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Conseil des ministres

L’essentiel de ce qu’il faut retenir
Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, un Conseil des ministres par visioconférence. Parmi les décisions prises,

figure la fermeture «immédiate» des ports secs non autorisés et de «faire obligation» à ceux autorisés
de se doter de scanners pour faciliter le contrôle par les Douanes.
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Coronavirus

112 nouveaux cas, 129 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Covid-19

Le Président Tebboune ordonne
le durcissement du contrôle sanitaire

à travers le territoire national

Ports secs non autorisés et importation de véhicules

Le Président Tebboune ordonne leur fermeture
immédiate et d’accélérer le parachèvement

des cahiers des charges

Education nationale

Le ministère fixe le calendrier des vacances
et de la prochaine rentrée scolaire

ONPPE

500 signalements concernant des cas
d’atteinte aux droits de 1107 enfants

L’Organe national pour la protection et la promotion de l’Enfance (ONPPE) a reçu, durant le premier semestre
de l’année en cours, plus de 500 signalements concernant des cas d’atteinte aux droits de 1107 enfants,

enregistrant ainsi une «dégression» du nombre de signalements...

Le ministère de l’Education nationale a fixé, hier, dans un communiqué, le calendrier des vacances scolaires 2019-2020 et la date
de la prochaine rentrée 2020-2021. «Le ministère de l’Education nationale informe les membres de la communauté

éducative, chacun en ce qui le concerne et vu les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19...
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Ressources halieutiques

L’Algérie recèle d’importantes potentialités pour l’édification d’une industrie de la pêche
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Bouira
172 affaires pénales traitées 
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Oran
Démantèlement d’un réseau transfrontalier de trafic 

de stupéfiants et saisie de 19 600 comprimés de psychotropes

Tlemcen

Plus de 46 kg de kif traité
saisis en mai dernier
Les services de police de la wilaya de
Tlemcen ont saisi en mai dernier 46,788
kg de kif traité. Le service de la police
judiciaire a traité, durant cette période, 34
affaires liées au trafic de drogue
permettant la saisie de la quantité précitée
de kif traité et de 280 comprimés
psychotropes. Pas moins de 82 individus
ont été impliqués dans ces affaires, selon
la même source, qui a souligné que les
services de la sûreté de wilaya ont adopté
des techniques modernes en matière
d’investigation et de recherche, en plus
d’analyses de laboratoire. Le même
service a traité également 323 affaires de
crimes et délits, dont des agressions
contre des personnes et des biens privés
et publics impliquant 279 individus, outre
11 affaires de cybercriminalité où sont
mêlés 9 individus.

� Saisie de plus de 33 kg 
de kif traité dans la
commune de Sidi Djillali
Les éléments de la Sûreté de daïra de
Béni Boussaïd (Tlemcen) ont saisi 33,6
kg de kif traité dans la commune de Sidi
Djillali. L’opération a été exécutée avec
succès suite à l’exploitation
d’informations faisant état de la
préparation par certains individus de
l’introduction d’une quantité de kif à
partir du village frontalier d’El Abed
pour l’acheminer vers Maghnia.
L’embuscade, tendue par les éléments la
Sûreté de Béni Boussaïd, a permis
l’arrestation de deux personnes âgées de
22 et 24 ans avec en leur possession 28,5
kg de kif traité. Une autre quantité de
drogue, estimée à 5,1 kg, a été
découverte aux domiciles de l’un des
trafiquants, en plus d’une moto utilisée
pour transporter la marchandise
prohibée. Les personnes arrêtées ont été
présentées hier devant le procureur de la
République de Maghnia avec comme
chef d’inculpation le trafic de drogue et
appartenance à un groupe criminel
organisé spécialisé

Béchar
Saisie de plus de cinq quintaux de kif traité 

près de Béni Ounif  

Dossier groupe Sovac

Oulmi Khider placé 
en détention provisoire
Le juge d’instruction près le pôle pénal spécialisé du

tribunal de Sidi M’hamed a décidé de placer, dans le
cadre du dossier groupe Sovac, l’accusé Oulmi Khider en
détention provisoire pour des chefs d’accusation liés
essentiellement à la corruption, en attendant l’audition de
son frère, l’accusé Oulmi Mourad, placé en détention
pour un autre motif. «En application des dispositions de
l’article 11, alinéa 3 du code de procédure pénale, le
parquet général de la cour d’Alger porte à la
connaissance de l’opinion publique qu’une action
publique a été mise en mouvement en date du 14 juin
sur la base des notifications de la cellule de
renseignement financier pour des crimes de change,
transfert de capitaux vers l’étranger et blanchiment
d’argent, contre les nommés Oulmi Khider et Oulmi
Mourad, et ce, pour des chefs d’accusation portant sur le
blanchiment d’argent, dissimulation de revenus issus de
crimes de corruption, et violation de la législation et de la
réglementation relatives au change et au mouvement des
capitaux de et vers l’étranger.» Une fois le dossier
présenté devant le juge d’instruction près le pôle pénal
spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed, ce dernier a
ordonné le placement du premier accusé (Oulmi Khider)
en détention provisoire, dans l’attente de l’audition du
deuxième accusé, en détention pour un autre motif.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à
endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays,
un détachement de l’ANP a saisi, le 14 juin, une grande quantité
de kif traité s’élevant à 5 quintaux et 7 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. Dans
le même contexte, un détachement de l’ANP a arrêté, en
coordination avec les services des Douanes, à Tlemcen en 2e RM,

«un  narcotrafiquant et saisi 99 kg de kif traité», tandis que
d’autres détachements combinés ont appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale à Biskra, dans la 4e RM et
Guelma, dans la 5e RM, «3 narcotrafiquants et saisi 7110
comprimés psychotropes». Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, dans
la 6e RM, «18 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, une
tonne de denrées alimentaires ainsi que 23 groupes électrogènes et
23 marteaux piqueurs servant dans l’orpaillage illégal.

Sûreté de wilaya d’Alger
Saisie de 11 000 masques chirurgicaux

à El Hamiz destinés à la vente illicite
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger
ont saisi 11 000 masques chirurgicaux
destinés à la vente illicite. Agissant sur
information faisant état d’un individu qui
s’adonnait à la vente illicite de produits
paramédicaux (masques chirurgicaux) dans
un quartier d’El Hamiz, les éléments de la
sûreté de la circonscription est de la police

judiciaire se sont déplacés sur les lieux et
ont arrêté le mis en cause en possession de
600 masques. L’enquête diligentée contre le
mis en cause a permis de définir l’identité de
ses deux complices avant de les interpeller
et de perquisitionner le domicile d’un d’eux
sur mandat du procureur de la République
territorialement compétent, à l’intérieur

duquel a été saisie une quantité de 10 400
masques. Les services de la direction du
commerce de la wilaya d’Alger ont été
notifiés des faits, au moment où la
marchandise a été saisie et une
contravention de possession de marchandise
sans factures et d’exercice d’une activité non
déclarée a été dressée

Les éléments de la première
Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran ont démantelé un réseau
transfrontalier spécialisé dans le
trafic de stupéfiants et saisi 19 600
comprimés de psychotropes, ainsi
que l’arrestation de trois individus,
Selon la même source, les policiers
ont démantelé, dernièrement, un
réseau criminel organisé
transfrontalier, spécialisé dans le
trafic, le stockage, la distribution et
le transport de psychotropes,
composé de trois personnes, âgées
de 25 à 45 ans, dont des repris de
justice. L’arrestation a fait suite à
l’exploitation d’informations
faisant état de l’activité d’un
membre de ce réseau, qui
commercialisait les psychotropes
au centre-ville, indique la même

source, ajoutant que la surveillance
de cet individu a abouti à son
arrestation. La fouille de l’individu
et de l’endroit où il se trouvait a
permis la découverte et la saisie
d’une quantité de 1400 comprimés
de psychotropes de marque
Rivotril. Poursuivant leur enquête
et après extension de compétence
vers une wilaya de l’Ouest et la
perquisition d’un endroit suspect,
les policiers ont procédé à
l’arrestation de la tête pensante de
ce réseau, dont l’activité illicite
s’étendait des frontières sud du
pays vers les wilayas de l’ouest,
ainsi qu’un troisième complice.
Les enquêteurs ont saisi 18 200
autres comprimés de psychotropes
Rivotril, soit au total quelque 19
600 comprimés, ainsi que deux
véhicules utilitaires et deux motos
servant au transport et à la

commercialisation de la
marchandise prohibée et une
somme de 89 000 DA issue des

revenus de ce trafic. Les trois
individus seront présentés,
incessamment, devant la justice.

Les services de la sûreté de wilaya de Bouira
ont traité 172 affaires qui relèvent du pénale.
93 affaires, impliquant 79 personnes sont
liées aux cas d’atteintes aux personnes, coups
et blessures volontaires, insultes, menaces.
Les atteintes aux biens représentent 18

affaires impliquant 20 personnes, dont 3
personnes mises en détention provisoire, pour
des faits de destruction volontaire des biens
d’autrui. 35 affaires portent sur les vols
mineurs. Concernant les affaires de drogue,
la police judiciaire de la sûreté de wilaya a

pu traiter 26 affaires dans ce sens, dont 4
liées à la distribution de drogue et 14 autres à
la possession et à la consommation. 33
personnes ont été présentées au parquet, dont
9 ont été mises en détention provisoire.

T. B.

Dans le cadre de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les
services de sûreté de la wilaya de Bouira ont effectué 1034 descentes
en un mois. Ces descentes de police inopinées ont ciblé les quartiers
résidentiels, les places publiques, les marchés, les gares routières et
ferroviaires. Des agents qualifiés ont été mobilisés ainsi que des
moyens matériels nécessaires. Ces actions policières ont permis le
contrôle de 4228 personnes, et des dossiers judiciaires ont été établis
contre 428 personnes qui ont été déférées devant les autorités

judiciaires, pour leur implication dans plusieurs délits, dont 28
personnes impliquées dans des cas de possession de drogue et de
psychotropes destinés à la consommation, 11 personnes ont été
impliquées dans le port d’armes interdites par la loi. De plus, au cours
de ces descentes de police, 2 personnes, faisant l’objet de mandats de
recherches, ont été arrêtées et remises auprès des autorités judiciaires
compétentes. Durant ces opérations,  4811 véhicules ont été contrôlés.

T. B.

� 4228 personnes et 4811 véhicules contrôlés 
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Conseil des ministres

L’essentiel de ce qu’il faut retenir
Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, un Conseil des ministres par visioconférence. Parmi les décisions prises,

figure la fermeture «immédiate» des ports secs non autorisés et de «faire obligation» à ceux autorisés
de se doter de scanners pour faciliter le contrôle par les douanes.

Cette décision a été prise par le chef de l’Etat, précise le com-
muniqué du Conseil publié par la présidence de la République
via l’agence officielle.

Fermeture «immédiate» des ports
secs non autorisés

Le président de la République a pointé du doigt les risques que
représentent certains ports secs, «dans leur état actuel, pour la
sécurité et la souveraineté nationales ainsi que pour le Trésor
public». La problématique des ports secs a été développée par
le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, qui a présen-
té aussi un exposé sur la maîtrise des importations de services.
Le ministre a expliqué «les raisons de l’augmentation rapide de
la facture des services, proposant une batterie de mesures pour
la maîtrise des importations de services». Pour réduire cette
facture qui pèse lourdement sur la balance des paiements de
l’Algérie, M. Tebboune a «ordonné de développer notre flotte
maritime pour être en mesure, d’ici la fin de l’année en cours,
de prendre en charge totalement le transport des marchandises,
ce qui permettra de réaliser des économies en devises, d’éviter
la surfacturation et de consolider l’économie nationale». «En
matière de maintenance, le Président a ordonné que la priorité
absolue dans l’octroi des contrats de maintenance soit accordée
aux enfants de la patrie, d’autant plus que certains contrats
signés avec des parties étrangères pour de longues durées sans
prévoir de transfert technologique alors que le niveau des diplô-
més de nos universités s’est amélioré», ajoutait le communiqué.
Il a aussi souligné «l’importance d’intégrer l’intelligence natio-
nale dans ce secteur et de réduire graduellement la dépendance
vis-à-vis des prestations étrangères». L’Algérie ambitionne de
diviser par deux la facture des importations des services et de la
ramener à 7 milliards de dollars par an.

Réduire les importations de 6 milliards
de dollars

De son côté, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali, a présenté un exposé sur «l’importation des intrants et des
équipements industriels, laquelle a enregistré une augmentation
record durant ces dernières années, sans un quelconque impact
positif sur la croissance du Produit national brut». Selon le
ministre, «les importations du pays en produits industrialisés,
destinés à l’investissement et à la consommation, ont atteint,
selon l’exposé, 12 milliards USD, avec une exonération perma-
nente et injustifiée de taxes douanières, d’où l’impératif de
réformes structurelles urgentes, dont l’annulation de l’exonéra-
tion de certaines taxes pour corriger les dysfonctionnements, et
réaliser ainsi une économie de 4 milliards de USD de montants
transférés, en plus de 250 milliards de DA au titre des droits du
Trésor public. Parmi les mesures prises figurent celle de «se
passer des bureaux d’études étrangers lorsque l’expérience
locale peut répondre aux besoins, de renforcer la coordination
avec les secteurs concernés par le dossier du fret maritime de et
vers l’Algérie, et d’évacuer les opérateurs étrangers des ports
secs algériens». «Ces mesures permettront de réduire la facture
d’importation à hauteur de 6 milliards USD», précise le texte.
M. Tebboune a «ordonné de prendre un certain nombre de
mesures, dont le recours à des compétences qualifiées en matiè-
re de gestion, tout en évitant les intermédiaires dans l’importa-
tion des matières brutes, et le parachèvement dans les plus brefs
délais de l’élaboration des cahiers des charges pour l’importa-
tion de tous les véhicules neufs, tous types confondus, et leur
publication successive».

Importations des véhicules neufs,
de nouvelles exigences

Le chef de l’Etat a exigé que «l’importation de ces véhicules
soit faite en provenance du pays d’origine, avec lequel
l’Algérie partage des intérêts communs clairs et que l’importa-
teur soit spécialisé en la matière et apporte toutes les garanties
de protection de l’économie nationale des pratiques négatives
du passé. «Jeudi, le ministre de l’Industrie avait indiqué que le
cahier des charges relatif à l’importation des véhicules sera
publié d’ici juillet», en ajoutant que les importations de voitures
pourraient reprendre au plus tôt fin 2020. Il avait aussi révélé
les nouvelles conditions pour l’importation des voitures neuves.
Le ministre du Commerce a donné un exposé sur «la situation
des importations des produits agricoles et les mesures prises par
son département pour protéger la production agricole nationa-
le». Il a notamment détaillé «la structure des importations agri-
coles, notamment les viandes, les fruits et légumes, le lait, le
blé, l’orge et le maïs».

Élargissement de la liste des produits
surtaxés

Pour protéger la production nationale, M. Rezig a détaillé les
mesures proposées : «Élargir la liste des produits soumis au
Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), soumettre
l’activité d’importation au principe de spécialisation et de sous-
cription au cahier des charges, de numériser le commerce exté-
rieur et le fichier national des industries agricoles, et enfin de
bien analyser la structure des importations pour définir la
nomenclature des produits dont l’importation peut être réduite
avec un renforcement de la lutte contre la surfacturation, et la
mise en place d’une stratégie nationale d’exportation.»

