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Covid-19

Levée totale du confinement
pour 19 wilayas et allègement

des horaires pour 29 autres
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Coronavirus

109 nouveaux cas, 186 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Conclusions sur la Covid-19 en Algérie

Le Comité scientifique
répond à l’OMS

Audience

Le Président Tebboune reçoit le président
de la Chambre libyenne des députés

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi à Alger, le président de la Chambre libyenne
des députés, Salah Aïssa Akila et la délégation l’accompagnant...

La compagnie aérienne Air Algérie a présenté, hier à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa
flotte d’avions en prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement...

Transport aérien

Air Algérie présente son plan
post-confinement

Lire page 16 Lire page 7

Lire page 5

Lire page 16

Journée mondiale du donneur de sang

Le CRA lance une campagne
de collecte de sang Lire pages 5, 6
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Béchar

Saisie de plus de deux quintaux
de kif traité

Tlemcen
Fin de la quarantaine
pour 233 voyageurs
rapatriés du Maroc
Les 233 voyageurs rapatriés du Maroc
et placés en confinement sanitaire
danse deux hôtels de Tlemcen ont
quitté hier les lieux. Le directeur de la
santé et de la population, Mansour
Boukhiar, a indiqué que les
ressortissants en provenance de
Casablanca ont été accueillis à
l’aéroport Messali Hadj, fin mai
dernier, avant d’être placés en
quarantaine dans deux hôtels pour une
durée de quatorze jours. Ils ont été
suivis médicalement et
psychologiquement par une équipe
sanitaire. Aucun cas d’infection au
coronavirus n’a été diagnostiqué parmi
ces 233 personnes, a indiqué le DSP,
ajoutant que le séjour de ces
ressortissants s’est déroulé dans de
bonnes conditions. Les autorités
locales ont mis à la disposition de ces
voyageurs des bus afin qu’ils puissent
rejoindre leurs foyers situés dans onze
wilayas du pays.

Mostaganem
Un mort et deux blessés
dans un accident 
de la route à Tazgaït 

Une personne a trouvé la mort
et deux autres ont été blessées
dans un accident de la
circulation survenu dans la
commune de Tazgait (est de
Mostaganem). L’accident a été
provoqué suite au dérapage
d’un véhicule au niveau du
CW10 reliant les communes de
Tazgaït et Sidi Ali, près du
village de Ghoraba. Le
conducteur, âgé de 57 ans, a
succombé sur place suite à ses
blessures. Son épouse et sa fille
(53 et 16 ans) ont été
grièvement blessées et
transportées par les agents de la
Protection civile aux UMC de
l’établissement hospitalier
Hamadou Hocine de Sidi Ali.
La dépouille de la victime a été
déposée à la morgue de ce
même hôpital. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les
circonstances de ce drame
de la route.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts
inlassables visant à endiguer
la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays,
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a
saisi, le 13 juin, une grande
quantité de kif traité
s’élevant à 2 quintaux et 4
kg, et ce, lors d’une
patrouille de fouille et de
recherche menée près de la
zone frontalière de Béni
Ounif, wilaya de Béchar
dans la 3e RM. À Oum El
Bouaghi (5e RM), 3
narcotrafiquants ont été

arrêtés par un détachement
de l’ANP, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, et 5852 comprimés
psychotropes, ainsi qu’un
véhicule touristique ont été
saisis. Selon la même source,
13 quintaux de tabac ont été
saisis à Biskra (4e RM) par
des éléments de la
Gendarmerie nationale. Par
ailleurs, 5 individus ont été
arrêtés à Bordj Badji
Mokhtar (6e RM) par un
détachement de l’ANP qui a
saisi également 4 véhicules
tout-terrain, 15,24 tonnes de
denrées alimentaires et 880
litres de carburants destinés à
la contrebande.

Les éléments de la sûreté de daïra de Aïn
M’rane (45 km au Nord-ouest de Chlef) ont
démantelé un réseau national spécialisé dans
l’organisation d’opérations d’émigration
clandestine, avec l’arrestation de 6 personnes,
a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de
communication et d’information de la sûreté de
wilaya. «Dans le cadre des efforts de lutte
contre le phénomène de l’émigration
clandestine, un réseau national de passeurs
clandestins a été démantelé par les services de
la sûreté de daïra de Aïn M’rane, avec

l’arrestation de six individus», a indiqué, le
chargé de la communication auprès de ce corps
sécuritaire, le commissaire de police Cherif
Ankoud. Ajoutant que l’opération a été réalisée
grâce à des informations parvenues aux services
suscités, portant sur un groupe d’individus
organisant des opérations d’émigration
clandestine, à partir des plages de Tlemcen. Les
investigations menées à ce propos, ont permis,
est-il précisé, «l’identification de la tête
pensante du réseau, et de cinq de ses complices,
originaires des wilayas de Chlef et Tlemcen,

tous arrêtés et transférés au siège de la brigade
pour la poursuite de l’enquête», est-il signalé de
même source. Les six suspects, âgés entre 25 à
44 ans, ont été présentés devant le tribunal de
Boukadir (25 km à l’ouest de Chlef) pour les
chefs d’inculpation «constitution d’une
association de malfaiteurs dans le but d’un
trafic illicite de migrants clandestins». Le juge
d’instruction a émis un mandat de dépôt à
l’encontre de quatre parmi eux, au moment où
les deux autres ont été placés sous contrôle
judiciaire.

Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été
grièvement blessées dans un
accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à dimanche
à quelque 50 km de Hassi
Ghanem (Ghardaïa), apprend-on
des services de la Protection

civile. L’accident est survenu sur
l’axe de la nouvelle route reliant
El Ménéa à Ouargla
(prolongement de la RN51), suite
au dérapage et du renversement
d’un véhicule, causant la mort sur
place de deux de ses occupants et
des blessures (multiples

traumatismes) à deux autres. Les
corps des victimes (33 ans) ont
été transférés à la morgue de
l’hôpital Mohamed Chaabani d’El
Ménéa par les éléments de la
Protection civile, tandis que les
deux blessés âgés (22 et 33 ans)
ont été évacués par des privés

vers les urgences du même
établissement hospitalier, le plus
proche du lieu de l’accident. Une
enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes de
l’accident. (APS)

Accidents de la route
5 morts et 338 blessés en une semaine 
dans les zones urbaines
Cinq  personnes ont trouvé la mort et 338 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus durant la première semaine du mois de juin
dans les zones urbaines, indiquait, hier, un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). Par rapport à la précédente
semaine, le bilan fait état d’une hausse du nombre des accidents de la
route (+26), de blessés (+25) et d’une baisse des décès (-3). Le facteur
humain demeure la principale cause de ces accidents (+ 95%) du fait du
non-respect du code de la route. Dans ce cadre, la DGSN appelle, encore
une fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la
route, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.

Emigration clandestine
Démantèlement d’un réseau national de passeurs 

clandestins à Chlef

Ghardaïa
Deux morts et deux blessés dans un accident 

de la circulation près de Hassi Ghanem

Bordj Bou Arréridj

Un réseau international de trafic de véhicules démantelé
Un réseau international de trafic de véhicules et de
falsification de leurs documents a été démantelé par
les services de sûreté de la daïra de Ras El Oued
(sud-est de Bordj Bou Arréridj), a-t-on appris hier
auprès de la sûreté de wilaya. L’enquête a débuté
suite au dépôt par l’accusé (B. Y. 30 ans), au service
biométrique des cartes grises de la commune de Ras
El Oued, d’un dossier de base d’un véhicule pour
lequel des réserves et des suspicions ont été levées,
selon un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Après
investigations, il s’est avéré que le dossier était faux

et que le véhicule avait été introduit sur le territoire
national de manière illégale, a-t-on précisé de même
source, avant d’ajouter que l’un des accusés dans
cette affaire (30 ans) a été arrêté et présenté devant le
parquet du tribunal de Ras El Oued pour «faux et
usage de faux dans des documents administratifs»,
«contrebande internationale de véhicules» et «vente,
achat et immatriculation en Algérie sans passer par
les procédures douanières d’usage». L’enquête suit
son cours pour l’arrestation d’un autre individu (44
ans) en fuite et éventuellement d’autres individus
activant à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
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Covid-19

Levée totale du confinement pour 19 wilayas
et allègement des horaires pour 29 autres

Le gouvernement a décidé la levée totale du confinement à domicile pour 19 wilayas et l’aménagement des horaires
de cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour le reste des wilayas,

indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

S e basant sur les évolutions et propositions de
levée du confinement du comité scientifique et
de l’autorité sanitaire ainsi que les évaluations

émanant des commissions de wilaya chargées de
coordonner l’action sectorielle de prévention et de
lutte contre la pandémie du Covid-19 et en tenant
compte des dispositions prévues par la
réglementation en vigueur notamment le décret
exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus Covid-19 et l’ensemble des textes
subséquents et après consultation de Monsieur le
Président de la République, il a été décidé d’engager
un certain nombre de meures de levée du
confinement, au titre de la deuxième phase de la
feuille de route qui a tracé le plan de sortie
progressive et flexible du confinement. Il demeure
entendu que les mesures retenues, qui seront mises
en vigueur à compter du 14 juin 2020, restent
tributaires de l’évolution de la situation
épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque
wilaya ainsi que du respect des règles sanitaires de
prévention et de lutte contre la propagation de
l’épidémie.
Les mesures décidées se déclinent comme suit :
1- Concernant la mesure du confinement partiel
à domicile :
-La levée totale du confinement à domicile pour les
dix neuf (19) wilayas suivantes : Tamanrasset,
Tindouf, Illizi, Saïda, Ghardaïa, Naâma, El Bayadh,
Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tébessa,
Tlemcen, Aïn Témouchent, El Tarf, Tizi-Ouzou, Aïn
Defla, Mila.
-L’adaptation des horaires de confinement à domicile
de 20h00 au lendemain 5h00 du matin pour vingt
neuf (29) wilayas. Il s’agit des wilayas de :
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Médéa,
Blida, Bordj Bou-Arréridj, Tipasa, Ouargla, Béchar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El Oued.
Le communiqué des services du Premier ministre
précise que le dispositif mis en place sera évalué
après 15 jours du début de son application.
2- S’agissant du congé exceptionnel rémunéré
dans le secteur économique :
La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50% des effectifs du secteur
économique public et privé, pour les entreprises qui
peuvent assurer le transport de leur personnel, et
satisfaire les conditions de protection sanitaire
propres à leur activité.
3- S’agissant du congé exceptionnel rémunéré
dans les institutions et administrations publiques :
La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50% des effectifs des institutions et
administrations publiques, tout en maintenant cette
mesure au profit des femmes enceintes et celles élevant
des enfants en bas âge. Les administrations doivent
également veiller à l’apurement des reliquats de congé
de leurs effectifs et à l’ouverture de la période des
départs en congé au titre de l’année en cours.
4- Reprise de certaines activités de transport
urbain :
La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays,
des activités de transport urbain de voyageurs par bus
et par Tramway, sous réserve du respect des règles de
prévention suivantes :
-Interdire strictement l’accès des voyageurs sans le
port du masque de protection ;
-Doter les sièges de housses ou films en plastique
facilitant les opérations de désinfection ;
-Prévoir une paillasse de désinfection ;
-Prévoir l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs
d’aération naturelle ;
-Limiter le nombre de voyageurs aux seules places
assises ;

-Mettre à la disposition des voyageurs des produits
désinfectants (gels hydroalcooliques) ; 
-Soumettre le moyen de transport à une opération de
nettoyage et de désinfection à la fin de chaque trajet ;
-Prévoir des dispositifs de désinfection dans les
gares; 
-Organiser les impératifs de la distanciation

physique au niveau des gares et stations.
La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays
du transport urbain par taxis individuel, sous réserve
du respect des règles de prévention suivantes : 
-L’obligation du port de masque de protection pour le
chauffeur et pour le client ;
-La mise à disposition d’une solution
hydroalcoolique pour les clients ;
-La limitation du nombre de clients à un seul au
maximum, sauf dans le cas de personne
accompagnée ;
-Le client doit se placer du côté droit de la banquette
arrière du Taxi ;
-Doter les sièges de housses ou de films en plastique
facilitant les opérations de désinfection  ;
-Soumettre le taxi à une opération régulière de

nettoyage et de désinfection ;
-Le nettoyage systématique des accoudoirs, des
poignées de porte et des reposes tête avec un produit
désinfectant.
5- Reprise des certaines activités commerciales,
économiques et sociales :
-La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays,
des activités de commerce et de service suivantes :
-Les salons de coiffure femme ;
-La vente d’effets vestimentaires et de chaussures ;
-Les auto-écoles ; 
-La location de véhicules.
La particularité de l’activité des salons de coiffures
nécessite d’organiser cette activité par voie de
rendez-vous, de respecter strictement l’obligation du
port du masque y compris par 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. Concernant les
espaces de vente de chaussures et d’effets
vestimentaires, toutes les mesures sanitaires doivent
être observées, notamment :
-La mise à disposition des gels hydroalcoolique ;
-L’interdiction de l’essayage pour les effets
vestimentaires et l’utilisation de sacs en plastiques à
usage unique pour l’essayage de chaussures.
La reprise, à travers les dix neuf (19) wilayas

concernées par la levée totale du confinement à
domicile, des activités suivantes :
-Les débits de boisson en terrasse et/ou à emporter ;
-Les restaurants et pizzeria en terrasse et/ou à
emporter.
Il est rappelé que la reprise des activités
commerciales et de service demeure soumise au
dispositif préventif d’accompagnement, devant être
mis en place par les différents opérateurs et
commerçants concernés, comprenant notamment :
-L’obligation du port du masque ;
-L’affichage des mesures barrières et de prévention
sur les lieux ;
-L’organisation des accès et des files d’attentes à
l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à
respecter l’espacement et la distance physique, tout
en limitant nombre de personnes présentes en un
même lieu ;
-La mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens
unique de circulation, de marquage lisible au sol et
de barrières, pour éviter les croisements des clients ;
-L’installation de paillasses de désinfection aux
entrées ;
-La mise à la disposition des usagers et des clients de
solution hydroalcoolique ;
-Le nettoyage et la désinfection quotidienne des
locaux ;
-La désinfection des pièces de monnaie et des billets
de banques ;
-Prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques,
gants, mouchoirs ou matériel médical usagé. 
Il importe de préciser que tous les clients doivent se
doter d’un masque de protection et que les
responsables et gérants des établissements seront tenus
responsables du non-respect de cette obligation. Par
ailleurs, la reprise des autres activités sera examinée à
l’issue de la deuxième phase de sortie du confinement
et ce, en tenant compte de l’évolution de la situation
sanitaire et du degré de respect des consignes sanitaires
par les citoyens. Enfin, le gouvernement rappelle que la
réussite du plan de sortie du confinement et la reprise
de l’activité économique restent conditionnées par la
capacité des commerçants et opérateurs à respecter les
protocoles sanitaires édictés et réitère ses appels aux
citoyens à observer, avec rigueur et sens de
responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation
sociale et le port obligatoire du masque de protection,
qui demeurent les principaux moyens à même de
circonscrire la propagation de cette épidémie».
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Covid-19

L’ANCA se félicite de la reprise progressive
de la vie économique et commerciale

L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) s’est félicitée du lancement de la deuxième phase
de reprise de la vie économique de certaines activités commerciales, dans le cadre du plan d’action mis 

en place par le Premier ministère.

