% par
le recours au financement dit non convention-
nel, soulignant que le montant de la dette est
passé de 3.608.751 milliards de dinars en 2016
à 5.177.538 milliards de dinars en 2017, dont
122, 544 de dette extérieure. La hausse des
recettes budgétaires, passées de 5.026.131 mil-
liards de dinars en 2016 à 6.072.324 milliards
de dinars en 2017 a été motivée par la hausse
de la fiscalité (+26, 41%) et les bénéfices réali-
sés par la Banque d’Algérie, au moment où les
recettes des impôts ont connu une hausse mini-
me (+6,81%), souligne le même responsable,
notant que la faible croissance des recettes fis-
cales s’explique par l’incapacité de recouvrer
une partie des droits pour les impôts et les
taxes, estimés à 3.895.79 milliards de dinars.

D’autre part, les exonérations fiscales ont été
estimées durant la même année à 957.193 mil-
liards de dinars, sans s’assurer, néanmoins, de
leur impact positif sur l’activité économique.
Les dépenses budgétaires se sont élevées à
6,48% en 2017 par rapport à 2016 (+3,93% de
dépenses de gestion et +11,74 de dépenses
d’équipement). Les investigations de la Cour
des comptes ont permis de remarquer l’existen-
ce d’autres insuffisances budgétaires et «ano-
malies», notamment en ce qui concerne l’enre-
gistrement des opérations d’équipement public,
la maturité des projets, le suivi des programmes
des projets et des délais de leur mise en œuvre
et l’assainissement de la nomenclature de
l’opération d’équipement. La Cour des
comptes a relevé que le rapport de présentation
de l’avant-projet de la loi portant règlement

budgétaire pour l’exercice 2017 comportait les
principaux éléments d’information et d’évalua-
tion sur la mise en ouvre des opérations budgé-
taires et du Trésor pour l’année concernée par
le contrôle. Dans son rapport sur les résultats
de la mise en œuvre de la Loi de Finances
2017, la Cour des comptes a relevé l’existence
de 5 erreurs concernant l’enregistrement de
«montants incorrects de crédits» (révisés,
consommés et écarts) consacrés aux ministères
des Ressources en eau et de l’Environnement et
des Energies renouvelables. M. Abdelkader
Benmarouf a rappelé, dans ce sens, que la Cour
des Comptes a reçu une lettre indicative de la
part du ministre des Finances, sous le numéro
430 le 3 mars 2020, faisant état de la rectifica-
tion de ces erreurs. 

R. E.
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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

L’heure du troisième match du tournoi
des Maestros de «N’oubliez pas les

paroles» a sonné, Les candidats tentent
de gagner jusqu’à 100 000 euros, qui
seront cette fois reversés à «L’institut
du cerveau et de la moelle épinière»
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière,...

À l’école
de Springfield,

le professeur de
musique souhaite
impressionner le

directeur musical
de la Capital City
Philharmonic, qui
vient assister à un

concert. Une
opportunité pour

Lisa, qui est
finalement choisi

pour intégrer...

Le 25 mai 2007,
la stupeur frappe
Roost-Warendin,

une petite
commune du nord

de la France.
Odile Touche, une

mère de famille
sans histoires, est

assassinée chez
elle. La jeune

femme a été violée
et étranglée...

19h55 : Ben

20h05 : N’oubliez pas  
les paroles

20h05 : Jade Fever

20h05 : Les Simpson

21h55 : 90’ Enquêtes19h50 : Pompéi -
la vie avant la mort

20h08 : Les mystères
du Bois Galant

Alors qu’elle
passe quelques

jours de vacances
chez sa mère, une

jeune femme,
capitaine de

police, se voit
confier une

enquête pour
homicide...

En 79 après J.C,
le Vésuve entrait

en éruption et
engloutissait la

ville de Pompéi.
Découverte au
XIXe siècle, la

cité renaît peu à
peu de ses
cendres...

Récemment, une
équipe de

chercheurs,...

Dans la plupart
des villes, circuler

est devenu un
cauchemar. Depuis

l’apparition des
trottinettes

électriques, les
incidents se

multiplient et cinq
décès sont déjà à

déplorer en
France. Ce

nouveau moyen de
locomotion...