Interdiction d’importer des produits
agricoles pendant la saison de cueillette

Intervenant à l’issue de cet exposé, le président Tebboune a
ordonné «l’interdiction totale de l’importation des produits agri-
coles pendant la saison de cueillette, et ce, afin de protéger la pro-
duction nationale, ainsi que le durcissement du contrôle sur les
fruits importés en vue d’éviter la surfacturation et s’assurer de la
qualité pour la préservation de la santé du citoyen». Le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présenté aussi un expo-

sé sur «l’évolution de la situation sanitaire nationale liée au
Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises par la juguler».
«Grâce à ces dispositions, des indicateurs positifs ont pu être
enregistrés, comme la baisse du niveau d’occupation des lits
réservés aux malades du Covid-19 en réanimation, la baisse sen-
sible et constante du nombre de décès, et l’augmentation des cas
de rétablissement qui se situent à hauteur de 98,02 %», a soute-
nu le ministre. Toutefois, ces résultats ne signifient pas que
l’Algérie a vaincu définitivement la pandémie. Le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus a
«recommandé la poursuite de l’application stricte des gestes bar-
rières afin de contenir les cas isolés», selon le ministre.

Durcissement des contrôles
dans les hôpitaux

De son côté, le président Tebboune a «enjoint le ministre
concerné de durcir le contrôle sanitaire à travers le territoire
national et de se déplacer, si nécessaire, en vue de s’enquérir de
la situation sur place dans le but de pallier les besoins qui pour-
raient être provoqués par un manque inadmissible d’un hôpital
donné, en équipements médicaux disponibles, en quantités suf-
fisantes au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), afin de faire face à toutes les demandes». Il a également
«ordonné le durcissement du contrôle dans certains hôpitaux
qui seraient, selon les médias, en surcharge et où des cas de
patients non pris en charge seraient enregistrés». Allusion à la
vidéo accablante pour l’unité Covid-19 du CHU de Constantine
qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, où un malade décrit
des conditions de prise en charge des patients chaotique. Le
chef de l’Etat a «instruit de mettre un avion à la disposition du
ministère en vue de son déplacement, à tout moment sur les
lieux, afin de s’assurer des informations relayées ici et là».

Pas d’endettement extérieur

Enfin, le président Tebboune a réaffirmé son refus de recourir à
l’endettement extérieur par «souci de préserver la dignité et la
souveraineté nationale», et a demandé au gouvernement à «plus
de persévérance et de rigueur dans la gestion, à réduire les
importations pour préserver les réserves de change et de tirer
profit de la récession économique par laquelle passent certains
pays développées pour acquérir des usines d’occasion en bon
état, à des prix accessibles et rentables dans l’immédiat».

Synthèse H. M. / Ag.

La Ligue des Etats arabe a souligné, lundi,
la nécessité de conjuguer les efforts interna-
tionaux pour sauver le Yémen d’un sort
«horrible». «La situation humanitaire au
Yémen pourra s’aggraver davantage si le
monde n’assume pas sa responsabilité,
notamment avec l’arrivée à échéance d’un
certain nombre de programmes des organisa-
tions relevant des Nations unies, dont
l’Unicef, à cause du manque du finance-
ment», a averti le secrétaire général de la
Ligue, Ahmed Abou El Gheit. La Conférence
des donateurs, tenue le 2 juin, n’a pas réussi à
combler totalement le manque de finance-
ment. Les Etats, n’ayant pu fournir que 637
millions de dollars, soit moins de la somme
promise, ajoutant que 80% des habitants du
Yémen dépendent des aides pour survivre.
Le Yémen, poursuit la même source, consti-

tue ainsi la plus grande crise humanitaire au
monde, puisqu’il fait face à la pandémie du
Covid-19, en plus d’autres épidémies,
comme le malaria, la dengue ou encore le
choléra, qui a touché des centaines de mil-
liers d’habitants. Abou El Gheit a également
indiqué que le Yémen fait face à ces défis de
taille avec des ressources très faibles au
niveau du secteur de la santé, tandis que des
millions d’habitants n’ont pas accès à l’eau
potable et à l’assainissement, qui consti-
tuent les bases de la santé publique.
Le 2 juin, l’Organisation des Nations unies
avait appelé à un financement urgent de 2,4
milliards de dollars pour l’aide humanitai-
re au Yémen, plongé depuis plus de 5 ans
dans un conflit armé meurtrier qui a amené
ce pays du Sud de la péninsule arabique au
bord du gouffre.

Ligue arabe

Il faut sauver le Yémen d’un sort «horrible»
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ONPPE 

500 signalements concernant des cas
d’atteinte aux droits de 1.107 enfants

L’Organe national pour la protection et la promotion de l’Enfance (ONPPE) a reçu, durant le premier semestre de l’année
en cours, plus de 500 signalements concernant des cas d’atteinte aux droits de 1.107 enfants, enregistrant ainsi une

«dégression» du nombre de signalements par rapport à la même période de l’année passée, a indiqué hier à Alger la
Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’Enfance, Mme Meriem Cherfi. 

À la veille de la célébration de la Journée mondiale de
l’enfant africain, coïncidant avec le 16 juin de
chaque année, Mme Cherfi a précisé que l’instance

qu’elle préside «a reçu 560 signalements de cas d’atteinte
aux droits de 1.107 enfants, durant la période allant de jan-
vier au 14 juin en cours, via le numéro vert 11/11 et son
adresse électronique. Selon la Déléguée nationale de la pro-
motion et de la protection de l’Enfance, cette baisse est due
essentiellement au confinement qui a obligé les enfants à
rester dans leurs maisons, ce qui a renforcé la protection de
certains d’entre eux des dangers de la rue ainsi que les
mesures prises dans le domaine de la protection de l’enfan-
ce. Parmi le nombre total des enfants concernés par ces
signalements (1107), 643 sont des garçons et 464 des filles
et dans certains cas « un seul signalement englobe plusieurs
enfants », a souligné la même responsable, affirmant que la
plupart des cas signalés ont été pris en charge à travers une
intervention sur les lieux dès la réception du signalement,
pour assurer la protection nécessaire à cette catégorie de la
société, notamment à travers les services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité nationale ou les juges
pour mineurs. Par tranches d’âge, Mme Cherfi a fait savoir
que « 416 enfants étaient âgés de moins de six (06) ans, 521
autres, entre 7 et 13 ans et 170 enfants entre 14 et 18 ans »,
expliquant que ces signalements émanant de citoyens, voire
d’enfants eux-mêmes, avaient trait, entre autres, à «la mal-
traitance, la violence, l’exploitation des enfants à des fins
économiques ou dans la mendicité». Mme Cherfi a rappelé
les mesures en rapport avec les mécanismes de signalement
mis par l’Organe en application des dispositions de la loi de
2015 relative à la protection de l’enfant, à l’instar du numé-
ro vert 1111 et de l’e-mail pour recevoir tout signalement
d’atteinte aux droits de l’enfant, sur lesquels veille une cel-
lule au niveau de l’Organe composée de psychologues,
sociologues et juristes. Durant la même période et à travers
son numéro vert, l’ONPPE était destinataire de «plus de
500.000 appels téléphoniques, dont la majorité sont des
demandes de renseignements liées à la question de l’enfan-

ce, a encore rappelé la même responsable. Elle a indiqué,
par ailleurs, que l’Organe a entamé, en coordination avec
les instances concernées, la mise en place d’un système
informatique national global sur la situation de l’enfance
pour fournir certains indicateurs en cette matière, citant le
projet de convention-cadre qui devrait être conclu prochai-
nement entre l’Organe et le ministère des Affaires reli-
gieuses en matière de protection de l’enfant, en focalisant
0sur les mécanismes de sensibilisation et de vulgarisation
des droits de l’enfant. Le ministère de la Poste et des
Télécommunications s’est attelé à 0l’élaboration d’un pro-
jet-guide sur la protection de l’enfance dans le 0domaine de

l’utilisation d’internet, et ce par l’installation d’un groupe
de travail comprenant des représentants de plusieurs sec-
teurs aux côtés de 00ceux de l’ONPPE, a fait savoir Mme
Cherfi, ajoutant que ce guide «sera un élément supplémen-
taire dans la protection de l’enfant des différents risques de
la Toile».La déléguée nationale de l’ONPPE a affirmé que
l’Algérie a franchi «de grands pas» en matière de prise en
charge et de mécanismes de protection de l’enfance au
double plan social et judiciaire, mettant l’accent sur l’im-
portance des acquis remportés dans le domaine législatif
notamment la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la pro-
tection de l’enfant. Yasmine Derbal 

Quelque 4.000 travailleurs du complexe Sider El
Hadjar de Annaba ont repris, hier  leurs activités
dans des conditions sanitaires strictes pour pré-
venir la propagation du nouveau coronavirus, a
rapporté la cellule de communication de ce com-
plexe. À ce propos, la même source a précisé qu’
«après le congé exceptionnel de trois mois, dans
le cadre des mesures prises par l’Etat pour pré-
venir la propagation du coronavirus, les tra-
vailleurs du complexe Sider ont regagné, lundi,
leur poste de travail à l’exception des femmes
enceintes et celles ayant des enfants en bas âge,
et ce, en application des dispositions relatives à
la deuxième phase de la levée progressive du
confinement et la reprise des activités écono-
miques et de services». En plus de la désinfec-
tion des moyens de transport des travailleurs,
soit un total de 50 bus, desservant les lignes El
Hadjar Annaba, Guelma et El Tarf, l’équipe
médicale de l’entreprise est mobilisée pour assu-
rer un suivi médical régulier de tous les tra-

vailleurs ayant repris leurs activités, conformé-
ment au règlement interne du complexe Sider, a
ajouté la même source. Par ailleurs, dans l’atten-
te de l’exploitation du haut fourneau n 2 qui
représente le premier maillon de la chaîne de
production de fer et d’acier du complexe, les tra-
vaux de production ont repris dans les ateliers
des unités de laminage à froid, des tuyaux sans
soudure et les autres ateliers de production dis-
posant d’un stock suffisant de métaux ferreux
semi-finis, a-t-on indiqué. Selon la même sour-
ce, le travail a repris dans des conditions «ordi-
naires», dans le respect de l’application stricte
des mesures préventives, telles que le port de
masques de protection, le respect de la distan-
ciation sociale par tous les employés, et l’utili-
sation de gel de désinfection disponible au sein
du complexe. Sider El Hadjar emploie plus de
6.000 travailleurs et possède une capacité de
production actuelle de 2.500 tonnes par jour de
métaux ferreux, a rappelé la même source.

L’accord de baisse de production pétrolière signé par les
membres de l’OPEP+ a permis de stabiliser les prix de pétrole et
de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande sur les mar-
chés mondiaux, a affirmé hier  le ministre russe des Ressources
naturelles et de l’Environnement, Dmitry Kobylkin.» L’accord
OPEP+ a un impact positif sur l’industrie pétrolière. Avec des
prix bas et une offre excédentaire de pétrole sur le marché, les
entreprises ont tendance à optimiser et réduire les coûts, dont le
premier est celui de la recherche et de l’exploration de nouveaux

puits», a indiqué le ministre russe lors d’un entretien à l’agence
de presse Ria Novosti.M. Kobylkin a souligné, dans ce sens, que
l’accord OPEP+ stabilise et équilibre la demande et l’offre sur les
marchés mondiaux de brut, précisant que cela aura aussi un
impact «positif» sur le secteur de l’exploration pétrolière en
Russie. Le ministre russe a également noté que la propagation du
coronavirus a affecté le volume de l’exploration pétrolière, ajou-
tant que l’évaluation des effets de la pandémie sur l’industrie pétro-
lière sera déterminée en fin d’année.Les prix du pétrole subissent

depuis début mars une chute de près de la moitié, à cause notam-
ment de l’échec le 6 mars dernier des négociations pour une bais-
se supplémentaire de la production au sein de l’OPEP+ à cause de
la baisse historique de la demande de pétrole estimée de 20 à 30
millions de barils par jour provoquée par la pandémie de corona-
virus. Les pays producteurs sont arrivés à s’entendre fin avril sur
un accord entré en vigueur au 1er mai et prolongé le 6 juin, pré-
voyant une baisse de la production mondiale de 9,7 millions de
barils par jour, dont 1,8 millions de barils.

Complexe El Hadjar
Reprise de travail pour 4.000 employés

Pétrole

L’accord de l’OPEP+ a permis de stabiliser les prix
et de maintenir l’équilibre sur le marché
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Ressources halieutiques

L’Algérie recèle d’importantes potentialités
pour l’édification d’une industrie de la pêche

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l’Algérie possédait d’importantes potentialités permettant 
l’édification d’une industrie de la pêche, à condition de lever les obstacles bureaucratiques et sortir des méthodes 

classiques suivies actuellement dans cette filière.

L ors du conseil des ministres, le Président Tebboune
a indiqué que «le secteur de la pêche pourra vérita-
blement contribuer à la diversification des sources

de revenu nationales en garantissant l’autosuffisance en
matière de pêche et de s’orienter vers l’exportation, d’autant
que l’Algérie possède une importante façade maritime, qui
la qualifie à l’édification d’une industrie de la pêche en sor-
tant des méthodes classiques suivis actuellement pour aug-
menter la consommation de protéines par habitant, réduire
l’importation des poissons, voire même des viandes rouges,
ce qui profitera au trésor public». Le Président a, à ce pro-
pos, appelé à s’affranchir des pratiques bureaucratiques qui
limitent l’ambition du secteur, à la nécessité pour les
pêcheurs de s’organiser en coopératives avec la contribution
de la société civile et à l’exploitation de la haute mer par le
recours à une flotte nationale dirigée par des cadres algé-
riens formés par des pays leaders dans le domaine. Il a, dans
ce cadre, rappelé que la satisfaction des besoins du citoyen
dans tous les domaines était au cœur du programme du gou-

vernement, d’où l’idée de créer un ministère dédié spéciale-
ment à la pêche et aux produits halieutiques, étant un dépar-
tement tout autant important que celui de l’agriculture
auquel il était rattaché auparavant. Il a également appelé à
développer la formation professionnelle de la main d’œuvre
de façon à préserver sa continuité et son transfert intergéné-
rationnel. M.Tebboune, a, d’autre part, donné des instruc-
tions pour la réalisation, selon le besoin, de bassins secs
pour la maintenance et pour la réduction de l’importation
des pièces de rechange. Enfin, il a chargé le ministère
concerné d’élaborer un programme d’action annuel dans le
cadre du plan quinquennal proposé. Ce plan sera vulgarisé à
travers les médias pour permettre à l’opinion publique d’être
informée des efforts consentis dans ce secteur et dans l’en-
semble des départements ministériels en général. Selon le
communiqué du Conseil des ministres, le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques a présenté le plan
d’action de son secteur et les perspectives de son dévelop-
pement pour la période 2020-2024, partant d’une stratégie

qui s’appuie essentiellement sur une transformation pro-
gressive et durable, consacrant la rupture avec le passé en
matière de structure organisationnelle et institutionnelle et
de méthode de gestion du secteur, et contribuant au renfor-
cement de la sécurité alimentaire nationale.