«L’ANCA se félicite de la déci-
sion du Premier ministère
portant ouverture d’activités

commerciales et artisanales lors de la
deuxième phase de reprise progressive de
la vie économique», lit-on dans un com-
muniqué de l’association publié sur son
compte Facebook. Cette deuxième phase
de reprise des activités commerciales
concerne les espaces de vente des chaus-
sures et effets vestimentaires, les salons de
coiffure pour dames, les auto-écoles et la
location des véhicules à travers toutes les
wilayas. Outre l’ouverture des restaurants
et fast-food dans les 19 wilayas concernées
par le déconfinement, qui exige le respect
des mesures annoncées par les walis de la
République. A cet effet, l’association
appelle l’ensemble des commerçants et
artisans au respect rigoureux des condi-
tions de prévention contre le coronavirus.
L’Association, qui compte poursuivre ses
programmes de sensibilisation pour lutter
contre la Covid-19, veillera également à
poursuivre ses efforts en coordination avec
les ministères concernés pour accompa-
gner et aider tous les professionnels impac-
tés par le confinement. Concernant les acti-

vités dont la reprise n’a pas encore été
annoncée, l’association a rappelé que la
décision définitive était du ressort du gou-
vernement et de la consultation du Comité
national scientifique. La décision prise
samedi par le Premier ministère pour la
reprise de certaines activités concerne le
transport urbain, le transport urbain par
taxi individuel à travers toutes les wilayas
du pays, sous réserve du respect des règles
de prévention. Les activités commerciales
et économiques concernent les salons de
coiffure pour dames, les espaces de vente
de chaussures et d’effets vestimentaires,
les auto-écoles et la location des véhicules
à travers toutes les wilayas. Les activités
sujettes à la reprise à travers les dix-neuf
(19) wilayas concernées par la levée totale
du confinement à domicile sont les débits
de boissons en terrasse et / ou à emporter,
les restaurants et pizzeria en terrasse et / ou
à emporter. La reprise des autres activités
sera examinée à la fin de la deuxième
phase de sortie du déconfinement, et ce en
fonction de la situation sanitaire et du res-
pect par les citoyens des instructions sani-
taires. 

Yasmina D.

Le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR) pourrait
atteindre d’ici fin 2020 les 700 Mrds de  DA, a indiqué le direc-
teur général du Trésor, Fayçal Tadinit. S’exprimant devant les
membres de la commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Tadinit a affirmé
que le déficit de la CNR va encore se creuser cette année et
pourrait atteindre les 700 Mrds de DA, précisant que le déficit
de la Caisse avait avoisiné les 680 Mrds de  DA  à la fin de
2019. Répondant aux interrogations des membres de la com-
mission des finances dans le cadre des débats sur l’avant projet
de règlement budgétaire 2017, le DG du Trésor a estimé que ce
déficit «structurel» de la CNR est devenu «un vrai problème»
pour lequel «il va falloir trouver des solutions des maintenant»,
a-t-il plaidé. Dans ce contexte, le même responsable a rappelé
que «le déficit chronique de la CNR pèse lourdement sur le
Trésor public». Abordant la question de l’endettement exté-
rieur, M. Tadanit a assuré que le montant ne dépassait pas les
1,2 milliard de dollars, constitué essentiellement, selon lui, de

crédits concessionnels obtenus auprès de fonds gouvernemen-
taux. Interrogé sur les raisons du refus de l’Algérie de faire
appel aux emprunts extérieurs pour financer les projets d’in-
vestissements, le DG du Trésor a expliqué que des conditions
préalables devraient être réunies pour pouvoir solliciter ce type
de prêts. À ce propos, il a cité particulièrement la nécessité de
disposer des ressources en devise hors secteur des hydrocar-
bures et la disponibilité de recettes fiscales de manière à pou-
voir rembourser les emprunts levés au niveau des marchés
financiers internationaux. Assurant que la possibilité de finan-
cement par des prêts extérieurs reste possible en vertu de la Loi
de finances complémentaire 2020, M. Tadinit a fait observer
également que l’Algérie est l’un des principaux actionnaires
notamment dans la Banque africaine de développement (BAD).
Ceci permet, selon lui, de mieux négocier des crédits pour la
réalisation de divers projets. «Nous devons aller auprès de ces
banques pour lever des financements dont on a besoin», a-t-il
recommandé. Lors de ses réponses aux questionnements  des

parlementaires sur le financement dit non-conventionnel, le DG
du Trésor a précisé que «ce financement avait permis de
répondre aux besoins des projets du secteur de l’habitat, des
investissements réalisés par des entreprises économiques
publiques et de combler le déficit des Caisses nationales de la
sécurité sociale (CNAS) et des retraites (CNR)». Dans son
exposé sur la situation du Trésor en 2017, M. Tadinit a évoqué
un déficit global qui avait atteint 1.590,28 Mrds de DA, en bais-
se de 753,45 Mrds de DA par rapport à 2016 (2.343,73 Mrds de
DA). Le déficit avait été épongé grâce aux ressources du Fonds
de régulation des recettes (FRR) à hauteur de 784,46 Mrds de
DA (entièrement épuisé au 31 décembre 2017) et le recours au
financement non-conventionnel (570 Mrds de DA), a fait savoir
l’intervenant, précisant par ailleurs que les crédits alloués aux
entreprises pour la réalisation de leurs projets avaient mobilisé
2.378, 80 Mrds de DA, contre 2287,44 Mrds de DA en 2016.

Cheikh Ali/ Ag.

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi a annoncé,
hier  à Alger, l’entrée en service en 2022 du nouveau système infor-
matique. Lors de son exposé 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 règlement
budgétaire pour l’exercice 2017, le DG des Douanes a précisé que
la mise en œuvre de ce nouveau système, conçu dans le cadre d’une
coopération algéro-coréenne, constitue «un des éléments sur les-
quels nous misons pour promouvoir la gestion douanière et
accroître son efficacité». Il a, toutefois, souligné l’importance d’ac-
compagner son lancement par des textes juridiques afin de protéger
l’économie nationale et d’améliorer le statut social du douanier en
vue d’atteindre les objectifs escomptés. Dans le même sillage, M.
Khaldi a indiqué que les niveaux des salaires faisaient partie des
facteurs ayant été à l’origine de l’apparition de la corruption au sein
de ce corps, soulignant la nécessité d’éviter les jugements hâtifs et
accusations de corruption à l’encontre du corps des Douanes qui
compte des compétences intègres et nationalistes. Les Douanes
algériennes souffrent également de problèmes d’équipement et de
manque de moyens par rapport à l’ampleur de leurs responsabilités,
selon M. Khaldi qui a souligné que le corps a fait l’objet, ces der-
nières années, d’une «marginalisation systémique et d’une restric-

tion des prérogatives pour des raisons inconnues», rappelant les
répercussions de tels décisions, dont l’aggravation des phénomènes
de transfert illicite de capitaux et de devises. Concernant les
recettes douanières de l’exercice 2017, les chiffres présentés par le
DG montrent que l’administration des Douanes a procédé au recou-
vrement de 1.005,81 mrds de DA, soit une hausse de 1,5 % par rap-
port à l’exercice 2016. Près de 85% de ces recettes constituées de
droits douaniers d’un montant de 364,57 mrds de DA et de la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant s’élevant à 594,81 mrds
de DA, sont affectées au budget de l’Etat. Le taux de réalisation des
recettes douanières de l’année 2017 par rapport aux prévisions de la
Loi de finances 2017, est estimé à 105,5% pour les droits douaniers
et à 90,90% pour la TVA. Lors de la séance présidée par M. Tarek
Tridi, président de la commission, ses membres ont mis en avant la
nécessité d’accorder plus d’importance à l’élément humain, à tra-
vers la formation, la mise à disposition de moyens humains, la révi-
sion des statuts, l’actualisation de l’échelle des salaires et l’octroi
d’avantages financiers afin de parer à toutes tentatives de corrup-
tion Ils ont également appelé à la nécessité d’améliorer les procé-
dures relatives à la lutte contre les phénomènes de surfacturation,
d’évasion et de fraude fiscales et d’améliorer le contrôle de mar-
chandises contrefaites.

Caisse nationale des retraites

Le déficit pourrait atteindre
les 700 milliards de dinars en 2020

Douanes
Entrée en service du nouveau système

informatique en 2022

Énergies renouvelables
En 2019, les investissements
ont atteint 282,2 milliards
de dollars
En 2019, les investissements mondiaux dans les
capacités électriques d’origine renouvelable ont
atteint, hors grandes centrales hydroélectriques,
282,2 mrds de dollars selon le Programme des
Nations unies pour l’Environnement (PNUE),
dont 138,2 mrds d’euros dans l’éolien (+ 6% par
rapport à 2018) et 131,1 mrds d’euros dans le
solaire (- 3%). Dans une publication mise en
ligne le 10 juin, le PNUE, Bloomberg New
Energy Finance et l’École de Francfort détaillent
ces investissements dans les filières
renouvelables qui ont été réalisés pour près de la
moitié d’entre eux en Chine (83,4 mrds d’euros)
et aux États-Unis (55,5 mrds d’euros). Selon ce
rapport, les gouvernements et entreprises se sont
à ce jour engagés à installer 826 GW de
nouvelles capacités électriques d’origine
renouvelable (hors grande hydroélectricité) dans
le monde d’ici à 2030, pour un coût évalué à près
de 1 000 mrds de dollars. Selon les auteurs de
cette étude, ces engagements «sont loin de ce qui
serait nécessaire pour limiter la hausse de la
température mondiale à moins de 2°C».
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Journée mondiale du donneur de sang

Le CRA lance une campagne
de collecte de sang

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé dimanche une campagne nationale d’une journée
pour la collecte du sang, à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang.

P our marquer cet événement, célébré depuis 2004, le
14 juin de chaque année, le CRA, a mis, dès la mati-
née des cabinets itinérants à la disposition des

citoyens appelés à «contribuer pour la préservation des vies
humaines notamment en cette conjoncture sanitaire» mar-
quée par la propagation du Covid-19, a indiqué la prési-
dente du CRA, Saïda Benhabilès. A Alger, deux points
mobiles de collecte du sang sont installés, par le CRA, au
niveau de la Grande-Poste et l’esplanade du 1er Mai, a sou-
ligné Mme Benhabilès, ajoutant que le plus important
«n’est pas la quantité collectée» de cet élément vital, mais
que les citoyens prennent conscience de «l’importance de
ce geste» de solidarité avec les personnes malades. De son
côté, l’Agence nationale du Sang (ANS) a lancé, jeudi der-
nier, une campagne nationale de sensibilisation pour l’en-
couragement au don du sang «régulier et sécurisé», dans un
contexte marqué par la pandémie mondiale du coronavirus
ayant considérablement réduit «les réserves nationales» en
sang. L’objectif étant de «sensibiliser au besoin universel
de sang sécurisé dans la prestation des soins de santé et au
rôle crucial des donneurs volontaires dans l’avènement de
la couverture sanitaire universelle», alors que le thème
choisi vise à mettre l’accent sur la contribution d’un don-
neur individuel à l’amélioration de la santé de la commu-
nauté, ainsi qu’à encourager davantage de personnes dans
le monde à devenir des donneurs réguliers avait précisé
l’ANS dans son communiqué. A l’occasion, l’ANS déplore
une «baisse des réserves nationales en sang» en raison de la

«réticence» de la population à faire don de son sang, en sus
de la fermeture des placettes publiques et des mosquées.
Aussi, diverses manifestations à travers le territoire natio-
nal sont initiées par ladite Agence pour promouvoir ce
geste, et ce, en coordination avec, outre le CRA, les struc-
tures de transfusion sanguine, la Fédération algérienne des
donneurs de sang, ainsi que du mouvement associatif, de
diverses administrations et entreprises publiques et privées,

des opérateurs de téléphonie mobile et l’ensemble des
médias nationaux. En 2019, pas moins de 7642 poches de
sang avaient été réunies à l’occasion de la célébration de
cette journée alors que plus de 757 500 candidats s’étaient
présentés, pour un don de sang dans les 235 structures de
transfusion sanguine et un total de 643586 poches de sang
avait été collecté durant toute l’année.

Houda H.

Le Comité scientifique en charge du suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus
en Algérie a répondu samedi aux récentes
conclusions de la directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique qui a fait état, jeudi
dernier, de l’accélération du nombre de cas
de Covid-19 en Algérie. Lors d’une réunion
présidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au siège de la
Présidence, les membres du Comité scienti-
fique ont exprimé leur étonnement quant
aux «déclarations de la directrice régionale
de l’OMS pour l’Afrique, dans lesquelles
elle a manipulé les données quotidiennes du

Comité scientifique concernant les cas de
contamination en Algérie», selon un com-
muniqué de la présidence de la République.
Le Comité scientifique a «démenti en bloc
les conclusions de la directrice régionale»,
qualifiant sa position de «dépassement de
ses prérogatives, qui pourrait être mu par
des considérations sélectives, rejetées dans
le fond et la forme», précise le communiqué.
Dans un communiqué paru le 11 juin 2020,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
note que le nombre de cas de Covid-19 reste
faible sur le continent africain mais la pan-
démie s’accélère brutalement. L’OMS a

parlé de plus de 200 000 cas confirmés avec
5 600 décès. «Il a fallu 98 jours pour
atteindre 100 000 cas, et seulement 19 jours
pour passer à 200 000 cas», a indiqué
l’OMS dans son communiqué. L’OMS note
donc une progression rapide des cas du
Covid-19 en Afrique, notamment en
Algérie, en Égypte, au Nigeria, en Afrique
du Sud et au Soudan. Elle précise que plus
de 70% des décès se concentrent dans 5 pays
seulement : l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria,
le Soudan et l’Afrique du Sud. Ce dernier
pays recense 25% du nombre total de cas
enregistrés sur le continent. Relevant que la

transmission se concentre principalement
dans les capitales, mais les cas continuent à
se propager dans les provinces. L’OMS a
conseillé à ces pays de bien contrôler l’as-
souplissement actuel des restrictions et d’as-
socier ce processus à la mise en place de
capacités et de mécanismes de tests à gran-
de échelle. L’Organisation mondiale de la
santé a également recommandé aux autori-
tés sanitaires de ces pays de continuer à
assurer la continuité des services de soins de
santé essentiels tout en reprenant l’ensemble
des services de santé de routine.

N. I.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine
(UA) s’est dit particulièrement préoccupé par la poursuite
des combats en Libye, soulignant l’impératif de trouver des
solutions durables aux questions en suspens dans le cadre de
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 pour faire taire les armes
en Afrique, loin de toute ingérence étrangère. Dans un com-
muniqué sanctionnant la 929e session ordinaire du CPS, pré-
sidée par l’Algérie qui en assure la présidence pour le mois
de juin, les participants ont exprimé «leur préoccupation par-
ticulière face à la poursuite des combats en Libye, qui a miné
les efforts contre la pandémie du Covid-19 et qui est en train
également de fragiliser une situation socio-économique déjà
précaire dans le pays, tout en aggravant le sort des migrants
et des demandeurs d’asile». «Condamnant fermement, une
fois encore, toutes les formes d’ingérence extérieure dans les
affaires de paix et de sécurité de l’Afrique, qui portent attein-
te à la souveraineté nationale et aux efforts de paix sur le
continent», le CPS souligne, dans ce contexte, «la nécessité
d’assurer que tous les soutiens extérieurs aux efforts de paix
et de sécurité en Afrique soient bien coordonnés et orientés
vers la réalisation des objectifs et priorités de l’Union afri-
caine dans le cadre de la Feuille de route principale pour
faire taire les armes». Le communiqué rappelle, en outre,
l’appel lancé par le président de la Commission de l’UA,
Moussa Faki, sur l’urgence de faire taire les armes en
Afrique et sur les obligations humanitaires de toutes les par-
ties aux conflits impliquant la nécessité de cesser immédia-
tement les combats aux fins de faciliter les mesures prises
par les Etats membres et les acteurs humanitaires pour com-
battre et vaincre la pandémie du Covid-19. Un appel qui va

de pair avec celui lancé par le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, pour un cessez-le-feu mondial
immédiat, afin de s’assurer que les pays affectés par des
conflits violents concentrent leurs efforts à la lutte contre la
pandémie du Covid-19. Le CPS de l’UA a réitéré «sa déter-
mination à utiliser tous les moyens nécessaires pour débar-
rasser l’Afrique des fléaux du terrorisme et des groupes
armés et de leurs réseaux de soutien». A cette fin, il «réitère
également son appel au blocage urgent de toutes les sources
d’armement et de financement, notamment par leurs liens
avec la criminalité transnationale organisée, le trafic de
drogues et les enlèvements contre rançon, ainsi que leur base
de recrutement». Outre l’aide humanitaire, le CPS a mis l’ac-
cent sur l’impératif de mettre en œuvre des solutions
durables pour une paix et une stabilité pérennes en s’atta-
quant aux causes profondes des déplacements de réfugiés sur
le continent, il invite le Conseil de sécurité des Nations unies
à prendre des mesures «concrètes» pour faire respecter l’ap-
pel au clairon lancé par le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, en faveur d’une mise en œuvre durable du
cessez-le-feu, d’autant plus que la majorité des situations de
conflit se trouve en Afrique. Par ailleurs, le CPS a lancé un
appel aux Etats membres pour qu’ils assurent également la
continuité des programmes coordonnés contribuant à préve-
nir la propagation de la pandémie du Covid-19, à sauver les
vies, à préserver les moyens de subsistance et à répondre à
certains des besoins des réfugiés, des rapatriés, des per-
sonnes déplacées internes, ainsi que des migrants en situa-
tion irrégulière. Dans ce sens, l’Algérie a été félicitée pour
avoir fourni des équipements médicaux et des produits ali-

mentaires aux camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Par
ailleurs, le CPS a condamné avec la plus grande fermeté les
attaques terroristes sur le continent, particulièrement les
récentes attaques au Tchad, au Nigeria et en Somalie ainsi
qu’au nord du Mozambique, qui impactent négativement les
mesures d’intervention nationales contre le Covid-19. Il
réitère son appel à tous les pays «qui ont imposé des sanc-
tions unilatérales et d’autres formes de mesures punitives
contre les pays africains, en particulier le Soudan du Sud, le
Soudan et le Zimbabwe, à les lever immédiatement, afin de
permettre à ces pays de lutter plus efficacement contre la
pandémie du Covid-19». Au terme des travaux, les partici-
pants ont demandé au président de la Commission de trans-
mettre le présent communiqué au secrétaire général des
Nations unies pour sa diffusion aux membres du Conseil de
sécurité des Nations unies en tant que document de travail.
La séance d’ouverture a été marquée par le discours du
représentant permanent de l’Algérie auprès de l’UA et prési-
dent du CPS pour le mois de juin, l’ambassadeur Salah El-
Hamdi suivi des allocutions du commissaire à la paix et à la
sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, de la commissaire aux
affaires politiques, Cessouma Minata Semate, du représen-
tant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR), Cosmas Chanda et du directeur par intérim du
Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme
(Caert) de l’UA, Idriss Mounir Lallali, sur les mécanismes
de mise en œuvre de la Feuille de route de l’UA pour faire
taire les armes en Afrique et les solutions durables pour une
paix et une stabilité pérennes en s’attaquant aux causes pro-
fondes des déplacements de réfugiés sur le continent. 