Ben Marceau,
journaliste

spécialiste des
faits divers, est
revenue vivre à
Nantes, la ville

où elle a grandi.
Elle commence
à travailler pour
Grand Ouest, un
grand quotidien

régional...

Le Groupe de
Reconnaissance et
d’Intervention en
Milieu Périlleux -

le GRIMP -
intervient jour et
nuit au coeur du

parc national des
Calanques. C’est

l’un des plus
beaux parcs
naturels de

France...

La saison de
Claudia débute

sous les meilleurs
auspices

lorsqu’elle reçoit
une commande de
jade qui s’élève à

250 000 dollars.
Mais une fois

arrivée au camp,
les choses

prennent une autre
tournure car

le bloc...

20h05 : Chroniques criminelles

20h05 : Le bataillon de marins -
pompiers de Marseille
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FAF-MJS

Le match ne fait que commencer !
Comme l’on pouvait le prévoir, la FAF s’est sentie directement visée par le dernier communiqué du MJS dans lequel la tutelle rappelle à toutes

les Fédérations qu’il est «interdit durant l’année précédant une élection fédérale de changer ou modifier les statuts
et les règlements intérieurs, toucher aux systèmes de compétition et disciplinaire».

E lle a vite fait de réagir en pondant à son tour un
communiqué dans lequel elle dénonce, pour sa
part, «certains cercles qui se dépensent vaine-

ment et de manière sournoise à chahuter ce processus
entamé en novembre 2019». Est-ce à dire que ces
«cercles»  sont assez bien introduits pour constituer un
puissant lobby au point d’influencer les décisions du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi ?
À moins que les locataires de Dely Ibrahim, pour évi-
ter une confrontation directe avec leur tutelle, aient
décidé d’emprunter des chemins empruntés pour
défendre leur projet d’amendement des statuts, en
déplaçant carrément le débat. Une belle riposte au
demeurant, même si elle est déconcertante. Selon le
communiqué de la FAF, c’est la rumeur de l’élimina-
tion des membres la glorieuse équipe du Front de libé-
ration nationale (FLN), de la future composante de
l’assemblée générale de l’instance fédérale, qui a semé
la discorde et poussé les autorités à réagir. Une infor-
mation dénuée de tout fondement, toujours selon la
Fédération qui précise, en outre, que «non seulement la
Fondation de l’équipe du FLN est présente au sein du
Bureau fédéral de la FAF à travers la personne de
Mohamed Maouche, un des huit membres toujours en
vie de cette équipe légendaire, mais elle le sera égale-
ment au sein de l’Assemblée générale de la fédération
avec ses huit membres toujours en vie». Cela va-t-il
pour autant mettre un terme au différend entre les deux
instances ? Rien n’est moins sûr. Il faut savoir que le
processus de la mise en conformité des statuts de la
FAF avec ceux de la Fifa donnerait de facto plus d’au-
tonomie et d’indépendance à l’instance fédérale vis-à-
vis des pouvoirs publics, dont la représentation et l’in-
fluence au sein de l’AG diminueraient considérable-
ment pour ne pas dire complètement disparaître. Il
s’agit en effet d’un problème de composante, mais ce
n’est pas la représentation de l’équipe historique du
FLN qui poserait vraiment problème pour les autorités.

Elles craignent plutôt et à juste titre d’ailleurs, de
perdre le contrôle de la FAF, une Fédération stratégique
pour l’Etat, faut-il le préciser. Toutefois, la Fifa, qui a
toujours milité pour la séparation entre le sport et la
politique, n’en a cure des appréhensions des pouvoirs
publics. La FAF se retrouve du coup écartelé entre la
réglementation internationale et celle du pays à travers
le décret exécutif n°14-330 définissant les modalités
d’organisation et de fonctionnement des fédérations
sportives nationales et duquel s’inspire le communiqué
du MJS. Certains spécialistes s’interrogent néanmoins
sur l’opportunité dudit communiqué, du moment où
aucun changement des statuts ne peut s’effectuer sans

l’autorisation préalable des services de la DG des
Sports et leur autorisation. Une précision de taille qui
assure au MJS une autorité incontestable. A la rigueur,
les pouvoirs publics, et pour couper la poire en deux,
pourraient accepter le changement du système de com-
pétition, comme voté par l’AG de la FAF, l’automne
dernier, et demeurer intransigeants sur l’amendement
des statuts. Reste à savoir quelle sera la position de la
FAF dans les semaines à venir. Continuera-t-elle à faire
le dos rond ou bien sera-t-elle obligée d’aller vers le
bras de fer ? Auquel cas il y aurait assurément de la
casse, surtout si la Fifa s’en mêle.