Porter le niveau des productions halieutiques
à 166 000 tonnes

La nouvelle approche repose sur la remobilisation des
moyens existants intra et extra sectoriel, en associant les
partenaires publics et privés, sur la recherche des modes de
diffusion et d’amplification des actions à partir des pôles
d’excellence des filières des productions halieutiques, en
impliquant l’ensemble des acteurs concernés, et enfin sur
l’amélioration de la formation pour répondre aux besoins du
secteur. Ce programme permettra de porter le niveau des
productions halieutiques à 166 000 tonnes, de créer 30 000
nouveaux emplois, de mettre au point un système productif
halieutique construit avec des moyens et intrants produits
localement et de lancer un vaste programme de développe-
ment de l’aquaculture marine et continentale, précise la
même source. Il s’agit également de renforcer la formation
qualifiante, de faciliter l’accès des investisseurs au foncier,
d’assurer un environnement économique débureaucratisé à
travers la mise en place d’écosystèmes entrepreneurials per-
mettant un accompagnement total pour la création de micro-
entreprises et de PME et la prise en charge sociale des
marins, ainsi que le développement d’une capacité nationa-
le de pêche au grand large. L’Algérie est décidée à lever le
défi de réduire le déséquilibre de la balance commerciale
des produits agricoles et alimentaires de base dans les pers-
pectives pour l’année 2024 à travers notamment, le déve-
loppement durable des secteurs de l’agriculture et de la
pêche maritime, ainsi que de rationaliser l’importation de
produits alimentaires subventionnés. Selon les données du
ministère de l’Agriculture et Développement rural présen-
tées en 2019, la production halieutique de l’Algérie avait
augmenté en 2018 à 120 000 tonnes, contre 102 000 tonnes
en 2016. La production aquacole a quant à elle, passée de
1700 tonnes en 2016 à 5200 tonnes. En matière d’investis-
sement, le secteur de la pêche et de l’aquaculture avait enre-
gistré un total de 140 projets d’investissement dont 70 en
cours de réalisation.

Houti Z.

L’enveloppe est effarante dans un contexte de
crise financière aiguë qui met le pays dans une
situation extrêmement délicate. La facture des
importations de l’Algérie en produits indus-
trialisés, destinés à l’investissement et à la
consommation ont atteint, douze milliards
USD a révélé Ferhat Aït Ali,  lors du Conseil
des ministres, tenu dimanche. Dans un com-
muniqué rendu public, hier lundi, le  départe-

ment  de l’industrie s’étonne de ce que les
importateurs de ces produits  bénéficient en
sus d’une exonération «permanente et injusti-
fiée» de taxes douanières. Pour  remédier à
cette situation et réduire cette facture qui pèse
lourdement sur le Trésor public, le ministre
préconise des «reformes structurelles
urgentes, dont l’annulation de l’exonération
de certaines taxes pour corriger les dysfonc-

tionnements». Cette opération permettrait,
selon lui, de réaliser, une économie de «4 mil-
liards de USD» de montants transférés, en
plus de 250 milliards DA au titre des droits du
Trésor public, souligne le communiqué du
ministère de l’Industrie. Ferhat Aït Ali a ainsi
fait savoir que son département s’attelle à exa-
miner les moyens d’élaborer une «base de
données» des matières brutes et produits

semi-industrialisés sur le marché internatio-
nal. Le ministre a par ailleurs décidé  de se
passer des bureaux d’études étrangers
«lorsque l’expérience locale peut répondre
aux besoins», et  «renforcer la coordination
avec les secteurs concernés par le dossier du
fret maritime de et vers l’Algérie, et d’évacuer
les opérateurs étrangers des ports secs algé-
riens», lit-on encore dans le communiqué.

L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a mis
l’accent, dimanche, sur l’impératif de la constitutionna-
lisation de la protection des terres agricoles et des res-
sources en eau ainsi que la constitutionnalisation du
Haut conseil de l’agriculture qui sera «un rempart» pour
la préservation des terres agricoles de toutes formes
d’agression. Dans un communiqué sanctionnant les tra-
vaux de la réunion de son secrétariat national dimanche
à Alger, «l’UNPA insiste sur l’impératif de la constitu-
tionnalisation la protection des terres agricoles et res-
sources en eau ainsi que la constitutionnalisation du
Haut conseil de l’agriculture qui sera «un rempart» pour
la préservation des terres agricoles de toutes formes
d’agression». Il a mis l’accent également sur «la néces-
sité du dialogue et de la concertation sur tout ce qui a

trait au secteur, pour le règlement de tous les différends
et le rapprochement des vues dans l’intérêt du pays et de
la population». Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait, à maintes reprises, insisté
sur l’impératif de développer et de moderniser le secteur
agricole ainsi que d’autres secteurs stratégiques qui
constituent la locomotive de l’économie nationale, sus-
ceptible de contribuer fortement aux démarches visant à
diversifier l’économie et à garantir l’autosuffisance
interne et l’exportation, ce qui augmenterait les recettes
fiscales en devise. Il a indiqué que la contribution du
secteur au PIB du pays frôlait les 25 milliards de dol-
lars/an, ce qui le place en deuxième position des secteurs
générateurs de richesses et de postes d’emplois après
celui des hydrocarbures. 

Produits industrialisés

La facture d’importation atteint 12 milliards de dollars 

UNPA  
La constitutionnalisation de la protection des terres

agricoles et ressources en eau est impérative

CNES
Le président évoque
avec l’ambassadeur suisse la
coopération socio-économique
Le président du Conseil national économique et social (CNES),
Rédha Tir, a reçu en audience l’ambassadeur de Suisse en
Algérie, Lukas Rosenkranz, avec lequel il a évoqué des questions
d’intérêt commun dans les domaines économique et social, a
indiqué, hier,  un communiqué. Cette audience a permis aux deux
responsables de passer en revue diverses questions dans les
domaines économique et social, ainsi que les voies et moyens
permettant de les promouvoir, a précisé la même source.
À cet égard, le président du CNES et l’ambassadeur suisse se
sont attachés à examiner les domaines porteurs de diversification
économique, tels que l’agriculture, le tourisme, l’économie
numérique et le secteur de la santé, a ajouté le communiqué.
En outre, les deux parties ont fortement émis le souhait
d’opérationnaliser ces axes de coopération dans le sens de
construire un partenariat gagnant-gagnant rehaussé et prenant
appui sur les acteurs clés du développement économique et social
des deux pays, a conclu le communiqué.
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Covid-19

Le Président Tebboune ordonne le durcissement
du contrôle sanitaire à travers le territoire national

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres qu’il a présidé dimanche,
le durcissement du contrôle sanitaire à travers le territoire national, suite à un exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, sur l’évolution de la situation sanitaire nationale liée au Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises pour la juguler.

L e président Tebboune a également
instruit le ministre concerné de se
déplacer, si nécessaire, pour prévenir

tout besoin que pourrait provoquer un
«manque inadmissible» dans un hôpital ou
autre en équipements médicaux, qui sont
disponibles en quantités suffisantes au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), pour répondre à toutes les
demandes. Le président de la République a
ordonné aussi le durcissement du contrôle
dans certains hôpitaux qui seraient, selon
des médias, en surcharge et où des cas de
patients non pris en charge seraient enregis-
trés. À ce propos, le Président Tebboune a
donné des instructions pour la mise à la dis-
position du ministère d’un avion spécial
pour être sur les lieux à tout moment et s’as-
surer de la véracité des informations
relayées ici et là. La veille de la réunion du
Conseil des ministres, le président de la
République avait présidé une réunion du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, en présence
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. La
réunion a été consacrée à l’évaluation de la
situation sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19 dans le pays, et l’examen de l’ap-
proche scientifique à adopter pour un décon-
finement progressif suivant la situation dans
chaque wilaya. L’examen d’une éventuelle
réouverture de l’espace aérien et des fron-
tières terrestres et maritimes a été reporté à
début juillet. À l’issue de la réunion, le
Président Tebboune a installé les professeurs
Kamel Senhadji à la tête de l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, Smaïl Mesbah au
poste de vice-président de l’Agence et Elias
Zerhouni, Conseiller spécial à l’Agence
nationale de sécurité sanitaire, composée de
personnalités scientifiques et d’experts hau-
tement qualifiés. Cette Agence fera office de
conseiller scientifique du président de la
République en matière de sécurité sanitaire
et de réforme du système sanitaire national.
Ses missions consistent principalement en la
mise en place d’une stratégie nationale de
sécurité sanitaire, de concert avec les struc-
tures concernées, et le contrôle de sa mise en
œuvre, outre la coordination des pro-

grammes nationaux de prévention et de lutte
contre les risques sanitaires. À cette occa-
sion, le Président Tebboune a donné des ins-
tructions à l’effet de promouvoir le secteur
de la santé à la hauteur des attentes des
citoyens à un système développé garantis-
sant des soins de qualité conformes aux
standards internationaux.

Les décisions relatives au
confinement répondent à des
considérations scientifiques

Vendredi, lors de son entrevue périodique
avec des responsables de médias nationaux,
le président de la République avait affirmé
que toutes les décisions qui concernent le
confinement répondent à des considérations
scientifiques et non politiques ou adminis-
tratives, soulignant que le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus était le seul habilité à
prendre de telles décisions, soulignant que le
déconfinement total ou partiel était une
décision du ressort dudit Comité. «L’Algérie
a lutté, de manière scientifique, contre cette
pandémie depuis le début de sa propaga-
tion», et «nous serons à la disposition du
Comité scientifique qui jouit d’un haut sens
de responsabilité», a poursuivi le président
de la République, précisant : «Tant que nous
avons encore des décès et que la propagation
de la pandémie demeure maitrisée, nous ne
procéderons pas à un déconfinement total.»
Le déconfinement total ou partiel vise «la pré-
servation de la santé du citoyen», a souligné le
Président Tebboune, rappelant que l’Algérie
était parmi les premiers pays à avoir pris des
mesures «préventives exemplaires», dont «la
mise en quarantaine des étudiants algériens
rentrés de Wuhan (Chine), l’équipement des
aéroports en moyens de dépistage et de pro-
tection, puis la fermeture des universités, des
aéroports, des établissements scolaires, des
crèches et garderies, des mosquées et des
stades», ainsi que «la fermeture des fron-
tières terrestres de concert avec les pays voi-
sins». Il a été, également, été procédé à des
tests même sur les cadavres des victimes du

Covid-19 afin de «prendre les mesures pré-
ventives qui s’imposent», en soumettant les
sujets contacts des victimes à tests de dépis-
tage, a-t-il ajouté, appelant les citoyens à
«l’impératif respect des règles de préven-
tion afin de juguler la pandémie, dont le
port de masque et les tests de dépistage».
Le président de la République avait mis en
avant la nécessité de promouvoir «la cultu-
re préventive» chez les citoyens, affirmant
que «tous les chiffres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus sont précis et fournis
de manière scientifique».

Levée totale du confinement
à domicile pour 19 wilayas

Samedi, 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. Les mesures retenues, mises en
vigueur à compter du 14 juin 2020, restent tri-
butaires de l’évolution de la situation épidé-

miologique 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. Ce dispositif mis en place sera
évalué après 15 jours du début de son applica-
tion. La levée totale du confinement à domici-
le concerne Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saïda,
Ghardaïa, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen,
Aïn Témouchent, El Tarf, Tizi-Ouzou, Aïn
Defla, Mila. L’adaptation des horaires de confi-
nement à domicile de 20h au lendemain 5h
pour 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, Bechar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El Oued. Il a été également
décidé la reprise à travers l’ensemble des
wilayas du pays, des activités de transport
urbain de voyageurs par bus, tramway et taxi
individuel, sous réserve du respect des règles
de prévention.

Ali O.

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution
contient des «avancées réelles», estime la professeure en
droit constitutionnel, Fatiha Benabou, assurant que cette
révision ne devrait pas toucher au noyau de la Loi fonda-
mentale relatif  aux composantes de l’identité nationale et au
vivre ensemble. «Cette révision ne remet pas en cause les
questions essentielles car elle est solidaire de la précédente
Constitution (texte de 1996), donc elle ne la bouleverse pas
profondément», a estimé Mme Benabou dans une interview

accordée au quotidien L’Expression parue dans son édition
d’hier, affirmant que cette nouvelle révision «contient des
avancées réelles». Elle indiquera, à cet égard comme
exemples, que «la législation par ordonnance est en train de
s’effilocher doucement, les pouvoirs exceptionnels du prési-
dent sont limités dans le temps et soumis à l’avis de la Cour
constitutionnelle, l’état d’urgence et l’état de siège sont
limités à 60 jours». En matière de libertés individuelles,
Mme Benabou cite notamment les libertés de réunion, de
manifestation et d’association, ajoutant, par ailleurs, le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du Parlement sur l’action
du Gouvernement, tout en estimant qu’«il y a une tentative
sérieuse de retirer l’emprise de l’Exécutif sur la justice,
grâce à la nouvelle composition du Conseil supérieur de la
magistrature, qui est en faveur des magistrats élus». En
outre, Mme Benabou a tenu à souligner qu’il ne s’agit pas
d’une nouvelle Constitution, mais plutôt d’une révision de
la Constitution, précisant à cet égard que cette révision «ne
doit pas toucher, au noyau de la Loi fondamentale, autre-
ment dit, la Constitution démocratique, notamment celui
relatif aux composantes de l’identité nationale et au vivre-
ensemble». Pour elle, toucher à ce noyau serait non seule-
ment une «fraude à la Constitution» mais aussi une occasion
offerte aux «forces centrifuges» qui, selon elle, «sont tou-
jours aux aguets en Algérie pour pousser à l’éclatement» de
la société.»Je considère que c’est une bonne chose qu’on ait
demandé au Comité d’experts de ne pas toucher la
Constitution démocratique. Nous ne sommes pas encore

prêts à surpasser les éléments fondamentaux de l’identité
nationale pour pouvoir en débattre avec sérénité», a-t-elle
dit. En revanche, Mme Benabou estime que la révision de la
Constitution peut toucher la Constitution politique, qui
concerne l’organisation des pouvoirs, et la Constitution
sociale, qui intéresse les droits et libertés fondamentaux. À
propos de l’organisation des pouvoirs, elle s’est dit
«convaincue» que la situation économique et sociale de
l’Algérie «ne permet pas l’instauration d’un régime de type
parlementaire», soulignant même que ce régime est «dépas-
sé». «Dans les conditions socio-économiques actuelles, la
société, qui demeure encore dans le pré-moderne ne peut
engendrer autre chose qu’un pouvoir à son image. Certains
vont vite en besogne et exigent même la mise en place d’un
Etat de droit. Or, l’Algérie n’est pas encore arrivée à ache-
ver la construction d’un Etat moderne. Il y a de très fortes
résistances de la société, demeurée encore majoritairement
conservatrice. Alors il faut au préalable parachever la
construction d’un Etat moderne, pour espérer avoir un Etat
de droit», a-t-elle argué. Invitée à donner son avis sur la pré-
rogative conférée dans la mouture au président de la
République de désigner un vice-président, Mme Benabou a
fait savoir que «ce dauphinat est devenu un outil pratique
garantissant la transmission du pouvoir présidentiel à un
héritier sur mesure», ajoutant que «ce procédé éminemment
monarchique intervenant dans un cadre républicain, va
dénaturer ainsi le principe de la légitimité populaire et
démocratique des gouvernants». N. I.

Révision de la Constitution
La mouture de l’avant-projet contient des «avancées réelles»,

estime Benabou
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Ports secs non autorisés et importation de véhicules

Le Président Tebboune ordonne leur fermeture
immédiate et d’accélérer

le parachèvement des cahiers des charges
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la fermeture immédiate des ports secs non autorisés, et de faire obligation

à ceux autorisés de se doter de scanners pour faciliter le contrôle par les douanes et renforcer les mesures de sécurité.