Conclusions sur le Covid-19 en Algérie
Le Comité scientifique répond à l’OMS

Crise libyenne
Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA préoccupé

par la persistance et rejette les ingérences extérieures
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Journée mondiale du donneur de sang

Un intérêt accru pour la campagne de don
de sang à la Salle Harcha-Hassan à Alger

La campagne de don de sang organisée dans le cadre de la célébration de la Journée
mondiale du donneur de sang et lancée, dimanche, par le Centre de transfusion

sanguine de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EPH) Mustapha Pacha, à la
salle Harcha-Hassan dans la commune de Sidi M’hamed, a attiré des groupes de

Scouts musulmans algériens (SMA) et des travailleurs, a-t-on constaté.

S upervisant le lancement de l’opération orga-
nisée en collaboration avec le Centre de
transfusion sanguine de l’établissement hos-

pitalier Mustapha-Pacha et les anciens des SMA et
qui se poursuivra jusqu’à lundi, le secrétaire géné-
ral (SG) de l’Union nationale des travailleurs algé-
riens (UGTA), Salim Labatcha a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que cette opération se veut
«un acte humanitaire noble, à même de renouveler
et alimenter le stock de sang, en quantités supplé-
mentaires, afin de sauver la vie des malades». Pour
ce faire, M. Labatcha a appelé les différentes caté-
gories de la société, notamment les travailleurs des
différents secteurs, à se rendre «en masse», à la
salle des sports Harcha-Hassan, pour y faire don de
leur sang et consacrer, ainsi, l’«esprit de solidarité
et d’entraide». Pour sa part, le chef du centre de
transfusion sanguine de l’EPH Mustapha-Pacha, le
Dr Farika Assam a indiqué que le but escompté de
l’organisation de la campagne de sensibilisation au
don de sang, est de «créer un nouveau partenariat
stratégique avec les composantes de la société civi-
le et de nouveaux acteurs, en vue d’inculquer la
culture de don de sang et de rendre hommage aux
donneurs pour leurs initiatives humanitaires». Il a
en outre précisé qu’un plan annuel de don de sang
avait été mis en place en coopération avec la sec-

tion syndicale d’Alger relevant de l’Union généra-
le des travailleurs algériens (UGTA) et d’autres
organismes, au niveau des différents lieux de tra-
vail, publics ou privés, afin de garantir la disponi-
bilité de cette matière vitale. Faisant état du lance-
ment, il y a 3 mois, suite à la propagation du coro-
navirus (Covid-19), d’une plateforme électronique
permettant à ceux qui veulent faire un don de sang
(individus, associations et organismes) de s’inscri-
re à distance et prendre rendez-vous, M. Frika a
souligné le respect, lors de ces opérations, des
conditions de prévention et de sécurité et ce,
conformément aux protocoles sanitaires stricts, à
l’instar de la distanciation sociale, ajoutant qu’au-
cun cas de transmission du virus par transfusion
sanguine n’a été enregistré jusqu’à présent. «En
dépit de la pandémie du coronavirus, et même pen-
dant le mois de Ramadhan, nous n’avons pas eu à
faire recours au plan exceptionnel car nous avons
suffisamment de stocks pour 10 jours et nous avons
ressenti une forte demande de la part des citoyens
en vue de faire un don de sang», a-t-il expliqué,
précisant que 60% des dérivés du sang au Centre
de prélèvement au niveau de l’Hôpital Mustapha-
Pacha sont destinés à la satisfaction des besoins
d’autres hôpitaux qui en ont besoin, notamment les
groupes sanguins rares et négatifs (-)».

Hôpital Mustapha Pacha 

Près de 2000 poches de sang collectées durant le Ramadhan 

Partenariat
Convention entre l'association des vétérans des Scouts et le CTS

L'association des anciens des Scouts musulmans algériens
(SMA) a signé dimanche une convention de partenariat avec
le Centre de transfusion de sang (CTS) au Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Mustapha-Pacha, en vue de garantir le
sang aux patients au sein des hôpitaux, et ce à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale du donneur de sang.
Signée en marge d'une campagne de don de sang lancée en
collaboration avec l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) à la salle Harcha-Hacène à Sidi M'hamed, cette
convention intervient dans le cadre de la consolidation du par-
tenariat entre les associations de la société civile et les établis-
sements de santé, a indiqué à l'APS, Tarek Abbed, Mouhafidh
de la wilaya d'Alger de l'association des anciens des SMA.

Mettant en avant l'importance d'organiser de telles actions de
solidarité pour répondre aux besoins des divers services de
santé et d'urgences et, partant, sauver la vie des nécessiteux,
M. Abbed a affirmé que l'association des vétérans des SMA
constitue «un partenaire fondamental dans ce type d'opéra-
tions nobles, et s'emploie à soutenir pareilles initiatives afin de
garantir le sang en quantité suffisante au profit des patients et des
blessés dans les hôpitaux». Cette convention a pour but d'orga-
niser des opérations de don tout au long de l'année, a-t-il préci-
sé, souhaitant que les vétérans des SMA collectent plus de 1200
poches en 2020 et atteignent les 5000 à l'horizon 2023, avec bien
entendu la mise en place par le CTS des moyens nécessaires et
des staffs médicaux et paramédicaux afin de faciliter l'opération

du don. Pour sa part, le président du CTS, le Pr. Issam Friga a
également mis en valeur cette initiative, affirmant que l'objectif
escompté est d'encourager les associations de la société civile et
les acteurs sur le terrain à contribuer à la sensibilisation des
citoyens quant à l'importance du don volontaire de cette matière
vitale permettant de sauver notamment la vie d'autrui. Rehaussée
par la présence du secrétaire général (SG) de l'UGTA, Salim
Labatcha, de certains groupes scouts et de représentants de nom-
breuses associations, cette rencontre a connu l'affluence des
citoyens pour donner leur sang et a été une occasion pour hono-
rer quelques donneurs en guise de econnaissance de leur don
volontaire régulier.

Ahsene Saaid / Ag.

Près de 2000 poches de sang ont été collectées
par le Centre de transfusion sanguine (CTS) du
CHU Mustapha-Pacha durant le Ramadhan,
suite au lancement de la plateforme électro-
nique d’inscription à distance pour le don de
sang, a indiqué dimanche le chef du centre, le
Dr Friga Issam. Près de 1800 poches de sang

ainsi que des poches de plaquettes ont été col-
lectées au CTC du CHU Mustapha-Pacha, a
déclaré le Dr Friga à l’APS lors d’une cam-
pagne de don de sang organisée par le centre en
collaboration avec l’association des Anciens
Scouts musulmans algérien (SMA) et l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) à la

salle Harcha Hacène dans la commune de Sidi
M’hamed. Cette quantité a été collectée grâce
aux opérations de don de sang bénévoles effec-
tuées suite au lancement de la plateforme élec-
tronique d’inscription à distance pour le don de
sang qui a permis l’inscription de 2250 don-
neurs durant le Ramadhan dont certains ne
remplissaient les conditions après analyses
médicales, a-t-il indiqué, précisant que plus de
5500 donneurs ont été inscrits depuis le début
de la pandémie du coronavirus. Depuis 3 mois
et suite à la propagation du coronavirus (Covid-
19), le CTC a lancé une plateforme électro-
nique qui permet aux donneurs (individus,
associations ou organismes) de s’inscrire à dis-
tance et de prendre rendez-vous pour un don de
sang, suivant un calendrier, a indiqué le Dr

Friga, précisant que les conditions de préven-
tion sont rigoureusement respectées. Jusqu’à
présent, aucun cas de transmission du virus par
transfusion sanguine n’a été enregistré, aussi
bien en Algérie qu’à travers le monde, selon le
responsable. En dépit du léger recul du nombre
de donneurs en raison de leur crainte d’une
infection par le coronavirus par rapport au mois
de Ramadhan de l’année dernière, le Centre n’a
pas eu recours, pendant Ramadhan 2020, au
plan exceptionnel (réserve de sang) du fait du
stock suffisant pour 10 jours, a ajouté la même
source. A cette occasion, il a salué la réponse
des citoyens et leur disposition de donner leur

sang, expliquant que 60% des dérivés du sang
au niveau du centre de prélèvement de
l’Hôpital Mustapha-Pacha sont destinés à la
satisfaction des besoins d’autres hôpitaux qui
en ont besoin, notamment les groupes sanguins
rares et négatifs (-). Il a également rappelé l’or-
ganisation de plusieurs campagnes de don de
sang durant les nuits de Ramadhan, en coordi-
nation avec l’Agence nationale du sang (ANS),
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le Croissant-Rouge algérien (CRA) et
la Protection civile, avec la participation d’as-
sociations à caractère social et humanitaire et
d’organismes publics. Le nombre de donneurs
au niveau du centre a augmenté d’année en
année, passant de 24 000 en 2017 à plus de
26 000 en 2018, pour atteindre en 2019 plus de
28 000, a indiqué le Dr. Frika, ajoutant que cela
«fait preuve de la propagation des valeurs de
don de sang, suite aux campagnes de sensibili-
sation auprès de différentes catégories de la
société». Enfin, il a souligné l’importance d’in-
culquer le don de sang volontaire et régulier,
car étant une substance vitale qui sauve la vie
des malades et des blessés au niveau des diffé-
rents services médicaux et d’urgence, d’autant
plus que la durée de conservation des globules
rouges ne dépasse pas 24 jours alors que la vali-
dité des plaquettes ne va pas au-delà de cinq
jours, ce qui nécessite de renouveler en continu
le stock de sang.
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Transport aérien

Air Algérie présente son plan post-confinement
La compagnie aérienne Air Algérie a présenté, hier à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions 

en prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement. 

C e plan, conçu et développé par des experts et des
techniciens de la compagnie nationale, comprend
plusieurs mesures de sécurité et de protection per-

mettant la relance de l’activité après la levée des mesures de
confinement, a indiqué Saïd Boulaouad, chef de la Division
maintenance et réparation des aéronefs, lors d’une conféren-
ce tenue au niveau du pôle technique et formation de la com-
pagnie, sur le thème : «Protocoles édictés en matière de
maintenance concernant la période du Covid-19 et post-
confinement». Le programme établi par les services de la
maintenance en collaboration avec la Division commerciale
consistera notamment en le retrait des protections spéci-
fiques appliquées aux avions en état d’arrêt, le lancement
des travaux redevables, selon le manuel des avions, ainsi
que le lancement d’inspection et de vérification avant la
mise en service, a expliqué le même responsable. S’agissant
de la protection de la cabine contre le Covid-19, les techni-
ciens de la compagnie aérienne ont assuré que l’air de la
cabine est filtré contre les particules, bactéries et virus avec
une efficacité de 99,99%, et ce, grâce à des filtres de haute
protection équipant les avions fabriqués par le constructeur
américain Boeing et l’européen Airbus. «L’air intérieur est
renouvelé totalement chaque 3 minute. Ces filtres sont équi-
valents en efficacité aux filtres utilisés dans les blocs opéra-
toires hospitaliers. Ils sont remplacés à des intervalles régu-
liers définis par les constructeurs», a souligné, de son côté,
Laïd Bouchama, directeur de gestion de navigabilité.
Concernant la flotte d’ATR, M. Laïd a fait savoir que le
constructeur préconisait l’exploitation de ce type d’avions
exclusivement avec de l’air frais. Ces mesures prises en vue
de la reprise de l’activité, s’ajoutent à celles prises en matiè-
re de protection des passagers dans le cadre du protocole
sanitaire élaboré par Air Algérie. Celui-ci comprenait le res-
pect des dispositions d’hygiène et de port obligatoire de
masques (bavettes) depuis l’achat du billet jusqu’à la des-
cente d’avion, a rappelé le directeur de la navigabilité.

Durant la période de confinement, la compagnie publique a
adopté un vaste plan d’entretien pour faire face à cette situa-
tion impliquant plusieurs actions de préservation, de main-
tenance et de modernisation de la flotte exigées par les fabri-
cants. Outre l’acheminement des 56 avions de la compagnie
au niveau de la base mère de l’aéroport international Houari
Boumediène, la compagnie a procédé à la mise en œuvre de
dispositions de sécurité selon les recommandations des
constructeurs et des normes imposées par l’autorité interna-
tionale de l’aviation civile (IATA). Malgré un effectif réduit
de 40%, la compagnie publique a pu moderniser, durant
cette période de confinement, une flotte de 20 avions en pro-
cédant notamment au changement de sièges, à l’installation

d’équipements de divertissement individuel et collectif,
ainsi qu’à la maintenance des autres parties des appareils.
Elle a également effectué la conversion de 4 avions en ver-
sion passagers en version cargo au profit de la filiale AH-
Cargo, de manière à répondre à la demande enregistrée en
cette période de lutte contre le coronavirus en termes de
transports de médicaments et équipements médicaux.
L’opération de préservation et de maintenance des avions est
«très lourde» et en même temps «très coûteuse», a relevé,
par ailleurs, M. Boulaouad, précisant en outre que ces coûts
supplémentaires interviennent au moment où l’activité de la
compagnie est quasiment à l’arrêt.

Moussa O. / Ag.