Ali Nezlioui

L’Algérie s’est maintenue à la 35e place
au classement de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) du mois de juin,
publié jeudi par l’instance sur son site offi-
ciel. En raison de la pandémie du corona-
virus, aucun match international n’a pu
être disputé, donc logiquement, aucun
changement n’a été apporté au classement
mondial de juin. Au niveau continental, les
champions d’Afrique algériens restent
scotchés à la quatrième position, devancés
par le trio composé du Sénégal (20e mon-
dial), la Tunisie (27e) et le Nigeria (31e).

Les trois adversaires de l’Algérie en quali-
fications de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 sont classés dans
l’ordre : Zambie (88e), Zimbabwe (111e)
et Botswana (148e).Quant aux adversaires
des Verts au second tour des éliminatoires
du Mondial-2022, ils sont logés comme
suit : Burkina Faso (59e), Niger (112e) et
Djibouti (184e). La Belgique reste sur son
trône devant la France et le Brésil. Suivent
l’Angleterre et l’Uruguay, toujours posi-
tionnées aux 4e et 5e rangs respective-
ment. Derrière, dans l’ordre, la Croatie, le

Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la
Colombie sont en embuscade. Au-delà de
ce Top 10, ce sont 200 fédérations qui n’at-
tendent plus que de se retrouver sur des ter-
rains de football et bouleverser la hiérar-
chie mondiale. La reprise ou le début des
qualifications pour la Coupe du monde
Qatar-2022 dans chaque Confédération
sont notamment attendus avec impatience
et animeront les positions dans les mois à
venir. Le prochain classement mondial
Fifa sera publié le 16 juillet 2020.

Bessa N.

Classement de la Fifa

Les Verts restent à la 35e place

La Ligue de football professionnel (LFP) s’est constituée partie
civile dans l’affaire de l’enregistrement sonore ayant impliqué le
directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaia, et le manager des
joueurs, Nassim Saâdaoui, mis sous mandat de dépôt dimanche
par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). «La LFP s’est officiel-
lement constituée partie civile dans cette affaire. Comme je l’ai
dit auparavant, cet enregistrement sonore est un véritable scan-
dale que nous dénonçons avec force», a affirmé à l’APS le vice-
président de la LFP, Farouk Belguidoum. Halfaia est accusé de
corruption en vue d’arranger des matchs de football, alors que
Saâdaoui est poursuivi pour corruption dans le but d’influencer le
résultat d’un match, diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui,
ainsi qu’enregistrement d’appels téléphoniques sans consente-
ment. Les deux accusés encourent une peine allant de 2 à 10 ans
d’emprisonnement, selon le procureur de la République. Lors de
sa conférence de presse lundi, le procureur de la République près
le tribunal de Sidi M’hamed a indiqué que l’expertise de l’enre-
gistrement a montré qu’il s’agit bien des voix des accusés et que
ce n’était pas un montage. La comparution des différentes parties
liées à cette affaire fait suite à la plainte contre X déposée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Le Bureau exécutif