A l’issue d’un exposé sur la maîtrise
des importations de services et la
problématique des ports secs, pré-

senté, dimanche, par le ministre des
Finances lors du Conseil des ministres, M.
Tebboune a mis en garde contre les risques
que représentent certains ports secs, dans
leur état actuel, pour la sécurité et la souve-
raineté nationales ainsi que pour le Trésor
public. Le Président a également chargé le
Gouvernement de réorganiser ce secteur et
de l’annexer aux ports nationaux en vue de
garantir le service de maintenance après-
vente, la sécurité et la souveraineté nationa-
le, et de mettre un terme au gaspillage de la
devise. Durant son exposé, le ministre des
Finances a proposé le traitement de la pro-
blématique des ports secs en préconisant
une révision globale du système en vigueur.
Intervenant à ce sujet, le président de la
République a ordonné de développer la flot-
te maritime nationale pour être en mesure,
d’ici la fin de l’année en cours, de prendre
en charge totalement le transport des mar-
chandises, ce qui permettra de réaliser des
économies en devises, d’éviter la surfactura-
tion et de consolider l’économie nationale.
En matière de maintenance, M. Tebboune a
ordonné que la priorité absolue dans l’octroi
des contrats de maintenance soit accordée
«aux enfants de la patrie», en relevant que
certains contrats signés avec des parties
étrangères pour de longues durées ne pré-
voient pas de transfert technologique alors
que le niveau des diplômés des universités
algériennes s’est amélioré. Par ailleurs, il a
mis l’accent sur l’importance d’intégrer l’in-
telligence nationale dans ce secteur et de
réduire graduellement la dépendance vis-à-
vis des prestations étrangères. «Même si
certains bureaux d’études locaux n’attei-

gnent pas le niveau international, il faudrait
les soutenir et les encourager à diversifier
leurs spécialités et à s’organiser en coopéra-
tives», a-t-il insisté ajouté. La Commission
des finances et budget de l’APN avait déjà
soulevé, le mois dernier, les contraintes
liées notamment à la gestion de ces ports
secs et leur impact qui pèse lourdement sur
l’économie nationale, et ce, lors de l’audi-
tion du directeur général des douanes
consacrée à l’examen de la loi de finances
complémentaire 2020. Abordant le volet
industrie automobile, le président de la
République a instruit le ministre de l’Industrie
et des Mines de parachever, dans les plus
brefs délais, l’élaboration des cahiers des
charges pour l’importation des véhicules
neufs, tout en exigeant que l’importation de
ces véhicules soit en provenance du pays
d’origine. Le président de la République a
exigé que l’importation de ces véhicules «soit
en provenance du pays d’origine, avec lequel
l’Algérie partage des intérêts communs
clairs». Le Président a également exigé que
l’importateur soit spécialisé en la matière et
apporte toutes les garanties de protection de
l’économie nationale des pratiques néga-
tives du passé. Lors de ce Conseil des
ministres, le ministre de l’Industrie et des
Mines a présenté un exposé sur l’importa-
tion des intrants et des équipements indus-
triels, relevant une hausse record de ces
importations durant ces dernières années,
sans un quelconque impact positif sur la
croissance du Produit national brut. Selon
l’exposé, les importations du pays en pro-
duits industrialisés, destinés à l’investisse-
ment et à la consommation, ont atteint 12
milliards de dollars, avec une exonération
permanente et injustifiée de taxes doua-
nières. Le ministre du secteur propose à cet

effet «l’impératif de réformes structurelles
urgentes», dont l’annulation de l’exonéra-
tion de certaines taxes pour corriger les dys-
fonctionnements, et réaliser, ainsi, une éco-
nomie de 4 milliards de dollars de montants
transférés, en plus de 250 milliards de dinars
au titre des droits du Trésor public. Afin de
réduire la facture d’importation des carbu-
rants, du fer et de l’acier, et des matières
plastiques, le ministère s’attelle à examiner
les moyens d’élaborer une base de données
des matières brutes et produits semi-indus-
trialisés sur le marché international, d’accé-
lérer la relance de l’activité minière, et de
dégager des espaces prêts pour l’exploita-
tion et l’exploration, à travers notamment
des projets conjoints avec financements
étrangers. À l’issue de cet exposé, il a été
décidé de se passer des bureaux d’études
étrangers lorsque l’expérience locale peut

répondre aux besoins de renforcer la coordi-
nation avec les secteurs concernés par le
dossier du fret maritime de et vers l’Algérie,
et d’évacuer les opérateurs étrangers des
ports secs algériens. Ces mesures permet-
tront de réduire la facture d’importation à
hauteur de 6 milliards de dollars. À l’issue
de cet exposé, le Président a souligné la
nécessité d’accélérer la mise en œuvre du
plan industriel proposé dans le cadre d’un
développement national équilibré, afin que
le citoyen puisse ressentir sur le terrain un
véritable début de changement en adéqua-
tion avec ses ambitions et aspirations. Il a en
outre ordonné de prendre un certain nombre
de mesures, dont le recours à des compé-
tences qualifiées en matière de gestion, tout
en évitant les intermédiaires dans l’importa-
tion des matières brutes.

Moussa O. / Ag.

Afin de protéger la production nationale et réduire la facture
alimentaire, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné l’interdiction totale de l’importation
des produits agricoles pendant la saison de cueillette. Au
terme de l’audition du ministre du Commerce, qui a présen-
té dimanche un exposé sur son secteur lors du conseil des
ministres, M. Tebboune a également insisté sur le durcisse-
ment du contrôle sur les fruits importés en vue d’éviter la
surfacturation et s’assurer de la qualité du produit pour pro-
téger la santé du citoyen. Le Président a, en outre, souligné
la nécessité de réduire davantage la facture d’importation
sans toutefois créer de pénurie sur le marché. Par ailleurs, il

a ordonné le recensement exhaustive des cheptels en recou-
rant à l’imagerie aérienne afin de créer une base de données
qui permettra au pays de maîtriser ses cheptels et d’assurer,
ainsi, l’approvisionnement du marché en quantités indispen-
sables de viandes. Lors de son exposition le ministre du
Commerce a donné un exposé sur la situation des importa-
tions des produits agricoles et les mesures prises par son
département pour protéger la production agricole nationale.
Il a ainsi passé en revue la structure des importations agri-
coles, notamment les viandes, les fruits et légumes, le lait, le
blé, l’orge et le maïs. Le ministre a, dans ce cadre, énuméré
les mesures proposées pour protéger la production agricole,
comme celle d’élargir la liste des produits soumis au Droit
additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), de sou-
mettre l’activité d’importation au principe de spécialisa-
tion et de souscription au cahier des charges, de numériser
le commerce extérieur et le fichier national des industries
agricoles, et enfin de bien analyser la structure des impor-
tations pour définir la nomenclature des produits dont
l’importation peut être réduite avec un renforcement de la
lutte contre la surfacturation, et la mise en place d’une
stratégie nationale d’exportation.

Le développement de l’industrie agroalimentaire
passe par l’agriculture saharienne

Par ailleurs, le président de la République a insisté sur l’in-
vestissement agricole et le développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes, en soulignant que la créa-
tion de l’Office de développement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes permettra de s’affranchir le plus
tôt possible de l’importation des cultures sucrières, des oléa-
gineuses et du maïs pour économiser la devise. A l’issue de
l’exposé présenté par le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural sur l’organisation juridique de l’Office,
conformément aux décisions du Conseil des ministres du 3
mai 2020, le Président a insisté sur l’impératif de déterminer
les droits et obligations des parties opérant avec cet organis-
me, suivant un cahier des charges précis. Pour sa part, le
ministre a mis en exergue le rôle stratégique de l’Office qui
aura pour mission de développer et promouvoir les cultures
industrielles stratégiques sur les terres sahariennes, notam-
ment les céréales dont le maïs  et les industries sucrière et
oléagineuse. «Cette démarche intervient en exécution des
engagements du président de la République de réduire la fac-
ture d’importation, et de rendre disponible les matières pre-
mières brutes nécessaires à la production des denrées de
large consommation, à travers l’exploitation des potentialités
qu’offre l’agriculture saharienne, pour augmenter les capaci-
tés agricoles du pays et assurer la sécurité alimentaire.» Il a
précisé que l’Office, dont le siège sera établi au sud du pays,
aura à simplifier les procédures et accompagner les investis-
seurs et porteurs de projets structurants et intégrés. Il se char-
gera également d’accompagner les porteurs de grands projets
d’investissements agricoles qui permettent de développer les
cultures industrielles stratégiques, destinées à remplacer les
matières premières importées massivement par les opéra-
teurs économiques. Au terme du Conseil des ministres, le
président a réaffirmé sa position de refus de l’endettement
extérieur par souci de préserver la «dignité» et «la souverai-
neté» nationale. À cet effet, il a exhorté le Gouvernement à
plus de persévérance et de rigueur dans la gestion afin de
réduire les importations et préserver les réserves de change.
Il les a également invités à tirer profit de la récession écono-
mique par laquelle passent certains pays développés pour
acquérir des usines d’occasion en bon état, à des prix acces-
sibles et rentables dans l’immédiat.

M. O.

Agriculture

L’importation des produits agricoles durant la période
de cueillette strictement interdite
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Un total de 25 000 compteurs d’eau seront placés d’ici la fin de
l’année par l’Algérienne des eaux (ADE) à Aïn Defla en vue de
déterminer avec exactitude la consommation des ménages et
d’éviter le recours à la tarification forfaitaire. 
Lancée il y a quelques jours, l’opération de pose des compteurs
d’eau permettra, une fois complètement achevée, une couverture
à 100% du réseau géré par l’ADE, a précisé le responsable du
département commercial de l’entreprise, Tayebi Lotfi, mettant
l’accent sur l’importance de cette action dans la
responsabilisation des ménages par rapport à la consommation
d’eau. «Le comptage individuel de l’eau responsabilise chaque
ménage sur sa consommation d’eau et, à moyen terme, cet état de
fait entraînera inévitablement une baisse des consommations
laquelle se répercutera directement sur la facture à payer.» 
Outre cet aspect des choses, le recours aux compteurs d’eau
individuels permet la détection rapide des fuites d’eau dans un
logement, d’où une meilleure efficience de la lutte contre le
gaspillage du précieux liquide», a-t-il indiqué. Relevant que le

comptage de l’eau est un procédé à la fois simple, efficace et
équitable. Le directeur de l’antenne de l’ADE de Aïn Defla,
Djaâlali Kamel, a, pour sa part, noté que l’expérience a prouvé
que faire payer l’eau en fonction du volume utilisé fait diminuer
la consommation, qu’il s’agisse de ménages, d’entreprises, de
commerces ou d’institutions. «Dès lors que chacun a des modes
de consommation d’eau propres à lui, il est clair que le fait
d’installer des compteurs individuels permet à chacun de payer sa
consommation réelle sur la période considérée.» 
Le responsable a estimé que l’installation de compteurs permet
aussi d’établir un bilan de la consommation d’eau potable sur le
territoire de la ville, la rendant ainsi de mieux outillée dans la
perspective de l’optimisation de son réseau d’eau potable. «L’eau
est un bien de première nécessité, dont l’acheminement et la
répartition nécessitent une rigueur et une organisation sans
failles», a-t-il observé, mettant l’accent sur la nécessité de la
préservation de cette ressource grâce à des outils simples et une
consommation plus responsable.

La vie commence à reprendre peu à peu et
prudemment son cours normal à Bouira
après l’allègement à partir de dimanche du
confinement, une décision bien accueillie
par les populations et les commerçants. Un
climat d’ambiance et surtout de vigilance
règne sur la ville et la vie a repris ses droits
à Bouira ainsi que dans les autres villes de la
wilaya. Après trois mois de confinement et
de stress, tous les commerçants de la ville
du chef-lieu ont ouvert leurs magasins aux
clients. Dans la matinée, les rues et
boulevards grouillaient de monde. Malgré la
gêne causée par le port obligatoire de
masques protecteurs et les autres mesures de
prévention, les commerçants ont pu
reprendre leurs activités après plusieurs
semaines d’attente. «On a repris dimanche,
c’est une bonne chose, la vie normale est de
retour. C’est vrai que nous n’avons pas
l’habitude de vivre avec ces mesures de
prévention, mais l’essentiel est de reprendre
nos activités, nous avons beaucoup souffert
avec le confinement», a reconnu Youcef,
commerçant et propriétaire d’un magasin de

vêtements. Les restaurants, fast-foods et
gargotes ont ouvert avec une vente de repas
à emporter comme l’exigent les mesures de
prévention et de protection contre la
pandémie du Covid-19. La situation du
Covid-19 à Bouira est pour le moment
«stable avec une légère régression des cas»,
insistant toutefois sur la nécessité du respect
général des mesures de prévention, a
souligné le directeur de la santé publique
(DSP) de la wilaya, Mohamed Laib. La
grande partie de la population semble plus
consciente des risques pouvant provenir du
nouveau coronavirus. Le port du masque est
largement respecté à Bouira hormis certains
insouciants. Les devantures des magasins et
leurs intérieurs montrent bien que les
commerçants ont respecté toutes les
mesures de prévention, que ce soit pour la
distanciation physique ou pour le nombre de
clients reçus, pour assurer un processus de
vente sain aux citoyens. «Nous devons tous
être conscients de cette menace qui guette
nos vies. Dans notre magasin, nous refusons
tout client sans masque, donc son port et la

distanciation physique sont obligatoires afin
de nous protéger contre ce virus invisible»,
a déclaré Amar, un autre propriétaire d’un
magasin de vêtements pour femmes à
Bouira. Par ailleurs, seul le secteur du
transport public des voyageurs n’a pas
encore repris malgré l’allègement du
confinement. Selon les services de la
direction du secteur, le transport urbain de
voyageurs (taxi et bus) devait reprendre à
partir de dimanche. Dans la matinée, aucun
bus ni taxi n’ont assuré le service dans la
ville de Bouira, où beaucoup de citoyens
avaient longuement attendu le transport.
Smaïl, un conducteur de taxi de transport
urbain, a exprimé son inquiétude face à
toute reprise de son activité, estimant que
«le temps n’est toujours pas propice pour
revenir au travail». Par contre, d’autres
transporteurs urbains prévoient de reprendre
progressivement leur travail à partir de lundi
à Bouira, alors que  le moment n’est pas
encore venu pour permettre aux
transporteurs inter-communes et inter-
wilayas de reprendre leur travail.

Alimentation en eau

25 000 compteurs placés d’ici la fin 
de l’année à Aïn Defla par l’ADE

Bouira
La ville reprend peu à peu son ambiance

Tipasa 
Entame «timide» 
de la 2e phase 
du déconfinement partiel 
La deuxième phase du plan de
déconfinement décidée par le
Gouvernement, à partir de dimanche, a
été entamée «timidement»  à Tipasa. En
effet, les différents services de la wilaya,
relevant de la Fonction publique, au
même titre que les entreprises du secteur
économique, ont tenu une série de
réunions pour la mise en œuvre des
dernières mesures (concernant la reprise
du travail) annoncées samedi. Selon des
sources des unités opérationnelles
d’Algérie Poste et d’Algérie Télécom, «il
s’agit notamment d’un examen minutieux
de la situation et de l’organisation des
différents services de manière à mettre en
œuvre les mesures décidées, concernant
notamment la levée de la mesure de mise
en congé exceptionnel rémunéré des 50%
des effectifs, et la disponibilité des
moyens de transport». Cette même
situation est de mise au niveau de la
direction de distribution de gaz et
d’électricité de la wilaya, au moment où
différentes directions exécutives relevant
de la Fonction publique ont tenu des
réunions pour les mêmes fins. Les
«employés des administrations publiques
n’ont pas été ‘très nombreux’ à rejoindre
leurs postes dimanche», selon des échos
recueillis au niveau de plusieurs
communes de la wilaya, prévoyant,
néanmoins, que ces derniers  «ont rejoint
hier leurs postes, avec un retour
progressif à la normale». Concernant les
activités commerciales, les commerçants
d’habillement du chef-lieu de wilaya ont
procédé au nettoyage de leurs locaux,
tout en s’approvisionnant en «moyens de
protection, à l’instar du gel hydro-
alcoolique, et des bavettes», comme a été
indiqué par Tarek (vendeur de vêtements
pour hommes), exprimant son souhait de
pouvoir «compenser les pertes
considérables» en raison de la pandémie
du Covid-19. Ces mêmes préparatifs ont
été constatés au niveau des salons de
coiffure femmes, qui s’apprêtent à
reprendre leurs activités, par la mise en
place d’un plan préventif propre à cette
activité.

