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Synthèse de l’entrevue du président de la République avec les médias nationaux

Tebboune souligne son attachement à la consécration
de la transparence et assure que le peuple

algérien est sa préoccupation majeure
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Coronavirus

112 nouveaux cas, 98 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Il mettra en place un système
de santé développé

Le Pr Sanhadji à la tête
de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire

Sonatrach

La production ne recule pas
en dépit de la réduction

des effectifs

Reprise de la compétition

Qu’attendent les autorités
pour se prononcer ?
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Tout en réaffirmant ses positions de principe

L’Algérie rejette toutes les ingérences
étrangères en Libye

Conscient de la gravité de la situation sur nos frontières avec les pays voisins, notamment la crise en Libye, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne cesse de multiplier les efforts pour que ce pays retrouve sa stabilité

et sa quiétude et épargner ainsi les frontières de notre pays des conséquences qui pourraient être désastreuses.

LFC 2020

Tebboune : «Les hausses fiscales
sont accompagnées de mesures

de renforcement du pouvoir d’achat»

Lire page 16

Lire page 4 Lire page 5

Après l’Allemagne qui a ouvert courageusement la voie, l’Espagne et l’Italie
ont également franchi le pas en attendant l’Angleterre dans les tout prochains

jours. Les différents championnats européens ont repris.
Lire page 7 Lire page 15Lire page 6
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Lutte contre la criminalité

Saisie de plus de 260 kg de kif traité 
dans plusieurs wilayas du pays

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, un détachement combiné
de l’Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale et la Douane ont
intercepté, le 12 juin, dans la
commune de Djenine Bourezg, à
Naâma/2e -RM, une importante
quantité de kif traité s’élevant à
248,5 kg, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi 14 kg de
la même substance à Aïn Defla -1re

RM, Tlemcen/2e -RM et Tébessa-5e

RM. Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP, en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie et la Sûreté nationales,
«ont arrêté, lors d’opérations
distinctes menées à Ouargla,
Laghouat, Biskra -4e RM, Oum El
Bouaghi et Constantine -5e RM, 11
personnes et saisi  2 camions, 6995
comprimés psychotropes, 1872

unités de différentes boissons et 34
000 paquets de cigarettes, alors que
des tentatives de contrebande de
7179 l de carburants ont été
déjouées à Souk Ahras, Tébessa et
El Tarf -5e RM». D’autre part, les
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à Tindouf -3e

RM, 3 personnes et saisi 2 camions
et 12 véhicules objet de vol, 9 paires
de jumelles et un téléphone
satellitaire, tandis qu’une personne a
été arrêtée et 8 drones de différents
types ont été saisis à Saïda -2e RM».
Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et la Douane,
«ont saisi 6 marteaux piqueurs, 4
groupes électrogènes, 8 morceaux
de dynamite et d’autres objets de
détonation à Tamanrasset -6e RM».
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont mis en
échec des tentatives d’émigration
clandestine de 10 personnes à bord

d’embarcation de construction
artisanale à Annaba -5e RM, alors
que 26 immigrants clandestins de

différentes nationalité ont été
interceptés par un détachement de
l’ANP à Tamanrasset -6e RM». 

Les éléments de la Protection civile ont
repêché, vendredi, le corps d’un baigneur
mort noyé dans une plage rocheuse
interdite à la baignade sur les côtes de
Bouharoun et sauvé deux autres baigneurs
qui étaient en sa compagnie. Suite au
signalement de la noyade de trois jeunes
dans la plage rocheuse interdite à la
baignade Saïdia (Bouharoun), les éléments
de la Protection civile sont intervenus et
ont réussi à sauver deux d’entre eux,
lesquels ont été transférés à

l’établissement hospitalier de Bou Ismaïl
pour recevoir les soins nécessaire, a
indiqué la même source, soulignant que
l’accès aux plages était interdit, en vertu
de la décision de wilaya promulguée par
le wali de Tipasa, dans le cadre des
mesures préventives contre la pandémie
du Covid-19. Les services de la Protection
civile ont mobilisé 4 embarcations et 12
plongeurs professionnels pour les
recherches qui se sont soldées, à 14h09,
par le repêchage du corps du troisième

baigneur mort noyé, a précisé la source,
faisant état de la poursuite des recherches
pour retrouver le corps du 4e baigneur
noyé. Des plongeurs professionnels
d’Alger ont été sollicités afin d’élargir le
périmètre des recherches au niveau de
ladite plage et ce dans des conditions
climatiques «difficiles» ayant compliqué
la tâche des éléments de la Protection
civile notamment les fortes rafales de vent
et les courants marins. Les mêmes
services ont appelé notamment les jeunes

à éviter les plages rocheuses, où la
baignade est difficile et dangereuse. Le
littoral de la wilaya de Tipasa enregistre,
durant la saison estivale, le plus grand
nombre de noyades au niveau des plages
rocheuses. Par ailleurs, les services de la
Protection civile ont sauvé deux baigneurs
d’une mort certaine au niveau d’une plage
dans la commune de Aïn Tagouraït
(Tipasa), lesquels ont été transférés à
l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) de Bou Ismaïl.

Accident de la route

13 morts et 290 blessés en 48 heures 

Mostaganem 

Arrestation d’un organisateur de traversées clandestines par mer

Tipasa 

Deux baigneurs sauvés et le corps d’un troisième repêché

Treize  personnes ont été tuées et 290 autres ont
été blessées dans plusieurs accidents de la route
survenus ces dernières 48 heures à travers le
territoire national. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila, avec
7 personnes décédées et 5 autres blessées, suite à
deux accidents de la route survenus au niveau des
communes de M’sila et Ben S’rour. Par ailleurs,
une personne est décédée et une autre brûlée, suite
à un incendie qui s’est déclaré dans un parking

situé dans un immeuble dans la commune de Sidi
Naâmane, à Draâ Ben Khada, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. Les unités de la Protection civile ont,
en outre, procédé à l’extinction de 7 incendies
urbains et divers à travers les wilayas de Tébessa,
Skikda, Bordj Bou Arréridj, Aïn Defla et
Tamanrasset. Il a été procédé à l’extinction de 49
incendies de différentes espèces végétales ayant
causé des pertes estimées à 14 ha de forêt, 103 ha
d’orge, 10 ha de blé, 23 ha d’herbes, 1706 bottes

de foin, 1753 arbres fruitiers et 159 palmeraies.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué, durant les
dernières 24 heures, «144 opérations de
sensibilisation à travers 26 wilayas (87
communes), 118 opérations de désinfection
générale à travers 21 wilayas (63 communes),
touchant l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles». 

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Mostaganem ont arrêté un organisateur de
traversées clandestines par mer via les réseaux sociaux.
L’opération est intervenue après l’arrestation récemment
d’une personne près de la plage La crique, (littoral de la
ville de Mostaganem), qui avait en sa possession une
somme de 150 000 DA et 330 euros. Il s’est avéré que
cette personne, originaire de la wilaya de Jijel, s’est
rendue à Mostaganem dans l’intention d’immigrer
clandestinement. Les investigations ont révélé aussi

qu’elle était en contact par voie électronique avec l’un
des organisateurs de ce genre d’opérations. Exploitant
ces informations, les éléments de la brigade spécialisée
dans la lutte contre la cybercriminalité ont pu identifier
et arrêter, dès le lendemain, l’organisateur des
traversées en question, selon la même source, ajoutant
que les enquêtes ont montré que le principal suspect
usait, via les réseaux sociaux, d’escroquerie en faisant
croire à ses victimes qu’il organisait des traversées
clandestines contre la somme 150 000 DA. Une

procédure judiciaire a été entamée contre les deux
individus arrêtés, âgés de 23 et 37 ans, qui ont été
présentés devant le procureur de la République près de
la cour de Mostaganem pour «trafic clandestin
d’immigrants et tentative de sortie illégale du territoire
national». Après leur comparution devant le juge de
référé, le principal mis en cause (l’organisateur de
traversée clandestines) a été condamné à 18 mois de
prison ferme, plus une amende de 300 000 DA, alors
que le deuxième a été relaxé.

Protection civile 
Sept cas de noyade 
en 24 heures 
Sept cas de noyade ont été recensés par
les unités de la Protection civile, ces
dernières 24 heures, a indiqué, hier, la
DGPC, dans un communiqué. Selon la
même source, il s’agit de 4 personnes
décédées noyées en mer, à Skikda,
Tipasa, Oran, Tlemcen, alors que 3
autres ont été noyées dans les réserves
d’eaux à Biskra et Béchar. Par ailleurs,
les plongeurs de la Protection civile de la
wilaya de Tipasa ont procédé  au
sauvetage de 4 personnes en difficulté en
mer dans une zone rocheuse à la
commune de Aïn Tagourait, daïra de Bou
Ismaïl. Les victimes ont été repêchées et
secourues sur les lieux puis évacuées
vers la polyclinique de Aïn Tagouraït et
l’hôpital de Tipasa.  

M’sila
Fermeture d’un abattoir
clandestin de volailles à
Ouled Derradj
Les éléments de la police relevant de la
sûreté de daïra de Ouled Derradj
(M’sila) ont procédé, fin de la semaine
dernière, à la fermeture d’un abattoir
clandestin de volailles situé dans cette
commune. Cette opération de contrôle
de l’abattoir, un hangar destiné à
l’abattage illicite de volailles situé à
proximité de la ville d’Ouled Derradj, a
permis également la saisie de plus de
150 kg de viandes blanches et 200 kg
d’aliments de volailles, ainsi qu’une
quantité de poudre d’engraissement de
poulets. Après constatation du
vétérinaire, il s’est avéré que la viande
saisie est impropre à la consommation, a
ajouté la même source sécuritaire.  Le
contrevenant sera poursuivi par la
justice pour fraude.
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Synthèse de l’entrevue du président de la République avec les médias nationaux

Tebboune souligne son attachement à la consécration
de la transparence et assure que le peuple

algérien est sa préoccupation majeure
Le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré les responsables de quatre médias algériens jeudi. La rencontre a été diffusée, vendredi soir, sur l’ENTV.

Le chef de l’État a abordé plusieurs questions d’actualité : révision de la Constitution, lutte contre le coronavirus,
la situation en Libye, les relations avec la France, etc.

«L’Algérie est un État transparent»

Le président Tebboune a réitéré son attachement à la consé-
cration de la transparence pour le rétablissement de la
confiance du citoyen en son État. «L’Algérie est un État
transparent et je suis, plus que jamais, attaché à la transpa-
rence, car nous n’avons rien à cacher», a-t-il dit, en affir-
mant que sa «préoccupation majeure est le peuple, notam-
ment ses classes moyenne et ouvrière». C’est la classe
moyenne qui a été la plus affectée par les différents pro-
blèmes qu’a connus le pays depuis 1988, particulièrement
pendant les années du terrorisme, et la dégradation de la
situation économique qui s’en était suivie, a-t-il ajouté,
selon le compte rendu de l’agence officielle. Le programme
de logement location-vente (AADL) avait été conçu pour
cette catégorie, a-t-il rappelé affirmant que les programmes
de logement partaient d’une réalité bien nationale et
n’étaient pas un simple tremplin politique. Soulignant l’im-
portance qu’il accorde aux préoccupations des Algériens, il
a assuré que chaque citoyen aura ses droits mais qu’il faut
laisser au Gouvernement le temps de concrétiser les diffé-
rentes exigences du développement.

«Des dérapages prévisibles»

Le président a mis en garde, dans ce contexte, contre l’ins-
trumentalisation par divers moyens et des plans visant
l’Algérie, il a évoqué «un acharnement extérieur d’où la
nécessite de la vigilance pour mettre en échec ces desseins».
Par ailleurs, le président Tebboune a évoqué des «dérapages
prévisibles» lors du débat sur l’avant-projet d’amendement
constitutionnel concernant les constantes de la nation.

Comité Laraba

Revenant sur la polémique autour des points inhérents aux
constantes de la nation dans le cadre de l’avant-projet de
l’amendement constitutionnel, le Président a réitéré sa
confiance en les membres du Comité d’experts, en leur
nationalisme et en leur attachement aux constantes de la
nation, des éléments «qui ne souffrent sans aucun doute», a-
t-il soutenu. Après avoir assuré qu’aucun délai n’avait été
fixé pour ce débat, «qui pourrait se poursuivre jusqu’à fin
juin», il a fait savoir que la présidence de la République a été
destinataire de «quelque 1500» rapports de propositions de
la part des partis politiques et de la société civile. À une
question sur le régime de gouvernance futur de l’Algérie, le
président de la République a précisé que «la tendance va
vers un régime semi-présidentiel», estimant que l’essentiel
est de sortir du régime présidentiel «rigide».

Envoi des troupes en dehors
des frontières

Par ailleurs, le Président Tebboune a évoqué un autre point
figurant dans la mouture de l’avant-projet de l’amendement
constitutionnel soumis au débat, à savoir la participation de
l’Armée nationale populaire (ANP) aux opérations militaires
en dehors des frontières, affirmant qu’une telle participation
«n’interviendra qu’avec l’aval du peuple à travers ses repré-
sentants au Parlement». «Nous disposerons d’une
Constitution claire et transparente et notre armée aura la pos-
sibilité d’adhérer aux décisions des instances internationales
et régionales pour participer aux missions de maintien de la
paix». M. Tebboune a tenu à ce propos à préciser que «notre
philosophie restera la même et ne changera jamais», ajoutant
qu’«il s’agit simplement d’un retour à la normale», partant du
principe que si l’ANP aura à participer à des opérations en
dehors des frontières, cela se fera «sous le couvert de la Loi
et de la Constitution et pour accomplir des missions paci-
fiques pour la défense de l’Algérie». Pour ce qui est de la
situation sanitaire, le président Tebboune a souligné que
toutes les décisions à prendre concernant le déconfinement
«seront des décisions scientifiques et non politiques ou admi-
nistratives». «Le Comité scientifique de suivi de l’évolution
du coronavirus se réunira samedi au siège de la Présidence de
la République et la décision qui s’impose sera prise après ana-
lyse minutieuse de la première phase de déconfinement par-
tiel décidée par le Gouvernement», a-t-il assuré. Dans ce
contexte, M. Tebboune a salué la culture de prévention chez
les citoyens, affirmant que «tous les chiffres du Comité scien-

tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus
étaient transparents. Face à la transparence des services sani-
taires, le Président Tebboune a invité les entreprises écono-
miques impactées par la pandémie du Covid-19 à faire preu-
ve de «transparence» et d’ «honnêteté» en sollicitant l’aide de
l’État qui dispose des moyens de contrôle nécessaires pour
vérifier la crédibilité des données fournies au sujet des pertes
subies. Tout en admettant l’impact multilatéral de la pandé-
mie, il a minimisé l’incidence financière, estimant que «sur le
plan financier, il n’y a pas eu un impact considérable car nous
avions pris nos précautions». Affirmant que le soutien de l’É-
tat aux catégories impactées «ira aussi loin que nécessaire», le
président de la République a assuré qu’il (l’État) «n’abandon-
nera pas les jeunes chômeurs».

Déconfinement et reprise des vols

«La politique de solidarité nationale sera maintenue et
aucun citoyen ne sera lésé», a-t-il ajouté, annonçant que les
jours à venir verront la levée de suspension sur certaines
activités commerciales. Par ailleurs, le président de la
République a estimé qu’«il est encore tôt pour parler d’ou-
verture de l’espace aérien», précisant qu’une telle décision
était du ressort des spécialistes, et devrait tenir compte de la
préservation de la santé des citoyens. M. Tebboune a annon-
cé, par la même occasion, l’installation samedi de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire qui aura pour charge la
mise en place d’un «système de santé développé offrant des
soins de qualité» outre une plus large prévention contre les
différentes maladies.

Relations avec la France

Concernant les relations diplomatiques avec certains pays,
M. Tebboune a précisé que l’Algérie et la France «sont deux
grands États, en Afrique pour l’un et en Europe pour l’autre,
qui ont des intérêts communs les obligeant à travailler
ensemble, mais cette bonne intention se heurte parfois à des
tentatives de lobbies de susciter des conflits, et par consé-
quent de nuire à ces intérêts». Dans le contexte des relations
extérieures toujours, le Président Tebboune a évoqué égale-
ment les relations entre l’Algérie et les États-Unis, souli-
gnant «l’amitié de longue date et le respect mutuel» existant
entre les deux pays outre les accords stratégiques ayant trait
à la lutte contre le terrorisme et bien d’autres domaines. Il a
souligné, à ce propos, que pour les États-Unis d’Amérique,
«l’Algérie est un pays qualifié pour la médiation, un pays
stabilisateur dans la région». Le Président Tebboune a cité
également l’Allemagne, rappelant les relations bilatérales
économiques importantes dans de nombreux secteurs. Il a
précisé, par ailleurs, que la majorité de ces pays et bien
d’autres partagent la vision de l’Algérie concernant le dos-
sier libyen et constatent de plus en plus que «l’Algérie avan-
ce sur la voie de la démocratie».