de la LFP a tenu jeudi une réunion avec à l’ordre du jour plu-
sieurs sujets, notamment cette affaire de l’enregistrement sonore
qui est en train de défrayer la chronique. Par ailleurs,
Belguidoum, également porte-parole de la LFP, a indiqué que la
Ligue entamera «dès la semaine prochaine» une série de ren-
contres avec les clubs professionnels pour aborder le protocole
sanitaire relatif à une éventuelle reprise du championnat, suspen-
du depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). «Cette rencontre ne se déroulera pas via
visioconférence, comme ça se fait depuis le début de la pandé-
mie. Les membres de la LFP vont se déplacer eux-mêmes pour
rencontrer les présidents de club par régions, et aborder ce sujet»,
a-t-il ajouté. Enfin, Farouk Belguidoum a affirmé que la LFP a
également traité le point concernant les clubs condamnés par la
Fédération internationale (Fifa) à régulariser financièrement cer-
tains de leurs joueurs étrangers, ces derniers ayant recouru à
l’instance internationale pour être rétablis dans leurs droits.
«Dans la continuité de la décision prise par la Fédération algé-
rienne (FAF) lors de la dernière réunion de son Bureau fédéral, la
LFP s’est attelée sur le sujet et s’est engagée à aider les clubs à
régler leur situation vis-à-vis de la Fifa», a-t-il conclu.

Enregistrement sonore-procès

La LFP se constitue partie civile

FAF
Le président du
Département intégrité
connu au plus tard 
dans une semaine
La Fédération algérienne de football (FAF)
dévoilera, «au plus tard dans une semaine»,
l’identité du président du nouveau
Département intégrité, a déclaré hier le
responsable de communication de l’instance
fédérale Salah-Bey Aboud. «La FAF devait
installer le président du nouveau Département
intégrité, mais il a été appelé à d’autres
fonctions au sein de l’organisme de sécurité
auquel il appartient. Nous avons dû alors
chercher de nouveau celui qui occupera ce
poste. Une chose est sûre, l’identité du
président sera dévoilée au plus tard dans une
semaine», a-t-il indiqué. L’instance fédérale
avait entamé depuis juillet 2019 des démarches
auprès de la Fédération internationale (Fifa)
pour la création d’un tel département, avec
l’ambition de promouvoir l’intégrité et la
protection des matches et des compétitions du
football en Algérie. «Trois candidatures ont été
retenues pour ce poste, la FAF va choisir celle
qui a le bon profil. Nous sommes également
dans l’attente de l’accord de la Fifa», a ajouté
Salah-Bey Aboud sur les ondes de la Radio
nationale. En août 2019, la FAF avait organisé
des sessions et briefing au siège de la FAF et
au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa au profit des membres des
Commissions juridictionnelles de la fédération
et de la Ligue de football professionnel (LFP),
des dirigeants de clubs professionnels et des
arbitres internationaux, pour aborder le sujet
relatif à cette nouvelle structure. «L’étape, qui
s’en est suivie, a consisté en la recherche du
profil remplissant les exigences et les
qualifications liées au poste de responsable de
cette structure», avait souligné l’instance
fédérale dans communiqué.

B. N.
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Attaque terroriste dans le nord-est du Nigéria

L’Algérie condamne avec force
L’Algérie a condamné, ce jeudi, avec force l’attaque
terroriste qui a ciblé mardi les habitants du village de Felo
dans l’Etat de Borno (nord-est du Nigéria), faisant plusieurs
victimes, «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste
qui a ciblé, mardi 9 juin 2020, les habitants du village de
Felo dans l’Etat de Borno, au nord-est du Nigéria, faisant
plusieurs victimes parmi les civils innocents», a affirmé M.
Benali Chérif. «Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles des victimes et réitérons notre solidarité avec le
Gouvernement et peuple frère du Nigéria».

Conflit libyen
Boukadoum s’entretient au téléphone
avec ses homologues espagnol,
italien et irlandais

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a
eu jeudi des entretiens téléphoniques avec ses homologues
d’Espagne, Mme Arancha Gonzalez Laya, d’Italie, M. Luigi
di Maio, et d’Irlande, M. Simon Coveney.
«Les récents développements intervenus sur la scène
libyenne et la recherche d’une solution à la crise qui secoue
ce pays frère et voisin, ainsi que les effets induits par la
propagation de la pandémie du Corona ont été
au centre de ces échanges.