Les opérations de déstockage de la volaille se pour-
suivent au niveau des offices de régulation concernés
sur le territoire national pour permettre aux différents
intervenants dans la chaîne de production et de distri-
bution de procéder à la vente directe au consomma-
teur au prix de 250 DA/kg, afin de préserver le pou-
voir d’achat, a indiqué, hier, la présidente-directrice
générale (PDG) de la société avicole, Djenaoui
Chekour Lamia. Intervenant à l’occasion du déstoc-
kage de quantités de viande blanche congelée au
niveau des stocks de la société avicole à Chéraga
(Alger), Mme Djenaoui Chekour a déclaré à la pres-
se que le marché national sera approvisionné en
quantités considérables de ces viandes en vue de sta-
biliser les prix des viandes blanches qui ont connu
dernièrement une flambée ayant atteint 410 DA/kg et,
partant, préserver le pouvoir d’achat du citoyen. Elle
a précisé que les quantités déstockées, hier, seront
remplacées directement par de nouvelles, ajoutant
que l’activité de la société avicole (relevant du minis-
tère de l’Agriculture et du Développement rural) ne
se limite pas à la vente de la volaille congelée mais
elle commercialise les produits dérivés de la volaille
(viandes transformées, sauces, etc.). De son côté, la
cheffe du département commercial et de commercia-
lisation à l’Office national des aliments de bétail
(ONAB), Hassina Ghabri, a indiqué que l’Office

avait consacré 69 points de vente de volaille à travers
le territoire national au prix de 250 DA/kg. Outre les
points de ventre directe, l’ONAB compte également
des points de vente mobile dans les wilayas du Sud,
notamment à Adrar, Illizi et El Menéa. Elle a rappelé
à cet effet que l’ONAB avait pris des mesures antici-
patoires avant l’apparition du Covid-19 au profit des
consommateurs et des aviculteurs. Il s’agit principa-
lement, selon la même responsable, de la signature de
deux conventions avec l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des viandes (Onilev) et
l’Onab, dont la première vise à résorber le surplus de
production avicole à travers son rachat par les avicu-
teurs et son stockage, tandis que la deuxième a pour
objectif l’accompagnement des aviculteurs par des
vétérinaires relevant de l’ONAB pour assurer une
production de qualité. Le PDG de l’ONAB,
Mohamed Batraoui, avait affirmé à l’APS que
l’Office avait procédé à la commercialisation de près
de 29 000 quintaux de viandes blanches durant le
mois de Ramadhan à un prix ne dépassant pas les 250
DA/kg. L’ONAB a constitué un stock suffisant en
viandes blanches estimé à près de 44 000 quintaux,
dont des quantités seront mises sur le marché gra-
duellement afin de préserver le pourvoir d’achat des
citoyens. 

Y. D.

Volaille
Les  opérations de déstockage au niveau 

des points de vente directe se poursuivent

Patronat
Le FCE décide de changer sa dénomination
lors de sa prochaine assemblée
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a annoncé samedi, dans un
communiqué, le changement de sa dénomination à l’occasion d’une
prochaine assemblée générale, tout en affirmant son engagement
exclusif en direction des préoccupations économiques. L’Organisation
patronale «informe l’opinion publique en général et les acteurs
économiques en particulier, de sa décision de changer de
dénomination à l’occasion d’une prochaine assemblée générale devant
se tenir dans les plus brefs délais et dès que les conditions sanitaires le
permettront», précise la même source. «Conscient de la mission qui
est la sienne et dont il n’aurait jamais dû se départir, fort de la
sincérité de l’engagement des chefs d’entreprise qui l’animent,
convaincu que la construction de l’Algérie nouvelle à laquelle aspirent
les Algériennes et les Algériens suppose des instruments
d’intermédiation et de régulation fiables, viables et crédibles, le
Forum acte définitivement son engagement exclusif en direction des
questions et des préoccupations économiques en les dissociant de la
chose politique», lit-on dans le communiqué. Il, a dans ce sens,
indiqué qu’il «interdisait à tous ses membres l’exercice, sous quelle
que forme que ce soit, de toute activité politique sous sa couverture».
En revanche, l’organisation s’engage à participer pleinement à l’essor
économique du pays, en se refusant d’accomplir une quelconque autre
mission qui n’est pas la sienne. Tout en rendant hommage à la
résilience dont fait preuve le peuple algérien face à la conjoncture
difficile et complexe qu’il vit à l’instar de l’humanité toute entière, le
FCE a réaffirmé son attachement à la préservation et à la
consolidation de l’Etat national. Le Forum s’est, par ailleurs démarqué
des pratiques et réflexes qui ont «altéré son image de marque et obéré
sa crédibilité», souligne le communiqué, réitérant «la dimension
citoyenne et la responsabilité sociétale de ses entreprises affiliées».

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a reçu
samedi à Alger, les membres du bureau
national de l’Association algérienne des
vétérinaires privés (AAVP), avec lesquels il
a évoqué les dossiers liés à la santé animale
et à l’organisation de cette corporation. Lors
de cette rencontre, qui s’est déroulée en pré-
sence de cadres du secteur, les membres de
l’AAVP ont présenté un aperçu sur les prin-
cipales activités de leur association et son

programme d’action tracé au niveau natio-
nal, ainsi que les questions inhérentes à la
profession dont la formation. Les représen-
tants de l’AAVP ont exprimé leur disposi-
tion à contribuer au développement et à la
modernisation du secteur, notamment en
matière de mesure de la richesse animale. A
cet effet, le ministre a salué les efforts
consentis par les praticiens vétérinaires,
aussi bien dans le secteur public que privé,
pour faire face à la pandémie du Covid-19,

en veillant, en dépit des conditions difficiles,
à préserver la santé animale, ainsi que la
santé du consommateur. M. Omari a appelé
les membres de cette association, créée nou-
vellement, à contribuer aux côtés des ser-
vices vétérinaires du secteur public au
contrôle des cheptels et à la sensibilisation
notamment à l’approche de l’Aïd El Adha,
ainsi qu’à veiller à l’application des mesures
de prévention contre le Covid-19 au niveau
des marchés du bétail et à travers les points

de vente de moutons. Il a assuré, dans ce
sens, que les portes du ministère restent
ouvertes aux membres de l’association en
vue de leur permettre de soumettre leurs
propositions sur toutes les questions liées à
l’amélioration de la santé animale, en se
basant sur la recherche et la formation, les
appelant à adhérer en force à l’Ordre natio-
nal des vétérinaires algériens qui constitue
un véritable acquis pour la profession.

Yasmina D.

Santé animale

M. Omari reçoit les membres de l’AAVP
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Le lancement de l’opération de déconfinement depuis
avant-hier par l’ouverture de nombreux commerces est
appuyé à Béjaïa par de nombreuses opérations qui sont
de nature à ressusciter espoir, plus particulièrement chez
les habitants des régions côtières. La réouverture des
magasins réanime les villes. En parallèle, des travaux
sont effectués par les autorités pour améliorer le cadre de
vie des habitants. Si les autorités de la commune de
Béjaïa ont profité de l’accalmie induite par le confine-
ment partiel en matière de circulation automobile pour
procéder à la rénovation des principaux axes routiers, la
direction des travaux publics a, quant à elle, bitumé de
nombreux axes qui mènent vers plusieurs plages du litto-
ral de la wilaya. Dans le cadre de l’opération d’aménage-
ment des plages, les services de la direction des travaux
publics ont, en effet, entrepris des travaux de réalisation
d’un mur de protection d’une longueur de 950 mètres
linéaires et 2,50 m de hauteur au niveau de la plage de

Melbou. Et pour accélérer les travaux, les autorités de la
wilaya ont effectué une visite d’inspection au niveau des
chantiers des projets d’aménagement des plages, insis-
tant sur l’éclairage public en Led sur tout le long de ce
boulevard. À Aokas, il a été question de l’aménagement
des accès vers la plage et des parkings. Un travail a été
entamé par les services des travaux publics. C’est dans ce
sens que les chefs de daïra ont été instruits pour établir un
cahier des charges, type portant concession des plages.
La préparation de la saison estivale 2020 est aussi mar-
quée par l’acquisition au profit des 8 communes côtières
de la wilaya de 5 cribleuses, l’octroi au profit de subven-
tions d’un montant global de 18. 000. 000, 00 DA desti-
nés au nettoyage et à l’entretien des plages, une subven-
tion destinée  à l’acquisition d’équipements pour les
plages et des opérations d’acquisition et d’installation de
cabines pour les services de sécurité, la Protection civile
et administrateurs de plages. L’acquisition de chaînes de

balisage de plages et l’installation de plaques de signali-
sation et l’alimentation en eau potable font partie du lot
d’initiatives récentes. Autant de mesures, qui restent
cependant insuffisantes eu égard à la situation d’hygiène
qui offre un spectacle de désolation. Tout au long des
plages, on constate des niches d’ordures fumantes, qui ne
sont pas pour l’instant prises en considération.
L’interdiction à la baignade décidée dans le cadre de la
pandémie est une occasion propice pour agir par l’enlè-
vement des tonnes d’ordures ménagères et autres détritus
éparpillés sur les plages. Il ne faudra surtout pas attendre
l’arrivée des estivants pour entreprendre le nettoyage.
Les conditions ne seront plus les mêmes pour réussir
l’action. Le mouvement associatif de Tichy a montré la
voie à suivre en organisant des volontariats pour nettoyer
la plage de Tassifth. Il est plus que jamais urgent pour les
autorités communales et de wilaya d’agir dans ce sens
pendant que le confinement est encore en vigueur.

Une série de feux de récoltes a été enregis-
trée durant les dernières 48 heures à travers
différentes communes de la wilaya de
Médéa, causant la perte de plusieurs hec-
tares de culture céréalière, d’arbres frui-
tiers, de ruches d’abeilles, et la destruction
de parcelles de couvert végétal, a-t-on
appris hier auprès de la Protection civile.
Cinq feux de récoltes ont été recensés au
cours de la seule journée de vendredi, où
un premier foyer, signalé à Faidh Hamad,

dans la commune de Souagui, à 65 km au
sud-est de Médéa, a provoqué la destruc-
tion de deux hectares de blé dur, alors
qu’un deuxième foyer d’incendie a été
signalé la même journée à Lebouar, com-
mune de Seghouane, à 43 km au sud de
Médéa, vite maîtrisé par les unités de la
Protection civile et des citoyens bénévoles
qui ont permis de réduire les pertes, puis-
qu’une petite partie de 156 ares seulement
a été parcourue par le feu, a-t-on précisé.

Selon la même source, trois autres feux de
récoltes se sont déclenchés dans la journée
de vendredi, respectivement à Kenitra et
Mouzoubia, relevant de la commune de
Mihoub, située à 100 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya, et Bezizza, dans la
commune de Bouchrahil, à 56 km à l’est de
Médéa. Quatre hectares de couvert végétal,
plus de 940 arbres fruitiers et rustiques et
une cinquantaine de ruches d’abeilles ont
été réduits en cendres suite à ces feux de

récoltes qui ont mobilité d’importants
moyens humains et matériels pour les cir-
conscrire, a-t-on ajouté. Par ailleurs, 129
bottes de paille ont été détruites dans un
incendie qui s’était déclaré hier matin à
Beni Maaloum, commune de Bouskène, à
63 km à l’est de Médéa, qui a enregistré,
deux jours auparavant, la destruction d’une
parcelle de deux hectares de blé dur et
quatre hectares de couvert végétal, a indi-
qué la Protection civile.

Médéa 

Plusieurs hectares de récolte perdus 
dans des incendies en 48 heures

Saison estivale à Béjaïa

Les préparatifs battent leur plein 

Tizi-Ouzou
Lancement d’une caravane de prévention 

des feux de forêt dans les communes à risque
Une caravane de sensibilisation et de prévention des feux de forêt, à destination des habitants des communes à haut risque d’incendie,

a été lancée hier à Tizi-Ouzou par le wali Mahmoud Djamaâ. 

O rganisée conjointement par la direction de la
Protection civile et la Conservation des forêts,
cette caravane va sillonner pendant 7 jours 23

localités classées à haut risque d’incendie en raison de
la présence d’espèces fortement inflammables ou de
massifs forestiers. Hier, cette caravane s’est rendue à
Tadmaït, Tigzirt, Timizart, Aghribs et Mekla, a-t-on
appris des organisateurs. Autres mesures préventives
énumérées dans un prospectus qui sera distribué aux
citoyens durant cette caravane, l’interdiction d’inciné-
ration durant la période à risque d’incendie et de jeter
des ordures dans les forêts, alerter rapidement les
secours en précisant l’endroit et la nature de ce qui
brûle (maquis, forêt, décharge, broussailles) en cas
d’un départ de feu. Pour les feux de camps autorisés, il
est conseillé d’utiliser un endroit dégagé, de ne pas
laisser le feu sans surveillance et de s’assurer qu’il est
complètement éteint avant de partir. Dans son interven-
tion au lancement de cette caravane, le wali a insisté sur
le rôle positif que peut jouer le citoyen dans la préven-
tion et la lutte contre les feux de forêt au niveau de la
wilaya dont le taux de boisement est de 38%. Rappelant
la mobilisation des organisations de la société civile qui
ont prouvé leur efficacité de gestion durant la pandémie
du Covid-19, il a indiqué que ces «organisations, très
actives au niveau local, peuvent contribuer grandement
dans la campagne de prévention et de lutte contre les
incendies». À ce propos, le conservateur des forêts,
Youcef Ould Mohammed, a fait savoir qu’il a été pro-
cédé à la réactivation, jusqu’à présent, de pas moins de
470 comités de villages et 35 associations qui se sont
mobilisés pour s’impliquer dans la lutte contre les feux
de forêt. «Il s’agit de citoyens volontaires qui sont
conscients de l’importance du patrimoine forestier et
qui veulent participer à sa préservation», a-t-il dit. «Les
équipes, qui travaillent sur la récolte de liège lancée ce
mois au niveau de 39 cantons de la wilaya, sont aussi
mobilisées pour intervenir dans la lutte contre les feux

de forêt en cas de nécessité», a-t-il observé. Concernant
les travaux préventifs, ce même responsable a annoncé
la relance de 16 projets dans le cadre des Travaux d’uti-
lité publique à haute intensité de main-d’œuvre
(Tuphimo) qui étaient à l’arrêt suite à la pandémie du
Covid-19. Ces projets portent principalement sur la
réalisation de travaux de débroussaillement le long des
routes et des pistes forestières «ce qui sera d’un apport
important dans la prévention des incendies», a-t-il dit.
À cela s’ajoute un programme important des travaux
d’ouverture et d’aménagement de pistes agricoles et de
points d’eau, a ajouté M. Ould Mohammed, qui a rele-
vé que cette année, l’ensemble des 64 communes a déjà

signé les arrêté d’interdiction d’incinération durant
cette période à risque d’incendies. Le directeur de la
Protection civile, Chabour Hakim, à insisté sur l’im-
portance de la prévention de proximité qui consiste à
travailler directement avec les comités des villages,
pour réduire le risque d’incendie. Il a aussi souligné
l’importance de la coordination entre les comités des
villages, les communes, les daïras, et autres interve-
nants dans la lutte contre les feux de forêt, citant
l’exemple de «l’été 2019 où cette coordination a prou-
vé son efficacité en permettant une maîtrise de la situa-
tion», a-t-il rappelé.

Kahina Tasseda 
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La reprise des activités des marchés à bes-
tiaux à Biskra, après leur fermeture suite à la
pandémie du Covid-19, a été marquée par
un respect «partiel» par les citoyens et éle-
veurs des mesures préventives et une quasi-
absence des marchands hors wilaya. Les
éleveurs approchés au marché à bestiaux de
Foughala, qui a repris samedi ses activités,
ont exprimé leur satisfaction quant à la déci-
sion de levée de gel sur certaines activités
de ces marchés. 
M. Boulanouar, éleveur de Biskra, a souli-

gné, dans ce contexte, que l’absence de mar-

chands en dehors de la wilaya et les appré-
hensions liées au manque de visibilité sur
l’évolution du marché en raison de la situa-
tion sanitaire ont pesé sur les ventes qui ont
atteint à peine 10% par rapport à leur niveau
avant l’épidémie du coronavirus. Un autre
éleveur de la commune de Lioua a indiqué
être venu pour s’enquérir du marché et
vendre quelques bêtes pour couvrir les
charges de son activité. 
Il a également relevé que beaucoup d’éle-

veurs ne portent pas de bavettes, car ils sont
venus de localités reculées qu’ils considè-

rent bien à l’écart de l’épidémie. Pour sa
part, M. H’mida, gardien du parking de voi-
tures du marché, a relevé que même si cer-
tains respectent les règles de prévention,
beaucoup ne le font pas, mettant, selon lui,
en péril la poursuite des activités commer-
ciales qui constituent le gagne-pain de plu-
sieurs chefs de famille. La wilaya de Biskra
compte plusieurs marchés à bestiaux qui se
tiennent à Foughala, Ouled Djellal, Lioua et
Sidi Okba. Ils servent également à la vente
de fourrages, de produits agricoles et de
matériel agricole.