Crise libyenne

Concernant la crise libyenne, justement le président de la
République a indiqué que «l’Algérie est très peinée pour la
situation dans laquelle se trouve ce pays frère, car elle a

vécu pareilles tragédies et sait comment s’en sortir».
Réitérant que «la solution pour la Libye ne saurait être mili-
taire», il a rappelé que l’Algérie se tient à équidistance de
l’ensemble des parties et est disposée à aider à mettre un
terme à la crise et à l’effusion de sang. «Le sang qui coule
en Libye est bel et bien celui des Libyens et non de ceux
qui y mènent une guerre par procuration», a-t-il déploré,
estimant que «quel que soit le nombre de victimes, le
retour à la table des négociations est impératif, d’où la
nécessité de les engager».

Installation de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, vendredi soir à Alger, l’installation samedi de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire qui aura pour
charge la mise en place un «système de santé développé
offrant des soins de qualité» outre une plus large prévention
contre les différentes maladies. Lors de son entrevue pério-
dique avec les médias nationaux, M. Tebboune a précisé que
«l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui sera instal-
lée samedi, n’est pas liée à l’émergence de la pandémie du
Covid-19». Cette Agence regroupera des spécialistes et des
experts algériens de renommée internationale dans le
domaine de la médecine, qui connaissent très bien les sys-
tèmes de santé aux Etats-Unis et dans plusieurs pays euro-
péens, et ils vont travailler avec des experts et des médecins
qui connaissent la réalité locale, a fait savoir M. Tebboune.
Il a expliqué qu’elle constituera «le cerveau» à même de
garantir un haut niveau de soins, de médecine qualitative, de
protection maternelle et infantile et une prévention plus
large contre les différentes maladies, alors que le ministère
sera «les membres qui exécuteront sur le terrain». Il a éga-
lement indiqué que les idées de cette nouvelle Agence qui
aura à poser un diagnostic détaillé du système de santé «sont
multiples et versent toutes vers la mise en place d’un systè-
me de santé développé en adéquation avec les besoins d’un
pays avancé». Estimant que le système de santé algérien
était «le meilleur» en Afrique et au Maghreb, car reposant
sur le principe de la gratuité des soins, il a rappelé qu’il n’y
avait pas une localité sans salle de soins. Néanmoins, la
demande devenant de plus en plus grande avec la croissan-
ce démographique, ce système élaboré, quand la population
était de 13 ou 14 millions d’habitants, n’est plus efficace,
aujourd’hui avec près de 45 millions d’habitants, un chiffre
qui atteindra les 50 millions dans 5 ans, a expliqué le prési-
dent de la République. Dans le même cadre, il a ajouté que
l’Algérie, de l’aveu de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a pu éradiquer plusieurs maladies, encore existant
dans d’autres pays, mais «il est impératif de continuer de
protéger les Algériens». «C’est là, un devoir et un des prin-
cipes de l’Etat algérien qui garantit la gratuité des soins», a-
t-il ajouté. Le président de la République a mis en avant,
dans ce sens, l’impératif de passer à un autre modèle de
santé, basé sur la prévention contre les maladies, notamment
cancéreuses, la production pharmaceutique, des mécanismes
de veille au niveau de chaque wilaya, outre la formation et
la gestion hospitalière.
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Tout en réaffirmant ses positions de principe

L’Algérie rejette toutes les ingérences
étrangères en Libye

Conscient de la gravité de la situation sur nos frontières avec les pays voisins, notamment la crise en Libye, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, ne cesse de multiplier les efforts pour que ce pays retrouve sa stabilité et sa quiétude et épargner

ainsi les frontières de notre pays des conséquences qui pourraient être désastreuses.

C’ est dans ces sens que le chef de l’Etat a prési-
dé récemment une réunion du Haut-Conseil
de sécurité, la seconde du genre depuis son

investiture, ce qui dénote tout l’intérêt accordé à ce volet,
mais aussi l’approche sécuritaire que l’Algérie envisage
d’entreprendre dans la sécurisation de ses frontières à la
lumière des répercussions que pourraient engendrer les
conflits et les crises dans les pays voisins. À ce propos, le
Haut-Conseil de sécurité a décidé d’une batterie de
mesures à prendre pour la protection de nos frontières et
notre territoire national et la redynamisation du rôle de
l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans
le Sahel, la région saharienne et l’Afrique. Cette approche
a été déjà développée par le Président Tebboune lors de sa
participation à la Conférence de Berlin sur la Libye où il
a réitéré son appel à la communauté internationale d’as-
sumer sa responsabilité en matière de respect de la paix et
de la sécurité dans ce pays, affirmant que l’Algérie refu-
se toute atteinte à son intégrité nationale et à la souverai-
neté de ses institutions. Après avoir souligné que la
région avait besoin d’une stabilité fondée sur la sécurité
commune, il a réitéré l’attachement de l’Algérie au main-
tien de la région loin des ingérences étrangères, assurant
que la sécurité de la Libye est le prolongement de «notre
propre sécurité et le meilleur moyen de préserver notre
sécurité régionale, reste la coopération et l’entraide avec
nos voisins pour faire face au terrorisme et à l’extrémis-
me». A cet égard, le président de la République avait rap-
pelé les efforts que l’Algérie n’a eu de cesse de déployer
pour inciter les parties libyennes à adhérer au processus
de dialogue, parrainé par les Nations unies et accompa-
gné par l’Union africaine en vue de former un gouverne-
ment d’entente nationale apte à gérer la transition et la
réédification des institutions de l’Etat libyen pour relever
les défis qui se posent au peuple libyen. L’Algérie a par-
ticipé activement à divers niveaux à tous les efforts en
faveur d’une solution politique à la crise libyenne, a-t-il
encore soutenu, citant, dans ce cadre, son initiative, en
mai 2014, pour la création du mécanisme des pays voi-
sins de la Libye, qui a tenu sa première réunion à Alger,
ainsi que les différentes cycles de dialogue qu’elle a abri-
tées depuis mars 2015 entre les dirigeants des partis poli-
tiques libyens dans le cadre des processus de dialogue,
supervisés par l’ONU. Mettant en avant la position équi-
distante de l’Algérie dans le conflit, il a évoqué ses efforts
pour le rapprochement des vues et l’établissement de pas-
serelles de communication avec tous les acteurs en plus
de ses appels incessants à faire prévaloir la sagesse et à
favoriser le processus pacifique pour le règlement de la
crise, option qui demeure la seule à même de garantir
l’unité du peuple libyen et le respect de sa souveraineté,
loin de toute ingérence étrangère, a-t-il affirmé. Pour
ainsi dire, M. Tebboune veut redynamiser le rôle de la
diplomatie algérienne parallèlement aux efforts que les
forces de l’ANP sont en train de déployer pour sécuriser
nos frontières. Ceci d’autant que l’Algérie est devenue un
exemple à suivre dans le domaine de la lutte contre le ter-
rorisme et en matière de maitrise totale de la sécurisation

de ses frontières contre tous les dangers et toutes menaces
d’où qu’elles viennent et ce, conformément à la stratégie
globale et intégrée adoptée. Récemment, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avait indiqué, au
sujet de la crise en Libye, que l’action militaire ne pour-
ra guère aboutir à la résolution de ce conflit, soulignant
que «seule une solution politique négociée et acceptée
par l’ensemble des protagonistes est à même de rétablir la
paix dans ce pays». Il a ajouté qu’il appartenait dès lors
aux Libyens d’engager dans les meilleurs délais, un pro-
cessus inclusif de réconciliation nationale, comme cadre
indispensable devant mettre un terme à la division et
aboutir à l’objectif ultime de l’organisation d’élections
transparentes sous l’égide de l’Union africaine et de
l’ONU. M. Boukadoum avait soutenu que la tenue de ces
élections, dont les résultats devraient être respectés par
toutes les parties prenantes, «contribuerait à l’instauration
d’un climat de confiance et à la mise en place d’institu-
tions gouvernementales démocratiques pérennes, dont
une armée nationale unifiée et seule responsable d’assu-
rer la sécurité du pays». Il avait, par la même occasion,
rappelé que «l’Algérie, qui a toujours encouragé les
frères libyens à s’engager sur la voie du dialogue inclusif
et de l’entente nationale, est convaincue que les parties
libyennes sauront faire montre de sagesse pour dépasser
leurs différences et faire prévaloir les intérêts nationaux
suprêmes». Il a également fait remarquer que l’Algérie
avait condamné avec la plus grande force l’attaque ayant
ciblé un centre d’hébergement de migrants et a appelé à
«situer les responsabilités et à identifier les auteurs de ce
crime abject».   Il avait, en outre, relevé que la situation

des migrants africains en Libye est intrinsèquement liée à
la crise majeure que connaît ce pays depuis 2011, souli-
gnant «la nécessité d’un retour sans délai au processus de
dialogue inclusif entre l’ensemble des parties libyennes
afin de parvenir à une solution consensuelle de ce conflit
qui n’a que trop duré». M. Boukadoum avait observé que
la situation sécuritaire en Libye «ne cesse de se dégra-
der», ajoutant que «l’absence de contrôle des autorités sur
tout le territoire et, plus particulièrement, dans les zones
frontières du pays, a été mis à profit par les groupes ter-
roristes, notamment, Daech, pour s’implanter et se déve-
lopper dans un environnement marqué par le trafic de
drogue, d’armes et d’êtres humains». Le chef de la diplo-
matie algérienne a indiqué que le règlement de cette crise
qui affecte le continent africain «nous interpelle», ajou-
tant que le conflit libyen «reste avant tout un conflit
africain, et le rôle de l’UA doit être, à notre sens, plus
visible en tant que partenaire privilégié de l’ONU dans
le règlement des crises en Afrique, et ce dans le cadre
d’une approche de subsidiarité et de complémentarité».
Il revient, avait-il estimé, par conséquent, à l’UA et à
l’ONU de «travailler en étroite collaboration afin de
mettre en place une feuille de route commune pour une
résolution de la crise en Libye et œuvrer à une meilleu-
re synergie entre les efforts et initiatives déployées par
les deux Organisations afin de converger vers le seul
objectif que nous devons nous assigner, celui de réunir
tous les frères et sœurs libyens dans le cadre d’un pro-
cessus de dialogue et de réconciliation nationale franc
et responsable».

T. Benslimane

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendre-
di, que la question de la participation de
l’Armée nationale populaire (ANP) aux
opérations militaires en dehors du territoire
national, prévue par l’avant-projet de
l’amendement constitutionnel, se ferait
sous la bannière d’organisations internatio-
nales et dans le cadre d’opérations de main-
tien de la paix et serait tributaire de l’aval
des deux tiers des membres du Parlement.
Lors de son entrevue périodique avec des
responsables de médias nationaux, le
Président Tebboune a évoqué le point figu-
rant dans la mouture de l’avant-projet de

l’amendement constitutionnel soumis au
débat, relatif à la participation de l’ANP
aux opérations militaires en dehors des
frontières, affirmant qu’«elle se fera de
manière démocratique et avec l’aval des
deux tiers du Parlement». «Nous dispose-
rons d’une Constitution claire et transpa-
rente et notre armée aura le droit d’adhérer
aux décisions d’instances internationales et
régionale pour participer aux missions de
maintien de la paix», a poursuivi le prési-
dent de la République qui a tenu à rappeler
que l’ANP avait déjà participé, à maintes
reprises, à des opérations en dehors des
frontières sous la bannière de l’ONU, ainsi

qu’à des guerres dans le cadre de la défense
arabe commune, mais n’a jamais participé à
«des opérations offensives». Il a souligné,
dans ce sens, que ce point avait fait couler
beaucoup d’encre, mais «le plus important
a été omis, à savoir que l’armée n’inter-
viendra qu’avec l’aval des deux tiers des
représentants du peuple et non sur décision
du Président». «Ce débat est provoqué par
des parties qui étaient intervenues, de
manière effective, dans des conflits en
dehors des frontières et qui nous reprochent
aujourd’hui de vouloir changer notre doc-
trine militaire», a soutenu le Président de la
République. «Notre philosophie n’a jamais

changé», souligne M. Tebboune précisant
qu’il s’«agit simplement d’un retour à la
normale», partant du principe que si l’ANP
aura à participer à des opérations en dehors
des frontières, cela se fera «sous le couvert
de la Loi et de la Constitution et pour
accomplir des missions pacifiques pour la
défense de l’Algérie». Pour le Président
Tebboune, «l’attaque est la meilleure défen-
se, mais dans certaines limites», rappelant
l’opération terroriste qui avait ciblé la base
de Tiguentourine il y a quelques années, «la
philosophie adoptée alors interdisait toute
attaque contre les terroristes tant qu’ils se
trouvaient en dehors de nos frontières».

ANP
La participation de l’Algérie aux opérations de maintien de la paix 

se fera sous la bannière d’organisations internationales
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LFC 2020
Tebboune : «Les hausses fiscales sont accompagnées 

de mesures de renforcement du pouvoir d’achat»
Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi soir, que les hausses fiscales, prévues dans la loi de finances complémentaire (LFC) 2020,

avaient été accompagnées de plusieurs décisions visant le renforcement du pouvoir d’achat du citoyen, réitérant que l’Etat maintiendra 
son soutien aux catégories vulnérables, notamment dans les zones d’ombre. 

L ors de son entrevue périodique avec
des responsables de médias nationaux,
le président Tebboune a précisé que

les augmentations fiscales contenues dans la
LFC 2020, notamment celles relatives aux prix
du carburant, dont l’impact est insignifiant, ont
été accompagnées de décisions visant à soute-
nir le pouvoir d’achat du citoyen. Il a cité, dans
ce sens, la réévaluation du SMIG à 20 000 DA
et l’exonération des salaires équivalents ou
inférieurs à 30 000 DA de l’IRG, ce qui induit,
a-t-il expliqué, «une augmentation mensuelle
de 20 à 25%». Mettant en garde contre les ten-
tatives de semer le trouble et l’anarchie par
l’exploitation de certaines tribunes média-
tiques et les réseaux sociaux, le président
Tebboune a relevé haut le niveau de maturité et
de conscience des citoyens face à ces plans
subversifs. «Force est de constater que
l’Algérie fait l’objet d’un acharnement exté-
rieur visant sa déstabilisation», a-t-il affirmé.
Et d’ajouter : «Il n’est ni logique ni acceptable
qu’une chaîne étrangère, accréditée en Algérie,
se déplace dans des stations-service pour inter-
viewer les citoyens sur les récentes augmenta-
tions des prix des carburants, d’une manière
qui révèle que le but est clairement d’attiser la
colère et le mécontentement». «Au vu des rap-
ports qui me parviennent, et que je suis attenti-
vement, je peux affirmer que des choses se tra-
ment pour attenter à notre stabilité intérieure.
Nous avons déjoué leur premier plan, puis le
deuxième et nous resterons vigilants contre

toutes leurs tentatives désespérées», a-t-il
poursuivi. Concernant les questions du déve-
loppement, le président de la République a
tenu à préciser qu’il avait commencé à mettre
en œuvre ses engagements et qu’il continuera
à le faire, ajoutant que c’est là un processus qui
demande du temps. À cette occasion, M.
Tebboune a déclaré, à l’adresse du front social,
que «les droits seront préservés et pris en char-
ge progressivement». Déplorant «des agisse-
ments injustifiés» accompagnant certaines
revendications sociales, notamment en matière
d’emploi et de logement, il a appelé à la
patience, car le gouvernement actuel n’est en
place que depuis 5 mois, dont 2 à 3 consacrés
à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il
faut donc lui laisser le temps de travailler et
chacun aura son droit, a-t-il dit. A ce propos, le
président de la République a réaffirmé que
l’Etat accorde un grand intérêt aux questions
du développement, essentiellement dans les
zones d’ombre, dont le nombre s’élève, a-t-il
estimé, à près de 15 000 à travers le territoire
national. Le Gouvernement œuvre pour
répondre aux préoccupations des populations,
mais les choses pour rattraper le retard accusé
ne sont pas aussi faciles que le pensent cer-
tains, a-t-il souligné. Relevant que l’économie
nationale continue à fonctionner, en dépit de la
situation sanitaire, il a affirmé que l’essentiel,
à présent, est d’intensifier davantage les efforts
pour sa promotion et sa diversification. À ce
propos, le président de la République a regret-

té le fait que les acquis réalisés en cette pério-
de de pandémie ne soient pas évoqués, citant le
saut quantitatif et qualitatif enregistré dans le
secteur agricole, «avec un rendement de plus
de 25 milliards de dollars, alors que les voix
alarmistes prévoyaient, au début de la crise
du Covid-19, l’effondrement de l’économie et
un pays au bord de la famine». Concernant le

dossier de l’habitat, le président Tebboune a
réaffirmé la détermination de l’Etat à apporter
son soutien et son aide aussi bien à travers le
logement social que les autres formules,
notamment pour la classe moyenne, la plus
pénalisée durant les dix dernières décennies
dans ce domaine.

Akli Ouamrane / Ag.

Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a indiqué, vendredi
à In Amenas (Illizi), que son groupe était en négociation avec l’es-
pagnol Naturgy sur les prix du gaz, affirmant que Sonatrach était
prête à l’arbitrage international si aucun terrain d’entente ne sera
trouvé d’ici fin juillet. «Si aucun accord ne sera trouvé à l’issue des
délais des négociations avec notre partenaire espagnol sur les prix
du gaz, soit d’ici juillet, nous ne craignons pas le recours à l’arbi-
trage international», a affirmé M. Hakkar, en réponse à une ques-
tion d’un journaliste sur le contentieux sur les prix du gaz entre
Sonatrach et Naturgy. M. Hakkar s’exprimait lors d’un point de
presse, qu’il a animé à l’issue d’une visite de travail au niveau de
plusieurs infrastructures pétrolières et gazière à In Amenas (Illizi).
Rappelant que «les relations avec les sociétés espagnoles en
termes de commercialisation de gaz dépassent les 50 années», le
responsable a expliqué que «les clauses contractuelles entre les
deux parties permettent la révision périodique des prix en fonc-
tion de l’évolution du marché énergétique». D’autres clauses, a-
t-il ajouté, «permettent aussi de trouver des solutions aux conten-
tieux à travers les négociations entre les parties, ainsi que le
recours à l’arbitrage international si aucun terrain d’entente n’est
trouvé à la fin des délais prévus pour les négociations». Assurant
que l’arbitrage international n’était pas une «fatalité», M. Hakkar

a estimé qu’il s’agit plutôt «d’une des solutions consacrées dans
les contrats, permettant de régler les contentieux». A cet effet, il a
assuré qu’en cas de recours à l’arbitrage international, «nous avons
notre mot à dire et nous avons nos cartes à faire valoir», soulignant
que Sonatrach avait déjà eu gain de cause à travers ce genre de
procédures par le passé et qu’«elle ne craignait pas cette démarche
à laquelle elle ira en position de force». Rappelant que ce genre de
contrats est signé sur des durées allant jusqu’à 30 ans, mais prévoit
une certaine flexibilité permettant de réviser les quantités fournies,
ainsi que les prix, le PDG de Sonatrach a expliqué que «les clauses
sont révisées systématiquement chaque 2 à 3 années, pour per-
mettre aux deux parties de s’adapter aux nouvelles données du
marché», ainsi qu’à chacune d’elles de «défendre ses intérêts éco-
nomiques et ses acquis».

Deux partenaires qui tiennent à préserver
leurs bonnes relations

Il a aussi rappelé que Naturgy est un partenaire de Sonatrach
dans le Med-Gaz (gazoduc reliant l’Algérie à l’Espagne) et que
Sonatrach a pu racheter des parts de cette société espagnole dans

le Med-Gaz, ce qui montre «une volonté des deux parties de pré-
server leurs bonnes relations». Révélant que les deux parties
avaient déjà mené 9 réunions de négociations, depuis la deman-
de de Naturgy de revoir à la baisse les prix du gaz algérien, alors
que les délais de ces négociations prennent fin au mois de
juillet, M. Hakkar estime que «ce n’est pas pour un différend
conjoncturel qu’on ira vers la rupture de ces relations». Il a rap-
pelé que l’Algérie, à travers Sonatrach, constitue un «partenaire
fiable» de l’Espagne en matière de fourniture du gaz naturel,
même si les relations entre entreprises passent par «des hauts et
des bas», mais dans tous les cas, «nous sommes des partenaires,
nous envisageons de continuer ces relations, et je ne pense pas
arriver à la rupture du contrat entre Sonatrach et Naturgy». A
propos de la volonté de Naturgy de réviser à la baisse les prix,
le responsable a indiqué que «la raison de la demande sont les
difficultés de l’économie espagnole, la crise sanitaire ainsi que
le gaz américain qui gagne du terrain en Europe, ce qui a pro-
voqué un excédent de l’offre, entraînant une baisse des prix». Il
a, dans ce sens, fait remarquer que les prix du gaz étaient arri-
vés à moins d’un  dollars/m3, alors qu’ils étaient autour de 8 à
10 dollars/m3.

Saïd B.

Le décret exécutif fixant les conditions de reprise
graduelle de certaines activités économiques, com-
merciales et de services, a été publié au Journal offi-
ciel n°34. Ce décret, qui a pour objet le réaménage-
ment du dispositif de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), vise le ren-
forcement de la surveillance sanitaire eu égard à
l’évolution de la situation épidémiologique et la
reprise graduelle et adaptée de certaines activités
économiques, commerciales et de services. Il vise
également que le renforcement de la surveillance
sanitaire par les services concernés s’effectue à tra-
vers une stratégie de détection précoce, notamment
au niveau d’éventuels foyers à risque et un dépista-
ge ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts,
nécessaire pour rompre la chaîne de transmission du
coronavirus. Dans ce cadre, il est précisé que «la
reprise des activités économiques, prévues par les
dispositions du décret, est conditionnée par le strict
respect, sur les lieux de travail et/ou de regroupe-
ment, des mesures de prévention sanitaire et l’appli-
cation rigoureuse des protocoles sanitaires de pré-
vention dédiés à chaque activité, par l’ensemble des
opérateurs, commerçants, clients et usagers». Outre
les dispositions législatives et réglementaires appli-
cables en matière d’hygiène, de sécurité et de méde-

cine du travail, les organismes employeurs sont
tenus d’intégrer les mesures de prévention et de pro-
tection contre le coronavirus parmi les règles d’or-
ganisation technique du travail, d’hygiène et de
sécurité, selon le décret. Par activité, il est indiqué
que la reprise de l’activité du secteur du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), y
compris les activités de sous-traitance et les bureaux
d’études (architecture, urbanisme, génie civil) est
autorisée, avec l’organisation du transport du per-
sonnel, à la charge des entreprises. Concernant les
travaux sur les chantiers, il est souligné qu’ils sont
subordonnés au respect, par les employeurs, de la
disponibilité des équipements de protection indivi-
duelle des travailleurs, notamment les masques de
protection, gants et casques, à la planification des
travaux, à l’organisation des conditions d’héberge-
ment et de restauration, qui doit tenir compte des
mesures de protection, notamment la distanciation
physique, l’hygiène et la désinfection régulière des
locaux et des lieux. L’utilisation des moyens de
transport des travailleurs, d’engins et de véhicules
de chantier, doit répondre également aux prescrip-
tions des protocoles sanitaires, particulièrement le
nettoyage régulier et la désinfection quotidienne.
Quant à la reprise des activités commerciales et de

services, il est autorisée dans les conditions déjà
citées et concerne celles des artisans, notamment les
céramistes, les maçons, les plombiers, les menui-
siers et les peintres, les agences de voyages, les
agences immobilières,  la vente de produits d’artisa-
nat, les activités de cordonnier et de tailleur, l’activi-
té de maintenance et de réparation, le commerce
d’articles ménagers et de décoration, le commerce
d’articles de sport, le commerce de jeux et de jouets,
les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de
glaces et de boissons et les fast-food (uniquement la
vente à emporter) et les salons de coiffure pour
hommes et les marchés à bestiaux. En matière de
prévention, les différents opérateurs et commer-
çants concernés sont tenus de mettre en place un
dispositif préventif d’accompagnement particulier
aux activités autorisées comprenant plusieurs
actions, dont  l’obligation du port du masque de
protection, l’affichage des mesures barrières et de
prévention sur les lieux, l’organisation des accès et
des files d’attente. Pour l’activité des salons de
coiffure pour hommes, elle doit s’effectuer sur ren-
dez-vous, avec le strict respect de l’obligation du
port du masque de protection par le coiffeur et le
client, la limitation de l’accès au local à deux
clients, au maximum, ainsi que le nettoyage et la

désinfection fréquents du local et des instruments
et effets utilisés. Quant aux responsables des mar-
chés de fruits et légumes, des souks, des grands
espaces de vente de proximité ainsi que des marchés
à bestiaux hebdomadaires, ils sont tenus d’appliquer
et de faire respecter rigoureusement toutes les
mesures de prévention sanitaires, notamment le port
du masque de protection obligatoire, la distanciation
physique, la désinfection des lieux ainsi que le
contrôle et l’organisation des accès, par l’usage
d’appareil de détection thermique. En matière de
contrôle, la commission de wilaya, chargée de coor-
donner l’action sectorielle de prévention et de lutte
contre la pandémie du coronavirus, prévue par la
réglementation en vigueur, en relation avec les ser-
vices de la santé, les services vétérinaires, les col-
lectivités territoriales et les services de sécurité,
sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de veiller
à l’application de l’ensemble des mesures de pré-
vention. Ce contrôle est assuré par les autorités et
les agents de l’Etat habilités, sachant que le non-
respect de ces mesures donne lieu à la fermeture et
à la cessation de l’activité économique, de com-
merce et de services, concernée, sans préjudice de
l’application des sanctions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.

Prix du gaz
Sonatrach prête à aller en arbitrage international contre Naturgy

Reprise graduelle de certaines activités économiques et commerciales

Publication du décret fixant les conditions au (JO)



6 Actualité

Dimanche 14 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Il mettra en place un système de santé développé

Le Pr Sanhadji à la tête de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, hier, le professeur Kamel Sanhadji
à la tête de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire.

C et organe aura pour mission la mise en place un «sys-
tème de santé développé offrant des soins de qualité»
outre une plus large prévention contre les différentes

maladies. La nomination du Pr Sanhadi est intervenue lors de
la réunion du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, que préside Abdelmadjid
Tebboune. Directeur de recherche à l’hôpital E. Herriot de
Lyon (France), le Pr Sanhadji occupe également le poste de
directeur du Centre de recherche en sciences pharmaceu-
tiques (CRSP) sis à Constantine.

Installation de l’Agence nationale 
de la sécurité sanitaire

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé, vendredi soir, l’installation hier de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire qui aura pour charge
la mise en place un «système de santé développé offrant des
soins de qualité» outre une plus large prévention contre les dif-
férentes maladies. Lors de son entrevue périodique avec les
médias nationaux, Abdelmadjid Tebboune a précisé que
«l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui sera installée
samedi, n’est pas liée à l’émergence de la pandémie du Covid-
19». Cette Agence regroupera des spécialistes et des experts
algériens de renommée internationale dans le domaine de la
médecine, qui connaissent très bien les systèmes de santé aux
États-Unis et dans plusieurs pays européens, et ils vont tra-
vailler avec des experts et des médecins qui connaissent la réa-
lité locale, a fait savoir le président de la République. Il a expli-
qué qu’elle constituera «le cerveau» à même de garantir un haut
niveau de soins, de médecine qualitative, de protection mater-
nelle et infantile et une prévention plus large contre les diffé-
rentes maladies, alors que le ministère sera «les membres qui
exécuteront sur le terrain». Le chef de l’Etat a également souli-
gné que les idées de cette nouvelle Agence, qui aura à poser un
diagnostic détaillé du système de santé, «sont multiples et ver-

sent toutes vers la mise en place d’un système de santé déve-
loppé en adéquation avec les besoins d’un pays avancé».
Estimant que le système de santé algérien était «le meilleur» en
Afrique et au Maghreb, car reposant sur le principe de la gra-
tuité des soins, il a rappelé qu’il n’y avait pas une localité sans
salle de soins. Néanmoins, la demande devenant de plus en plus
grande avec la croissance démographique, ce système élaboré
quand la population était de 13 ou 14 millions d’habitants, n’est
plus efficace, aujourd’hui avec près de 45 millions d’habitants,
un chiffre qui atteindra les 50 millions dans 5 ans, a expliqué le
président de la République. Dans le même cadre, il a ajouté que

l’Algérie, de l’aveu de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a pu éradiquer plusieurs maladies, encore existant dans
d’autres pays, mais «il est impératif de continuer de protéger les
Algériens». «C’est là un devoir et un des principes de l’Etat
algérien qui garantit la gratuité des soins», a-t-il soutenu.
Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, dans ce sens, l’impéra-
tif de passer à un autre modèle de santé, basée sur la prévention
contre les maladies, notamment cancéreuses, la production
pharmaceutique, des mécanismes de veille au niveau de chaque
wilaya, outre la formation et la gestion hospitalière.

Yasmine Derbal / Ag.

Pas moins de 1164 employés d’agences de
voyages et de tourisme, ainsi que d’hôtels, ont
bénéficié de l’aide de solidarité de 10 000 DA,
le tourisme étant l’un des secteurs les plus tou-
chés par la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris hier  auprès de la direction du Tourisme
et de l’Artisanat.
«1164 employés d’agences de voyages et de
tourisme, ainsi que ceux exerçant au niveau

des établissements hôteliers d’Oran ont bénéfi-
cié de l’aide de 10 000 DA accordée par l’Etat
pour subvenir aux besoins des personnes
concernées par des mesures préventives contre
l’épidémie du coronavirus», a indiqué le direc-
teur du secteur. 
L’opération se poursuit au niveau de la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat à travers l’en-
voi aux employeurs des entreprises du secteur

affectées par la pandémie du coronavirus, de
formulaires à remplir au profit de leurs tra-
vailleurs, a expliqué Karim Omar Belabbès,
notant que les agences de tourisme et de
voyages ont été affectées à cent pour cent faute
de clientèle à cause de la suspension du trafic
aérien et maritime, entre autres. Le nombre
d’agences de tourisme et de voyages à Oran est
estimé à 239, quant aux établissements hôte-

liers, ils s’élèvent à 178 d’une capacité de 17
000 lits, a-t-on rappelé, relevant que 21 hôtels
ont été mobilisés pour le confinement sanitai-
re.  Pour rappel, les agences de voyages et de
tourisme ont repris leur activité le 7 juin  dans
le cadre de la première phase de déconfine-
ment progressif des activités commerciales et
des services. 

L. K.

La Directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, a annoncé,
hier  à Alger, le parachèvement de l’élaboration des nouveaux
statuts de la direction et des textes de classification des profes-
sions qui prévoient des encouragements financiers aux agents.
Lors d’une présentation devant les membres de la commission
des Finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale
(APN) dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exercice 2017, la directrice a précisé
que ces nouveaux textes seront prochainement soumis au
ministère des Finances avant de les présenter aux autorités
concernées qui devront les examiner et trancher sur leur teneur. 
Dans ce cadre, Mme Abdellatif a insisté sur l’impératif de dis-
cerner les agents des impôts des autres travailleurs de la
Fonction publique, de par leur rôle dans le recouvrement des
recettes fiscales qui constituent l’une des ressources de finan-
cement budgétaire. 
Lors de cette séance présidée par Tarek Tridi, président de la
commission, les députés membres ont appelé à améliorer le sys-
tème de rémunération des travailleurs des impôts et à prendre
des mesures pour encourager les agents de recouvrement et
garantir leur intégrité. Les membres, qui déplorent le manque
de moyens matériels mis à la disposition des agents qui doivent
assumer la lourde responsabilité d’augmenter les recettes fis-
cales, sont étonnés des nombreux postes vacants dans ce sec-
teur, selon le rapport de la Cour des comptes, alors que l’admi-
nistration fiscale souffre d’un manque en ressources humaines.
Répondant à ces préoccupations, la responsable a précisé que le
gel du recrutement il y a trois ans a touché l’administration fis-

cale, de même que la révision des programmes d’équipement
sectoriel dans le contexte des difficultés financières du pays a
entrainé le gel de nombreux projets. Sur un total de 65 centres
fiscaux programmés, 36 ont été réceptionnés et 17 autres sont
en cours de réalisation, selon les chiffres avancés par la direc-
trice. Sur un total de 250 centres de proximité des impôts pro-
grammés, 115 ont été réceptionnés et 41 autres sont en cours de
réalisation, a-t-elle indiqué. Pour ce qui est des arriérés fiscaux,
Mme Abdellatif a révélé que l’élaboration des listes nomina-
tives des contribuables concernés a été achevée après enquête,
recensement et classement pour entamer la régularisation de
leur situation au cas par cas. 
La première étape devait être lancée si ce n’est la pandémie
du coronavirus, a fait savoir la directrice, faisant observer
que le recouvrement ne peut se faire dans certains cas (décès,
fermeture d’entreprises qui remonte à des années et autres).
Concernant les recettes de l’année 2017, les chiffres avancés
par la directrice font ressortir un montant global des recettes
fiscales de 5432, 9 milliards de dinars, soit une hausse de
14,2% par rapport à l’année 2016, dont 3305, 9 milliards de
fiscalité ordinaire, englobant les recettes du recouvrement
fiscal effectué par la Direction générale des impôts (DGI), les
recettes douanières et les revenus du domaine de l’Etat. Selon
Mme Abdellatif, les quotients fiscaux ont atteint 2892, 1 mil-
liards de dinars, soit une hausse de 9,7% par rapport à 2016.
Ces quotients sont composés essentiellement des recettes de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à hauteur de 35%, l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour les salariés (24%), l’impôt

sur les bénéfices des sociétés (IBS) (15%), la taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP) (7%) et l’IRG pour les non-sala-
riés (3%), la taxe sur les produits pétroliers (3%), la taxe inté-
rieure de consommation (TIC) (2%), les droits de timbre
(2%) entre autres impôts d’un taux égale ou moindre à 1%.
Quant aux mesures coercitives prises par l’administration fis-
cale en 2017, 55 milliards de dinars ont été générés du recou-
vrement forcé, principalement des opérations de fermeture
provisoire (1823 opérations). Lors de cette séance, les
membres de la commission ont souligné l’importance d’accé-
lérer le processus de numérisation de l’administration fiscale,
estimant que cette démarche sera susceptible de conférer
davantage de transparence à l’activité de cette structure et
contribuer à l’amélioration de sa performance.
Quant aux recettes du recouvrement fiscal, certains membres
ont proposé une révision globale du système fiscal, à travers la
simplification et l’unification des impôts, en vue de drainer les
opérateurs activant dans l’économie parallèle et d’alléger son
impact sur les entreprises productives, en sus du rapprochement
des centres de paiement et l’amélioration des mécanismes de
règlement à l’amiable, en tenant compte de certaines sommes
recouvrées en dépit de décisions judiciaires. L’accent a égale-
ment été mis sur l’importance de concentrer les efforts sur le
volet environnement, en imposant des taxes et impôts sur les
activités polluantes avec l’élargissement systématique de l’as-
siette fiscale, au lieu de se baser exagérément sur les salaires
dans la fiscalité ordinaire, une pratique qui a altéré, selon eux,
le principe de justice fiscale