Base Aérienne de Boufarik (Blida)

Embarquement de 90 tonnes d’aides humanitaires à destination du Mali

La mise en œuvre optimale de l’Accord de paix et de récon-
ciliation au Mali, issu du processus d’Alger est «la voie pri-
vilégiée» pour la résolution de la crise multidimensionnelle
que connaît ce pays, a déclaré devant le Conseil de sécurité
de l’ONU, le Haut représentant de l’Union africaine pour le
Mali et le Sahel, Pierre Buyoya. Intervenant lors d’une réu-
nion virtuelle du Conseil consacrée à la situation au Mali,
M. Buyoya a estimé que le rôle de la mission de maintien
de la paix de l’ONU (MINUSMA) dans la mise en œuvre
de cet accord et la stabilisation du pays est «incontourna-
ble». «L’Union africaine soutient donc les propositions
de renouvellement du mandat de la MINUSMA avec ses
effectifs actuels». Lé Conseil de sécurité devra voter plus

tard ce mois le renouvellement du mandat de la mission
onusienne de paix au Mali. Le Haut représentant de l’UA
a également rappelé que la situation politique et sécuri-
taire au Mali et dans la région du Sahel, en général,
demeure difficile et requiert des efforts soutenus de l’en-
semble de la communauté internationale.» Cette partie de
l’Afrique traverse actuellement une triple crise sanitaire,
sécuritaire et économique liée à la Covid 19. Compte
tenu de la situation politique et sécuritaire qui prévaut
dans la région depuis longtemps, le dispositif mis en
place pour prendre en charge la sécurité au Mali et au
Sahel et au centre duquel se trouve la MINUSMA doit
être soutenu.

Air Algérie en provenance de l’aéroport d’Istanbul
(Turquie) a atterri, jeudi soir, à l’aéroport international
d’Alger avec à son bord 302 Algériens qui étaient blo-
qués dans ce pays suite à la suspension du trafic aérien en
raison de la pandémie de la Covid-19.
D’autres citoyens ont été rapatriés de Turquie, ce ven-
dredi, a indiqué le chargé de l’information et de la com-
munication à Air Algérie, Amine Andaloussi et ce, dans

le cadre de la poursuite des opérations de rapatriement
des Algériens bloqués à l’étranger. Les ambassades algé-
riennes dans les pays où des Algériens sont bloqués ont
pris en charge l’organisation des vols de rapatriement et
la communication avec ces derniers via des courriers
électroniques et des SMS. Près de 13 000 ressortissants
citoyens ont été rapatriés depuis la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier.

ONU
«L’Accord de paix issu du processus d’Alger est la voie privilégiée

pour résoudre la crise», souligne Pierre Buyoya

Poursuite du rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger
Arrivée de plus de 300 Algériens bloqués en Turquie

Une quantité de 90 tonnes d’aides humanitaires à destina-
tion du Mali, a été embarquée, hier, à bord d’avions mili-
taires au niveau de la base aérienne de Boufarik à Blida en
vue de son acheminement samedi matin vers la capitale
Bamako. Là présidente du Croissant-Rouge algérien
(CRA), Saïda Benhabliles qui a présidé cette opération
d’embarquement de ce don en denrées alimentaires et
moyens de protection contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) dont des respirateurs artificiels, a indiqué qu’il
s’agit de la deuxième action du genre en faveur du Mali
depuis le début de la pandémie, après l’envoie la semaine

dernière d’une aide de 30 tonnes. Cette action s’ajoute à
d’autres nombreuses initiatives à travers lesquelles le peu-
ple algérien a exprimé son soutien et sa solidarité avec ses
voisins, a observé Mme Behabiles qui a rassuré que cet
élan humanitaire va se poursuivre par l’organisation d’au-
tres opérations similaires prochainement. Elle a rappelé à
ce titre que depuis le début de la pandémie de la Covid-19,
l’Algérie a initié plusieurs actions de solidarité avec ses
voisins, dont l’envoie d’une aide humanitaire de 
120 tonnes au Niger, et de 200 tonnes au profit de réfugiés
sahraouis ainsi que des aides vers la Lybie et la zone situé

entre la wilaya de Souk Ahras et la frontière tunisienne.
Mme Benhabiles a souligné «le rôle important de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans la réussite de ces actions
humanitaires en destination des pays voisins, à travers
notamment l’accompagnement du CRA dans l’organisa-
tion des différentes opérations de solidarité par la mobili-
sation de ses avions militaire pour le transport des dons».
La présidente du CRA a observé que «l’ANP a réussit à
réaliser un équilibre entre sa mission sécuritaire qu’il mène
avec grand professionnalisme et son rôle dans l’action
humanitaire».