Un total de 84 000 masques de protection sanitaire a été distribué dans
les wilayas de Saïda et Tiaret au profit des citoyens, a-t-on appris des
promoteurs de cette initiative. La direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Tiaret a procédé durant le week-end à la distribution
de 19 000 masques de protection afin de juguler la propagation de la
pandémie du coronavirus. Cette opération, présidée par le wali et orga-
nisée par la direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec
le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya
de Tiaret, a été entamée depuis la commune de Tousnina et a touché
l’ensemble des communes de la wilaya. Dans la wilaya de Saïda, il a
été procédé, samedi, à la distribution de 65 000 masques de protection
à titre gracieux, dans une opération visant à inciter les citoyens à les
porter dans les différents lieux et espaces publics, dans le cadre des

mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, selon les
services de la wilaya. Cette opération, dont l’application a été effec-
tuée de concert avec des comités des quartiers et des associations
locales, porte sur la distribution de 15 000 masques de protection au
niveau du chef-lieu de wilaya ainsi que 50 000 masques à travers les
différentes communes de la wilaya. Pour rappel, il a été procédé,
depuis le mois de mai dernier jusqu’à aujourd’hui, à la distribution de
plus de 560 000 masques de protection aux citoyens et employés des
établissements de santé de la wilaya, ainsi qu’au profit des services de
la Protection civile et de la police notamment. Ont pris part à la
confection des masques de protection, les ateliers de confection et les
centres de formation et d’enseignement professionnels, ainsi que la
maison d’artisanat et des métiers Chahid Saïdi Benyebka

Un nouvel arrêté de wilaya, portant mise en
place d’un système de contrôle sanitaire à tra-
vers les marchés et les grands espaces de vente
de proximité de Mila, a été promulgué, a indi-
qué un communiqué des services de la wilaya.
Cette décision prise par le chef de l’exécutif
local, Abdelouahab Mouley, intervient suite à
l’instruction du Premier ministre relative à la
feuille de route arrêtée pour sortir du confine-
ment sanitaire et reprendre les activités écono-

miques, commerciales et des services de
manière progressive, selon le communiqué
dans lequel l’importance de prévenir la propa-
gation du Covid-19 à travers le strict respect
des mesures de prévention. L’application de
cette décision aura lieu à travers le contrôle
des entrées de ces espaces et la mise en place
d’outils de désinfection. Les personnes entrant
dans ces espaces seront soumises à des
contrôles par des thermomètres et le gel

hydro-alcoolique sera disponible en perma-
nence, selon le communiqué qui fait état éga-
lement de l’installation de bandes de marqua-
ge et d’orientation pour un meilleur respect de
la disposition de la distanciation physique
avec l’obligation du port du masque de pro-
tection. Ces mesures seront appliquées rigou-
reusement et tout contrevenant (selon le cas)
fera l’objet de sanctions conformément à la
réglementation en vigueur.

Biskra

Respect partiel des mesures préventives
à la réouverture des marchés à bestiaux

Saïda et Tiaret

Distribution de 84 000 masques 

Mila 
Un arrêté de wilaya organisant le contrôle sanitaire 

à travers les marchés de proximité

Sidi Bel Abbès 
La CNAS s’adapte 
aux exigences 
de la crise sanitaire
Afin de s’adapter aux nouvelles
exigences du confinement et des
mesures barrières imposées par
la crise sanitaire du Covid-19, la
CNAS de Sidi Bel Abbès a mis à
la disposition des employeurs du
secteur économique son système
de télédéclaration. Afin de
faciliter aux employeurs la
gestion des carrières de leur
personnel, la CNAS a placardé
sur son site internet un
formulaire que l’employeur ou
son service de comptabilité
devrait remplir en informations
susceptibles de mettre à jour la
couverture sociale des
travailleurs affiliés à la CNAS.
Au cas où la société ou
l’entreprise devrait réduire ou
arrêter momentanément son
activité pour cause de crise
sanitaire, des dispositions sont
prises pour la régularisation de la
situation du système déclaratif,
notamment depuis le début des
dispositions du confinement en
mars 2020. 
Le formulaire en question
comprend des questions relatives
à l’influence du coronavirus sur
l’activité de l’entreprise. La
suspension temporaire ou
définitive de l’activité devrait
être justifiée selon les dispositifs
des décrets exécutifs 20-69 et
20-70 qui stipulent la
régularisation partielle ou
complète des cotisations, a-t-on
signalé dans le communiqué de
la cellule de communication de
la CNAS de Sidi Bel Abbès. Les
services de recouvrement,
précise-t-on, se tiennent disposés
à trouver toutes les facilités
réglementaires avec les
opérateurs économiques de la
wilaya en ces moments difficiles
de crise sanitaire.

Ouargla 

Campagne de sensibilisation et de prévention
contre l’envenimation scorpionique

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre l’envenimation scorpionique a été lancée, dimanche, à Ouargla, à l’initiative de
l’association dénommée Elite nationale des sciences médicales (National Elite of Medical Sciences - NEMS), a-t-on appris des organisateurs.

C ette campagne, dont l’encadrement est
assuré par plusieurs acteurs, notamment
des médecins, se déroule sur les réseaux

sociaux à travers des vidéos au contenu d’in-
formations instructives ainsi que des émissions
diffusées sur les ondes de la radio locale, a
indiqué le chef du bureau local de Nems,
Sohaib Telli. Elle a pour objectif de donner au
grand public les informations nécessaires sur
les risques induits par des piqûres de scorpions,
en hausse durant la saison estivale, causant des
piqûres parfois mortelles, a-t-il précisé. Des
conseils et des orientations sont prodigués aux
citoyens sur la nécessité de préserver la propre-
té de l’environnement et éviter les thérapies
traditionnelles en cas de piqûres de scorpion,
tout en recommandant d’évacuer au plus vite la
personne victime de piqûre de scorpion vers la
structure de santé la plus proche pour bénéfi-
cier d’une prompte prise en charge médicale, a-
t-il ajouté. Les piqûres de scorpion constituent
un problème de santé publique en Algérie, mal-
gré les efforts consentis par le secteur de la
santé dans le cadre de la lutte contre ce fléau,
selon Fouad Mahammedi, médecin chef du ser-
vice d’épidémiologie et de médecine préventi-
ve, à l’Etablissement public de santé de proxi-
mité de Ouargla. Au moins 3040 personnes ont

été victimes de piqûres de scorpion, dont cinq
ayant entrainé le décès, durant l’an dernier à
Ouargla, a-t-il rappelé. Les opérations de col-
lecte de scorpions, dont a besoin l’Institut
Pasteur pour la fabrication de sérum anti-venin,
contribuent à diminuer la prolifération de l’in-
secte et, par conséquent, le nombre de piqûres,
parfois mortelles. Quelque 49 000 scorpions
ont été collectés dans la wilaya de Ouargla en
2019 et remis à l’annexe de l’Institut Pasteur
pour l’extraction de leur venin aux fins de
confection du sérum anti-venin, selon des
cadres de cet établissement public.
Les différentes campagnes de collecte de scor-
pions effectuées durant la période estivale,
notamment par l’Association de wilaya de
Ouargla de lutte contre l’envenimation scorpio-
nique et par des bénévoles, ont contribué à
diminuer la prolifération du scorpion, en plus
du nombre de cas de piqûres. La wilaya de
Ouargla est considérée comme un des foyers de
prolifération de l’andorctonus Australis, l’une
des espèces de scorpions les plus dangereuses
pour l’homme et responsables du plus grand
nombre de piqûres et de décès.

K. F.
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Une web-rencontre maghrébine sur le Covid-19 organisée par l’EHU
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Le tramway de Sétif a participé samedi à une campagne de
sensibilisation et de vulgarisation sur l’importance du port
du masque de protection considéré comme mesure indis-
pensable dans la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). Mettant en vue une bavette de pro-
tection, le tramway de Sétif a effectué samedi des essais
techniques dans le cadre des opérations de routines pro-
grammées par la Société d’exploitation des tramways
(SETRAM) pour préserver et entretenir l‘infrastructure de
base de ce moyen de transport. Cette initiative mettant en
avant l’importance du port de la bavette de protection pour
endiguer la propagation de la Covid-19 a été appréciée par
les citoyens rencontrés.» L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme de sensibilisation et d’accompagnement des
efforts nationaux de lutte contre la propagation de Covid-19

initié par la SETRAM de Sétif, considérée comme une
entreprise citoyenne», ont indiqué les responsables de la
société. Le but principal de l’opération est de sensibiliser les
citoyens, toute catégorie confondue, sur l’importance du
respect des mesures préventives mises en place pour préve-
nir la propagation du coronavirus et ce, à travers le port du
masque de protection notamment. Cette action de sensibili-
sation vient s’ajouter à une série de mesures mises à exécu-
tion par la SETRAM comme la pose d’autocollants d’infor-
mation et de sensibilisation à ce sujet, sur les vitres des
rames et dans les stations et les guichets de vente des tickets.
Les responsables de la SETRAM ont procédé à l’installation
de bandes de marquage au sol à l’intérieur des rames, dans
les stations et les points de vente, incitant les usagers à res-
pecter la distanciation physique conformément aux condi-

tions de la distanciation sociale, a-t-on rappelé, précisant
que les places assises et debout à l’intérieur des rames ont
été aménagées de manière à assurer le principe de distancia-
tion entre les personnes. La SETRAM de Sétif avait partici-
pé dès l’apparition de l’épidémie à une opération de sensi-
bilisation sur l’importance du respect des mesures préven-
tives et avait également procédé à une action de solidarité
ciblant 80 familles démunies. Toutes ces actions s’inscrivent
dans le cadre du renforcement de la culture de solidarité et
de l’unité humaine, notamment en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par l’apparition de la Covid-19. Le tram-
way de Sétif avait été mis en exploitation en mai 2018 per-
mettant le renforcement du réseau du transport urbain et
l’organisation du trafic à travers la réduction des goulots
d’étranglement pour un meilleur cadre de vie.

L’EHU d’Oran 1er-Novembre a pris part samedi à une web-
rencontre maghrébine, qui a réuni les médecins en chef
d’unités Covid-19 de Fès, de Tunis et d’Oran. La rencontre
vise à échanger les expériences en matière de prise en char-
ge des malades atteints du virus, a indiqué, le Pr Salah
Lellou, responsable de l’Unité Covid-19 à l’EHU d’Oran.
Organisée sous le thème «Covid-19 : stratégies, situations et

perspectives maghrébines», elle a réuni les chefs d’unités et
des experts Covid-19 des trois pays, pour discuter pendant
plus de 3 heures de la prise en charge des malades Covid-19,
les procédés thérapeutiques, les aspects épidémiologiques
notamment, a souligné le Pr Lellou. Des spécialistes tunisiens
interviennent autour du thème «Covid19 : bilan et perspectives
de la stratégie nationale tunisienne», alors que des experts

marocains proposent des échanges autour du thème «Covid-19
: l’expérience du CHU Hassan II à Fès». L’EHU d’Oran, repré-
senté par le Pr Lellou, aborde, quant à lui, le thème «La gestion
du Covid-19 dans la région d’Oran». Le Pr Lellou a manifesté
un intérêt particulier à l’expérience de la Tunisie, qui enregistre
zéro (0) cas depuis plus d’une semaine.

Lehouari K.

Une enveloppe financière de 15 millions
DA a été allouée pour l’aménagement de la
«Grande plage» dans la commune côtière de
Bousfer (Oran), dans le cadre des prépara-
tifs de la saison estivale 2020, a-t-on appris
samedi auprès des services communaux.
Ces derniers s’attèlent à achever les travaux

d’aménagement de la «Grande plage» qui
étaient à l’arrêt à cause des mesures de pré-
vention de la propagation de la pandémie du
coronavirus. Les travaux ont consisté à
l’aménagement du parking des véhicules
avec un taux d’avancement de 70%. Plus de
5 millions DA ont été consacrés à cette opé-

ration. L’aménagement des pistes menant à
la plage dotée d’une enveloppe de 10 mil-
lions DA est à un taux de réalisation de
60%. Pour rappel, la Grande plage, qui drai-
ne un grand nombre d’estivants durant la
saison estivale, est caractérisée par des
accès accidentés et difficiles, soulignant que

les travaux seront livrés à la fin juin selon
les estimations. La commune de Bousfer
relevant de la daira d’Aïn Turck compte
quatre plages : à savoir «Bousfer plage»,
«Bomo plage», «En-nedjma» (L’étoile) et
«Grande plage».

L. K.

Sétif

Le tramway participe à la sensibilisation sur l’importance
du port des masques de protection

� 15 millions DA consacrés à l’aménagement de la Grande plage

Transfert des eaux à Béchar

Réception en octobre du projet
de captage de Boussir

Le projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir (commune frontalière de Béni-Ounif, dans la wilaya de Béchar)
vers le centre Béchar sera réceptionné en octobre 2020, a-t-on appris des responsables de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT).»

C e projet d’envergure, une fois mis en ser-
vice dès fin d’octobre prochain, renforce-
ra la sécurisation de l’alimentation en eau

potable (AEP) des habitants des communes de
Béchar, Kenadza et Abadla», a précisé le direc-
teur des réalisations centre de l’ANBT,
Messaoud Maâtar. Cet important projet, qui vise
à assurer une alimentation régulière en eau
potable des populations des mêmes collectivités
et devant être achevé dans 6 mois, a connu un
retard dans ses travaux, ce qui n’a pas laissé
indifférents les habitants de ces communes.
«Tenant compte de l’arrêt des travaux de l’entre-
prise ETRHB HADDAD, depuis mars 2019 ,
l’ANBT, a pris des mesures urgentes dont notam-
ment l’inutilisation du réservoir de 15 000 m3,
l’installation de ventouses pour faire fonctionner
le transfert d’eau et ce, en se raccordant à un
réservoir existant situé au nord de la commune de
Béchar, pour le stockage des eaux pompées.»
«Pour combler le retard, nous avons procédé à la
substitution de la partie des conduites en acier,
non encore livrées, par celles des tuyaux rigide à
air comprimé (PVR), qui est largement dispo-
nible sur le marché national et techniquement
fiable.» «Cette situation a contraint notre agence
qui pilote ce projet à la mise en eau, en septembre
2019, de la première phase du projet, à savoir le
pompage des eaux à partir du même champ de
captage pour se déverser dans le réservoir exis-
tant à raison de 50% de la capacité nominale de
pompage, soit 88 litres par seconde.» «Cette opé-
ration qui a été concluante a permis aux eaux de
ce champ de captage d’arriver et de se déverser
dans le réservoir de la commune de Béchar qui
dispose d’une capacité de stockage de plus de
20.000 m3». «Suite à la désignation par la justice
des administrateurs de l’entreprise ETRHB
HADDAD, les travaux ont repris dans l’optique
de livrer le projet dans sa totalité et atteindre le

pompage optimal de 350 litres par seconde»,
selon M. Maâtar. Ce projet, composé de 11 lots et
dont le suivi technique a été confié à un bureau
d’étude national public et le contrôle de ses tra-
vaux à une équipe d’experts de l’ANBT et cubai-
ne, est achevé à 95%. Il ne reste actuellement que
l’achèvement des travaux du réservoir d’une
capacité de stockage de 15 000 m3, qui avait été
confié à l’entreprise ETRHB Haddad, mais mal-
heureusement ce projet a été abandonné. Le
deuxième réservoir de 20 000 m3, confié égale-
ment à la même entreprise, a fait, par contre l’ob-
jet de résiliation du contrat et un appel d’offre a
été lancé en vue de la reprise des travaux. « Le
choix d’une nouvelle entreprise réalisatrice de ce
projet de réservoir, qui est composé de 12
forages, 4 stations de pompage avec une canali-
sation d’acheminement des eaux des mêmes
forages de 190 km de longueur et ses deux réser-
voirs, est imminent.» «Cette réalisation qui s’ins-
crit dans le cadre de la sécurisation et de l’auto-
nomie de l’AEP de ces collectivités locales a
nécessité un investissement de 9,5 milliards
dinars», selon la direction locale du secteur des
ressources en eau. Par ce projet, d’une grande uti-
lité publique, les responsables entendent «éviter à
l’avenir une situation de crise en matière de dis-
tribution de l’eau potable aux populations des
communes de Béchar, Kenadza et Abadla,
sachant que les eaux du seul barrage et principa-
le source d’approvisionnement de ces trois
grandes communes de la wilaya de Béchar, reste
aléatoire et dépendante du climat, d’où l’initia-
tion de ce projet par le secteur des ressources en
eaux , comme solution alternative pour pallier à
cette situation». Il s’agit notamment du recours
aux eaux souterraines de la nappe Albienne de
Boussir, commune frontalière de Béni-Ounif,
située au nord de Béchar, a souligné le directeur
des réalisations centre de l’ANBT. La mise en

exploitation de ce projet, est l’unique solution
permettant de sécuriser à très court terme l’AEP
des populations de Béchar et des principales
agglomérations, de même qu’il est d’une impor-
tance capitale pour sécuriser définitivement l’ali-
mentation en eau potable des communes de
Béchar, Kenadza et Abadla. «La région du sud a
connu, dans le passé, des périodes où le barrage
de Djorf Torba, qui alimente à partir de sa station
de traitement et d’épuration de ses eaux soit plus
de 40 000 m3 par jour, était parfois presque à sec,
ce qui induit, par conséquent, de grandes pertur-

bations dans la distribution d’eau aux populations
des différentes communes», a relevé M.Maâtar. Le
projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’ur-
gence décidé par l’Etat en mars 2018 et au titre de
la stratégie nationale de mobilisation des res-
sources hydriques souterraines de la wilaya pour
répondre aux besoins des populations de la région
en eau potable. Il permettra le transfert quotidien de
30 000 m3 d’eau à partir des mêmes forages
d’une profondeur de 450 mètres chacun, selon la
fiche technique du projet.