Déconfinement total à Tizi-Ouzou

Reprise du transport public urbain 
de voyageurs et absence du privé

La mesure de déconfinement total à compter, de  dimanche, décidée par le Gouvernement au profit de 19 wilayas, dont Tizi-Ouzou, a été suivie par 
une application «timide», notamment dans le secteur des transports où seule l’Entreprise de transport urbain et suburbain (Etusto) a repris du service.

L e premier jour du déconfinement total
a été marqué par l’absence au niveau
des stations et gare des transporteurs

privés urbains de voyageurs, seuls les bus de
l’Etusto, qui a mis en application les mesures
de prévention contre la propagation du
coronavirus recommandées par le Premier
ministère, ont repris du service. L’Etusto, qui,
au début de la pandémie et avant l’arrêt du
transport de voyageurs, avait déjà appliqué les
gestes barrières contre la propagation du
Covid-19, a doté dimanche son personnel
(chauffeurs et receveurs) de moyens de
protection (produits désinfectants, gants et
bavettes), procédant à la désinfection des bus
après chaque trajet. La mesure portant
limitation du nombre de voyageurs -invités à
porter une bavette- aux seules places assises,
est aussi appliquée ainsi que la mise à leur
disposition d’une solution hydro-alcoolique
pour se nettoyer les mains. Ces mesures sont
nécessaires pour limiter la propagation du
coronavirus, a souligné un receveur de
l’Etusto, qui a insisté sur la responsabilité de
tout un chacun pour se prémunir contre la
Covid-19 en respectant les mesures de
prévention édictées par les spécialistes, dont le
port obligatoire d’un masque, la désinfection
régulière des mains et la distanciation sociale.
Les transporteurs privés, quant à eux, n’ont pas

repris en raison surtout des augmentations des
prix du carburant décidées dans la loi de
finances complémentaire 2020. «Nous allons
nous réunir pour décider des conditions de
reprise et discuter notamment de l’adaptation
des prix aux dernières augmentations du prix
du carburant, ainsi que de la mise en
application des mesures de prévention du
Covid-19.» S’agissant des autres secteurs
d’activité, la reprise se fait progressivement,
des restaurants et fast-food proposant le prêt-à-
emporter ont ouvert  dimanche dans la capitale
du Djurdjura, ainsi que des magasins
d’habillement et de chaussures, entre autres.
D’autres ont préféré consacrer ce premier jour
de déconfinement au nettoyage de leurs
magasins fermés depuis fin mars dernier et à
préparer et aménager des terrasses pour les
restaurants qui en disposent. Le wali
Mahmoud Djamaâ a observé que même si la
wilaya a bénéficié d’une mesure de
déconfinement total, il est important de
continuer à observer les mesures de prévention
contre le Covid-19. «Collectivement nous
devons nous comporter de façon à ce que ce
virus ne se propage pas en observant les
gestes barrières», a-t-il dit, avant de rappeler
l’obligation du port de la bavette pour tous et
de lancer un appel à la population de Tizi-
Ouzou à «donner l’exemple en matière

d’observation des règles sanitaires édictées.
Concernant la reprise de l’activité économique
au niveau local, le wali a relevé que suite aux
mesures décidées par la wilaya pour relancer
les chantiers relevant des secteurs stratégiques
tels que la santé, l’éducation nationale,
l’enseignement supérieur, l’hydraulique, entre
autres, tout en respectant les règles sanitaires
contre la propagation du Covid-19, plusieurs

projets ont été relancés. M. Djamaa a
rappelé que certaines activités (agricoles, la
collecte des déchets ménagers par l’EPIC
communal Codem ne se sont pas arrêtées
depuis le début de la pandémie, sans qu’il y
ait des conséquences (contamination) sur les
travailleurs grâce au respect des gestes de
prévention.

Kahina Tasseda 
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Pas moins de 947 agents et cadres d’intervention ont été mobilisés
dans la wilaya de Tissemsilt dans le cadre du plan de wilaya de
lutte contre les feux de forêt lancé début juin. Le chef de bureau
protection végétale et animale à la conservation, Rabah Arâar, a
indiqué que ce plan, qui s’étale du 1er juin au 31 octobre, a vu la
mobilisation de 761 agents de la protection civile et de 186 sai-
sonniers. En plus des moyens humains, 8 camions-citernes et 6
véhicules utilitaires ont été destinés au transport et aux patrouilles
dans les zones forestières, ainsi que 92 camions et engins, non-
obstant 14 équipes mobiles d’intervention et de prévention. Pour
sa part, et dans le cadre du même plan, la direction des ressources
en eau a mobilisé, en coordination avec la conservation des forêts,
70 points d’eau dont des barrages, des bassins, des sources et des

puits. Concernant l’aspect préventif du programme de lutte contre
les feux de forêt, les déchets anarchiques liés aux zones forestières
ont été enlevés en coordination avec les communes. La direction
des services agricoles a exhorté les agriculteurs à réaliser environ
70 hectares de bandes de protection dans les terres agricoles rive-
raines aux forêts. La Conservation des forêts a également élaboré
un programme de sensibilisation pour protéger les forêts contre les
incendies, en coordination avec la direction de la protection civi-
le, comprenant l’organisation d’une caravane qui sillonnera les
différentes communes de la wilaya et animera des émissions sur
les ondes de la radio. La wilaya de Tissemsilt avait enregistré, l’an
dernier, 69 incendies endommageant 1887 hectares d’arbres fores-
tiers, de maquis, de broussailles et d’autres dont l’alfa.

Plus de 19 000 palmiers ont été traités dans la wilaya d’Illizi
contre les maladies parasitaires, dont le boufaroua, dans le cadre
du programme national de lutte contre les maladies parasitaires
affectant le patrimoine phœnicicole. Menée par la station régio-
nale de la protection des végétaux (SRPV), en coordination avec
la DSA, l’opération a permis, dans une première phase, le traite-
ment chimique d’un effectif de 7821 palmiers dans la daïra
d’Illizi, à travers les périmètres agricoles de Takbelt, Belbachir,
Souf-Melane et Aïn El Kours, et de 11 400 palmiers recensés
dans la wilaya déléguée de Djanet, au niveau des zones de
Tagherghart et Azelouaz. La seconde phase de l’opération, devant
débuter dans les prochains jours, ciblera les périmètres agricoles
de la daïra d’In Amenas. Cette campagne, pour laquelle ont été

mobilisés les moyens humains et matériels nécessaires, aura pour
objectif de prémunir les palmiers dattiers des différentes maladies
parasitaires, dont le boufaroua. En appui à cette campagne, des
rencontres et journées de sensibilisation sur le traitement des pal-
meraies et la prévention contre les dangers et dégâts engendrés
par les maladies du boufaroua et du myelois seront animées par
les techniciens du secteur agricole en direction des agriculteurs.
Cette campagne s’inscrit au titre du programme national annuel
arrêté par le ministère de tutelle portant protection des récoltes
des différentes maladies affectant la production et la qualité des
produits. La wilaya d’Illizi compte un patrimoine phœnicicole de
143 792 palmiers occupant une superficie de 20 901 ha, selon les
données de la DSA. 

Les autorités de la wilaya de Khenchela planchent sur la
relance des activités du marché de gros des fruits et
légumes de la région d’Oglet Labâara dans la commune
de Babar, a-t-on appris dimanche, auprès des services de
la wilaya. «A l’issue d’une réunion tenue à la fin de la
semaine dernière, présidée par le chef de l’exécutif local
avec comme ordre du jour l’étude des modalités de la
relance du marché de gros d’Oglet Labâara, une com-
mission a été mise en place pour établir le cahier des
charges pour le contrat de concession de ce marché
conformément au décret exécutif 18/199 du 2 août 2018
relatif à la délégation de service public», a précisé l’atta-

ché au cabinet du wali, Rachid Himer. Ladite commis-
sion est présidée par le secrétaire général de la wilaya de
Khenchela, Rachid Boukara, et est composée des direc-
teurs locaux du commerce, des services agricoles, de
l’énergie, des ressources en eau, des affaires religieuses,
des Domaines, de l’administration locale et du chef de
daïra et président de l’Assemblée populaire de Babar. M.
Himer a également fait savoir qu’il a été décidé à l’issue
de cette réunion la réfection et le réaménagement de ce
marché sur financement de la wilaya, indiquant que l’an-
nonce de sa réouverture sera faite «dès que la commis-
sion de wilaya terminera le travail entamé en début de

semaine». L’attaché au cabinet du wali a, par ailleurs,
expliqué que ces efforts pour la relance du marché de
gros de fruits et légumes d’ Oglet Labâara ont pour but de
relancer l’activité économique au sud de la wilaya de
Khenchela eu égard à ses effets socioéconomiques sur la
région du désert de Nemamcha, en particulier et sur toute
la wilaya en général. Pour rappel, plusieurs centaines
d’investisseurs dans le secteur agricole de la wilaya
Khenchela sont contraints depuis plusieurs années de
parcourir de longues distances pour écouler leurs pro-
duits sur les de Mizir’a dans la wilaya de Biskra et à
Hassi Khelifa à Oued Souf.

Tissemsilt
947 agents et cadres mobilisés pour la lutte contre

les feux de forêt

Illizi 
Plus de 19 000 palmiers traités contre le boufaroua (DSA)

Khenchela 
Vers la relance des activités des marchés de fruits et légumes d’Oglet Labaâra 

de la commune de Babar

Naâma

Mise en service
prochaine de deux
stations mobiles de
carburant dans les
zones isolées
Les zones isolées des communes de Kasdir et
Djenine Bourzeg (Naâma) bénéficieront,
dans les prochains jours, de deux stations-
service mobiles de distribution du carburant.
L’entreprise Naftal mettra en service ces
deux stations mobiles une fois achevé le
recrutement du personnel en charge de
fournir le carburant au niveau des zones et
villages éloignés. L’exploitation de ces
stations est venue répondre aux
préoccupations d’automobilistes et
agriculteurs utilisant les tracteurs et les
pompes pour l’irrigation au niveau des
villages et centres steppiques de la wilaya
n’ayant pas accueilli des projets
d’investissement pour la création de stations-
service fixes par des privés pour non
rentabilité et faible flux du trafic automobile.
Ce type de stations permettra aussi de
poursuivre l’approvisionnement en carburant
en cas d’arrêt des services de distribution pour
travaux d’aménagement, de modernisation ou
d’entretien, notamment pour les zones isolées.
Ces stations sont en structures métalliques
dotées d’un distributeur, d’une pompe et d’un
réservoir d’une capacité de 80 m3. Elles sont
équipées des moyens et matériel d’entretien
nécessaires, en plus d’alarmes en cas
d’incendie ou de courts circuits électriques,
a-t-on expliqué.

Oran 

Un plan d’action pour préparer 
la saison estivale élaboré

Un plan d’action a été élaboré pour préparer la saison estivale 2020 à Oran après la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre
la propagation de la pandémie du Covid-19. Plusieurs opérations ont été programmées au niveau des plages et des communes côtières

de la wilaya pour la préparation du lancement de la saison estivale 2020 devant intervenir après
les mesures de déconfinement partiel, a souligné le responsable du secteur.

C es opérations, dégagées
lors d’une récente réunion
de coordination tenue au

siège de la wilaya, portent sur
l’achèvement des travaux d’amé-
nagement des 35 plages autorisées
à la baignade cette année. Dans le
cadre de ce dispositif, encadré par
différents secteurs et communes
côtières, il est prévu l’aménage-
ment des accès aux plages des
communes concernées et des voies
conduisant à ces collectivités, la
fourniture de l’eau potable et l’éra-
dication des points noirs liés aux
fuites des eaux usées se déversant
dans la mer. Par ailleurs, M.
Belabbès a affirmé que les stations
de relevage des eaux usées au
niveau des plages Saint Rock (Aïn
El Turck), l’Emir (Mers Hadjadj)
et Cap Blanc (Aïn El Kerma)

seront prêtes avant l’annonce offi-
cielle de l’ouverture de la saison
estivale par les pouvoirs publics.
Un plan d’action a également été
élaboré pour nettoyer les plages et
embellir les communes côtières,
particulièrement Aïn El Turck, qui
compte 23 sites de baignade et
Mers El Hadjadj qui dispose de
trois plages. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, a décidé,
récemment, de fermer toutes les
plages de la wilaya et d’interdire
aux citoyens toute baignade, cam-
ping et regroupement sur les
plages durant la période de confi-
nement sanitaire. Ces mesures ont
été prises dans le cadre de la pré-
vention du coronavirus et ce, jus-
qu’à l’ouverture solennelle de la
saison estivale.

Lehouiari K.



10 L’Echo des Régions

Mardi 16 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les habitants de la région de Ghardaïa entament «timi-
dement» depuis dimanche leur chemin vers la normalisa-
tion, après plus de trois mois de confinement sanitaire à
domicile imposé en application des mesures préventives
de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Le premier jour de la levée du confinement à
domicile était très attendu par les habitants, notamment
les femmes et les enfants, qui ont investi les artères et
ruelles de Ghardaïa où la plupart des commerces ont rou-
vert. Après plus d’un trimestre de confinement, le désir
de sortir des habitants n’a jamais été aussi grand, et des
attroupements se sont aussitôt constitués, des groupes de
femmes avec bavettes discutant dans la rue principale de
Theniet El Makhzen de tout et de rien, sans se soucier du
coronavirus et, parfois, sans respect de la distanciation,
ainsi que des hommes devant des camionnettes de pas-
tèque et de melon négociant le prix pour l’achat du fruit
de saison.  La vie des rues reprend ses droits, avec aussi
ces vendeurs de thé  à la menthe très prisé par les jeunes
autour desquels ils se regroupent avec ou sans masques,
discutant de leur expérience du confinement à domicile
et de questions liées à la santé. Pour de nombreux pro-

fessionnels de la santé, ces attroupements et le non-res-
pect des mesures obligatoires de port de bavette buccale
et de distanciation risquent de remettre en cause tous les
efforts déployés pour maîtriser cette épidémie. Ils appel-
lent à l’adhésion des citoyens aux efforts des pouvoirs
publics, soulignant la pédagogie à adopter pour amener
les citoyens à une prise de conscience de la situation. Si
les praticiens s’accordent à dire que le dépistage est la
principale clé de maîtrise de la pandémie, ils insistent
surtout sur l’extrême nécessité de respecter, confinés ou
pas, les mesures barrières, notamment la distanciation
physique, le port du masque et l’hygiène. Selon des
citoyens approchés le déconfinement constitue un soula-
gement pour la relance de l’activité économique, com-
merciale et également une reprise du déplacement en
véhicule et des embouteillages, avec des files d’attente
devant les épiceries, les magasins d’habillement et autres
produits ménagers et les boulangeries, qui ont installé des
comptoirs devant la porte d’accès afin de faciliter la
vente à emporter. Après un confinement de plus de trois
mois, les commerces ont constaté une baisse des ventes,
selon ammi Saïd, gérant d’un magasin de tissu qui

constate pour ce premier jour, «seule une reprise d’envi-
ron 25 % des ventes», ajoutant que le shopping reprend
«timidemen». Au souk de Ghardaïa , Aâmi Bakir, mar-
chand d’articles d’artisanat, a déclaré que «la situation
est difficile. Il n’y a pas de clients et notre activité est liée
aux touristes et voyageurs». «Nous sommes avec les
hôteliers les plus pénalisés par la pandémie». Pour
Abdelkader Benkhelifa, gérant d’un hôtel, «cette situa-
tion est due à l’absence de touristes et du transport»,
avant de lancer un appel aux autorités afin «d’être soute-
nu». «L’activité commerciale tourne au ralenti en ce
début de levée du confinement et la clientèle se fait rare,
comparativement avec la situation d’avant l’épidémie de
Covid-19», a-t-on déploré à la chambre de commerce et
d’industrie (CCI-M’zab), appelant à «ne pas perdre
espoir». Sur un autre plan, le confinement a permis de
resserrer des liens entre les membres de la famille, esti-
me un psychologue de l’université de Ghardaïa, expli-
quant que l’idée de retrouver à nouveau ses amis
engendre parfois stress et crainte, mais que la communi-
cation réduit la situation anxiogène. 