Tourisme et voyages
Plus de 1160 travailleurs bénéficient de l’aide financière

de solidarité à Oran

Finances
Les nouveaux statuts de la Direction générale des impôts fins prêts
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Sonatrach

La production ne recule pas en dépit
de la réduction des effectifs

Le président-directeur général (PDG) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a affirmé, vendredi à In Amenas (Illizi), 
que les volumes de production pétrolière et gazière n’avaient pas reculé en dépit de la réduction du nombre des effectifs 

dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

E n dépit de la situation sanitaire dif-
ficile que traverse le monde en rai-
son de la propagation du Covid-19

et la réduction des effectifs dans le cadre des
mesures de prévention contre la pandémie,
les volumes de production pétrolière et
gazière sont restés aux mêmes niveaux», a
fait savoir M. Hakkar, lors d’un point de
presse à l’issue d’une visite d’inspection à
plusieurs infrastructures pétrolières et gaziè-
re à In Amenas (Illizi). Il a cité, à ce propos,
l’exemple des plateformes pétrolières et
gazières à In Amenas où les mêmes volumes
de production sont enregistrés avec 35%
seulement de leurs effectifs. Soulignant que
ces mêmes mesures étaient adoptées au
niveau de la Direction générale, le premier
responsable de Sonatrach a fait état de  la
tenue de quelque 3000 réunions, internes et
externes, par visioconférence et de la signa-
ture de plusieurs accords avec des parte-
naires étrangers. Hakkar a indiqué, en outre,
que Sonatrach était la première entreprise en
Algérie à avoir mis en place une cellule de
crise pour faire face aux défis engendrés par
la pandémie. Il a rappelé, dans ce sens, que
suite à l’enregistrement du premier cas du
Covid-19, un ressortissant étranger tra-
vaillant pour  Sonatrach, les mesures néces-
saires avaient été prises, notamment le pla-
cement des travailleurs en quarantaine,
outre la fourniture de tous les moyens de
prévention. S’agissant des cas confirmés au
Covid-19, il a assuré que «la situation est
sous contrôle», précisant que le nombre au
niveau de Sonatrach et de toutes ses filiales
variait entre 100 et 150 cas. Un chiffre «très
faible» par rapport au nombre global des
effectifs qui dépassent les 140 000, a-t-il
ajouté. Evoquant sa visite, le PDG a fait
savoir qu’«il s’agit d’une visite d’inspection
pour s’enquérir des effectifs et de leurs
conditions de  travail ainsi que du respect de
toutes les mesures sanitaires prises afin
d’endiguer la propagation du Covid-19»,
saluant, dans ce sens, «tous les travailleurs

de Sonatrach, grâce auxquels nous avons
réussi à préserver notre niveau de produc-
tion et la dynamique propre à notre groupe».
Le groupe Sonatrach prépare déjà l’étape
«post-coronavirus», a-t-il assuré, annonçant
la signature prochaine de plusieurs contrats
de production, de pétrochimie et de services.
S’agissant de la stratégie de Sonatrach, M.
Hakkar a dit que «le groupe s’est tourné vers
l’international», d’autant qu’il est présent en
Tunisie, Libye, Mali et Pérou ainsi qu’en
Europe (Italie, Espagne et Royaume-Uni) à
travers des sociétés de commercialisation
des produits gaziers et pétroliers et en
Turquie dans le cadre d’un projet pétrochi-
mique. Le groupe continue à prospecter des
opportunités d’investissement profitables au
niveau international, dans le cadre de sa
politique d’expansion à l’intérieur comme à
l’extérieur, a-t-il soutenu.

Nombre de projets pétroliers 
et pétrochimiques en cours 

de réalisation

Concernant les projets prioritaires en pétro-
chimie, le PDG a cité la raffinerie de Hassi
Messaoud d’une capacité de 5 millions de
tonnes/an, dont l’accord de réalisation a été
signé début 2020, ajoutant que les études
techniques étaient en cours et que le lance-
ment des travaux était prévu début 2021.
Outre ce projet visant à réaliser l’autosuffi-
sance au sud du pays en ces produits, M.
Hakkar a fait état du lancement prochain
d’autres projets similaires à Tiaret et Skikda.
Le groupe compte réaliser d’autres projets
pour la transformation des produits pétro-
liers en plastique, a-t-il indiqué. Dans ce
contexte, M. Hakkar a mis en avant la signa-
ture d’un projet en partenariat avec le grou-
pe Total à Arzew (Oran), en sus d’un
deuxième projet en partenariat avec les
Turcs. Il existe, selon lui, d’autres projets en
cours d’étude, à l’instar d’un mégaprojet
d’une valeur de 6 milliards de dollars pour

la transformation de gaz et de pétrole en
produits plastiques à valeur ajoutée à
Skikda, qui est actuellement à l’étape de
concertation avec un partenaire étranger, ou
encore le projet de méthanol et dérivés éga-
lement «projet d’envergure de l’ordre de 6
milliards de dollars en cours d’étude et de
concertation avec un autre partenaire». Un
autre projet, relevant du ministère de
l’Industrie et auquel prendra part Sonatrach,
concerne l’extraction et la transformation
des phosphates et se trouve, d’après le res-
ponsable, «en cours d’étude et sera signé
avant la fin de l’année avec un partenaire
pour entamer directement la réalisation».
Inspectant, par ailleurs, deux unités de pro-
duction pétrolière et de transformation
gazière à In Amenas, le PDG de Sonatrach a
incité les responsables à relever le taux de
gaz récupéré de 25 à 40% à l’aide des nou-
velles technologies, soulignant l’impératif

de réduire les dépenses d’investissement
notamment en termes de rénovation des uni-
tés et de recourir aux nouvelles techniques
permettant une exploitation optimale des
moyens disponibles. Intervenant lors de
cette visite, le secrétaire général du Syndicat
national du groupe Sonatrach, Djerroud
Khellaf, a précisé que «le groupe passe par
des périodes difficiles, impliquant une forte
mobilisation et le dialogue demeure le
meilleur moyen pour aplanir tous les obs-
tacles». De même qu’il a rappelé que la
direction du groupe «a mobilisé tous les
moyens matériels et humains pour dépasser
la situation épidémiologique du Covid-19».
A noter que le groupe Sonatrach avait offert
aux habitants de cette région un don compo-
sé de divers moyens de prévention contre le
Covid-19, réceptionné par le DSP d’Illizi,
Ahmed Zenati.

Moussa O. / Ag.

Le nombre de transactions, réalisées via le
paiement électronique dans le secteur des
télécommunications (rechargement et
paiement des factures de téléphone et
Internet) au cours des quatre premiers
mois de cette année, a atteint 679 914 tran-
sactions sur 728 394 dans tous les secteurs,

soit une moyenne de 93,34%, a annoncé
hier le ministère de la Poste et des
Télécommunications, dans un communi-
qué publié sur sa page facebook. Ce taux
reflète la politique sectorielle en matière
d’encouragement du paiement électro-
nique à travers les différentes plateformes

mises en place par les opérateurs télécoms,
précise le ministère dans le même commu-
niqué. Après l’e-paiement, lancé officielle-
ment en octobre 2016, l’Algérie compte
développer le m-paiement, ou le paiement
mobile. En avril dernier, l’administrateur
du Groupement d’intérêt économique de la

monétique (GIE monétique), Madjid
Messaoudene, a annoncé que le projet de
lancement du paiement par téléphone
mobile (m-paiement) était en cours de
finalisation et devrait voir le jour durant
l’année 2020.

N. I.

E-paiement
Plus de 700 000 transactions effectuées durant

les quatre premiers mois de 2020

Une vaste opération de maintenance et de réparation
navales au profit des pêcheurs algériens à des tarifs
concurrentiels a été récemment lancée afin de booster l’ac-
tivité de la pêche en Algérie, a indiqué hier le DG de l’en-
treprise publique mixte de construction et de réparation
navale Ecorep-Piriou, Hamid Benderradji. «Après discus-
sion avec les responsables de la Chambre nationale de la
pêche, tout en tenant compte du programme du ministère
de tutelle  pour le développement du secteur, Ecorep-
Piriou a mis tous les moyens matériels et humains pour
relancer les opérations de maintenance et de réparation
navales, et ce, depuis le début  mai», a précisé à l’APS M.
Benderradji. «Les pêcheurs algériens bénéficient de nom-

breuses facilitations dans le cadre de ces opérations à l’ins-
tar du payement par tranches lié aux grandes réparations au
niveau de leurs navires», a souligné le responsable, ajou-
tant que ces pêcheurs peuvent même avoir recours à leurs
propres marins-pêcheurs pour effectuer de petits travaux
au niveau des chantiers de l’entreprise situés à Bou Haroun
(Tipasa). «L’entreprise Ecorep-Piriou assure aux pêcheurs
des prix concurrentiels qui sont à leur portée, leur évitant
ainsi de se déplacer vers d’autres wilayas du pays pour
effectuer ces travaux de maintenance et de réparation», a-
t-il tenu à ajouter. Il a relevé que la période de repos bio-
logique débutant le 1er juin et allant jusqu’au 31 août
constitue la période «propice» pour la maintenance et la

réparation des navires, ajoutant que son entreprise s’est
adaptée à cette période pour offrir le maximum de services
aux pêcheurs. Dans le même cadre, M. Benderradji a rele-
vé que l’entreprise Ecorep-Piriou effectue également les
opérations de maintenance et de réparation sur les bateaux
de plaisance, invitant les propriétaires de ces bateaux à se
rapprocher de l’entreprise pour bénéficier de ces opéra-
tions à des tarifs concurrentiels. Pour réaliser ces opéra-
tions au profit des pêcheurs, l’entreprise a déposé une
demande de crédit au niveau de la BNA conformément aux
règles et les  procédures  en cours mais qui n’a pas eu de
réponse à ce jour, a déploré le responsable.

Mounir A.

Pêche (Ecorep-Piriou)
Lancement d’une vaste opération de maintenance

des bateaux à des tarifs concurrentiels
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Les travaux d’aménagement de la forêt récréative de Yakouren, à
l’est de Tizi-Ouzou, seront lancés cette semaine, a-t-on appris hier
du conservateur local des forêts, Youcef Ould Mohand. Une autori-
sation d’exploitation du site a été accordée en mai dernier à un pro-
moteur local pour une durée de 20 ans pour un investissement de 150
millions DA avec, à la clé, la création d’une soixantaine d’emplois,
dont une trentaine de postes permanents. La direction des Domaines
s’emploie actuellement à établir la valeur vénale du site en vue de
définir la redevance domaniale mensuelle afin d’établir un ordre de
service (ODS) nécessaire au démarrage des travaux, toutefois, «une
autorisation écrite de la direction des forêts a été établie à l’investis-

seur pour entamer les travaux d’aménagement», a précisé M. Ould
Mohand. D’une superficie totale de 3 hectares, le plan d’aménage-
ment et d’orientation générale de cet espace, situé en plein forêt de
Yakouren, a été approuvé en commission de wilaya et par la direc-
tion générale des forêts (DGF) et un arrêté ministériel portant sa
création a été signé en avril 2018. Cinq  autres sites sont, par ailleurs,
proposés pour accueillir des espaces similaires à Tizi-Ouzou, dont 2
à Azazga à l’est de Tizi-Ouzou, 2 autres à Mizrana au nord et une à
Aït Agouacha, au sud-est de la wilaya pour lesquels les études sont
en cours.

Kahina Tasseda 

Le service réanimation Covid-19 du CHU de
Blida (unité nouvellement construite initiale-
ment dédiée aux maladies ORL) a enregistré
une augmentation du nombre de patients une
semaine après la fête de l’Aïd El Fîtr, à cause
du relâchement observé chez la population sur
les mesures barrières. «Une semaine après
l’Aïd El Fîtr, nous avons remarqué un nou-
veau pic rapidement atteint. De 9 malades
(avant l’Aïd) nous sommes montés à 23
malades hospitalisés une semaine après», a
déclaré, le Dr Adel Boudahdir, chef du servi-
ce réanimation Covid-19 du CHU de Blida,
précisant que cette augmentation «était en
quelque sorte attendue» en raison du relâche-
ment observé par la population vis-à-vis des
gestes barrières juste après l’Aïd.

Une gravité entre modérée 
à sévère

De plus, les patients reçus ont des liens fami-
liaux étroits, ajoute-t-il. «Actuellement (il y a
3 jours), nous sommes à 23 patients hospitali-
sés, dont la gravité varie entre modérée à
sévère», annonce le Dr Boudahdir, qui fait
état que son unité n’a jamais atteint le maxi-

mum de ses capacités qui sont de 60 lits.
«C’est un point positif, car cela nous a permis
d’hospitaliser les patients qui présentaient un
véritable risque de passage en réanimation»,
souligne-t-il. Selon le Dr Boudahdir, la plu-
part des malades admis en réanimation sont
âgés de 60 ans et plus et présentant des
comorbidités et même sans comorbidités.
«Parallèlement, nous avons reçu une popula-
tion jeune, dont la tranche d’âge varie entre 29
et 35 ans. Ce qui est étonnant c’est qu’un cer-
tain nombre de ces jeunes ont présenté des
formes modérées à graves avec insuffisance
respiratoire, alors qu’ils n’avaient aucune
maladie déclarée, c’est-à-dire sans antécé-
dents», fait observer le Dr Boudahdir.

Des moments difficiles

Notre interlocuteur revient sur les moments
difficiles que les personnels soignants ont
vécus au début de l’épidémie. «Au début de
l’épidémie, le personnel soignant, témoigne le
Dr Boudahdir, était soumis à un stress énor-
me. Malgré le confort des hôtels dans lesquels
nous étions, nous dormions extrêmement mal,
d’autant que nous faisions face à une situation
inédite. Notre niveau de stress était extrême-

ment élevé. Nous recevions beaucoup de
patients en même temps avec la hantise de ne
pas disposer d’assez de places en réanimation
et assez de matériel pour leur prise en charge,
etc. D’autant qu’au même moment, en
Occident, on triait les malades qui devaient
bénéficier d’une prise en charge». Après un
mois de mai «très difficile», les équipes de
réanimation et même les autres unités dédiées
au Covid-19 ont commencé à souffler et la
pression retombait de plus en plus. «La
moyenne des hospitalisation durant le mois
d’avril était de 7 à 8 patients/jour. Nous
sommes arrivés à un maximum de 38 patients
hospitalisés en même temps. Cependant bien
loin des capacités de la structure (60 lits).
Nous n’avons pas atteint la surcharge. Nous
n’avons jamais refusé l’admission de patients
qui nécessitaient une réanimation au Covid-
19», reconnaît le Dr Adel Boudahdir. Le Dr
Boudahdir est favorable à un déconfinement
progressif. Il appelle à tirer les leçons par rap-
port à ce qui s’est passé durant l’Aïd avec un
travail de responsabilisation de la population.
Il se dit favorable à l’application d’un décon-
finement «par zones», tout en insistant sur le
respect des mesures barrières, notamment le
port du masque.

Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté, du 5 au 11 juin, 365
personnes ayant transgressé les mesures liées au confinement sani-
taire partiel instauré suite à la propagation du nouveau coronavirus,
a-t-on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. 
Les arrestations ont donné lieu à l’application des procédures régle-
mentaires à leur encontre, a-t-on précisé, faisant état dans le même
contexte de la saisie de 50 permis de conduire,  52 véhicules et  25

cyclomoteurs. S’agissant du non-port du masque de protection buc-
cal, les mêmes services ont rédigé durant la période considérée 502
contraventions à l’encontre de personnes ayant enfreint cette obli-
gation, a-t-on également fait savoir. Les services de la sûreté de
wilaya de Aïn Defla réitèrent leur appel aux citoyens à faire preuve
d’esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures pré-
ventives à même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on
conclu de même source.