A. O.



Lundi 15 juin 2020

Ces personnes, âgées de 27 à 99 ans,
sont surtout décédées à leur domicile.
Parmi elles, certaines avaient de la
fièvre, de la toux ou les deux. La majo-
rité des morts inexpliquées survenues en
dehors de l’hôpital pendant l’épidémie
de coronavirus sont dues à des lésions
pulmonaires en lien avec le virus. C’est
ce qu’a mis en évidence une étude
menée par des membres de l’Institut
médico-légal de Paris, de l’hôpital
Sainte-Anne - GHU Paris, des hôpitaux
de l’AP-HP Saint-Louis et Lariboisière,
de l’Université de Paris, de l’Inserm et
du CNRS, publiée le12 juin. Les cher-
cheurs ont réalisé des scanners sur des
personnes décédées en dehors de l’hôpi-
tal et dont les causes de la mort restaient
inconnues. Ces personnes, âgées de 27 à
99 ans, sont surtout décédées à leur
domicile. Certaines avaient de la fièvre,

de la toux ou les deux. Pour la majorité
d’entre elles, les médecins suspectaient
une infection au Covid-19.

Trois fois plus d’embolies
pulmonaires et de phlébites
pendant le pic épidémique

Les éléments recherchés au scanner
étaient la présence de signes d’infection
pulmonaire évocateurs d’une infection
au Covid-19, de phlébites des membres
inférieurs, ou encore d’embolie pulmo-
naire proximale responsable d’arrêt car-
diaque. L’étude a noté que, pendant le
pic épidémique, les demandes d’autop-
sies médico-légales pour mort subite
inexpliquée étaient 14 fois plus fré-
quentes que lors de l’année 2019. Le
point commun entre toutes ces per-

sonnes étaient d’avoir perdu le contact
avec leur famille ou les services de
secours 30 minutes à quelques heures
avant la survenue de l’arrêt cardiaque.
L’analyse a ainsi pu démontrer que les
cas d’embolie pulmonaire proximale et
de phlébite étaient trois fois plus élevés
pendant le pic épidémique que pendant
toute l’année 2019. Les résultats obte-
nus mettent donc en évidence qu’une
part importante des personnes victimes
de mort subite pendant le pic épidé-
mique, était probablement liée à des
embolies pulmonaires proximales. Ces
personnes doivent être donc rapidement
dirigées vers des centres de traitement
des chocs cardiogéniques. L’étude
confirme également le rôle primordial
de la prévention intensive de la throm-
bose chez les patients présentant une
infection Covid-19.

Pas encore systématique dans les cabinets médi-
caux, la mesure de la fréquence cardiaque (FC) au
repos pourrait rapidement le devenir. C’est en tout
cas le souhait des cardiologues. A leurs avis, c’est
«un facteur de risque cardiovasculaire à part entiè-
re, indépendant des autres : tension artérielle et
cholestérolémie». D’une manière générale, «plus
la fréquence cardiaque au repos est élevée, plus le
risque de décès par mort subite dans les 10 à 15
années qui suivent est important», expliquent-t-ils.
Et cette vérité s’applique aussi bien aux patients
souffrant d’une maladie coronarienne qu’aux
sujets en bonne santé.

70 battements par minute

Pour les cardiologues, une fréquence cardiaque
au repos est élevée si elle dépasse 70 pulsations
par minute. Mais gare à l’interprétation des
chiffres. «Si une personne présente une FC éle-
vée, cela signifie tout simplement que son risque
de décès par mort subite, à 10 ans, est plus

important qu’une autre dont la FC est moins éle-
vée», insistent-ils.

De l’exercice

Pour agir sur son espérance de vie et ramener un
rythme cardiaque entre 60 et 70 battements par
minute, rien de mieux que la pratique régulière
d’une activité physique. La marche active par
exemple. «Ajoutons l’arrêt du tabac et le suivi d’un
régime alimentaire équilibré, notamment chez les
personnes en surcharge pondérale», enchaînent les
cardiologues.

Comment mesurer ?

Curieusement, il n’existe aucun  «standard» comme
c’est le cas pour l’auto-mesure de la tension artériel-
le. Poignet, cou, qu’importe. «L’important est d’être
au repos dans un endroit calme et peu lumineux
depuis 30 minutes, d’effectuer trois mesures et d’en
faire une moyenne», détaillent-ils. 

Facebook teste une nouvelle fonctionnalité pour améliorer
les recherches sur sa plateforme. De la même manière que
les fiches info de Google, des informations tirées de
Wikipédia pourraient être affichées sur le côté des résultats
de la recherche. Le réseau social de Mark Zuckerberg tra-
vaille toujours sur de nouveaux moyens pour garder ses uti-
lisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme.
Idéalement, Facebook voudrait que l’utilisateur soit
capable de consulter une information sans avoir besoin de
changer d’onglet ou d’application. En plus de fidéliser les
utilisateurs, ce serait aussi un moyen efficace pour lutter
contre la désinformation qui continue à faire des ravages
sur les réseaux sociaux. La nouvelle de la fonctionnalité en
cours d’essai a d’abord été rapportée par nos confrères de
Social Media Today qui ont repéré plusieurs utilisateurs
Twitter en parler. Facebook l’a ensuite confirmé à
TechCrunch. Le moteur de recherche de la plateforme affi-
chera des informations en provenance de Wikipédia lors-

qu’un utilisateur cherchera des mots-clés populaires. Cela
peut aussi bien être des célébrités, des personnalités poli-
tiques, des films, des séries, etc. Vous connaissez déjà très
probablement les fiches info Google. Ces dernières s’affi-
chent lorsque vous faites une recherche sur des choses déjà
présentes dans le «Knowledge Graph». C’est la gigan-
tesque base de connaissance utilisée par Google. Par
exemple, si vous recherchez PlayStation 5, Google vous
affichera à droite des résultats la fiche info de la PS5. Celle-
ci est un condensé des informations de la page Wikipédia
de la console. Pour le moment, la fonctionnalité de
Facebook n’est testée que sur les versions en anglais.
L’application Android est la seule plateforme à ne pas y
avoir encore accès. La firme américaine n’a pas encore
communiqué une potentielle date de déploiement mondial
ou la durée du test en cours. Les utilisateurs qui se servent
souvent du moteur de recherche de Facebook trouveront
certainement cette fonctionnalité très pratique.

Coronavirus : la majorité des morts inexpliquées survenues en dehors 
des hôpitaux seraient dues à des lésions pulmonaires en lien avec le virus

Coronavirus : comment bien porter son masque
Masque chirurgical, fait maison en tissu ou en
papier : quel que soit le type de masque dont
on dispose, il ne servira à rien si on l’utilise
mal et peut même s’avérer contre-productif.
Dans les magasins ou dans la rue, on voit de
plus en plus de personnes portant un masque
médical ou fait maison. Une protection justi-
fiée pour les malades du coronavirus afin
d’éviter de contaminer les autres, ou recom-
mandée comme mesure de protection.
Néanmoins, on voit des pratiques assez sur-
prenantes, comme celles de ces personnes por-
tant leur masque sur le menton, sur le front ou
même qui l’enlèvent quand ils éternuent !
Autant dire que, dans ce cas, porter un masque
est totalement inutile et même contre-produc-
tif. Attention également au faux sentiment de
sécurité apporté par le masque : ce dernier ne
garantit aucunement une protection totale
contre le virus et ne dispense pas des autres
gestes barrière : se laver les mains régulière-
ment, éviter les contacts étroits (moins d’un
mètre), utiliser des mouchoirs à usage unique
et ne pas se serrer la main. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a récemment
publié des recommandations sur le port du

masque à destination du grand public, que l’on
peut compléter avec celles des Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies aux
États-Unis (CDC) et des conseils de bon sens.
Lavez-vous les mains avec une solution
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant
de mettre le masque. Appliquez le masque de
façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez
à l’ajuster au mieux sur le visage (si le masque
baille trop, il sera inefficace ; s’il est trop serré,
il risque de vous faire mal). Le masque ne doit
pas toucher vos lèvres. Certains masques étant
assez inconfortables, il est tentant de les ajus-
ter en permanence. Grosse erreur car, en por-
tant vos mains au visage, vous risquez de vous
contaminer encore plus. N’ôtez pas le masque
lorsque vous parlez au téléphone (vous risquez
de contaminer l’appareil), ni lorsque vous
toussez ou éternuez, ni même pour vous grat-
ter le nez. Dès que vous touchez le masque,
potentiellement contaminé par les gouttelettes
de respiration, lavez-vous immédiatement les
mains. Lorsqu’il s’humidifie, remplacez le
masque : ne réutilisez jamais un masque à
usage unique. Pour retirer le masque, enlevez-
le avec les élastiques le maintenant derrière les

oreilles, ne pas toucher le devant du masque.
Jetez-le immédiatement dans une poubelle fer-
mée et lavez-vous les mains. Les masques en
tissu réutilisables doivent être lavés à 60 °C

minimum après chaque utilisation. Autre
option : le mettre dans un sac plastique pen-
dant au moins 72 heures (dans ce cas, il faut
disposer de plusieurs masques pour alterner). 

Facebook voudrait ajouter des informations Wikipédia 

La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé

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

Les récentes positions internationales montrent
le soutien de la communauté internationale

Les récentes positions internationales, rejetant entre autres le plan israélien visant à annexer des terres palestiniennes en Cisjordanie,
dénotent le soutien de la communauté internationale pour la Palestine, a déclaré samedi le secrétaire

du Comité exécutif de l’Organisation de la libération de Palestine (OLP), Saeb Arekat.

L es positions internationales, en particulier
le message envoyé par les membres du
Congrès, mettant en garde contre l’escala-

de des attaques des colons, les décisions de la
conférence d’urgence des ministres des Affaires
étrangères de la coopération islamique, la posi-
tion européenne et les positions de la Russie et de
la Chine, «confirment le soutien international
pour la Palestine», a souligné M. Arekat. Dans
son interview avec la radio voix de la Palestine, il
a mentionné que les autorités palestiniennes ont
demandé à l’Union européenne «une position
officielle» confirmant l’imposition de sanctions
sur Israël, si ce dernier met en œuvre ses plans
d’annexion. Récemment, 25 Etats européens ont
demandé à Israël d’annuler ses plans d’annexion
de pans de la Cisjordanie occupée.
L’occupant israélien va présenter à partir du
1er juillet sa soi-disant stratégie pour traduire
dans les faits le plan Trump, qui prévoit l’an-
nexion par Israël de la vallée du Jourdain (30%
de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies,
ainsi que la création d’un Etat palestinien sur

un territoire amputé. Le Premier ministre
palestinien, Mohammed Shtayyeh, a prédit un
«été chaud» si l’Etat hébreu mettait en branle
le projet d’annexion.

Quatre Palestiniens blessés
par l’armée d’occupation israélienne

en Cisjordanie

Quatre Palestiniens ont été blessés par des tirs de
l’armée d’occupation israélienne et des dizaines 
d’autres ont inhalé des gaz lacrymogènes lors de la
répression de la marche hebdomadaire de Kafr
Qadoum à Qalqilya en Cisjordanie occupée, a indi-
qué une source locale, citée par l’agence palesti-
nienne Wafa. Le coordinateur de la résistance
populaire à Kafr Qaddum, Murad Shtewi, a décla-
ré que les forces d’occupation ont fait une incur-
sion dans le village, tirant intensivement des balles
réelles et en faisant usage de gaz lacrymogènes,
blessant quatre Palestiniens. Il a ajouté que les
jeunes blessés ont été transférés à l’hôpital.

Plusieurs organisations, des intellectuels et des personna-
lités espagnols ont adressé une pétition au chef du gou-
vernement, Pedro Sanchez, exigeant de l’Etat espagnol
d’assumer ses responsabilités historiques et juridiques
envers le peuple sahraoui. «Nous, citoyens, membres de la
société civile, par le biais de l’Association des droits de
l’homme d’Espagne, ainsi que les organisations, person-
nalités, intellectuels et professionnels, qui adhèrent à ce
document, demandons à l’Espagne, en tant que puissance
administrante, d’assumer ses responsabilités au Sahara
occidental occupé, assumer la protection des habitants, de
ses ressources naturelles et de sa promotion, jusqu’à sa
décolonisation par le référendum d’autodétermination
correspondant.» Ils ont également réclamé «la restitution
immédiate de la nationalité espagnole à tous les Sahraouis
enregistrés en 1974, à leurs descendants et à tous ceux qui
peuvent démontrer leur droit de conserver ou d’obtenir la

nationalité espagnole».
Les signataires ont rappelé dans le texte qu’«à 115 km des
îles Canaries, elle perdure depuis l’invasion militaire maro-
caine (30/10/1975) et la signature des -accords de Madrid-
(14/11/1975), une catastrophe humanitaire qui fait des mil-
liers de morts, des centaines de disparus, torturés et empri-
sonnés». «L’Espagne, en 1975, a manqué à ses responsabi-
lités envers les Nations unies et le peuple sahraoui, violant
délibérément les buts et principes de la Charte des
Nations unies», ont-ils dénoncé, indiquant qu’ «après
trente-cinq ans, aucun Etat membre de la communauté
internationale n’a reconnu la légitimité du territoire non
autonome du Sahara occidental en tant que territoire
marocain». «Au contraire, un grand nombre d’Etats ont
reconnu l’Etat de la RASD et établi des relations diplo-
matiques officielles avec son gouvernement, représenté
par le Front Polisario», se sont-ils félicités.

L’Ethiopie a réitéré hier son attachement à une «véritable
négociation» basée sur la transparence, en rejetant une
réaction du porte-parole du ministère égyptien de l’Eau,
qui a accusé Addis-Abeba de vouloir prendre Le Caire en
«otage» dans les négociations sur le grand barrage.
La Renaissance, a indiqué le ministère éthiopien de l’Eau, de
l’irrigation et de l’énergie. «Malgré l’accusation du porte-
parole (égyptien) (...), la vérité est que nous avons fait des
progrès» dans les négociations, a affirmé hier le ministère
éthiopien de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Energie.
Le ministère rappelle, dans un communiqué relayé par les
médias locaux, que les négociations tripartites sur les
lignes directrices et les règles pour le premier remplissage
ainsi que le fonctionnement annuel du barrage s’étaient

poursuivies samedi pour la quatrième journée. Lors de ce
round via visioconférence sous la présidence du Soudan et
en présence des observateurs, les trois pays ont négocié
des questions techniques, le premier remplissage et le
fonctionnement annuel, ajoute le ministère, notant que les
trois pays sont parvenus à un accord sur plusieurs points.
Le 6 juin, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a réaf-
firmé que l’Ethiopie commencera le premier remplissage du
grand barrage de La Renaissance à partir de la saison des
pluies qui débute en juillet. Le grand barrage d’un réservoir
de 74 milliards de mètres cubes, «sera rempli de 4,9 milliards
de mètres cubes d’eau lors de cette saison des pluies qui
commence le mois prochain», a réitéré le Premier ministre,
qui répondait aux questions des députés.