Hadj M.

«Les essaies techniques du tramway de Constantine, à l’ar-
rêt depuis 3 mois dans le cadre des mesures de prévention
contre la propagation de la Covid-19, ont été lancés
dimanche en prévision de la reprise des activités», a annon-
cé la chargée de communication des services locaux de la
Société d’exploitation des tramways (SETRAM). «Ces
essais techniques qui devront se poursuivre s’inscrivent
dans le cadre des démarches visant  à s’assurer de la fiabi-
lité de la totalité du tronçon de ce moyen urbain de trans-
port avant l’annonce de la reprise officielle des activités»,
a précisé, Mme Ibtissem Ghimouz. Aussi, dans le cadre
d’un plan «spécial» établi par les services de cette société,
en prévision de la reprise des activités, plus de 2000
affiches de sensibilisation et d’information sur les mesures
de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19),
ont été installées à l’intérieur du tramway de Constantine et
à travers ses stations, ont relevé les mêmes services
détaillant que ces affiches sensibilisent  les citoyens et
œuvrent à contribuer  à freiner la contamination. Les
mesures de prévention contre cette pandémie portent éga-
lement sur le traçage au sol à travers toutes les stations et à
l’intérieur  des cabines du tramway pour respecter la dis-
tanciation physique, a-t-on encore noté relevant que le

nombre de passagers par rame sera réduit et passera de  420
à 90 personnes. Il est prévu également, selon la même sour-
ce, le lancement  d’une vaste campagne de désinfection et
d’hygiène de l’ensemble des rames, des kiosques de vente
de tickets et des stations de ce moyen de transport urbain.
Les services SETRAM ont également affirmé qu’une fois
les activités du tramway reprises, des opérations quoti-
diennes de désinfection des rames à leur arrivée à chaque
station ainsi qu’une désinfection totale en fin d’exploita-
tion. Des équipes d’agents de communication seront mobi-
lisés tout au long du circuit du tramway et à l’intérieur des
rames, afin d’assurer l’orientation des usagers et la gestion
du trafic, a-t-on encore indiqué, soulignant que des mes-
sages sonores autour des méthodes préventives, notam-
ment le port de masque, obligatoire pout tout usager du
tramway et l’utilisation du gel hydroalcoolique accompa-
gneront la reprise des activités. Pour rappel, le tracé de ce
moyen de transport en commun, s’étend de la station
Benabdelmalek-Ramdane, au centre-ville de Constantine à
la station terminale Kadri-Brahim de la circonscription
administrative Ali Mendjeli sur une distance de 15 km.

M. El Hadi 

Ghardaïa
Les habitants de la région entament timidement

leur chemin vers la normalisation

Tramway Constantine
Lancement des essais techniques en prévision 

de la reprise des activités

Mascara  
Une production de près d’un
million qx de céréales prévue

Une production de 960 000 quintaux de céréales
est prévue dans la wilaya de Mascara lors de la
campagne moisson-battage de la saison agricole
en cours, a-t-on appris auprès de la direction des
services agricoles (DSA). Il est prévu de réaliser
550 000 qx d’orge, 244 000 qx de blé dur, 93
000 qx de blé tendre et 73 000 qx d’avoine, ce
qui est inférieur à la production de la campagne
agricole précédente, qui s’élevait à 1,2 million
qx. Cette baisse attendue est due à la réduction
de la superficie emblavée en céréales d’environ
20 000 hectares et à la faible pluviométrie qui a
atteint de septembre 2019 à fin mai de l’année
en cours 215 millimètres seulement. La
superficie emblavée en céréales a atteint dans la
wilaya de Mascara durant la saison agricole
actuelle 120.000 ha dont 32.400 pour le blé dur,
14 050  pour le blé tendre, 67 070 pour l’orge et
6480 pour l’avoine. A noter la mobilisation de
293 moissonneuses-batteuses pour la campagne
moisson-battage lancée récemment, en plus de
la fourniture de docks de stockage d’une
capacité de 2,50 millions qx.

Oran

10 patients atteints de coronavirus
transférés vers l’hôpital de Hai-Nedjma

Des patients atteints de la Covid-19 ont été transférés de l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er-Novembre d’Oran
vers le nouvel hôpital de Hai-Nedjma, a-t-on appris du professeur Salah Lellou, 

chef de l’unité de prise en charge de Covid-19 à l’EHU d’Oran.

«D ix patients atteints
de la Covid- 19 ont
été transférés vers

la nouvelle structure de santé»,
a indiqué le Pr Lellou, souli-
gnant que l’opération de trans-
fert est limitée aux patients
asymptomatiques. Les patients
qui présentent des symptômes
ou des complications sont gar-
dés à l’EHU d’Oran qui dispo-
se d’un service de réanimation.
Cette mesure intervient suite à
la décision de l’EHU d’Oran
de réduire le nombre des ser-
vices réservés à l’accueil des
cas de coronavirus et de
reprendre le programme régu-
lier des activités médicales et
chirurgicales, a fait savoir le Pr

Lellou. Le wali d’Oran a der-
nièrement inspecté l’opération
d’équipement des services de
l’hopital Hai- Nedjma dans la
commune de Sidi Chahmi, qui
possède une capacité de 240
lits, dont 120 ont été mis à la
disposition de l’EHU 1er-
Novembre d’Oran. Concernant
l’évolution des cas de la
Covid-19 à l’EHU, le Pr Lellou
a indiqué que la situation était
«stable», faisant remarquer
qu’un seul cas d’intubation
respiratoire a été enregistré
durant un mois et rassurant que
la majorité des patients répon-
dent au traitement et sont en
voie de rétablissement.

L. K.
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Le coronavirus n’a pas encore dévoilé
tous ses secrets. En effet, des
chercheurs anglais de l’hôpital royal
universitaire de Liverpool ont
découvert un nouveau symptôme qui
se manifeste chez des patients jeunes
et obèses. Il s’agit d’une pancréatite
aiguë. La pancréatite, qui est une
lésion pancréatique, est par ailleurs
une maladie dangereuse du pancréas.
Ce symptôme a été découvert par les

chercheurs de l’hôpital royal
universitaire de Liverpool. Il serait lié
au coronavirus. Après avoir publié
leurs résultats de leur recherche dans
la revue Gastroenterology, les
chercheurs ont indiqué que ce
symptôme a été découvert chez des
jeunes patients et ceux obèses. Les
inflammations générales et une teneur
élevée en sucre et en graisse dans le
flux sanguin, sont les symptômes de

plus que présentaient les patients.
Ceux-ci ont indiqué par la suite que
bien que les symptômes identifiés ne
soient pas caractéristiques de
l’évolution typique de la maladie, les
patients ont été diagnostiqués d’une
pancréatite aiguë. Selon les
chercheurs, tout médecin sera à
mesure de traiter les patients ayant ces
symptômes à un stade précoce,
rapporte la Nouvelletribune.

Il s’agit d’une découverte innovante, car cette cellule
immunitaire redonne l’espoir sur la possibilité de développer
un traitement universel contre le cancer. Des chercheurs ont
découvert une cellule immunitaire capable d’attaquer tous les
cancers. Ce n’est plus un secret : le cancer est un fléau mortel
qui fait des millions de morts chaque année. Rien qu’en 2018,
les chiffres communiqués par l’Organisation mondiale de la
santé indiquent que la maladie comptabilise presque dix
millions de décès à travers le monde. Une cellule tueuse
cancer : Des chercheurs de l’Université de Cardiff, au pays de
Galles, ont cependant fait une découverte qui pourrait tout
changer. Ils ont mis à jour une étonnante cellule immunitaire
qui est capable de détecter et venir à bout des cellules
cancéreuses. C’est une cellule vraiment très spéciale que les
scientifiques de l’Université de Cardiff ont découverte au
cours de leurs recherches : il s’agit en effet d’une cellule T, ou
lymphocyte T, une cellule immunitaire qui semble posséder
d’étonnantes capacités anti-cancer. En effet dans un article
publié en début d’année dans la revue Nature Immunology, les
chercheurs expliquent que cette cellule T est porteuse d’un
récepteur particulier qui permet au lymphocyte T de se fixer
sur les cellules cancéreuses et de les détruire. Ce récepteur fait
également que la cellule ignore les cellules saines et ne
s’attaque qu’aux cancers.

Une découverte fortuite  
C’est par le plus grand des hasards que les chercheurs sont
tombés sur cette fameuse cellule anti-cancer. Comme
l’explique le professeur Andrew Sewell, auteur principal de
l’étude et expert en lymphocytes T, dans un entretien avec The
Telegraph : «ce fut une découverte fortuite, personne ne savait
que cette cellule existait». Le Pr a également indiqué que la
cellule a été mise à jour alors que lui et ses collègues faisaient
des recherches sur le sang et les cellules immunitaires
capables ce combattre les bactéries.

Un nouvel espoir de traitement
Pour le Pr Andrew Sewell, cette cellule T représente une
percée majeure dans le traitement contre le cancer. Il se trouve
en effet qu’elle est capable de s’attaquer aux différents types
de cancer : poumon, peau, sang, côlon, sein, os, prostate,
ovaire, rein ou encore col de l’utérus… les premiers tests
effectués ont permis de découvrir que la cellule ne faisait
aucune exception. «Notre découverte ouvre la perspective
d’un traitement contre le cancer ‘unique’», s’est réjoui le Pr

Sewell. «Un seul type de lymphocyte T capable de détruire de
nombreux types de cancers dans la population. Jusqu’ici,
personne ne pensait que cela était possible.» Les recherches se

poursuivent pour essayer d’en savoir plus sur les capacités de
cette fameuse cellule T. À termes, le but est de pouvoir mener
des essais cliniques sur des patients humains. «Il reste
beaucoup d’obstacles à franchir, cependant, si les tests sont
fructueux, j’espère que ce nouveau traitement pourra être
appliqué à des patients dans quelques années». 

Coronavirus : Des chercheurs découvrent un nouveau
symptôme qui se manifeste chez les jeunes

Pour booster son service assez pauvre en fonctionnalités diverses,
WhatsApp pourrait déployer de multiples ajouts. L’accès multi-appa-
reils, la recherche par date, d’images sur le web ainsi que la gestion du
stockage sont actuellement en développement. Si WhatsApp est l’un
des services de messagerie les plus utilisés, il est aussi l’un des plus

pauvres en multiples fonctionnalités. Mais cela pourrait prochainement
changer. Après avoir monté sa capacité de quatre à huit personnes pour
un chat vidéo pour répondre aux usages durant le confinement,
WhatsApp réfléchit à ajouter d’autres fonctions. Selon le compte
Twitter WABetaInfo, la messagerie a commencé à tester certaines amé-
liorations. Et notamment celle qui fait peut-être le plus défaut : la pos-
sibilité de se connecter à son compte depuis plusieurs appareils. Jusqu’à
présent, vous ne pouviez accéder au service que depuis un seul smart-
phone à la fois. WhatsApp teste la possibilité de le déployer sur quatre
appareils simultanément. Déjà pressentie en avril, la prise en charge
multisupport est en cours de développement et devrait prochainement
arriver en version bêta. Parmi les autres fonctionnalités découvertes par
le site spécialisé autour de WhatsApp, on trouve notamment la
recherche de messages par date. Une icône calendrier apparaîtrait en
bas de la fenêtre de chat, juste au-dessus du clavier, pour permettre de
retrouver plus facilement un échange à une date donnée. Le curseur
remonterait ainsi au jour demandé. À en croire le site, cette fonction
arriverait en bêta sur iOS avant Android.

Faire de la place de manière sélective

La gestion du stockage va être également repensée. Les milliers de pho-
tos, vidéos et documents échangés ont tendance à occuper beaucoup
d’espace. La messagerie pourrait faire le ménage et proposer également

un tri par taille, date d’envoi, fichiers reçus ou envoyer, favoris, etc. Il
sera possible de supprimer plus massivement des fichiers sans, cette
fois, supprimer les messages associés ou les favoris.

Supprimer des fichiers plus facilement 
sur WhatsApp

WABetaInfo avait déjà repéré la possibilité de rechercher des images
sur le web depuis la messagerie lorsque des messages sont très souvent
partagés. Elle était en test sur Android et va arriver pour les utilisateurs
sous iOS. Une façon de stopper la propagation d’infos possiblement
erronées. Une fenêtre indiquerait alors une redirection vers Google pour
télécharger le message, poursuivre la recherche et vérifier éventuelle-
ment le contenu.

La recherche d’image 
sur le web depuis WhatsApp

Selon le site, WhatsApp testerait également une variation de la cou-
leur de la bulle de message sortant en mode sombre. Pour le moment,
il s’agirait d’un vert plus clair, presque translucide. Mais aucun
moyen de savoir s’il est question d’ajouter des variantes colorées ou
d’une option d’accessibilité pour faciliter l’utilisation par des per-
sonnes malvoyantes.

WhatsApp étoffe ses fonctionnalités

Découverte d’un nouvel os dans le cœur du chimpanzé
Certains chimpanzés souffrant d’anomalie cardiaque
possèdent un véritable os supplémentaire dans le cœur, appelé
cordis. Un nouvel organe passé jusqu’ici inaperçu, et qui
pourrait aussi se développer chez les humains souffrant de la
même pathologie. Le chimpanzé est un des primates les plus
proches de l’Homme. C’est pourquoi la découverte d’un
nouvel os, situé qui plus est au milieu du cœur, a surpris les
chercheurs de l’université de Nottingham quand ils sont
tombés dessus. Ces derniers ont examiné la structure et la
morphologie de 16 cœurs de chimpanzés sains ou atteints de
fibrose myocardique. Cette pathologie, souvent d’origine
inconnue, entraîne la formation de tissu fibreux à l’intérieur
du cœur en raison de l’accumulation de collagène. Elle aboutit
à une insuffisance cardiaque, des arythmies et parfois une
mort soudaine. La fibrose myocardique est la maladie
cardiaque la plus courante chez les chimpanzés, mais elle
affecte aussi l’Homme, notamment chez les patients souffrant
de pathologies cardiaques.

Un os présent chez certains ruminants

Chez 4 des singes malades, les chercheurs ont remarqué une
intrigante structure hyperdense dans le trigone droit, un épais
noyau fibreux à la jonction des 3 valves (aortique, mitrale et
tricuspide). En pratiquant un scanner, ils ont découvert que
cette structure fibreuse d’à peine quelques millimètres de long
s’était transformée en un véritable os, appelé cordis. La
présence de cet os est relativement fréquente chez les gros

ruminants comme le bœuf, le buffle, le cerf ou le mouton. On
l’a parfois observé également chez la loutre et le chameau,
associé ou non à une maladie cardiaque. Mais il n’avait
jusqu’ici jamais été détecté chez un primate. «La découverte
d’un nouvel os chez une nouvelle espèce est un événement
rare, surtout chez les chimpanzés qui ont une anatomie si
semblable à celle de l’Homme. Cela soulève la question de
savoir si certaines personnes pourraient également avoir un
cordis», s’interroge Catrin Rutland, principale auteure de
l’étude parue dans la revue Scientific Reports.