CHU de Blida 
Un nouveau pic de coronavirus enregistré après l’Aïd 

Transgression du confinement sanitaire à Aïn Defla 
Plus de 360 personnes arrêtées en l’espace d’une semaine 

Bouira
4 blessés 
dans une collision 
Un accident de la circulation, qui
a fait 4 blessés graves, s’est
produit, jeudi, sur l’autoroute Est-
Ouest, dans la commune de
Djebahia, qui se situe à une
vingtaine de kilomètres à l’ouest
du chef-lieu de wilaya. Un
camion semi-remorque et une
voiture se sont  télescopés. 
Le choc a entraîné des blessures
importantes à 4 passagers. Ces
derniers ont été évacués par les
éléments de la Protection civile
vers les urgences du centre
hospitalier Mohamed Boudiaf de
Bouira.

Taïb Hocine

Un randonneur piqué
par un scorpion mortel 
Un randonneur âgé de 27 a été
piqué par un scorpion mortel,
jeudi, dans les montagnes de
Tikjda. Le jeune homme était en
train d’effectuer une longue
marche, en compagnie de ses
amis amateurs de randonnée et du
camping en montagne, quand il
fut brusquement piqué par un
scorpion, au moment où il
abordait un sentier broussailleux.
Fort heureusement, le centre
spécialisé Grimp de la Protection
civile n’était pas loin de l’endroit
où s’est passé le fait, ce qui a
permis aux secouristes d’arriver à
temps pour lui administrer un
antidote au poison, et l’évacuer au
centre hospitalier le plus proche,
car il y a une espèce de scorpions,
dans le Parc  national du
Djurdjura,  qui peuvent être
potentiellement mortels, ainsi les
victimes nécessitent un traitement
rapide. 
C’est pourquoi, la Protection
civile lance un appel aux
amateurs du bivouac en montagne
de prendre leurs précautions en
choisissant les endroits de
camping sécurisés et d’informer,
de leurs lieux de camp, les
services des forêts et du Parc
national.

T. H.

Alger

Les taxieurs autorisés à reprendre le travail,
avec de nouvelles règles

Les taxieurs individuels exerçant dans la wilaya
d’Alger sont autorisés à reprendre leur activité à

compter d’aujourd’hui, avec de nouvelles mesures
sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus
Covid-19, a annoncé la wilaya dans un communiqué.

Les taxieurs sont à l’arrêt depuis
la mi-mars, dans le cadre des
mesures destinées à lutter

contre la propagation du coronavirus.
Ils sont les premiers transporteurs à
être autorisés à reprendre leur activité.
Le wali se réfère à une instruction du
Premier ministre datée du 11 juin
concernant la reprise de l’activité des
taxis individuels uniquement. Les
taxis collectifs ne sont pas concernés
par cette décision. Pour reprendre
l’activité, les taxieurs devront respec-
ter 8 mesures sanitaires. Parmi elles :
la mise en place d’une feuille de

plexiglas entre le chauffeur et le
client, la désinfection régulière de la
voiture, la mise à disposition du client
d’une solution hydro-alcoolique et
l’interdiction de transporter plus d’un
passager. Ce dernier doit s’installer
sur la place située à l’arrière du véhi-
cule. 
Les sièges de la voiture doivent être
recouverts d’un film plastique qui
doit être nettoyé après chaque course.
En plus, les chauffeurs de taxi indivi-
duels doivent subir des examens
médicaux réguliers, ajoute la wilaya.

Houda H.

Tizi-Ouzou 
Lancement des travaux d’aménagement de la forêt récréative de Yakouren



9 L’Echo des Régions

Dimanche 14 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Des travaux sont actuellement en cours
dans la wilaya d’El Bayadh pour la réali-
sation de 80 km de réseau électrique agri-
cole, a-t-on appris hier du directeur des
services agricoles (DSA), Saad Houari.
Cette opération de développement,
«importante» dans la région, vise à accom-
pagner les agriculteurs et les investisseurs
et à fournir des conditions favorables pour
soutenir les investissements agricoles dans
la wilaya qui a alloué une enveloppe de
270 millions DA dans le cadre du Fonds
national de développement rural. Les tra-
vaux sont pris en charge par une entrepri-
se publique spécialisée dans le domaine.
Jusqu’à présent, 37 km de ce réseau ont été
réalisés et l’opération se poursuit afin de
relier tous les périmètres et les zones agri-
coles concernées par le projet du réseau
électrique, à l’instar du périmètre agricole
irrigué de Labiodh Sidi Cheikh et Kasikis,

dans la commune de Chellala, et les péri-
mètres de Gor El Maqamat, dans la locali-
té d’El Bnoud, Dhayat El Garâa, à Stitine,
Roukn, à Boualem et Bahriya, à Brizina,
outre le périmètre de Oued Falit, dans la
commune d’El Kheithar. Les services agri-
coles œuvrent à achever ce réseau énergé-
tique des zones agricoles précitées avant la
fin du mois de juillet prochain afin de per-
mettre aux agriculteurs et aux investis-
seurs d’exploiter ce réseau vital dans les
brefs délais.  «Par ailleurs, une autre opé-
ration sera lancée fin du mois en cours au
niveau des périmètres et zones agricoles
pour l’ouverture de pistes sur 75 km en
vue de faciliter le déplacement des agri-
culteurs et le transport des matériels et
produits agricoles. Ce projet a nécessité
115 millions DA au titre du Fonds national
de développement rural. Quant à l’avance-
ment des travaux du projet de pose de cloi-

sons aux abords de la commune
d’Arbouat, il a atteint près de 50%. Ce
projet a pour objectif de protéger contre
les inondations et l’érosion dans les diffé-
rents vergers et exploitations agricoles
dans cette zone qui s’étend sur 600 ha
répartis sur plus de 450 exploitations agri-
coles et l’oasis Arbouat, pour un coût glo-
bal de 300 millions DA débloqué du Fonds
national de développement rural. Les tra-
vaux devront s’achever en août prochain.
Dans le cadre de la prise en charge des éle-
veurs du bétail, des travaux sont en cours
pour ouvrir les voies pastorales sur une
distance de 75 km dans les communes de
Bougtob, Tesmouline, Labiodh Sidi
Cheikh et Sidi Omar pour un coût de 72
millions DA. Il est prévu l’achèvement
total du projet en juillet prochain après
l’ouverture, à ce jour, de 50 km, a-t-on fait
savoir. 

La cadence des travaux de réalisation des projets de développe-
ment affectés à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, notamment ceux
destinés aux zones d’ombre, sera accélérée pour rattraper les
insuffisances et répondre aux besoins élémentaires des popula-
tions. Au cours d’une réunion de l’exécutif,  le wali Mohamed
Benmalek a donné des instructions à l’effet d’accélérer la caden-
ce des chantiers des projets de développement inscrits avec
l’obligation de clôturer «avant le 30 juin» toutes les opérations
programmées au titre des plans communaux de développement
(PCD), alors que la clôture des programmes inscrits dans le
cadre du Fonds de solidarité des collectivités locales a été fixée
au 31 juillet prochain. Les projets destinés aux zones d’ombre
sont répartis sur plusieurs secteurs, l’hydraulique, l’énergie et les
travaux publics, notamment avec le raccordement aux réseaux
d’alimentation en eau potable (AEP), d’assainissement, et
d’électricité et gaz ainsi que l’ouverture des pistes. Le chef de

l’exécutif local a insisté, dans ce cadre, sur l’importance de par-
achever les travaux de raccordement des nouveaux sites urbains
aux réseaux divers et permettre leur réception «dans les
meilleurs délais». Le même responsable a donné des instructions
pour achever «avant la prochaine rentrée scolaire» les projets
relevant du secteur de l’éducation nationale et a appelé à sensi-
biliser les citoyens sur la préservation de l’environnement entre
autres. S’agissant du Covid-19, la même source a insisté sur la
poursuite des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation
tout en encourageant les initiatives de distribution à titre gra-
cieux, des bavettes de protection, dont le port est obligatoire. Il a
exhorté les présidents des Assemblées populaires communales
(APC) à encourager et à accompagner le processus de création
d’associations et comités de quartiers, «partenaires incontour-
nables» dans la réussite des différentes actions de solidarité
notamment en cette conjoncture exceptionnelle. 

El Bayadh (DSA)

Projet de réalisation de 80 km du réseau
d’électrification rurale

Bordj Bou Arréridj

Vers l’accélération de la cadence des travaux 
des projets dans les zones d’ombre

Béni Fouda (Sétif)
Décision pour mettre 
fin à l’exploitation
anarchique des eaux 
du oued Sefsaf
L’Assemblée populaire communale (APC)
de la commune de Beni Fouda (45 km au
nord-est de Sétif) a décidé de mettre un
terme à l’exploitation anarchique des eaux
du oued Safsaf, traversant cette collectivité
locale. Le secrétaire général de cette APC,
Saleh Akal, a indiqué que cette décision du
président de l’APC de Beni Fouda intervient
suite «aux nombreuses réclamations émises
par les habitants de la région contre
l’exploitation abusive des eaux du oued
Sefsaf par une vingtaine d’agriculteurs
activant sur ses rives». «Cette mesure va
permettre de préserver les eaux de cette
importante ressource hydrique naturelle et
de mettre fin à l’irrigation anarchique à
laquelle avaient recours ces agriculteurs, en
plus d’anticiper les possibles épisodes de
sécheresse à venir», a-t-on encore détaillé.
Selon la même source, l’utilisation de
pompes de grande capacités d’aspiration par
les agriculteurs, exploitant les terres situées
sur les rives du oued Sefsaf, a raccourci le
tracé de l’eau et a privé les habitants de
cette zone d’irriguer leurs parcelles de
terrain et d’abreuver leurs animaux
d’élevage, d’autant plus que cette région est
à vocation exclusivement agricole. Le
secrétaire général de la commune de Béni
Fouda a relevé que cette décision sera
applicable jusqu’à ce que les agriculteurs
concernés par l’arrêt de l’exploitation
anarchique de ce oued obtiennent une
licence leur permettant de poursuivre leurs
activités, d’autant que cette ressource
hydrique relève du secteur des ressources en
eau. Il est à noter que oued Sefsaf, qui
s’étend jusqu’à la région, d’El Battah, située
à la limite de la commune de Dahamcha (60
km au nord-est de Sétif) est considérée
comme l’une des ressources en eau les plus
importantes de la wilaya, et est la seule
source d’irrigation pour de nombreuses
mechtas de la région.

Campagne moisson-battage à Tiaret 

Quatre millions de quintaux 
de céréales attendus

La saison agricole au titre de la campagne moisson-battage, lancée lundi, s’annonce des plus prometteuses, 
avec plus de 4 millions de quintaux de céréales, toutes spéculations confondues. 

E n effet, des moyens importants
ont été mobilisés par les services
agricoles, en collaboration avec

la Chambre agricole et la filière interpro-
fessionnelle des céréales. Ainsi, l’on
saura que d’importants moyens sont
mobilisés pour cette campagne, outre une
capacité de stockage de plus de 2 millions
de quintaux entre les 3 Coopératives de
céréales et légumes secs (CCLS) de
Tiaret, Frenda et Mahdia. D’autres points
de collecte ont été ouverts dans diffé-
rentes localités de la wilaya, surtout pour
les régions à fort potentiel de rendement
en matière de blé dur et d’orge notam-
ment. La période de sécheresse de
février-mars a commencé à inquiéter
sérieusement les fellahs quand la généro-
sité du ciel en avril et début mai a permis
de booster les cultures, surtout dans les
régions Nord et Sud-Ouest. L’irrigation
d’appoint a également permis de sauver
de larges superficies céréalières, surtout
dans les communes du nord de la wilaya,
comme Rahouia, Mechraâ Sfa, Oued Lilli
et Sidi Hosni. Un dispositif sécuritaire de
proximité visant la lutte contre les feux de
récolte a également été mis en place par la
Protection civile de la wilaya de Tiaret.

Le lancement officiel de ce dispositif a eu
lieu, lundi matin, au  siège de l’unité de la
Protection civile, en présence de respon-
sables de la direction générale de la
Protection civile, de représentants de la
CRMA et de responsables locaux. Tous
les moyens ont été mobilisés pour assurer
une meilleure protection des vastes super-
ficies céréalières dans le cadre de la lutte
contre les feux de récoltes, habituelle-
ment assez fréquents lors de la campagne
moisson-battage. Des équipes mobiles,
composées de moyens matériels et
humains importants, sont également
mobilisées pour parer à tout risque, sur-
tout dans les régions du nord de la
wilaya, réputées pour leurs grandes pro-
ductions agricoles. La direction de la
Protection civile a également initié une
action de sensibilisation à l’adresse des
agriculteurs pour les amener à adhérer à
ce dispositif, surtout en ce qui concerne
la mise en place de barrières anti-incen-
die et de tranchées coupe-feu. A noter
que la capitale du Sersou, en tête
depuis plusieurs années, contribue à
hauteur de 10% de la production céréa-
lière nationale.

Mancer T.
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Les animateurs d’une caravane de sensibilisation aux feux
de récoltes céréalières ont recommandé aux agriculteurs
des localités de Besbes, Ben M’hidi, Dréan, Boutheldja et
Bouhadjar (El Tarf) de prendre les mesures de sécurité
nécessaires et à pratiquer des tournières aux limites des
périmètres céréaliers pour épargner leurs récoltes des feux
survenant en pareille période de l’année, a indiqué le
secrétaire de wilaya de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA), Saci Abadlia. Durant les trois jours de
sensibilisation, les acteurs concernés, en l’occurrence la
Direction des services agricoles (DSA), la chambre locale
de l’agriculture, la Caisse régionale de mutualité agricole
(CRMA), la Protection civile, l’ONTA, la station régiona-
le de la protection des végétaux d’El Kous et l’antenne
locale de l’Union nationale des agronomes, ont insisté, au
niveau de chaque étape du périple de la caravane, lancée
mardi dernier, sur l’importance du suivi des dispositions
de sécurité et de protection en recourant essentiellement

aux tournières pour éviter que leurs récoltes céréalières
soient ravagées par les incendies lors de la prochaine cam-
pagne de moissons-battage, a indiqué M. Abadlia. Les ani-
mateurs de la caravane ont également exhorté les céréali-
culteurs à s’équiper des moyens d’intervention en cas de
feux de récoltes, d’un extincteur, notamment, pour
éteindre tout feu dès son départ et limiter les pertes en
céréale. Une série de conseils a été en outre prodiguée aux
fellahs comme aux propriétaires des moissonneuses-bat-
teuses et des producteurs de céréales de la région afin de
se prémunir, au maximum, de tout facteur pouvant être
derrière le déclenchement des incendies, tout en suivant
scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus. En plus des recom-
mandations portant sur la nécessité de mettre en place des
bandes de sécurité séparant la route des champs céréaliers
pour stopper la propagation du feu, les différents acteurs
concernés par la saison des moissons-battage ont été, en

outre, priés de se doter de citernes d’eau et de procéder au
désherbage des bordures des champs pour éviter tout fac-
teur déclenchant des feux de récolte durant la saison des
moissons.la wilaya d’El Tarf table sur une production pré-
visionnelle de près de 650 000 quintaux, lors de la pro-
chaine campagne moissons-battage, dont le coup d’envoi
est prévu le 15 juin. Cette production est attendue à travers
un total de 23 500 hectares cultivés, principalement dans
les localités de Dréan, Boutheldja, Bouhadjar, Besbes et
Ben M’hidi, avec un rendement moyen de 20 quintaux à
l’hectare. Tous les moyens matériels nécessaires au bon
déroulement de cette campagne ont été mobilisés, a assu-
ré Saci Abadlia, avant de faire état de l’existence de près
d’une centaine de moissonneuse-batteuse, de l’ouverture
d’un nouveau point de collecte des récoltes à Besbes d’une
capacité de plus de 70 000 qintaux, auquel s’ajoute un
autre point de près de 20.000 qx dans la localité de
Bouhadjar.

La direction de la Protection civile de
Naâma a mobilisé une colonne mobile d’in-
tervention de 45 agents pour lutter contre
les feux de forêt et les incendies des récoltes
agricoles durant l’été 2020, a-t-on appris
auprès de ses services. Le chef de service
prévention à la direction précitée, le capitai-
ne Medjahed Slimane a indiqué, en marge
du lancement d’activités de sensibilisation
des agriculteurs des zones rurales de la

commune de Mecheria sur les risques d’in-
cendies durant la période moissons-battage
et les mécanismes de prévention et de lutte,
que cette colonne mobile, qui entrera en ser-
vice à la mi-juin de même que les agents et
officiers chargés d’assurer la permanence,
assume les opérations d’intervention pour
faire face à tout risque d’incendie potentiel
dans les différentes zones rurales et monta-
gneuses de la wilaya. Cette colonne, la pre-

mière du genre dans la wilaya, est équipée
de 6 camions d’intervention et de lutte
contre les incendies, d’un véhicule de com-
munication et d’un camion de transport mis
en place par la Direction générale de la pro-
tection civile dans le cadre du soutien aux
moyens mobilisés au niveau de la wilaya de
Naâma contre les incendies de la bande
verte, des palmiers, de la steppe et des cul-
tures céréalières, a-t-il fait savoir. Les

moyens humains et matériels de cette
colonne seront utilisés jusqu’en octobre
prochain afin d’assurer un contrôle préven-
tif, organisationnel et pratique en matière de
lutte contre les incendies. Les efforts se
concentrent aussi sur un nombre de mesures
préventives pour sécuriser la campagne de
récolte et éviter les risques et les consé-
quences des incendies, a-t-on souligné. 