Yémen
Plusieurs frappes aériennes de la coalition contre les houthis

La coalition dirigée par l’Arabie Saoudite au Yémen a lancé, samedi, plus de 20 frappes aériennes sur les sites des éléments
du mouvement Ansarullah (houthis) dans la province yéménite de Marib (centre), ont indiqué des sources de sécurité du gou-
vernement local. Le raid aérien a commencé dans la matinée et a duré jusqu’à midi, ciblant les sites militaires des houthis
dans la montagne de Salb et la région d’al-Khanik dans le district de Majzar, ont indiqué aux médias des sources à Marib.
Pendant ce temps, la chaîne de télévision al-Masirah, dirigée par les houthis, a rapporté que la coalition avait mené au moins
28 frappes aériennes depuis samedi au petit matin dans le district de Majzar. Le gouvernement yéménite contrôle désormais
une grande partie de Marib depuis qu’il a repris la province aux houthis fin 2015. La coalition dirigée par l’Arabie Saoudite
est intervenue dans le conflit yéménite début 2015 pour soutenir le gouvernement de M. Had.

Sahara occidental
L’Espagne appelée à assumer ses responsabilités

envers l’ONU et le peuple sahraoui

Éthiopie-Égypte
Négociations sur le barrage de La Renaissance L’Ethiopie

dit être attachée à une «véritable négociation»

Corée du Nord-Corée du Sud
Pyongyang met en garde
Séoul contre de possibles
représailles militaires
Une haute responsable nord-coréenne a déclaré samedi qu’il
était grand temps de rompre avec les autorités sud-
coréennes et de riposter avec possiblement la force militaire
contre le Sud. Dans un communiqué publié par l’Agence de
presse centrale de Corée, Kim Yo Jong, première vice-
directrice de département du Comité central du Parti des
travailleurs de Corée (PTC) et sœur cadette du dirigeant de
la RPDC Kim Jong Un, a affirmé avoir reçu des instructions
concernant les mesures décisives à prendre. La Corée du
Nord a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement
contre la Corée du Sud depuis la semaine dernière pour
protester contre l’envoi de tracts de propagande anti-
Pyongyang par des transfuges et des militants depuis l’autre
côté de la frontière. Pyongyang a également fermé son
bureau de liaison commun et coupé toutes les lignes de
communication avec le Sud. «Si je voulais donner un indice
de notre prochain plan qui inquiète les autorités sud-
coréennes, le droit d’entreprendre la prochaine action contre
l’ennemi sera confié à l’état-major général de notre armée»,
a-t-elle indiqué, ajoutant que l’armée «déterminera quelque
chose pour calmer le ressentiment de notre peuple et le
mettra sûrement à exécution».
Kim Yo Jong a également indiqué qu’elle soutenait
pleinement la déclaration publiée vendredi par Jang Kum
Chol, directeur du Département du Front uni du Comité
central du PTC, selon qui Pyongyang a perdu toute
confiance envers le gouvernement sud-coréen et met en
garde contre les moments «regrettables et douloureux» qui
s’annoncent. «Le jugement selon lequel nous devrions
forcer les traîtres et les racailles à payer le prix le plus élevé
pour leurs crimes et les plans d’action de représailles que
nous avons faits sur cette base sont devenus une opinion
publique ferme chez nous», a souligné Kim Yo Jon.

Turquie-Russie
Dossiers libyen et syrien Deux
ministres russes attendus
dimanche en Turquie
Les ministres russes des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, et de la Défense Sergueï Choïgou étaient attendus,
hier, en Turquie pour des pourparlers sur des questions
régionales, dont le conflit en Libye, a annoncé samedi
Ankara. Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep
Tayyip Erdogan ont convenu de cette visite, a précisé le
ministère turc des Affaires étrangères. Au cours de cette
visite, les délégations doivent avoir des consultations et
discuter de la coordination sur des questions régionales», a
ajouté le ministère. Selon des médias turcs, le conflit en
Syrie sera également évoqué. Le ministère russe des
Affaires étrangères a confirmé la visite de MM. Lavrov et
Choïgou, soulignant qu’elle visait à «mener des
consultations sur des problèmes régionaux d’intérêt
commun». La Syrie, la Turquie et la Russie s’emploient à
trouver une solution politique. Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, était aussi
attendu en Turquie hier, selon le ministère iranien des
Affaires étrangères.
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Publicité

Sétif

L’ODEJ lance un grand concours pour inculquer la culture
du bénévolat aux enfants 

Comité directeur des Oscars

Élection de la réalisatrice noire engagée Ava DuVernay

Organisée par l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ) et le bureau de Sétif de l’association bénévolat
sous le slogan : Partage tes idées à partir de chez-toi,

cette initiative vise à découvrir de jeunes talents et permettre
aux enfants de libérer leur énergie au cours de cette période de
confinement sanitaire a indiqué le chargé de communication de
l’ODEJ, Abdelhak Boudissa. Ce concours s’inscrit dans le
cadre des directives du ministère de la Jeunesse et des sports
pour permettre aux établissements de jeunes de rester au
contact de leur public et notamment les enfants, en mettant à
leur disposition des espaces de loisirs et en organisant diverses

activités virtuelles sur les réseaux sociaux tout au long de la
période de confinement. Les enfants âgés entre 4 et 15 ans
devront selon les conditions de ce concours essayer de présen-
ter le meilleur dessin, la meilleure chanson, le meilleur travail
bénévole à la maison en plus du meilleur texte sur le thème du
bénévolat, le meilleur travail théâtral et le meilleur monologue,
a ajouté Boudissa. Les participants ont jusqu’à la fin du mois
de juin pour présenter leurs œuvres à la maison de jeunes vir-
tuelle selon la même source qui a révélé avoir reçu jusqu’ici 15
œuvres dont des dessins des pièces de théâtre. Il est à signaler
que la maison de jeunes virtuelle, lancée par l’ODEJ pour pal-

lier la fermeture des établissements de jeunes durant l’épidé-
mie de la Covid-19, a permis de découvrir de nombreux jeunes
talents dans divers domaines. A cette occasion, plusieurs ate-
liers et activités pédagogiques habituellement organisés par les
maisons de jeunes de la wilaya de Sétif, se sont tenus sur les
réseaux sociaux pour drainer le plus grand nombre de per-
sonnes. Cette initiative a également permis de contribuer à la
promotion de la lutte contre la covid-19 parmi les adolescents
et les enfants à travers des spots publicitaires, des programmes
culturels, et des court-métrages.

Toumi M.

La réalisatrice noire américaine Ava DuVernay, connue pour ses prises
de position et œuvres anti-racistes, a été élue, mercredi dernier, au
comité directeur de l’Académie des Oscars qui attribue les plus presti-
gieux prix cinématographiques d’Hollywood. Avec 26 femmes et 12
personnes de couleur sur 54 gouverneurs au total (contre 25 et 11 pré-
cédemment), la composition du comité qui dirige l’Académie n’a
jamais été aussi diversifiée, relèvent les médias spécialisés. Quatre des
nouveaux gouverneurs élus pour la première fois cette année sont des
femmes, tandis que l’actrice noire Whoopi Goldberg a été réélue. La
réalisatrice Ava DuVernay doit sa notoriété à la série «Dans leur
regard» retraçant l’histoire vraie de cinq adolescents noirs et latinos
accusés à tort d’avoir violé une joggeuse à Central Park à la fin des
années 80, et au documentaire Le 13e sur l’incarcération de masse des
Noirs aux Etats-Unis. Le comité des gouverneurs, renouvelé par tiers
chaque année, représente les différentes branches professionnelles de
l’industrie du cinéma et a pour mission de définir les objectifs straté-
giques de l’Académie. L’Académie des Oscars a été vivement critiquée
ces dernières années pour son manque de diversité, non seulement

parmi ses membres mais aussi dans le choix de ses nominés et vain-
queurs. Une campagne OscarsSoWhite avait ainsi été lancée sur les
réseaux sociaux en janvier 2015 lorsque les Oscars avaient récompen-
sé une écrasante majorité de candidats blancs. Le film Selma, réalisé
par Ava DuVernay et retraçant le combat historique mené par Martin
Luther King pour obtenir le droit de vote à tous les citoyens américains,
faisait partie des œuvres en lice cette année-là. Sélectionné dans la
catégorie du «meilleur film», il avait dû se contenter de l’Oscar de la
«meilleure chanson» et beaucoup avaient jugé à l’époque que Selma
était injustement ignorée. Son acteur star, David Oyelowo, a affirmé la
semaine dernière que des membres de l’Académie avaient menacé de
nuire à la promotion du film lorsque l’équipe avait arboré des t-shirts
«I Can’t Breathe» lors de la première du film en 2014. Ils entendaient
ainsi protester contre la mort d’Eric Garner, un Américain noir
asphyxié alors qu’il avait été arrêté par la police, comme George Floyd
récemment. L’Académie des Oscars a répondu sur Twitter à David
Oyelowo : «Ava & David, nous vous entendons. Inacceptable. Nous
nous engageons à nous améliorer.

Constantine
Décès du chanteur
d’Aïssaoua Zine Eddine
Bouabdallah
Le chanteur de Aïssaoua, Zine Eddine
Bouabdallah, est décédé, dimanche matin au
centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benbadis
de Constantine (CHU-C), à l’âge de 57 ans, a-t-
on appris auprès de la direction locale de la
culture. Tout au long de sa carrière artistique, le
défunt a veillé à perpétuer les mélodies et les
rythmes de chaque chanson, et à transcrire la
manière de les interpréter à l’intention des jeunes
générations pour qu’elle soit adoptée dans le
cadre de leur formation artistique et musicale.
Le défunt Zine Eddine Bouabdallah a également
tenté l’expérience de l’écriture à travers un
ouvrage intitulé «Les différentes noubas de la
tarika aïissaouia dans la ville de Constantine»,
dans lequel il a abordé le patrimoine du Soufisme
dans l’ancienne Cirta.

La maison de jeunes de la wilaya de Sétif a lancé un concours virtuel pour inculquer la culture du bénévolat chez les moins de 15 ans
et ce, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris des organisateurs.

MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE HUSSEIN DEY

Siège social : Cité Amirouche batiment «D» - Hussein Dey
Numéro d’identification fiscale (NIF) : 099916000876756

AVIS DES RÉSULTATS DE LA PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS
DU CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE RESTREINT N° 02/2020 (Première phase)

SITE WEB : www.opgi.dz
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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

De retour de voyage d’affaires,
Ben Nicholson fait une bien macabre

découverte à son domicile :
sa femme a été violée puis

sauvagement assassinée. Seul témoin
du drame : leur fille, Kathie, jeune

handicapée mentale...

Agressions,
cambriolages,

trafics et
délinquance
routière, la

Bretagne est loin
d’être épargnée,

avec plus
de 38 000 crimes
et délits en 2018.
Pour y faire face,

près de 900
gendarmes sont

en action...

Un homme,
qui a pleuré des
larmes de sang
lors d’une fête

foraine, arrive à
l’hôpital.
L’équipe

découvre qu’il vit
une relation

étrange avec une
poupée

en silicone
plus vraie que

nature...

20h05 : Secrets d’histoire

21h55 : New York
Unité Spéciale

20h05 : Camion de pompiers

22h20 : 90’ Enquêtes

19h55 : #Chef20h05 : Cardinal

20h05 : Major Crimes

Une enquête sur
un meurtre devient

explosive lorsque
Sharon Raydor

entre en
compétition avec

le chef Winnie
Davis pour le

contrôle des
investigations. Les
agents essayent de

déterminer s’ils
ont affaire à un

terroriste...

Au Canada,
le lieutenant

solitaire John
Cardinal et sa

coéquipière Lise
Delorme tentent
de découvrir les

secrets qui
gravitent autour

de la famille
McNider afin

de résoudre les
meurtres...

Après
une critique

incendiaire, un
chef rebondit en
créant un food-

truck qui propose
de la cuisine

cubaine, et recrée
ainsi des liens
avec son fils...

Le général
de Gaulle

a profondément
marqué l’Histoire

française du
siècle dernier.
Saint-Cyrien
discipliné, il

devient militaire
de carrière.

Blessé à plusieurs
reprises lors de la
Grande Guerre,...

La baie de San
Francisco est

située au coeur
d’un système de

huit failles
sismiques :

le tremblement
de terre de 1906

a détruit une
immense partie

de la ville...

Gros plan sur
des catégories de

camions de
pompiers qui

sortent de
l’ordinaire,

comme le Panther,
le fourgon

«pompe-tonne»,
ou encore

l’étonnant camion
chargé des

interventions
dans les tunnels...

20h00 : Dr House

20h05 : Terre en furie
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Ligue 1

L’inégalité entre les clubs devant la crise
Les clubs de l’élite, chez nous, sont-ils logés tous à la même enseigne devant la crise de la Covid-19 ?

Possèdent-ils les mêmes moyens pour gérer cette pandémie et la dépasser ?

A la question de savoir si son club est
prêt à reprendre la compétition,
Rachid Redjradj, le manager du CSC,

a répondu sans détour par l’affirmatif, mais se
demande, par ailleurs, si toutes les autres
équipes de la Ligue 1 pourront dire la même
chose. La réponse est venue de Samir Zaoui,
l’actuel coach de l’ASO Chlef qui ne voit pas,
pour sa part, comment des clubs comme le
sien «qui peinent même à assurer les salaires
de leurs joueurs», pourraient s’en sortir. C’est
la raison pour laquelle de nombreux observa-
teurs se montrent sceptiques quant à une
éventuelle reprise de la compétition dans les
semaines ou les mois à venir. D’ailleurs, dans
le communiqué des services du Premier
ministre, paru samedi, annonçant la levée du
confinement dans plusieurs wilayas du pays
et la reprise de nombreuses activités commer-
ciales mises en veilleuse depuis le début de
l’épidémie du coronavirus, au mois de mars,
le secteur sportif en revanche n’a bénéficié
d’aucune mesure d’allègement. L’on ne pense
pas que ce soit une omission. Les autorités
sanitaires pensent probablement qu’il est
encore tôt pour un retour des manifestations
sportives sur la scène. Mais on aurait souhai-
té que le sujet soit évoqué, d’une manière ou
d’une autre, par les hautes instances du pays,
pour que tout le monde soit enfin fixé. Car
cette situation d’attente devient exaspérante

et intenable pour beaucoup. Il est à rappeler
que tout le monde attend avec impatience la
décision des pouvoirs publics concernant la
relance ou pas des championnats de la Ligue
1 et de la Ligue 2. Ils sont par ailleurs, prêts à
toutes les éventualités sans rechigner, selon
les échos et les déclarations des uns et des
autres. La FAF quant à elle, se tient prête pour
la reprise. Une feuille de route a été élaborée
dans ce sens, même si l’on ne sait pas ce
qu’elle vaudra dans la pratique. C’est le grand
point d’interrogation, sachant, comme on l’a
cité plus haut, que les clubs ne sont pas tous
sur un même pied d’égalité face à la crise.
Certains d’entre eux sont en mesure de
répondre favorablement à l’exigeant protoco-
le sanitaire qui sera inéluctablement mis en
place. D’autres en revanche estiment qu’ils
ne possèdent pas les ressources humaines et
matérielles nécessaires pour le faire dans les
normes. Cela nous emmène à relever l’iniqui-
té qui prévaut au niveau de notre champion-
nat. Certaines équipes sont privilégiées par
rapport à d’autres, car elles bénéficient du
soutien et de l’apport considérable des entre-
prises publiques. Quant aux autres, elles sont
livrées à elles mêmes. Un sujet récurrent
n’ayant aucune explication rationnelle ou
convaincante. L’on sait seulement que cette
injustice flagrante a créé un fossé entre les
pensionnaires de la Ligue 1. Cela a facilité

l’émergence d’une élite et l’édification d’une
hiérarchie artificielle n’ayant aucun rapport
avec la logique sportive. Aujourd’hui si des
clubs ne peuvent pas suivre le protocole sani-
taire, c’est quelque part à cause des pouvoirs

publics. C’est à ces derniers de rectifier le tir
en les accompagnants efficacement et concrè-
tement à traverser avec le moins de dégâts
possibles, cette période difficile et délicate.