La radio locale de la wilaya de
Boumerdès est confinée après la détec-
tion de 5 cas positifs au coronavirus, a
annoncé ce jeudi la Chaîne 3 de la Radio
algérienne. Positionnés en première ligne
dans la lutte implacable contre la Covid-
19, au même titre que le personnel de la
santé et les différents corps de sécurité,
les employés de la Radio algérienne
n’ont pas été épargnés par cette pandé-
mie. En effet, 4 journalistes et un chauf-
feur de la station de Boumerdès ont été
testés positifs au coronavirus.
À la suite de cette découverte, les
autorités locales, à leur tête le wali de
Boumerdès, Yahia Yahiatene, ont
ordonné le confinement immédiat de
l’ensemble des employés de la station,
chez eux pour une durée de 14 jours,
ainsi que leur dépistage pour éviter de
nouvelles contaminations.

Selon les dernières nouvelles, très ras-
surantes, parvenues de Boumerdès les
résultats des autres travailleurs de la
radio locale se sont avérés négatifs.
Devant l’urgence de la situation, la
direction générale de la Radio algérienne
a réagi très rapidement en dépêchant sur
place une équipe complète en renfort afin
de continuer à assurer convenablement la
mission de service public. «Nous avons
demandé à monsieur Mohamed Zebda
(NDLR : directeur de la station) et à l’en-
semble de ses collaborateurs de veiller à
ce que l’ensemble des travailleurs soient
placés en confinement général.
Par la suite, nous avons envoyé une équipe
complète, formée de volontaires, dans le
souci d’assurer la continuité de la tâche qui
incombe à la Radio algérienne », a indiqué
à la Chaîne 1 le directeur général de la
Radio nationale, Djamel Senhadri.

Radio agérienne
Cinq cas positifs à la Covid-19 détectés

à la station locale de Boumerdès

Dérapage du consul marocain
Les démarches de l’Algérie ne peuvent avoir

d’interprétation que celle de son rappel

Les démarches entreprises par le gouvernement
pour dénoncer le grave dérapage du consul général
marocain à Oran et appeler la partie marocaine
dans des termes sans équivoque, à prendre les
mesures qui s’imposent, ne peuvent avoir une
autre acception ou interprétation que celle de
son rappel par son pays. En réponse à une ques-

tion, au sujet de la déclaration faite à la MAP
par le ministre marocain des Affaires étran-
gères, Nacer Bourita, le 9 juin 2020, dans
laquelle il affirme, entre autres, que le rappel du
consul général du royaume s’est opéré à l’ini-
tiative exclusive de son pays, le porte-parole
du MAE, «tout en soulignant la volonté de la
partie algérienne d’éviter de verser dans toute
polémique stérile, a rappelé les démarches,
conformes à la pratique diplomatique univer-
selle, entreprises par le gouvernement algérien
pour dénoncer le grave dérapage du consul
général marocain et appeler la partie marocaine,
dans des termes appropriés et sans équivoque, à
prendre les mesures qui s’imposent, lesquelles
ne peuvent avoir une autre acception ni autre
interprétation que celle du rappel par le Maroc
de son consul à Oran». «Cette exigence de la
partie algérienne a été réitérée dans des termes
clairs et directs à l’occasion des entretiens télé-
phoniques qui ont eu lieu entre les ministres des
Affaires étrangères des deux pays, suite à cet
épisode malheureux».

Coronavirus
109 nouveaux cas, 68 guérisons, 10 décès

en Algérie durant les 24 dernières heures
L’Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures cent-neuf (109) nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19), 68 guérisons, 10 décès et 39 patients en réanimation, a indiqué vendredi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total de cas confirmés s’élève ainsi à 10 698, celui des décès à 751, alors que le nombre des
patients guéris passe à 7322, a précisé M. Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de la  Covid-19.
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