El Tarf
Caravane de sensibilisation aux feux de récoltes céréalières

Naâma
Mobilisation d’une colonne mobile pour la lutte contre les feux de forêt

Projets AADL à Oran

Intensification des sorties
et des directives pour achever les travaux

En prévision de la distribution prochaine de nombreux projets d’habitat, notamment ceux liés à la formule AADL, 
une réunion, présidée par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaloui, et regroupant le directeur régional de l’agence AADL,

les responsables de l’urbanisme et du logement par intérim, le représentant du CTC et ceux des entreprises chargées 
de la concrétisation des différents projets restants, a été organisée en fin de semaine afin de suivre 

de près l’avancement des travaux et identifier les contraintes afin d’y remédier.

D ans ce registre, le wali d’Oran a donné des direc-
tives pour réduire la durée des travaux de réali-
sation d’un réservoir d’eau à 6 mois au lieu de

16 mois, un projet qui a été confié à la direction de l’ur-
banisme, de la construction et de l’habitat. L’entreprise
en charge des travaux devra désormais multiplier les
horaires de travail surtout après la prolongation des
horaires de confinement dans le secteur de l’habitat.
Selon la cellule de la communication de la wilaya
d’Oran, on saura que le wali d’Oran a programmé des
sorties sur le terrain avec le directeur des services agri-
coles et les représentants de l’AADL au site des 3000
logements AADL à El Hassi afin de déterminer les pro-
blèmes dans la concrétisation des travaux. Par ailleurs,
la directrice de l’environnement et le responsable de la
direction de l’industrie et des mines par intérim ont été
chargés de prendre en charge toutes les dispositions
nécessaires concernant la sablière existante au niveau du
site en vue de son aménagement. Toujours dans le cadre
des dispositions prises par le wali d’Oran, il a été déci-
dé de programmer une sortie sur site qui sera effectuée
par le directeur de la conservation foncière en coordina-
tion avec le directeur des projets AADL afin d’étudier la
situation de la forêt qui longe les logements AADL en
cours de réalisation. Par ailleurs, le wali d’Oran a rassu-
ré que toutes les dispositions seront prises pour l’ouver-
ture du site pour le versement de la quatrième tranche et
de préparer les contrats pour les bénéficiaires. Cette opé-
ration sera menée en coordination avec les services de la
direction générale de l’AADL et vient en prévision de la
distribution prochaine des 2300 logements AADL. En
guise de conclusion, des visites inopinées sont prévues
dans les différents chantiers d’habitat afin de s’assurer si
les directives données ont été respectées. Notons que
depuis plusieurs réunions dédiées au secteur de l’habitat
et du logement ont été tenues ces derniers jours. Le chef
de l’exécutif a rappelé dernièrement que les travaux de

réalisation des 2300 logements AADL ont été achevés et
a insisté sur le respect de la même cadence en multi-
pliant les heures de travail et en adoptant les gestes de
prévention contre la pandémie et ce pour la distribution
des 15 000 autres unités AADL.

La DJS distribue  des bavettes, des tees
shirts, des casquettes sportives et des jouets

aux enfants des zones d’ombre
Dans le cadre du vaste programme des activités de bien-
faisance qui est concrétisé au niveau de la wilaya
d’Oran pour lutter contre la propagation de l’épidémie
du Covid-19, les services de la direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya en coordination avec un grou-
pe d’association de la jeunesse, ont organisé une cara-

vane de solidarité qui va sillonner plusieurs lieux.
Ladite caravane a pris son départ à partir de l’hôpital
des enfants d’El Hassi, ensuite elle ira vers d’autres
zones d’ombre telles que, entre autres, douar El Goutni
qui relève de la commune de Boutlélis, le village de
M’nadssa implanté sur la commune de Benfréha et au
niveau du lieu dit Araba de la commune de
Béthioua.Dans le même cadre, il a été signalé qu’il sera
distribué en marge de cette manifestation, quelque
10000 bavettes, 500 gants ainsi que des tee shirts et des
casquettes sportives et 1000 jouets aux enfants dudit
hôpital et des zones d’ombre. Pour le bon déroulement
de ladite opération, lesdits services déploient tous les
moyens et fournissent tous les efforts pour la réussite de
ladite action charitable.

Lahouari K.
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Manger du fromage permettrait-il 
de se protéger du coronavirus ?
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Une étude scientifique hollandaise affirme que man-
ger du fromage à pâte dure peut vous immuniser face
au Covid-19. L’explication se cache dans la vitamine
K que l’on retrouve aussi dans les épinards et dans le
thé vert.  Manger du fromage permettrait-il de se
protéger du coronavirus ? L’hypothèse peut sembler
farfelue, pourtant la vitamine K présente dans de
nombreux fromages nous aiderait à mieux lutter
contre la maladie. L’hypothèse est née à l’hôpital
Canisius Wilhelmina de Nimègue, aux Pays-Bas.

Dans cet établissement, des médecins se sont pen-
chés sur les effets protecteurs de la vitamine K dans
le traitement du Covid-19. Ils ont étudié 134 patients
atteints de formes graves. «Tous les patients atteints
de formes sévères du coronavirus avaient des
carences en vitamine K. La prochaine étape serait de
tester ceux qui souffrent de problèmes cardiaques ou
vasculaires et les diabétiques», explique le docteur
Ton Dofferhof, infectiologue à l’hôpital Canisius
Wilhelmina de Nimègue (Pays-Bas).

Pour dépister le Covid-19, une nouvelle sorte de test
a été élaborée par un laboratoire français. Il sera dis-
ponible à partir du 19 juin. Ce procédé est beaucoup
moins désagréable que les PCR, ces tests qui fonc-
tionnent par prélèvement nasal. Un laboratoire fran-
çais a trouvé une alternative aux tests virologiques de
dépistage du Covid-19. Il s’agit cette fois-ci d’un test
salivaire développé par Sys2Diag, un labo basé à
Montpellier. Le laboratoire a travaillé durant deux
mois et demi avec ses équipes pour élaborer
EasyCov qui sera lancé le 19 juin, selon Le Parisien.
C’est au patient de prélever lui-même sa salive avec
une pipette avant de la donner au soignant présent
pendant le test. Le médecin analyse ensuite l’échan-

tillon et donne le résultat une heure après. Ce procé-
dé est beaucoup moins désagréable que les PCR, ces
tests qui fonctionnent par prélèvement nasal. Aussi,
l’avantage majeur est que nous pourrons donner le
résultat au bout de 60 minutes, alors que les étapes
classiques d’une PCR prennent plusieurs heures. De
plus, «cela permet d’effectuer des tests massifs,
rapides, indolores et plus réactifs», explique Franck
Molina, le directeur du laboratoire, au  Parisien.
Cette solution peut ainsi aider de multiples secteurs à
faire des dépistages, comme les aéroports, les
douanes, les professions exposées, etc. Mais aussi
permettre un déconfinement plus rapide. D’autant
que le prix du test est loin d’être discriminant. 

Il existe aujourd’hui  unepléthore d’applications
mobiles pour faire des photos et pour les éditer. Adobe,
grand nom du secteur, propose lui aussi un certain
nombre d’apps. Aujourd’hui, l’éditeur fait sortir
Photoshop Camera de bêta. En novembre de l’année
dernière, Adobe annonçait travailler sur une nouvelle
application baptisée Photoshop Camera. Pour celles et
ceux qui auraient manqué l’annonce, il s’agit d’une
application photo proposant une grande variété d’outils
pour prendre des clichés cools et réussis. Une applica-
tion supplémentaire donc, mais qui ne manque pas
d’avantages. Y compris en ce qui concerne son prix.
Suite à cette annonce il y a quelques mois, l’applica-
tion avait été publiée en bêta publique. Aujourd’hui,
les utilisateurs qui auraient manqué cette bêta peuvent
se tourner vers la première version stable, tout juste

mise à disposition par Adobe. Celle-ci est disponible
sur iOS et Android et le meilleur dans tout cela, c’est
qu’elle est totalement gratuite. Nombre d’utilisateurs
ont pu craindre que l’app soit payante, ce qui est assez
logique quand on connaît la politique tarifaire prati-
quée d’ordinaire par adobe mais il n’en est rien. Et cela
s’explique d’ailleurs très certainement par les fonction-
nalités proposées. Au menu, de nombreux filtres et autres
effets pour prendre des photos qui sortent de l’ordinaire
ou effectuer quelques retouches basiques, mais c’est à
peu près tout. Photoshop Camera est, pour le moment
tout du moins, une application très simpliste qui fait ce
que de nombreuses autres applications font déjà.
Difficile à dire. Toujours est-il que si vous êtes intéres-
sé(e), vous pouvez télécharger Adobe Photoshop Camera
sur Google Play ou l’App Store.

Le coronavirus est-il sensible aux saisons ?
Le recul de l’épidémie en Europe pourrait lais-
ser penser que le coronavirus est sensible aux
températures. Une impression en trompe-l’œil,
car le confinement a, plus que la météo, ralen-
ti l’épidémie. L’idée avait émergé dès les pre-
miers jours de l’épidémie du Covid-19 en
Europe : et si le virus SARS-CoV-2 disparais-
sait avec l’arrivée des beaux jours. Trois mois
plus tard, la décrue générale, observée sur le
vieux continent en cette fin de printemps, ravi-
ve l’hypothèse d’une saisonnalité pour le nou-
veau coronavirus. L’idée n’est pas farfelue
pour un virus respiratoire et a même fait l’ob-
jet de plusieurs études parmi l’avalanche de
publications scientifiques qui a accompagné la
vague pandémique. De nombreux virus respi-
ratoires sont saisonniers, comme celui de la
grippe ou le VRS (Virus respiratoire syncytial,
responsable des bronchiolites chez le nourris-
son), observe l’épidémiologiste Antoine
Flahault.

Le SARS-CoV-2 pourrait donc,
lui aussi, être sujet à l’influence

des saisons : températures,
humidité, ensoleillement ou

comportements humains. Quels
arguments à l’appui d’une telle

assertion ?

D’abord dans l’hémisphère nord, désormais
dans l’hémisphère sud. Tout d’abord, c’est en
hiver et en Chine continentale que ce virus a
émergé fin 2019. Ensuite il a entraîné de fortes
épidémies dans les zones tempérées de l’hémi-
sphère Nord entre janvier et mai, énumère le Pr

Flahault, alors que son activité était moindre
dans les zones tempérées de l’hémisphère Sud.
Depuis quelques semaines, nous connaissons
un peu partout une décrue prononcée, sauf
dans certaines régions de l’hémisphère Nord
comme la Suède, la Pologne et certains États
des USA, poursuit l’expert qui dirige l’Institut
de Santé Globale de l’Université de Genève. À
l’inverse, à l’approche de l’hiver austral,
l’Argentine, le Chili, le sud du Brésil,
l’Afrique du Sud connaissent des croissances
épidémiques fortes qui nous rappellent les
nôtres il y a quelques mois, ajoute-t-il.
L’impression est, au total, qu’il existe un frein
estival, mais il est peut-être partiel et ne par-
viendra pas nécessairement à empêcher une
circulation, peut-être modérée, durant tout
l’été dans notre hémisphère, selon Antoine
Flahault.

Le confinement plus important 
que les températures 

pour freiner le virus ?
Le scénario numéro un attendu pour l’été est
celui d’un contrôle de l’épidémie, grâce aux
conséquences du confinement mais aussi au
fait que ce virus est peut-être sensible à la tem-
pérature, a également fait savoir l’expert. La
saisonnalité du SARS-CoV-2 demeure une
hypothèse difficile à vérifier, tempère l’infec-
tiologue. Au moment où températures et enso-
leillement augmentaient en en Europe, on s’est
confiné à fond. Aussi est-il difficile de distin-
guer l’influence saisonnière de l’effet du confi-
nement sur le ralentissement actuel de l’épidé-
mie. Il y a tellement de paramètres qui entrent
en ligne de compte, qu’on ne peut pas savoir ce

qui est lié au climat, ce qui est lié à la saison ou
au fait que les gens font attention. Une étude
de chercheurs de l’université américaine de
Princeton, publiée en mai dans la revue
Science, concluait à un effet secondaire de la
température et de l’humidité sur la propagation
du virus, du moins dans les premiers temps de
la pandémie. Le virus se propagera vite,
quelles que soient les conditions climatiques,
anticipait la première auteure de l’étude,
Rachel Baker. Car il est un facteur bien plus
prépondérant pour la circulation du SARS-
CoV-2 : l’actuelle faible immunité collective
de la population. Antoine Flahault rappelle
toutefois que la saisonnalité des virus comme
ceux de la grippe ne se résume pas à la tempé-
rature et à l’humidité. Entrent également en

ligne de compte l’ensoleillement (rôle destruc-
teur des rayons ultraviolets sur l’enveloppe des
virus) et les comportements liés aux saisons
(plus de temps passé à l’extérieur lorsqu’il fait
beau). La grippe ne provoque d’ailleurs jamais
d’épidémie en été en Europe, mais en produit
tout au long de l’année dans les zones intertro-
picales. Un coronavirus saisonnier laisserait
augurer un été plus paisible dans l’hémisphère
Nord, mais entrouvrirait la porte à un autom-
ne/hiver plus menaçant avec un haut risque de
résurgence au retour du froid. C’est une hypo-
thèse qui tient la route si on accepte l’idée
d’une composante saisonnière. Les pandémies
de grippe ont toutes eu une seconde vague,
toujours hivernale dans les zones tempérées de
l’hémisphère Nord, relève le Pr Flahault.

Coronavirus : EasyCov, le nouveau 
test de diagnostic  salivaire

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Covid-19

La pandémie a fait au moins 426 029 morts
dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 426 029 morts dans le monde depuis que la Chine
a fait officiellement état de l’apparition de la maladie du Covid-19 en décembre 2019,

selon un bilan établi à partir de sources officielles, samedi matin.

P lus de 7 663 680 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays
et territoires depuis le début de l’épidémie,

dont au moins 3 441 600 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contaminations. Certains pays
ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage
limitées. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur

premier décès lié au coronavirus début février,
sont le pays le plus touché, tant en nombre de
morts que de cas, avec 114 669 décès pour
2 048 986 cas. Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec 41 828 morts pour
828 810 cas, le Royaume-Uni avec 41 481 morts
(292 950 cas), l’Italie avec 34 223 morts (236 305
cas) et la France avec 29 374 morts (193 090 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement dénombré au total 83 075
cas (11 nouveaux entre vendredi et samedi), dont

4634 décès et 78 367 guérisons. L’Europe totalisait
samedi matin 187 010 décès pour 2 373 980 cas, les
Etats-Unis et le Canada 122 773 décès (2 146 929
cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 76 365 décès
(1 571 192 cas), l’Asie 22 272 décès (800 196 cas),
le Moyen-Orient 11 380 décès (536 517 cas),
l’Afrique 6098 décès (226 194 cas), et l’Océanie
131 décès (8676 cas). Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

La France «procèdera à une ouverture progressive de
ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er
juillet», ont annoncé vendredi les ministres des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et de
l’Intérieur, Christophe Castaner, dans un communiqué
commun. La décision a été prise conformément aux
recommandations de la Commission européenne
présentées jeudi et «cette ouverture s’effectuera de
façon progressive et différenciée selon la situation
sanitaire des différents pays tiers, et conformément
aux modalités qui auront été arrêtées au niveau
européen d’ici-là», ont-ils précisé.
Les étudiants internationaux seront autorisés, quel que
soit leur pays d’origine, à venir en France et leurs
modalités d’accueil seront favorisées. Leur demande
de visa et titre de séjour seront traités en priorité.
En ce qui concerne les frontières intérieures
européennes, les ministres confirment que la France
lèvera le 15 juin à 0h00 l’ensemble des restrictions de
circulation mises en place pour lutte contre la
pandémie du Covid-19.
Les personnes en provenance de pays de l’espace

européen (Etats membres de l’Union européenne ainsi
qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège,
Saint-Marin, Suisse et Vatican) pourront donc entrer
sur le territoire français sans restrictions, à l’exception
de l’Espagne et du Royaume-Uni.
Ces deux pays appliquant des restriction, la France
continuera d’appliquer la réciprocité.
Ainsi, l’Espagne ayant choisi de maintenir jusqu’au 21
juin ses restrictions de circulation ainsi qu’une
quatorzaine pour les passagers aériens en provenance
d’Europe, les passagers aériens en provenance 
d’Espagne seront à leur tour invités à effectuer une
quatorzaine à leur arrivée en France jusqu’au 21 juin.
Les passagers en provenance du Royaume-Uni ne
feront plus l’objet de restriction d’entrée en France à
partir du 15 juin, mais resteront, «jusqu’à nouvel
ordre», invités à observer une quatorzaine à leur
arrivée. La France et l’Allemagne avaient appelé
depuis une quinzaine de jours à la réouverture le plus
vite possible des frontières entre les pays européens,
après plusieurs semaines de fermeture due à la
pandémie de coronavirus.