Ali Nezlioui

La sélection algérienne, sacrée champion-
ne d’Afrique 2019 sous les ordres de l’en-
traîneur Djamel Belmadi, doit désormais
viser les premières places mondiales, a
indiqué Adel Amrouche, l’actuel coach du
Botswana. «Je ne peux pas juger le coach
de l’Algérie mais je peux tout juste dire qu’il
a apporté sa touche et c’est l’entraîneur qu’il
faut pour l’Algérie», a expliqué Adel
Amrouche invité d’une plateforme de jour-
nalistes. «Belmadi a su amener cette équipe
au sommet. Avec le temps, il pourra encore
améliorer cette équipe et jouer les grands
rôles au niveau mondial», a indiqué le tech-

nicien algérien. Adel Amrouche qui a fait
l’actualité en fin avril après avoir gagné son
procès contre la Fédération kenyane de foot-
ball qu’il avait traînée devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS), ne rêve cependant
pas de diriger les Verts. «Quand j’étais jeune
oui, plus maintenant», a-t-il déclaré, disant
se sentir davantage à l’aise dans les autres
régions d’Afrique où la culture et la religion
ont moins de poids dans la société. Formé en
Belgique, Adel Amrouche ayant passé sur
les bancs du MC Alger et l’USM Alger, a
une plus grande renommée dans la partie Est
de l’Afrique où il a eu à diriger, entre autres,

la sélection du Burundi lors des élimina-
toires de la CAN 2017. A la tête de la sélec-
tion du Botswana, il avait perdu son face-à-
face contre son pays l’Algérie (0-1) en
match comptant pour la deuxième journée des
qualifications de la CAN 2021, disputé le 18
novembre 2019 à Gaborone. Le technicien
algérien invite par ailleurs la Confédération
africaine de football (CAF) à insister sur la
formation des techniciens locaux, lesquels ne
devraient pas brider le football africains.
«On ne laisse pas les joueurs s’exprimer», a
regretté Amrouche.

R. S.

EN
«Belmadi peut encore améliorer l’EN»,

selon Adel Amrouche

Le défenseur international algérien de l’OGC
Nice (Ligue 1 française de football) Youcef Atal
serait dans le radar de deux nouveaux clubs lors
de ce mercato d’été : le Napoli (Serie A italienne)
et Watford (Premier League anglaise), rapporte
dimanche le site spécialisé Foot Mercato. Les
responsables des deux formations auraient discu-
té avec l’entourage du latéral droit niçois, égale-
ment dans le viseur du Paris SG, de Tottenham
ou encore de l’Inter Milan. La direction de
l’OGC Nice n’a, quant à elle, pas l’intention de
laisser partir le joueur de 24 ans, formé au
Paradou AC et dont le contrat avec le club azu-
réen arrivera à terme en 2023. «On ne fera pas de
grande lessive durant l’été. On compte conserver
Youcef Atal avec nous et on va le conserver»,
affirmait récemment le président du club, Jean-

Pierre Rivière, dans une interview publiée dans
le quotidien régional Nice Matin. Le champion
d’Afrique algérien, auteur d’un but en 14 matchs,
toutes compétitions confondues cette saison,
avait été victime d’une grave blessure au genou
début décembre. Il serait cependant prêt à
reprendre les entraînements avec l’équipe lundi
après une bonne période de rééducation. Les
championnats de football en France sont définiti-
vement suspendus en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus. Après l’Italie, la Grande-
Bretagne et l’Espagne, la France est le quatrième
pays européen le plus touché par le virus. Grâce
à sa 5e place occupée avant la suspension du
championnat, l’OGC Nice prendra part à la pro-
chaine édition de l’Europa League, en compa-
gnie de Lille et du Stade de Reims.

Dans une interview accordée au site arabo-
phone Kooora, l’entraîneur de la JSK,
Yamen Zelfani, estime que son équipe a
toutes ses chances pour disputer le titre en
cas de reprise de la Ligue 1 Mobilis suspen-
due depuis trois mois en raison de la pandé-
mie du coronavirus. «Bien évidemment, je
suis pour la reprise des activités sportives. Il
ne faut pas oublier que nous avons toutes nos
chances pour remporter le titre cette saison
car nous sommes classés dans le haut du
tableau. Nous allons recevoir nos concur-

rents directs pour le titre à Tizi-Ouzou, on
fera tout pour remporter le titre», a fait avoir
l’ancien entraîneur d’Al Merrikh du Soudan.
À propos de son expérience à la JSK lui qui
a débarqué à Tizi-Ouzou lors du mois de jan-
vier dernier, le coach tunisien a indiqué : « Je
pense que mon bilan à la tête de la JSK
durant la deuxième moitié de saison est plu-
tôt satisfaisant, car on est parvenus à rem-
porter quatre rencontres, nous avons décro-
ché trois matches nuls et nous avons enfin
concédé une seule défaite ce qui est pas mal

pour un début». Enfin, Zelfani a souligné
que son choix de venir entraîner la JSK n’est
pas fortuit dans la mesure où : «Le président
Mellal m’a convaincu par le projet du club
qui s’étale sur 3 saisons. J’étais vraiment
séduit par ce projet qui est très ambitieux. Je
ne vous cache pas qu’après la fin de ma mis-
sion à la tête de la formation de Dhofar, j’ai
reçu plusieurs offres de la part des clubs
saoudiens et des clubs émiratis aussi, mais
j’ai préféré choisir la JSK», révélé le techni-
cien tunisien.

OGC Nice

Atal convoité par Naples et Watford

Ligue 1 : JSKabylie

Zelfani espère que le championnat reprendra

ES Sétif
Djaber Zeghlache nouveau
représentant du club amateur
auprès de la SSPA Black Eagles
Le président du directoire de l’Entente de Sétif
(Ligue 1 de football professionnelle), Djaber
Zeghlache a été désigné samedi comme nouveau
représentant du club amateur auprès de la SSPA
/Black Eagles en succession au directeur
administratif et secrétaire du club, Rachid Djeroudi.
Ce changement intervient après la démission pour
raison de santé de l’ex-directeur administratif et
secrétaire du club, Rachid Djeroudi de son poste de
représentant du club amateur auprès de la SSPA
/Black Eagles. De son côté, Djaber Zeghlache a
commenté sa désignation en affirmant que l’ESS
passe par une période de troubles et a besoin de la
conjugaison des efforts de tous ses enfants surtout
que l’ensemble de l’effectif veut absolument
reprendre la compétition pour faire taire, sur le
rectangle vert, les rumeurs et les discours de
dénigrement. Les coéquipiers d’Akram Djahnit
attendent avec beaucoup d’impatience la reprise de
la compétition avec la ferme volonté de rester sur la
même dynamique de victoire et de reproduire la
même qualité de jeu collectif ayant marqué les
sorties de l’ESS durant la deuxième partie de saison
et plus particulièrement après le stage de mi-saison
effectué en Espagne. Zeghlache a également dit
espérer que cette crise ne compromette pas l’avenir
d’une équipe qui porte l’ambition de jouer sur tous
les tableaux et de faire honneur au football algérien
et de faire aussi bien que ses glorieux ainés. Il a
également dit ne pas imaginer voir l’ESS se faire
sanctionner de quelque manière que ce soit révélant
avoir mis en compagnie du coach Nabil Kouki une
stratégie et un projet sportif pour pouvoir continuer
à compter sur l’important vivier de jeunes joueurs
du club durant les prochaines saisons. Zeghlache a
par ailleurs confié qu’il cèdera ses fonctions à de
jeunes compétences une fois que l’ESS sera remise
sur de bons rails.

Jeux islamiques
La 5e édition du 10 au
19 septembre 2021 à Konya
La cinquième édition des Jeux de la Solidarité
islamique «Konya-2021» (Turquie) se déroulera du
10 au 19 septembre 2021, a annoncé la Fédération
sportive de la Solidarité islamique (ISSF) sur son
compte Twitter. Le conseil d’administration de cette
instance sportive avait décidé en mai dernier de
reporter la 5e édition des Jeux «jusqu’à nouvel
ordre», suite au renvoi des Jeux olympiques Tokyo-
2020 en raison de la pandémie de coronavirus.
Selon la même source, la commission de
supervision et de coordination des cinquièmes Jeux
de la Solidarité islamique, réunie par
visioconférence, a discuté de la nouvelle date de ce
rendez-vous, du nombre de compétitions et des
règlements des joutes. La dernière édition des JSI
s’était déroulée en 2017 à Bakou (Azerbaïdjan).
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Covid-19
M. Benbouzid s’entretient avec
les représentants du système
des Nations unies et de l’OMS

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, s’est entretenu à Alger avec le
Coordonnateur résident du Système des
Nations unies en Algérie, Eric Overvest et le
Représentant de l’OMS en Algérie, le Dr Bla
François Nguessan, indique dimanche un
communiqué du ministère. Lors de cette
audience, M. Benbouzid a exposé la situation
épidémiologique du COVID-19 en Algérie et
dans le monde, et présenté l’Agence
nationale de sécurité sanitaire, installée
samedi et chargée de «la mise en place d’un
système de santé développé offrant des soins
de qualité», souligne le communiqué. Selon
la même source, M. Overvest a félicité, lors
de cette rencontre, les autorités sanitaires et
les professionnels de la santé pour
l’ensemble des efforts consentis et qui ont
permis «la maitrise de la situation»
épidémiologique. Il a exprimé, à l’occasion,
«la disponibilité des différents organes de
l’ONU en Algérie à accompagner l’Etat
algérien dans ses démarches pour l’acquisition
d’équipements ou de services», rappelant
l’intérêt de l’inscription de l’Algérie à
l’enquête «Mix 6», considérée comme «source
majeure d’informations et d’indicateurs socio-
économiques et sanitaires pouvant orienter le
développement des pays».

Drogue
Plus de 11 kg de cocaïne
saisis à Arzew (Oran)

Une quantité de 11,5 kilogrammes de cocaïne a
été saisie près de la ville d’Arzew, dans la
wilaya d’Oran, a-t-on appris hier auprès des
services de la Direction régionale des Douanes.
Cinq individus, dont une femme, ont été arrêtés
suite à cette opération menée par la brigade
mobile de l’Inspection divisionnaire des
Douanes d’Arzew en coordination avec les
éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP). La drogue était soigneusement
dissimulée à l’intérieur de quatre véhicules
qui ont été également saisis.

Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, samedi à Alger, le président de la Chambre libyenne des
députés, Salah Aïssa Akila et la délégation l’accompagnant.

L’audience s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du directeur de cabi-
net à la présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj et
du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Dans une
déclaration à la presse à l’issue de l’audience, le président de la
Chambre libyenne des députés a indiqué que cette rencontre a per-
mis «l’examen des développements en Libye et les voies et moyens
d’un règlement à la crise libyenne», ajoutant que le Président
Tebboune «nous a exprimé clairement son soutien à la Libye et sa
disposition à aider les Libyens».
Le Président Tebboune «nous a assuré qu’il œuvrera avec ses
homologues égyptien et tunisien au règlement à la crise
libyenne et qu’il a pris note de notre initiative, annoncée en
Egypte», a ajouté le président de la Chambre libyenne des dépu-
tés. Il nous a assuré, également, qu’il «ne ménagera aucun effort
pour réunir les Libyens autour de la table du dialogue afin de
parvenir à une solution, conformément aux conclusions de la
conférence de Berlin», a-t-il ajouté.

Audience

Le Président Tebboune reçoit le président de la Chambre
libyenne des députés

FLN
Baadji : «La date du congrès fixée en fonction du développement

de la situation sanitaire»

5000 milliards USD de perte

Le nouveau secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN), Abou El
Fadl Baadji a annoncé, samedi à Alger, que la
date de la tenue du prochain congrès du parti
sera fixée en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire du pays et de l’agenda
politique. Lors de sa première rencontre avec
la presse nationale après avoir été plébiscité
nouveau secrétaire général du parti par les
membres du comité central le 30 mai dernier,
M. Baadji a déclaré que «la date du 11e

congrès sera fixée en fonction des développe-
ments de la situation sanitaire dans le pays et
de l’agenda politique».Rappelant que les par-
tis politiques étaient au service du pays, il a
appelé la classe politique à renforcer «le dia-
logue et la concertation» sur l’ensemble des
questions posées pour «rapprocher les vues et
faire aboutir toute action au service du peuple
et du pays», soulignant que sa formation «ne
s’oppose pas à son adhésion à des alliances

partisanes visant à renforcer l’unité nationale
et la stabilité et à défendre les institutions de
l’Etat, notamment en cette conjoncture où les
institutions font face à des campagnes fréné-
tiques». Concernant le projet de révision de
la Constitution, il a indiqué que la commis-
sion chargée de débattre de la mouture sou-
mise au débat et de formuler les propositions
se réunira dimanche, en attendant de soumet-
tre les propositions du parti aux services de la
présidence de la République. S’agissant de la
situation interne du parti, M. Baadji s’est
engagé à le restructurer, à ouvrir ses portes
aux jeunes et à intensifier sa présence média-
tique, affirmant que son parti ne compte pas
changer de nom. «Les méthodes de travail
changent, mais les principes du parti et ses
valeurs inspirées de la Déclaration du 1er

Novembre 1954 demeureront inchangés», a-
t-il soutenu. Répondant aux interrogations
des journalistes concernant la teneur de la

motion signée par les membres du comité
central au terme de sa dernière réunion, Abou
El Fadl a indiqué que «la nouvelle direction
du parti se démarque de cette motion», affir-
mant qu’il «n’a eu personnellement aucun
lien avec le bureau de gestion de la session».
Il a qualifié cela de «manœuvre de l’ancienne
direction du parti».

La pandémie du coronavirus entraînera des pertes de 5000
milliards de dollars pour l’économie mondiale, cette année.
Ce sont là les estimations de l’agence de notation financière
Fitch Ratings. Dans son analyse de la situation globale de
l’économie mondiale, Fitch Ratings précise que l’industrie
pétro-gazière perdra, à elle seule, quelques 1800 milliards de
dollars, soit près de 40% du total. Selon une étude de Fitch
Ratings, en 2020, la pandémie du coronavirus et l’effondre-
ment des prix du pétrole qui en résulte devraient causer une

perte de 1800 milliards USD pour le secteur du pétrole et du
gaz. Sachant que l’agence prévoit que les pertes totales pour
l’économie mondiale seront de 5000 milliards USD, cela
correspond à plus du tiers des pertes totales et fait de ce sec-
teur le plus touché. «La nature critique et coûteuse de l’ex-
traction du pétrole et du gaz en termes de revenus, de
dépenses d’exploitation et d’investissements explique que ce
secteur domine nos projections de pertes de revenus en 2020.
C’est 6 fois plus que l’impact sur le secteur du commerce de

détail par exemple», a noté Fitch Ratings.
Par ailleurs, les revenus du segment de l’exploration et de la
production devraient chuter d’environ 1000 milliards USD
pour s’élever à 1047 milliards USD, selon la société de
recherche indépendante Rystad Energy. A noter que Fitch
Group, également appelée Fitch Rating, est une agence inter-
nationale de notation financière. Elle est considérée comme
la 3e plus grande agence de notation du monde, derrière
Moody’s et Standard & Poors.

Economie mondiale et Covid-19

Coronavirus

109 nouveaux cas, 186 guérisons et 7 décès en Algérie
durant les 24 dernières heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 10919,
soit 24,9 cas pour 100 000 habitants, celui des
décès à 767 alors que le nombre des patients

guéris passe à 7606, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19. Les nouveaux cas de décès
ont été recensés dans les wilayas de Blida (2 cas) et
El Oued, et un cas pour chacune des wilayas de Sétif,
Tissemsilt et M’sila, a ajouté le Dr Fourar, notant que
les personnes âgées de 65 ans et plus représentent
66% du total des décès. En outre, 29 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 11 autres n’ont recensé aucun nouveau cas posi-

tif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Par
ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du pro-
tocole de traitement en vigueur (basé sur Hydroxy-
chloroquine) s’élève à 22 282, dont 9373 cas confir-
més selon les tests virologiques (PCR) et 12 909 cas
suspects selon des indications de l’imagerie et du
scanner, a poursuivi le Dr Fourar, précisant que 42
patients sont actuellement en soins intensifs. Le doc-
teur Djamel Fourar a appelé tous les citoyens à faire
preuve de «vigilance et d’esprit des responsabilité»
en respectant les mesures préventives, notamment le
port obligatoire du masque, afin d’éviter toute conta-
mination au coronavirus.

Cent-neuf (109) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche Alger le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
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