Mais à quoi peut bien servir ce cordis ?

Les scientifiques s’interrogent encore sur la fonction d’un tel
os. Certains ont suggéré qu’il pourrait servir au soutien et à la
rigidité des valves cardiaques, mais le cordis est plus
probablement le résultat d’un développement anormal de tissu
fibreux qui durcit jusqu’à former un cartilage puis un os. Chez
l’Homme, plusieurs maladies sont connues pour aboutir à une
ossification de certains organes. La fibrodysplasie ossifiante
progressive (FOP), par exemple, aussi appelée «maladie de
l’homme de pierre», se caractérise par une ossification
progressive des muscles squelettiques et des tendons.

Un os passé sous le radar

Vu le faible échantillon de chimpanzés examinés dans l’étude,
on peut soupçonner que de nombreux singes atteints de

fibrose myocardique possèdent un cordis. Mais il était
jusqu’ici passé inaperçu, sans doute parce que la technique
utilisée par les chercheurs, la microtomographie aux rayons X,
est peu employée par les vétérinaires. Cet appareil permet de
visualiser les tissus en 3D avec une très haute résolution,
offrant un aperçu très fin de leur structure. Il serait toutefois
étonnant qu’un tel os soit passé sous le radar chez l’humain,
alors que l’Homme est de loin l’espèce dont l’anatomie est
la plus scrutée. Mais après tout, le corps humain révèle de
nouvelles surprises chaque année. En 2017, les médecins
ont ainsi ajouté le mésentère à la liste des organes du corps,
et on a découvert l’an dernier des vaisseaux sanguins à
l’intérieur des os.

Une cellule immunitaire capable d’attaquer tous les cancers
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Plan d’annexion en Cisjordanie
La Palestine demande la tenue d’une session 

de l’ONU sur le projet israélien
La Palestine a déposé une requête officielle pour demander la tenue d’une session des Nations unies afin de discuter 

du projet israélien d’annexion des terres palestiniennes en Cisjordanie et de prendre des mesures appropriées à cet égard, 
a annoncé dimanche le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki.

«C ette requête intervient
dans le cadre des projets
des dirigeants palesti-

niens pour empêcher Israël de mettre
en œuvre son annexion», a indiqué le
ministre à la station de radio palesti-
nienne Voice of Palestine. Le Conseil
de sécurité des Nations unies tiendra
une réunion virtuelle le 24 juin pour
discuter du rapport du secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio Guterres, sur la
mise en œuvre de la Résolution 2334
du Conseil de sécurité, a déclaré M.
Maliki. L’occupant israélien va pré-
senter 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. En jan-
vier, l’administration américaine a
présenté un supposé plan censé régler
le conflit entre Palestiniens et
Israéliens, qui proposait, notamment
l’annexion des colonies israéliennes et
des zones de Cisjordanie, rejeté en
bloc par les Palestiniens. Depuis 1967,
la Cisjordanie est occupée illégale-
ment par Israël.

7 Palestiniens arrêtés 
par les forces d’occupation
israéliennes en Cisjordanie

Sept Palestiniens ont été arrêtés lundi
par les forces d’occupation israé-
liennes dans différentes localités de la
Cisjordanie occupée, a rapporté
l’agence WAFA. «Deux jeunes pales-

tiniens ont été arrétés par les forces
d’occupation à Ramallah et un étu-
diant universitaire de la localité du
Kobar au nord de la province»,
indique WAFA. Dans la province de
Tulkarem, l’armée de l’occupation a
arrêté deux palestiniens dont un ex-
prisonnier après avoir envahi leurs
maisons, selon la même source. A
Naplouse, les soldats de l’occupation
ont arrêté un Palestinien au nord-ouest
de la ville et endommagé la maison de
ses parents. Les forces d’occupation
israéliennes ont arrêté un jeune pales-
tinien de Salfit la nuit dernière et elles
ont envahi sa maison ce matin. Dans
un autre contexte, 4 prisonniers de
Jénine ont entamé leur nouvelle année
dans les geôles israéliennes. Les 4 pri-
sonniers sont condamnés de diffé-
rentes périodes de prison ferme qui
varient entre 15 ans et 21 ans et à la
perpétuité.

Turquie
Frappes aériennes turques sur des bases 

kurdes en Irak 
L’armée turque a lancé dans la nuit de dimanche à lundi des frappes
aériennes sur des bases des rebelles kurdes de Turquie dans le nord de
l’Irak, a annoncé le ministère turc de la Défense. L’«Opération Serre
d’Aigle a commencé. Nos avons écrasent les cavernes des terroristes», a
déclaré le ministère sur Twitter. Les raids ont visé, selon le ministère, des
bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à Kandil, Sinjar et

Hakurk, des localités du nord de l’Irak. Le PKK, qui mène une lutte
armée contre l’Etat turc depuis 1984, est considéré comme une organi-
sation terroriste par Ankara et par ses alliés occidentaux. Il dispose de
bases arrières dans le nord de l’Irak. L’armée turque mène régulièrement
des raids contre les rebelles turcs dans le sud-est de la Turquie comme
dans le nord de l’Irak. 

Corée du Sud - Corée du Nord 
Séoul exhorte Pyongyang à maintenir les accords 

de réconciliation 
La Corée du Sud a exhorté dimanche la Corée du
Nord à maintenir les accords de réconciliation alors
que cette dernière a menacé de rompre les relations
intercoréennes. Lors d’une réunion de sécurité
d’urgence, les hauts responsables de la sécurité de
Séoul, dirigés par Chung Eui-yong, directeur de la
sécurité nationale au bureau présidentiel, ont exa-
miné la situation sécuritaire dans la péninsule
coréenne ainsi que la réponse de Séoul à la récente
rhétorique sévère de Pyongyang, a indiqué le porte-
parole de la présidence sud-coréenne, Kang Min-
seok. La réunion d’urgence sur la sécurité est inter-
venue alors que Pyongyang a menacé de couper

toutes les lignes de communication avec la Corée
du Sud la semaine dernière. Manifestant contre les
tracts anti-Corée du Nord envoyés par des militants
et des transfuges nord-coréens dans le Sud,
Pyongyang a menacé de déconnecter toutes les
lignes téléphoniques entre les deux Corées mardi
dernier. Depuis lors, Pyongyang a ravivé les ten-
sions avec la Corée du Sud avec une série de rhéto-
riques de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un. Ces menaces ont culmi-
né samedi lorsque Yo-jong, premier vice-directeur
de département du Comité central du Parti des tra-
vailleurs de Corée (WPK), a averti que Pyongyang

«romprait» avec la Corée du Sud et mènerait une
action militaire contre Séoul. Quelques heures
après la déclaration de Yo-jong, le ministère de
l’Unification de Séoul, qui est en charge des rela-
tions intercoréennes, a déclaré que le gouverne-
ment de Séoul prend la situation actuelle au sérieux
et que «le Sud et le Nord devraient adhérer à tous
les accords conclus». Le ministère sud-coréen de la
Défense a de son côté déclaré dimanche qu’il main-
tenait une position de préparation ferme pour
répondre à toutes les situations impliquant la Corée
du Nord, appelant le Nord à se conformer au pré-
cédent pacte militaire intercoréen.

Inde
Coronavirus : 332 424 cas
confirmés et 9520 décès
Le ministère indien de la Santé a annoncé,
lundi matin, avoir recensé 325 nouveaux décès
dus à la Covid-19 et 11 502 cas positifs
supplémentaires au cours des dernières 
24 heures à travers le pays, portant le nombre
de décès à 9520 et celui de cas à un total de 
332 424. Selon les informations publiées par le
ministère, jusqu’à présent 169 798 personnes
sont sorties de l’hôpital suite à l’amélioration de
leur état de santé, tandis que le nombre de cas
actifs s’élève à 153 106. Le Premier ministre
indien Narendra Modi a prévu de tenir des
discussions avec les ministres en chef de tous
les Etats par vidéoconférence les 16 et 17 juin
afin de planifier une stratégie de
déconfinement.

Le Liban renoue 
avec la contestation
réclamant une autre
alternative économique 

Le Liban a renoué avec les manifestations
samedi à Beyrouth et dans d’autres provinces
du pays pour réclamant une autre alternative
économique sur fond d’effondrement de la
livre libanaise. Les manifestants ont battu le
pavé, contre les autorités accusées de
corruption et contre les difficultés
économiques croissantes. La livre libanaise
s’est effondrée jeudi et frôlé le seuil des
5.000 livres pour un dollar dans les bureaux
de change. Le pays, en proie à sa pire crise
économique depuis 3 décennies et à une
dépréciation historique de sa monnaie
nationale, a connu ces deux derniers jours un
regain de tension dans la rue lors de
manifestations émaillées d’actes de
vandalisme. Samedi, les contestataires ont
défilé pacifiquement en début d’après-midi
vers le centre-ville de la capitale. Une
manifestation s’est ébranlée vers 16h25 de la
place Bécharra el Khoury en direction du
ministère des Finances à Riad el Solh, la
foule brandissant le slogan «l’alternative
existe», selon l’agence de presse libanaise
(NNA).

� L’exécutif multiplie 
les réunions pour apporter
une réponse 

Le ministre de l’Intérieur, Mohamad Fehmi, a
réaffirmé sa position de protéger les
manifestants pacifiques et de «réprimer les
casseurs et fauteurs de troubles». Il a
souligné, une nouvelle fois, que les forces de
l’ordre «poursuivront les auteurs d’actes de
vandalisme commis dans la capitale qui
seront déférés ensuite devant les tribunaux
compétents». Le gouvernement du Liban
tenait vendredi dernier une réunion d’urgence
consacrée à l’effondrement de la monnaie
nationale, après une nuit de manifestations
populaires contre le marasme économique,
selon les médias locaux. Le chef du
gouvernement, Hassan Diab, a entamé dans
la matinée une «réunion urgente» de son
cabinet en présence du gouverneur de la
Banque centrale, Riad Salamé et d’une
délégation du syndicat des bureaux de
change, selon l’agence de presse ANI.

France
Nouvelle manifestation nocturne de policiers à Paris

Plusieurs centaines de policiers français se sont rassemblés,
dimanche soir à Paris, pour protester contre des annonces gou-
vernementales prises après des manifestations dénonçant les
violences policières, quelques heures après l’allocution du pré-
sident Emmanuel Macron. «Nous ne sommes pas du tout rassu-
rés par le discours de ce soir, au contraire. Nous, ce que l’on
veut c’est du concret et surtout on veut que le ministre de

l’Intérieur fasse machine arrière», a expliqué un policier venu
manifester près de la Tour Eiffel avec deux coéquipiers, cité par
l’agence AFP. Le ministre de l’Intérieur avait notamment évo-
qué la fin de l’utilisation de la technique d’interpellation dite
«d’étranglement». Plusieurs policiers ont déposé leur menottes
à terre en signe de protestation malgré les déclarations quelques
heures plus tôt du président français, assurant que les policiers

et gendarmes «méritent le soutien de la puissance publique et la
reconnaissance de la Nation». Une première manifestation noc-
turne de policiers a eu lieu samedi soir devant l’Arc de
Triomphe, en plein centre de Paris. Le ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner, a reçu vendredi les syndicats policiers très
remontés depuis ses annonces lundi.

Ahsene Saaid / Ag.

Brésil 
Nouvelle journée de manifestations pro 

et anti-gouvernement 
Les partisans et les détracteurs du président brési-
lien, Jair Bolsonaro, ont manifesté pour le troisième
dimanche consécutif dans plusieurs villes du pays,
au milieu d’une escalade des tensions politiques.
Cette nouvelle journée de manifestations survient à
un moment où le Brésil est devenu le deuxième pays
le plus touché par la pandémie de la Covid-19, avec
42 720 décès et 850 514 cas confirmés. Des oppo-
sants à la politique de Bolsonaro, rassemblés autour
de mouvements sociaux, ont défilé à Sao Paulo
contre l’approche du chef de l’Etat en matière de
gestion de la crise sanitaire, entre autres. Les parti-
sans du président ont également marché, notam-
ment à Brasilia, pour critiquer la Cour suprême et le
Parlement, appelant à nouveau à une «intervention
militaire». Quelques centaines de partisans du chef
de l’Etat se sont rassemblés au siège du commande-

ment général de l’armée, à Brasilia. Les autorités
ont fermé, dimanche, l’esplanade des ministères,
théâtre, ces dernières semaines, de manifestations
similaires qui ont compté à maintes reprises avec la
participation de Bolsonaro, capitaine de la réserve
de l’armée. Bolsonaro n’a eu de cesse de critiquer
les pouvoirs législatif et judiciaire, qui ont bloqué ou
révisé certaines de ses mesures. Le président a sou-
ligné vendredi dans un communiqué que les forces
armées sont placées sous «son autorité suprême»,
telle que stipulé par la Constitution, et qu’elles «ne
suivent pas des ordres absurdes», tels que «la prise
de pouvoir». Le chef de l’Etat réagissait à une mesu-
re préventive décidée la veille par un juge de la Cour
suprême et stipulant que les forces armées n’avaient
pas de «pouvoir modérateur» entre l’exécutif, le
législatif et le Judiciaire.
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Réouverture des établissements culturels

La décision relève du gouvernement

Institut français d’Alger

Projection virtuelle de «Sankara n’est pas mort»
L’Institut français d’Alger vous convie à une séance de cinéma
virtuelle du film long-métrage Sankara n’est pas mort de Lucie
Viver (documentaire, France ; 109’, 2020) hier à partir de 20h00
chez vous. Pour réserver votre place, il vous suffit d’envoyer un
mail à l’adresse suivante: seancevirtuellefilmsankara.alger@if
algerie.com Synopsis du film : Au Burkina Faso, après l’insur-
rection populaire d’octobre 2014, Bikontine, un jeune poète,
décide de partir à la rencontre de ses concitoyens le long de
l’unique voie ferrée du pays. Du sud au nord, de villes en vil-
lages, d’espoirs en désillusions, il met à l’épreuve son rôle de
poète face aux réalités d’une société en pleine transformation et
révèle en chemin l’héritage politique toujours vivace d’un ancien
président : Thomas Sankara. Il s’agit d’une première séance de
cinéma virtuelle «Grand public» qui se tiendra aujourd’hui à 20h

00, heure algérienne, chez vous. Cette séance sera réservée
exclusivement au public géolocalisé en Algérie. L’accès est gra-
tuit mais la réservation est obligatoire.
Le film sera suivi d’un débat live avec le poète Bikontine (depuis
le Burkina Faso) et la réalisatrice Lucie Viver (depuis la France).
Les spectateurs pourront leur poser leurs questions par tchat.
Vous recevrez le lien du film aujourd’hui avant 20h00, heure
algérienne, comme si vous étiez dans une salle de cinéma parmi
une centaine de personnes, en même temps.
Le nombre de places est limité. Le paiement des droits est finan-
cé par l’Institut français d’Alger. Avec le soutien de la société de
production et de distribution La Vingt-cinquième heure. Envoyez
votre mail vite! il ne vous reste pas beaucoup de temps et bon
visionnage!