La Tunisie, qui rouvrira ses frontières le 27 juin, a
annoncé qu’il n’y aurait plus de quarantaine obligatoire
dans des hôtels à l’arrivée sur son territoire mais qu’elle
exigerait des tests prouvant que les voyageurs ne sont
pas atteints du nouveau coronavirus (Covid-19).
A partir de jeudi, les Tunisiens rapatriés de l’étranger
devront présenter un test PCR négatif effectué moins de
72 heures avant leur départ et passer 14 jours en
quarantaine chez eux, a indiqué la présidence du
gouvernement dans un communiqué. Jusque-là, la
quarantaine se faisait obligatoirement en isolement dans
des hôtels, durant 7 jours, et était suivie d’un isolement
à domicile de 7 jours également. Après le 27 juin, tous
les voyageurs pourront entrer en Tunisie en présentant
un test négatif de moins de 72 heures et sous réserve
qu’ils n’aient pas de température. Les touristes,
voyageant en groupe avec des tour-opérateurs, qui
représentent habituellement une large part des

vacanciers étrangers en  Tunisie, seront emmenés à
l’hôtel dans des bus respectant les mesures de
distanciation physique. Les hôtels devront eux appliquer
un protocole qui prévoit des repas individuels au lieu
des buffets, des distances minimum entre les tables et
les transats et 3 m2 de piscine par baigneur minimum.
Après des discussions au sein des instances tunisiennes,
il a finalement été décidé que ces touristes seraient
autorisés à sortir pour visiter musées, monuments et
sites touristiques, a précisé la Présidence du
gouvernement. Pour les autres voyageurs —touristes
hors tour-opérateurs et ressortissants tunisiens—, le
gouvernement n’a pas indiqué s’il subsisterait une
forme de quarantaine ni donné de consignes précises.
Les vacanciers pourront par ailleurs être testés avant de
repartir. La Tunisie permettra à ceux qui le demandent
d’effectuer un test PCR à partir du sixième jour de leur
séjour en Tunisie, selon le communiqué.

Iran
Téhéran annonce 2410 nouveaux cas du Covid-19, 184 955 au total

L’Iran a enregistré samedi 2410 nouveaux cas du Covid-19, portant le nombre total dans le pays à 184 955, a
rapporté l’agence de presse officielle IRNA. Sima Sadat Lari, porte-parole du ministère de la Santé et de
l’Education médicale, a déclaré, lors de sa mise à jour quotidienne, que 71 personnes étaient mortes durant les 24
dernières heures, portant le nombre de décès dus au coronavirus à 8730. Jusqu’à présent, 146 748 personnes se
sont rétablies et 2755 se trouvent toujours dans un état critique, a ajouté Mme Lari. Un total de 1 219 400 tests de
dépistage du coronavirus ont été effectués en date de samedi dans le pays depuis l’apparition de ses premiers cas
du Covid-19 le 19 février, selon la porte-parole de l’Afghanistan.

France
Paris rouvrira progressivement ses frontières

extérieures Schengen à partir du 1er juillet

Covid-19
La Tunisie va mettre fin à la quarantaine

obligatoire dans les hôtels

Liban
11 blessés lors de manifestations
dans tout le pays
Des manifestations dans tout le Liban, «contre les
conditions de vie désastreuses», ont fait 11 blessés
vendredi soir, a rapporté samedi la chaîne locale LBCI.
Deux manifestants ont ainsi été blessés au centre de
Beyrouth, tandis que 9 autres l’ont été lors de
manifestations à Tripoli (nord). Tous ont été 
hospitalisés. Ces manifestations nationales ont repris
vendredi soir au Liban pour protester contre les
conditions de vie désastreuses dans le pays. Des
manifestants ont mis le feu à un célèbre immeuble de
bureaux dans le centre-ville de Beyrouth et détruit des
magasins dans ce même bâtiment, causant de gros
dégâts. La police antiémeute a fait usage de grenades
lacrymogènes pour les disperser et les empêcher de
détruire des biens. Les mouvements de protestation ont
également repris dans d’autres régions du pays où les
manifestants ont bloqué des routes et brûlé des pneus,
selon LBCI.

Australie
Perth secouée par de nouvelles
manifestations contre le racisme
Des milliers de manifestants ont défilé contre le
racisme samedi dans plusieurs villes d’Australie,
malgré la mise en garde des autorités sur une possible
reprise de la pandémie du nouveau coronavirus en
raison des rassemblements. La plus importante
manifestation a rassemblé, à Perth, la grande ville de 
l’ouest du pays, plusieurs milliers de personnes
brandissant des drapeaux aborigènes et des pancartes
proclamant «Black Lives Matter» (les vies des Noirs
comptent). Des manifestations pour les droits des
Aborigènes d’Australie ont également eu lieu à Darwin,
principale ville du Territoire du Nord et dans des villes
de l’Etat du Queensland voisin (Nord-Est), deux
régions du pays abritant de nombreuses communautés
aborigènes. «Nous sommes ici pour assurer notre
avenir en tant que peuple indigène et pour marcher
contre les injustices» faites aux Aborigènes, a déclaré à
la télévision ABC un manifestant à Darwin. Seul le
rassemblement dans cette ville était autorisé et les
autres manifestations ont violé les interdictions
officielles en vigueur pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, virtuellement éliminé de
nombreuses régions et dont les nouveaux cas quotidiens
ailleurs sont peu nombreux. La plupart des manifestants
portaient des masques et les organisateurs ont veillé à
ce qu’ils s’espacent les uns des autres, et la police n’est
pas intervenue. C’est la deuxième semaine consécutive
d’importantes manifestations en Australie, initialement
organisées en solidarité avec les mouvement Black
Lives Matter, aux Etats-Unis et les protestations
consécutives au décès de George Floyd, asphyxié par
un policier lors de son arrestation.
Le mouvement a eu un écho particulier en Australie,
pays confronté à l’héritage de l’injustice historique
envers les Aborigènes : ceux-ci sont surreprésenté au
sein de la population carcérale et 400 d’entre eux sont
morts en détention lors des 30 dernières années, sans
que cela n’entraîne de poursuites, malgré de
nombreuses enquêtes.
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Publicité

Khenchela

Des cadres de la direction de la culture
se rendent au chevet du chanteur

Abdelhamid Bouzaher

Suisse
L’édition 2020 d’Art Basel annulée,

son organisateur chute en Bourse

«Des cadres de la direction de la culture se sont rendus jeudi au
chevet de l’artiste Bouzaher pour s’enquérir de son état de
santé et lui remonter le moral.» Selon Hassan, le fils l’artiste

Abdelhamid Bouzaher, son père,  surnommé «le doyen de la chanson
aurésienne», souffrait depuis quelques jours et son état s’est dégradé,
mardi soir dernier, et a nécessité son transfert à l’hôpital Ahmed Ben
Bella, où  il a été mis sous traitement. Hassan Bouzaher a ajouté que son
père, Abdelhamid, diabétique et hypertendu,  souffre d’autres complica-
tions de santé qui l’ont contraint à rester chez lui. Ténor de la chanson

chaouie, Abdelhamid Bouzaher, 76 ans, est un des artistes les plus
célèbres de la ville de Khenchela et de la région des Aurès et a interpré-
té des dizaines de chants chaouis et bédouins tout au long d’une carrière
artistique de plus de 50 ans, entamée en 1971 avec Hallit el Bab et puis
Ya Galbi, Louisa et tant d’autres chansons, dont les paroles sont chargées
des valeurs de l’amour, de l’espoir et de l’unité. En  1983, Bouzaher a été
choisi pour camper le rôle de Aïssa Djermouni (1886-1946) dans le télé-
film consacré au grand maître de la chanson chaouie, réalisé par
Abderrezak Hellal (1951-2014 ).

Le groupe suisse MCH a dû se résoudre à annuler
l’édition 2020 d’Art Basel, la grande foire d’art
contemporain qui se tient chaque année à Bâle, ce
qui a fait chuter son cours lundi à la Bourse suisse
La foire, qui se tient habituellement en juin, avait
initialement été repoussée à septembre en raison de
la pandémie. Mais entre les risques sanitaires, les
risques financiers pour les exposants, les restric-
tions de voyages ainsi que les incertitudes concer-
nant les autorisations pour la tenue de grands évé-
nements, le groupe suisse a estimé ne «pas avoir
d’autre option» que d’annuler cette édition.  «La
décision d’annuler Art Basel a été prise après des
consultations poussées avec de nombreuses gale-
ries exposant à Art Basel, des collectionneurs et
partenaires ainsi que des experts externes», a indi-

qué MCH Group dans un communiqué publié hier.
En conséquence, l’action du groupe MCH Group,
qui a déjà perdu 41% de sa valeur depuis début jan-
vier, chutait de 3,35%, à 15,85 francs suisses, peu
avant 8h GMT.  Par comparaison, le SPI, l’indice
élargi des valeurs de la Bourse suisse, se repliait de
0,29%. Pour lutter contre la pandémie du Covid-
19, le gouvernement suisse avait pris une série de
mesures, à commencer par l’interdiction des évé-
nements de plus de 1000 personnes. Cette premiè-
re mesure, imposée fin février, avait conduit à l’an-
nulation des grands événements qui ponctuent
habituellement l’année en Suisse, dont le Salon de
l’auto de Genève et les grandes foires horlogères.
Bâle est le berceau historique de cette foire, très
prisée des collectionneurs. Mais avec son succès

grandissant, les organisateurs de la foire tiennent
aussi, chaque année, une édition supplémentaire à
Miami depuis 2002 et à Hong Kong depuis 2013.
A cause de la pandémie, l’événement avait égale-
ment dû être annulé à Hong Kong où il aurait dû se
tenir mi-mars, mais les organisateurs ont, pour
l’heure, maintenu celle de Miami, qui doit avoir
lieu début décembre. La foire de Bâle donne
chaque année lieu à un ballet de jets privés au-des-
sus de l’aéroport de Mulhouse-Bâle, où les riches
collectionneurs affluent pour arriver les premiers
dans les allées de ce salon qui réunit les plus
grandes galeries d’art au monde. L’édition 2021
doit se tenir du 17 au 20 juin, avec deux journées
réservées aux collectionneurs en avant-première
les 15 et 16 juin.

Musique
Bob Dylan «malade»
en voyant les images
de la mort de George Floyd
Le musicien de légende Bob Dylan a confié
dans une rare interview publiée, vendredi,
par le New York Times avoir été «malade»
en voyant la vidéo de la mort de George
Floyd, asphyxié le 25 mai dernier par un
policier blanc dans son Etat natal du
Minnesota. «Cela m’a rendu malade de le
voir torturé de la sorte», a déclaré le
musicien dans sa première véritable
interview depuis qu’il a obtenu le prix
Nobel de littérature en 2016. «Cela va au-
delà de l’horreur. Espérons que justice sera
rapidement rendue pour la famille Floyd et
le pays», a-t-il ajouté. À 79 ans, la légende
du folk, dont certaines chansons comme
Hurricane (1976) ont dénoncé les violences
policières contre la minorité noire, s’apprête
à sortir vendredi prochain son premier
album de chansons originales en huit ans,
«Rough and Rowdy Days. Fin mars, alors
que la pandémie commençait à frapper de
plein fouet les Etats-Unis, Bod Dylan avait
sorti sa première chanson en 8 ans, Murder
Most Foul, une ballade de 17 minutes
consacrée à l’assassinat du président John F.
Kennedy. Dans l’interview parue vendredi,
réalisée par téléphone depuis sa maison de
Malibu, en Californie, il se montre
pessimiste sur l’avenir du monde et les
conséquences de la pandémie de
coronavirus. «Une arrogance extrême peut
mener à des sanctions désastreuses. Peut-
être sommes-nous à la veille de
l’anéantissement», dit-il, en balayant
néanmoins toute notion d’avertissement
«biblique». Il indique ne pas penser à sa
propre mort. «Je pense à la mort de la race
humaine», dit-il. «Le long et étrange
périple du singe nu (...) Tout être humain,
aussi fort et puissant soit-il, est fragile face
à la mort. J’y pense en termes généraux,
pas personnels.» Avant la pandémie, Bob
Dylan se produisait régulièrement en
concert. Il avait notamment prévu une série
de concerts en avril au Japon et en juin aux
Etats-Unis, tous annulés.

Des cadres de la direction de la culture de Khenchela ont rendu visite au chanteur Abdelhamid Bouzaher hospitalisé,
depuis mardi dernier, à l’établissement public hospitalier Ahmed Ben Bella, au chef-lieu de wilaya.

WILAYA DE TINDOUF
DAÏRA DE TINDOUF

COMMUNE DE TINDOUF

Numéro d'identification fiscale (NIF) : 001431039004061

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 12/2020
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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

La création de l’espace Schengen
en Europe contraint deux

douaniers, l’un belge, l’autre
français, à faire équipe...

La gérante d'un
magasin est

accusée d'avoir
mis le feu à son
commerce pour

toucher l'argent de
l'assurance.

Severide demande
à l'enquêtrice de la

compagnie
d'assurance de
l'accompagner

pour interroger
la suspecte...

Jean-Marc
Morandini et ses

équipes proposent
une rencontre

avec ces
personnes qui ont
fait de leur métier
leur mode de vie

avec pour seuls
objectifs de

sauver des vies et
de protéger la

population...

20h05 : DCI Banks

20h05 :
Rien à déclarer

21h55 : Crimes

19h31 : Chicago Fire

20h05 : Zone interdite20h05 : Never Grow Old

20h05 : Night and Day

Une belle
ingénue en mal

d’amour
rencontre, par le

plus grand des
hasards, un super

agent secret en
cavale, qui va

l’entraîner dans
une série de

folles péripéties
aux quatre coins

du monde...

Au XIXe siècle
dans l'Ouest, un

hors la loi met
une ville autrefois

austère sous sa
coupe et pervertit

un entrepreneur
de pompes
funèbres et

charpentier...

Le 6 janvier,
2200 passagers

dont 900 Français
embarquaient à

bord du
«Magnifica» pour

une croisière de
quatre mois

autour du monde
avec plus

de 40 escales
dans 23 pays

différents...

Xun Li, un réfugié
chinois qui a fait

fortune dans
l'immobilier

locatif, est enlevé.
Une importante

rançon est
réclamée pour la

liberté de ce mari
et père de famille

à la vie
apparemment sans

histoires...

Il était une fois
une jeune fille

d'une beauté
exceptionnelle,

objet de la haine
de sa cruelle
marâtre qui

voulait se
débarrasser d'elle
pour régner sans

partage...

A 51 ans, Catherine
est le pilier de sa

famille. Epouse et
mère rayonnante, la

quinquagénaire ne
passe jamais

inaperçue.
Pourtant, le soir du

2 octobre 2014,
tout s'effondre :

Catherine, partie
marcher, ne rentre

pas à son
domicile...

20h05 : Urgences

20h05 : Blanche-Neige
et le chasseur
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Reprise de la compétition

Qu’attendent les autorités pour se prononcer ?
Après l’Allemagne qui a ouvert courageusement la voie, l’Espagne et l’Italie ont également franchi le pas en attendant

l’Angleterre dans les tout prochains jours. Les différents championnats européens ont repris,
mais avec des conditions draconiennes et une vigilance de tout moment.

L e huis clos étant l’exigence la plus contraignante.
Cela n’empêche pas néanmoins les téléspectateurs de
suivre assidument les matches de football à la télévi-

sion. Ils étaient d’ailleurs 8 millions en Italie derrière leur
petit écran, à regarder, vendredi soir, la demi-finale retour de
Coupe d’Italie entre la Juventus et l’AC Milan (0-0), soit la
meilleure audience de la saison. Une rencontre à laquelle a
participé l’international algérien, Ismaël Bennacer, mais mal-
heureusement pour lui, son équipe, Milan AC, a été éliminée.
C’est dire que le football reprend doucement, mais sûrement
ses droits à l’international, en attendant le retour du public.
Chez nous, la reprise de la compétition est pratiquement
acquise, mais elle tarde à se concrétiser sur le terrain. Certes,
la FAF a établi une feuille de route pour la relance des cham-
pionnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais les officiels du
pays n’ont avancé aucune date de reprise. Le retour des
manifestations sportives ne semble pas être dans leurs priori-
tés. Du moins pour le moment. Une situation exaspérante,
d’autant que beaucoup d’acteurs du ballon rond se montrent
sceptiques et auraient souhaité que l’on mette un terme à la
saison. Abdelkrim Medouar, le président de la Ligue, ne s’en
cache pas. Tout comme d’ailleurs de nombreux techniciens,
à l’instar de Samir Zaoui, le coach de l’ASO Chlef, qui voit
mal comment le championnat pourrait être relancé dans les
conditions actuelles. «Je pense que pour la reprise des activi-
tés sportives, ça va être très difficile cette année compte tenu
de plusieurs paramètres. En effet, avec un arrêt de plus de 3
mois, je ne vois pas comment les clubs vont s’en sortir,
notamment ceux qui n’ont pas les moyens financiers et qui
peinent même à assurer les salaires de leurs joueurs, à l’ima-
ge de notre club de l’ASO. C’est la vraie question», a-t-il
confié récemment. Un avis partagé par les dirigeants du
CSC, du MCA, mais aussi par l’entraîneur de l’USMA,
Mounir Zeghdoud. Le président de la commission médicale
de la FAF, le docteur Djamel-Eddine Damerdji, a évoqué,

quant à lui, le risque élevé d’une contamination au coronavi-
rus en cas de reprise du championnat. Quand on sait que la
santé des joueurs et des accompagnateurs est la priorité des
autorités, mais aussi celle de la Fifa, on voit mal comment
peut-on cette saison autoriser de nouveau la pratique sporti-
ve de haut niveau. A moins que l’on parvienne dans les jours
à venir à réduire sensiblement les cas de contamination au
Covid-19 qui ne baissent pas sous la barre de 100 ces der-
nières semaines. Certes, l’épidémie est sous contrôle, mais

elle est loin d’être vaincue. Cela dit, les footballeurs ne peu-
vent pas attendre indéfiniment. Une situation pesante pour
eux et pour tous les amateurs du ballon rond. Si reprise il y
aura, il faudra leur fixer une date précise maintenant. On ne
peut plus la reporter. Tout en leur offrant toutes les garanties
pour une reprise sans grand risque sur le plan de santé. Mais
a-t-on les moyens humains et logistiques pour l’assurer ? Là
est toute la question.

Ali Nezlioui  

L’entraîneur français du Real Madrid, Zineddine Zidane, a
déclaré qu’il «n’aimait pas jouer sans public», lors de sa
première visioconférence de presse post-confinement,
avant le grand retour des Merengues en Liga, dimanche
contre Eibar à huis clos au stade Di Stéfano. «Je n’aime
pas jouer sans public. C’est mon avis. Mais bon, vu la
situation, on s’adapte. Et l’absence de public ne va pas
nous enlever notre bonheur et la chance que l’on a de reve-
nir jouer. Le public va nous manquer, mais tout le monde
est très heureux de reprendre», a assuré Zidane. Après la
reprise de la Liga, au terme de trois mois d’interruption,
jeudi soir avec le derby de Séville, puis l’entrée en lice du
Barça, samedi soir, à Majorque, le Real fera son grand
retour dimanche, dans son petit stade d’entraînement Di
Stéfano (6000 places), à huis clos, à cause des travaux en
cours au Santiago-Bernabeu. «Le Di Stéfano est aussi
notre stade. On a l’habitude de jouer au Bernabeu, mais on
s’adaptera. Les distances sont les mêmes, et puis on s’y est

déjà entraîné. On va jouer ici, et on en est très heureux», a
déclaré Zizou, qui a récupéré les stars Eden Hazard et
Marco Asensio, de retour de blessures. «Mais pas d’ex-
cuses, on va bien préparer les matches qui nous restent. Il
nous reste un peu plus d’un mois de compétition, et on va
tout donner pour remporter cette Liga», a promis Zidane.
D’après le technicien, le Real est «prêt» à reprendre : «On
a eu presque un mois de préparation pour récupérer notre
physique, je crois que ça a été suffisant. Ca nous coûtera
peut-être un peu de finir les matches, sûrement même...
Parce qu’on a beau s’entraîner, rien ne vaut la compéti-
tion.» L’entraîneur a débuté la conférence de presse par un
mot envers toutes les victimes de la pandémie de corona-
virus et les soignants, avant d’évoquer son confinement
«compliqué, comme pour beaucoup» : «Beaucoup de foot,
et puis la famille. On est resté à la maison, comme tout le
monde. J’ai essayé de cuisiner, mais ça a été une catas-
trophe, donc je suis resté sur le foot», a-t-il plaisanté. 

Real Madrid

Zidane : «Je n’aime pas jouer
sans public»

L’opération de réhabilitation du stade Mustapha-Tchaker
de Blida, le bastion de la sélection algérienne depuis 2008,
vient d’être lancée, avec la tenue, en fin de semaine, d’une
réunion ayant regroupé les responsables du stade et les
bureaux d’études qui auront à charge de piloter les travaux
de remise à niveau de cette enceinte footballistique. En
effet, plusieurs opérations de modernisation de cet équipe-
ment sont prévues depuis quelque temps, sauf que la crise
sanitaire, qui secoue le pays, a quelque peu freiné l’ouver-
ture de ce dossier. Selon nos sources, les travaux, qui
seront bientôt lancés dans les lieux, vont obéir à certaines
priorités, vu que la sélection algérienne pourrait avoir
besoin du stade en prévision de ses prochaines échéances
entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021 et
le Mondial-2022. Il y a quelques mois d’ailleurs, une déci-
sion a été prise par les autorités sportives en coordination
avec les autorités locales de la wilaya de Blida pour que le
stade Mustapha-Tchaker soit réservé exclusivement à
l’équipe nationale. L’ex-wali de Blida, Youcef Chorfa,
avait même annoncé qu’une opération de réaménagement
du stade allait être lancée pour l’année 2019. Il avait décla-

ré à ce propos : «Le stade Mustapha-Tchaker va connaître
une large opération de travaux et de réaménagement et il
sera mis à la disposition de la sélection nationale», a-t-il
fait savoir avant d’ajouter : «L’objectif est de réhabiliter le
stade selon les normes internationales, comme le suggère
la Fifa, pour qu’il soit apte à accueillir les différentes com-
pétitions continentale et internationale à l’avenir.» «Une
fois les travaux terminés, le stade sera mis à la disposition
de la Fédération algérienne de football (FAF). C’est elle
qui va s’occuper de sa gestion.
La programmation des matchs à Tchaker fera partie à
l’avenir des prérogatives de cette même instance», avait
confirmé le wali. Auparavant, l’EN disputait toutes ses
rencontres sur la pelouse du stade Tchaker avant que les
Verts ne déménagent au 5-Juillet après sa restauration jus-
qu’à l’arrivée du nouveau sélectionneur Djamel Belmadi,
qui a décidé de retourner à Tchaker où sa bande avait
décroché sa qualification à la précédente CAN qu’elle a
remportée brillamment l’été passé et où aussi elle avait
débuté les qualifications de la prochaine CAN avec une
large victoire contre la Zambie (6-0).

Stade Mustapha Tchaker

Lancement imminent des travaux
de modernisation

JO2021
Le MJS exige le programme 
de préparation et la liste nominative
des athlètes
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a demandé aux
fédérations sportives nationales de transmettre le programme de
préparation ainsi que la liste nominative des athlètes ayant déjà
compté leurs billets qualificatifs aux Jeux olympiques 2021de Tokyo.
Dans une correspondance adressée aux fédérations sportives, la
direction générale des sports relevant du MJS a demandé de
transmettre, dans les meilleurs délais, les programmes de préparation
ainsi que les lieux d’entraînements des athlètes ayant déjà composté
leurs billets aux JO-2021 afin d’assurer toutes les conditions
sanitaires d’hygiène, de sécurité ainsi que la désinfection des
structures sportives nationales en vu de leur préparation juste après la
période de confinement. La direction générale des Sports a également
exigé la liste des athlètes susceptibles d’être qualifiés ainsi que celles
de l’encadrement technique et médical qui se chargera de la
préparation de l’ensemble des athlètes. Dans le cadre du plan du
gouvernement visant à lutter contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), le ministère de la Jeunesse et des Sports avait pris toutes
les mesures préventives qui demeurent en vigueur jusqu’au 13 juin.
Ces dispositions concernent aussi la fermeture de toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des
activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation des assemblées
générales des structures d’animation sportives. Les activités liées à la
mobilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes
sont également concernées par cette mesure, au même titre que les
manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres,
expositions et salons prévus au niveau local, régional et national.

JO2021
Les JO de Tokyo seront sûrs, 
affirme la gouverneure 
Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l’été 2021, seront sûrs
malgré la pandémie, a déclaré la gouverneure de la capitale
japonaise, Yuriko Koike, promettant de «se mobiliser à 120%» pour
que l’événement puisse avoir lieu. «Nous organiserons des Jeux dans
un environnement sûr et serein pour les athlètes et les spectateurs
venus de l’étranger ainsi que pour les habitants de Tokyo. Et les
méthodes pour parvenir à cet objectif, qu’il s’agisse de tests PCR ou
de traçage des contacts, seront décidées à l’avenir» après «des
discussions» entre tous les organisateurs», a déclaré à l’AFP Yuriko
Koike. «Je me mobiliserai à 120%» pour que les Jeux aient lieu», a
souri Mme Koike, éludant ainsi une question sur la probabilité, selon
elle, qu’ils se tiennent réellement. Fin mars, les Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo 2020 avaient été reportés à 2021, une
première en temps de paix. Depuis, responsables japonais et Comité
international olympique (CIO) ont clairement dit qu’ils ne seraient
pas repoussés une deuxième fois mais annulés si le virus en
empêchait encore l’organisation en toute sécurité, comme le prédisent
des spécialistes de santé publique.
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Présidence
Le Conseil des ministres tient sa réunion périodique

aujourd'hui par visioconférence
Le Conseil des ministres tient sa réunion périodique par visioconférence, présidée par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. À l’ordre du jour de cette réunion, figurent «plusieurs
questions relatives aux secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Pêche et des Produits halieutiques,
des Finances, de l’Energie, de l’Industrie et des Mines, de l’Agriculture et du Développement rural et du Commerce, ainsi que du
Développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus».

Cinéma
Appel à participation aux 16es

Rencontres du Maghreb
des films

Un appel à participation aux 16es
Rencontres du Maghreb des films,
prévues en novembre 2020 en France, a
été lancé à l’adresse des cinéastes des
pays du Maghreb, annoncent les
organisateurs sur leur site internet. Les
dossiers de candidatures et le formulaire
d’inscription doivent être envoyés à
l’adresse, maghrebdesfilms@gmail.com,
avant le 31 juillet 2020, informe
l’association Le Maghreb des films,
organisatrice de la manifestation. Créée
en 2009, l’association Le Maghreb des
films, domiciliée en France, a déjà
présenté près de 850 films, dans plus
d’une centaine de lieux, à Paris et dans
plusieurs autres villes françaises, ainsi
qu’à l’étranger. Les Rencontres du
Maghreb des films visent
essentiellement, selon le site de
l’association, à «promouvoir les
cinématographies du Maghreb et leur
diffusion auprès d’un large public» et
faire connaître les cinéastes maghrébins.
Entre autres objectifs également visés
par l’association, permettre des échanges
entre cinéastes autour des questions
d’histoire et de société qui traversent les
populations des deux rives de la
méditerranée. De nombreux films
algériens ont été projetés dans le cadre de
cette manifestation dont 10949 femmes de
Nassima Guessoum, 1962, de l’Algérie
française à l’Algérie algérienne coréalisée
par Marie Colonna et Malek Bensmaïl,
Bataille d’Alger, un film dans l’histoire,
de Malek Bensmaïl, Bouts de vie, bouts
de rêve, de Hamid Benamra, Combien tu
m’aimes ?, de Fatma Zohra Zamoum, La
nouba des femmes du mont Chenoua, de
Assia Djebar, ou encore L’Oranais de
Lies Salem.

Guelma
40 hectares de céréales
ravagés par un incendie
à Aïn Makhlouf

Un incendie de récolte a eu raison
de 40 hectares de céréales et plusieurs
arbres fruitiers dans la commune de Aïn
Makhlouf, dans la wilaya Guelma, a-t-on
appris, hier, de la cellule de
communication de la Protection civile.
L’incendie, qui s’est déclenché vendredi à
13h30 dans la mechta de Rezaki dans
cette même commune, a ravagé 29
hectares de blé tendre, 11 hectares de blé
dur et plusieurs arbres fruitiers, selon la
même source, qui a précisé l’intervention
rapide des éléments de la Protection civile
a permis de sauver une maison rurale et
une superficie agricole tout aussi
importante.
Ainsi les éléments de l’unité secondaire
de la Protection civile de Aïn Makhlouf
ont sauvé des flammes une récolte
agricole de 450 hectares, mobilisant pour
ce faire durant une heure et demie 2
fourgons d’incendie.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la famille de l’ancien ministre délé-
gué au Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi matin, dans lequel il a
loué les qualités du défunt, connu pour ses compétences dans tous
les postes de responsabilité qu’il a eu à assumer.
«Suite au décès de l’ancien ministre délégué au Budget, Ali
Brahiti, le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, aujourd’hui, un message de condoléances et de sympathie
aux membres de la famille du défunt dans lequel il a loué ses qua-

lités», précisant que l’Algérie «perd avec sa disparition un de ses
cadres, connu pour son engagement et sa compétence avérée dans
tous les postes de responsabilité qu’il a eu à assumer, en témoi-
gnent ceux qui le connaissent.»
En cette circonstance douloureuse, le Président Tebboune a pré-
senté ses sincères condoléances et exprimé sa compassion aux
membres de la famille du défunt, priant Dieu le Tout Puissant
de l’entourer de Sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens
patience et réconfort.

Décès de l’ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti

Le président de la République présente ses condoléances
à la famille du défunt

Algérie-Libye
Le président de la Chambre libyenne des députés, Akila Aïssa,

entame une visite en Algérie
Le président de la Chambre libyenne des députés, Akila Salah Aïssa, a entamé hier une visite en Algérie.  Akila Salah Aïssa a été
accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari Boumediène par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Révision de la Constitution

Le HCA propose la création du Haut-Conseil de l’amazighité

Rapatriement des Algériens bloqués en Turquie

Arrivée vendredi de 297 ressortissants
à l’aéroport international d’Alger

Le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) a
proposé, hier à Alger, dans un document com-
prenant des observations et propositions concer-
nant l’avant-projet révision de la Constitution,
la création du Haut-Conseil de l’amazighité.
«L’instrument institutionnel (HCA) existe, mais
il est important de le renforcer et le transformer
en une institution constitutionnelle, et ce, en
créant le Haut-Conseil de l’amazighité, comme
c’est le cas pour la langue arabe et le Haut-
Conseil islamique», a déclaré à la presse,  El
Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, en

marge du forum «Tamazight Tura», un atelier
opérationnel consacré à la validation des contes
amazighs collectés pour édition dans différentes
variantes linguistiques amazighes en usage en
Algérie. Tout en précisant avoir transmis les
propositions du HCA le 17 mai dernier à la
présidence de la République, M. Assad a indi-
qué que son institution a également proposé la
fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en
un seul article qui stipule que «les deux
langues nationales et officielles sont l’arabe et
tamazight».

Un avion d’Air Algérie transportant 297 res-
sortissants algériens bloqués en Turquie,
suite à la suspension du trafic aérien au
niveau de plusieurs aéroports du monde, en
raison de la pandémie du Covid-19, a atterri,
vendredi soir, à l’aéroporté international
d’Alger Houari Boumediène, a-t- on appris
auprès du porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. L’avion en question, un
Airbus A 330, qui a décollé vers 12h30 de
l’aéroport international d’Istanbul avec à
son bord 297 passagers, était le deuxième
en l’espace de 24 heures, en provenance du

même aéroport, a précisé le même respon-
sable. Jeudi, peu avant 20h, un Airbus
d’Air Algérie avait atterri à l’aéroport
international d’Alger avec à son bord 302
Algériens en provenance du même pays,
portant ainsi le nombre de ressortissants
rapatriés durant ces dernières 24 heures à
quelque 600 voyageurs, a ajouté M.
Andaloussi. Ces vols s’inscrivent dans le
cadre du programme de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à l’étran-
ger au titre des procédures prises pour la
prévention contre la propagation du

Covid-19 et de l’application des instruc-
tions du président de la République rela-
tives au rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués à l’étranger.
Les ambassades algériennes dans les pays
où des Algériens sont bloqués ont pris en
charge l’organisation des vols de rapa-
triement et la communication avec ces
derniers via des courriers électroniques et
des SMS. Depuis le début de la crise
sanitaire, à la mi-mars dernier, l’Algérie
a rapatrié plus de 13 000 ressortissants
algériens.

Coronavirus
112 nouveaux cas, 98 guérisons et 9 décès

en Algérie durant les dernières 24 heures
L’Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures 112 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 98 guérisons, 39 en soins intensifs et 9 décès, a indiqué, hier 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 10810, celui des décès à 760, alors
que le nombre des patients guéris passe à 7420, a précisé M. Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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