Institut culturel italien

Le cinéma italien
en fête !
L’Institut culturel italien d’Alger présente la 3e
édition d’un événement spécial dédié aux
professionnels de l’industrie cinématographique
italienne, mettant en valeur leur talent à travers
le monde. Cette initiative est promue par le
ministère italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale en collaboration avec
le ministère Italien du Patrimoine et des
Activités culturelles, Anica (Association
italienne des industries cinématographiques et
audiovisuelles) et l’Institut Luce Cinecittà. La
troisième édition aura lieu du 15 au 21 juin
2020. Comme il n’est pas possible de prévoir,
dans les circonstances actuelles, la tenue
d’événements à l’étranger avec la participation
du public, la revue sera entièrement mise en
ligne. Pendant une semaine, une série de
contenus dédiés au cinéma et à l’industrie
cinématographique italiens, sera programmée
sur la plateforme RaiPiay (www.raiplay.it). Elle
sera disponible dans le monde entier sans limite.
Le contenu sera sous-titré en trois langues:
anglais, français et espagnol. Comme lors des
éditions précédentes, en 2020, Fare Cinema
continuera de se concentrer sur les «métiers du
cinéma», dans le but de donner de la visibilité et
de l’importance aux professionnels qui animent
l’industrie italienne. Un choix encore plus
important dans ce moment très délicat que
l’industrie du film et ses employés traversent.
L’édition 2020 rendra ensuite hommage à la
figure de Federico Fellini, en cette année du
centenaire de sa naissance. Un espace sera
également consacré à la célébration du
centenaire de la naissance d’Alberto Sordi.Une
autre nouveauté de la 3e édition sera la
célébration de la 1ère Journée mondiale du
cinéma italien, prévue le 20 juin prochain. Les
films, documentaires, leçons vidéo, expositions
virtuelles dans le cadre du centenaire de Fellini
dans le monde seront disponibles sur les réseaux
sociaux: Facebook (Istituto italiano di cultura di
Algeri), Instagram (IIC Algeri), Twitter (IIC
Algeri) et YouTube (IIC ALGERI).

La décision de réouverture des musées et établissements culturels «relève de la politique générale du gouvernement
et des orientations du Comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus»,

a indiqué hier à Alger la ministre de la Culture Malika Bendouda.

S’exprimant en marge d’une visite
au musée des Beaux-arts d’Alger,
Malika Bendouda a expliqué que

le ministère de la Culture ne pouvait
«prendre seul la décision de rouvrir les
établissements culturels», fermés depuis
mars dernier dans le cadre des mesures
préventives prises par l’Etat depuis l’ap-
parition du coronavirus. Faisant part d’un
protocole sanitaire propre à chaque éta-
blissement, Mme. Bendouda a souligné
que la levée des restrictions sur les visites
de musées et la réouverture des établisse-
ments culturels publics se fera manière
«graduelle». Les directions des musées,

théâtres et bibliothèques se doivent d’ap-
pliquer un protocole sanitaire dans le
cadre du dispositif de reprise de leurs acti-
vités respectives. A une question sur la
reprise d’activités de certaines galeries
d’art privées, incluses parmi d’autres acti-
vités commerciales dans le décret exécutif
20-145 du 7 juin dernier portant réaména-
gement du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus,
la ministre a précisé qu’ «aucun établisse-
ment culturel sous tutelle du ministère de la
Culture n’est autorisé pour le moment à
reprendre ses activités». Interrogée sur la
programmation des festivals, la ministre a

indiqué que des «plans d’action» pour la
reprise des activités culturelles ont été élabo-
rés, notant que le souci de son département
était de «sauver le maximum d’activités cultu-
relles et permettre aux artistes de reprendre le
travail». Evoquant les aides octroyées au
profit des artistes affiliés à l’Onda (Office
national des droits d’auteur et droits voi-
sins) dont les activités sont suspendues en
raison de la pandémie de coronavirus, la
ministre a assuré que l’opération s’est
déroulée dans la «transparence» en tenant
compte de la situation «financière» des
artistes et du fonds affecté à cet effet.

Toumi M.
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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

À la tête de légions innombrables,
le maître des ténèbres n’en finit pas

d’étendre son emprise, détruisant
la moindre parcelle de résistance
rencontrée sur sa route. Bien que

divisés et diminués, quelques
irréductibles luttent encore...

Entre Perpignan
et Montpellier,

Gruissan est l’une
des stations

balnéaires les plus
fréquentées

de la côte
méditerranéenne.
Avec son village

médiéval et ses
15 kilomètres de

plage de sable fin,
ce littoral

ensoleillé attire
la foule...

Chaque été,
près de

Montpellier, les
bords de la

Méditerranée font
le plein de

touristes, venus
profiter du soleil

et du farniente
dans les

différentes
stations

balnéaires...

21h50 : C dans l’air

20h05 : Le seigneur  
des anneaux

20h05 : L’enfer de la bataille   
d’Okinawa

20h15 : 90’ Enquêtes

19h50 : Policiers et citoyens,
une relation sous tension

20h08 : Roubaix, une lumière

20h05 : Tandem

Hervé Brianson,
quinquagénaire,

est retrouvé
assassiné sur son
voilier amarré à
Port Camargue.
L’homme était

originaire de la
région, où il
n’était plus

revenu depuis
vingt ans...

A Roubaix,
deux policiers,

l’un expérimenté,
l’autre novice,

soupçonnent deux
jeunes femmes

droguées et
alcooliques

d’avoir tué leur
vieille voisine...

En France,
depuis 2018, les

manifestations des
«gilets jaunes»,
auxquelles ont
succédé celles

contre la réforme
des retraites,

se sont
accompagnées

d’affrontements
brutaux avec les

forces de l’ordre,...

Du lundi au
samedi, «C dans
l’air» donne les

clés pour
comprendre dans

sa globalité un
événement ou un
sujet de première

importance, en
permettant aux
téléspectateurs

d’intervenir dans
le débat...

Alors qu’il veut
renouer avec sa

fille, un agent
secret, condamné

par la maladie,
accepte

d’éliminer un
terroriste en

échange d’un
médicament

miraculeux...

La Bataille
d’Okinawa est la
dernière bataille

de la Seconde
Guerre mondiale.

Baptisée
«Opération

Iceberg», elle
constitue le plus

grand assaut de la
campagne du

Pacifique, tout
près des côtes

japonaises...

20h00 : Au coeur de l’enquête

20h05 : 3 Days to Kill
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Reprise de la compétition

Les jours à venir seront déterminants
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a confirmé, hier dans une déclaration à l’APS,

que «pour l’heure, aucune décision n’a été prise à propos de la réouverture des installations sportives».

La FAF, pour sa part, ne sait plus sur quel pied danser. Dans
un communiqué publié le même jour sur son site officiel,
elle invite, faute de mieux, les médecins des clubs «à appe-

ler leurs joueurs et leur staff à rester vigilants tout en respectant
les mesures de prévention, notamment les règles d’hygiène,
l’obligation du port de masque de protection, la distanciation
sociale». Un rappel en somme qui sonne comme un prélude à une
relance probable des activités sportives. Même si pour le moment
tout le monde ignore si elle aura lieu ou non. Il faudra néanmoins
se préparer à l’éventualité de son imminence. «Le staff médical du
club est appelé à veiller au renforcement du dispositif de sur-
veillance sanitaire eu égard à l’évolution de la situation épidé-
miologique, notamment après la reprise progressive des activités
économiques, commerciales et de services», ajoute le communi-
qué de la FAF, n’écartant pas visiblement l’idée d’une reprise pro-
chaine. Il faut rappeler que le président de la commission médi-
cale de la Fédération, le Dr Djamal-Eddine Damerdji, fait partie
du clan peu favorable à la reprise du championnat. «Oui, il y a un
risque réel de contamination dans le cas où le championnat
reprendra ses droits. Les joueurs sont en contact avec la société et
ils peuvent transmettre le virus le jour du match, notamment par
des gouttelettes», a-t-il expliqué sur les ondes de la Radio natio-
nale, il y a quelques jours. Il ajoute néanmoins : «Nous devons
savoir normalement vivre avec le virus, tout en respectant les
mesures de prévention sanitaires et gestes barrières.» Rien de nou-
veau en somme concernant le sport, on se contente des générali-
tés, au moment où d’autres secteurs socio-économiques ont été
autorisés par les services du Premier ministre de reprendre leurs
activités. Visiblement, les autorités du pays avancent prudemment
et pas à pas face à cet ennemi invisible et perfide qui est le coro-
navirus et dont on ne cerne pas encore suffisamment la dangero-
sité. L’on suppose que la réouverture des infrastructures sportives
dépend essentiellement de l’évolution de la situation épidémiolo-

gique dans le pays. Maintenant que l’activité socio-économique a
été étendue et le confinement allégé, on verra si elles n’auront pas
d’impact sur la propagation du virus dans les jours à venir. S’il n’y
aura pas de deuxième vague, comme le craignent certains spécia-
listes, et si les gestes barrières seront respectés en général, les pou-
voirs publics pourraient alors penser à un retour graduel de la
compétition sportive. Les prochains jours seront déterminants
dans ce sens. Les sportifs devront encore prendre leur mal en

patience, mais ils seront bientôt fixés. Mais aujourd’hui, personne
n’est en mesure d’avancer quoi que ce soit à ce sujet. D’autant que
le virus du coronavirus est en train de «faiblir» dans certaines
régions du monde, notamment en Europe, alors que dans certains
pays sud-américains, il est en train de faire des ravages. Chez
nous, la situation semble être sous contrôle, mais la partie n’est
pas encore gagnée.

Ali Nezliou

La longue période d’inactivité en raison du Covid-19 n’a pas été
exploitée au MC Oran pour remettre de l’ordre dans la maison en
dépit du fait que ce club de Ligue 1 de football soit sérieusement
menacé de non-délivrance de la licence professionnelle la saison
prochaine. En effet, la Société sportive par actions (SSPA) fonc-
tionne depuis l’été dernier, soit depuis la démission du président
Ahmed Belhadj dit «Baba», sans patron ni Conseil d’administra-
tion. Cette situation est contraire aux dispositions inscrites dans
le nouveau cahier des charges de la direction de contrôle de ges-
tion et des finances, créée il y a quelques mois par la Fédération
algérienne de football. À l’approche de la date butoir, fixée par
ladite direction aux clubs professionnels pour se soumettre aux
critères exigés par le nouveau cahier des charges permettant par
là même de postuler à une licence professionnelle à partir de la
saison prochaine, l’actuelle direction des Hamraoua, à sa tête le
directeur général, Si Tahar Cherif El Ouezzani, est prise de
panique. Face au danger qui guette le club phare de l’Ouest, des
tentatives sont entreprises par Cherif El Ouezzani et ses collabo-
rateurs en direction des membres actionnaires de la SSPA du club
pour tenir leur assemblée générale (AG) afin d’élire un nouveau
Conseil d’administration ainsi qu’un nouveau président. «Pour

l’heure, aucune perspective d’une programmation prochaine
d’une AG des actionnaires n’est en vue. Ce qui se dit ici et là
n’est que rumeurs, au moment où le club est secoué par une crise
multidimensionnelle», a indiqué, hier, Nacereddine Bessadjrani,
membre de l’AG des actionnaires et de l’ex-Conseil d’adminis-
tration. Dans les milieux du MCO, l’on croise les doigts, esti-
mant que leur club «est pris en otage». En fait, les interminables
conflits entre les actionnaires, qui perdurent depuis plusieurs
années, n’ont fait qu’enfoncer une formation, jadis fierté du foot-
ball de la région oranaise.

Absence de bilans financiers 
Contraint à la démission en juin de l’année passée, Ahmed
Belhadj dit être toujours l’actionnaire majoritaire de la SSPA du
club, un statut que lui dispute son rival Youcef Djebbari.
L’absence d’un président et d’un Conseil d’administration n’est
pas le seul handicap qui pourrait priver le MCO d’une licence
professionnelle la saison prochaine, puisque le club doit
répondre à d’autres critères retenus dans le cahier des charges.
Parmi eux, la présentation des bilans financiers des présidents

qui ont défilé aux commandes de la SSPA depuis sa création en
2010. Un autre handicap de taille, puisqu’il faudra remonter dans
le temps pour trouver trace d’une AG des actionnaires pour
approuver les bilans des présidents qui se sont succédé à la tête
de la SSPA, déplore-t-on du côté de l’actuelle direction du
Mouloudia. Cette dernière ne sait plus à quel saint se vouer,
sachant que le club croule sous les dettes au moment où les
choses ne font que s’envenimer sur le plan financier. Cette situa-
tion avait d’ailleurs incité le président du club sportif amateur,
Tayeb Mahiaoui, à saisir la justice qui avait désigné une experte
pour faire toute la lumière sur ce dossier. Mais la crise sanitai-
re, qui secoue le pays et le monde entier depuis quelques mois,
a quelque peu retardé le travail de cette experte, a-t-on appris
d’un proche collaborateur de Mahiaoui. L’indisponibilité des
bilans financiers en question est aussi pour beaucoup dans
l’échec du processus d’affiliation du club à l’entreprise Hyproc
shipping compagny (filiale de Sonatrach), malgré le protocole
d’accord signé entre les deux parties en janvier 2019, et ce, au
grand dam de toute la famille mouloudéenne. Cette dernière a
énormément tablé sur cette transaction pour éviter à son club
des lendemains incertains.

Ligue 1 : MC Oran

Aucune perspective d’une sortie de crise en vue

Achour Djelloul, PDG du groupe Serport,
actionnaire majoritaire de l’USM Alger, s’est
dit, lundi «confiant» quant à l’aboutissement
de l’appel déposé au niveau du Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) à Lausanne (Suisse), dans
l’affaire du match perdu sur tapis vert face au
MC Alger. «Au vu de l’audience tenue le 5
juin par visioconférence, le dossier exposé
par nos avocats et les arguments présentés ce
jour-là, je reste confiant quant à l’aboutisse-
ment de notre appel pour pouvoir enfin récu-
pérer les trois points défalqués. Nous atten-
dons le verdict avec impatience, j’espère qu’il
nous sera favorable», a indiqué le premier
responsable usmiste. L’USMA avait boycotté

son derby contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa, alors que
son effectif était amoindri par l’absence de
joueurs retenus en sélection militaire et de
son international libyen, Muaïd Ellafi, convo-
qué en équipe nationale de son pays. Après un
premier recours rejeté par la commission
d’appel de la Fédération algérienne de foot-
ball, le TAS algérien avait confirmé la pre-
mière décision prononcée par la commission
de discipline de la Ligue : match perdu et
défalcation de trois points. Par ailleurs,
Achour Djelloul s’est livré de nouveau sur
une éventuelle reprise de la compétition, sus-
pendue depuis mi-mars en raison de la pandé-

mie du nouveau coronavirus (Covid-19).
«J’ai déjà exprimé mon souhait de voir le
championnat reprendre, en raison notamment
de l’enjeu qui reste pour certaines formations,
dont l’USMA. Pour le moment, aucune déci-
sion n’a été prise, mais selon mes informa-
tions, cela ne saurait tarder. Dans un sujet lié
à la suspension de la compétition, le PDG du
groupe Serport a indiqué que le club a procé-
dé «officiellement» à une baisse salariale
pour certains joueurs. «Nous avons joint l’ac-
te à la parole en procédant à une baisse sala-
riale pour les joueurs, dont les rémunérations
sont très importantes. Les autres éléments
percevront le même salaire. C’est une procé-

dure logique au vu de l’impact économique
du COVID-19.» Enfin, et interrogé sur le tra-
vail effectué par le nouveau directeur sportif,
Antar Yahia, le PDG du groupe Serport a
indiqué que l’ancien défenseur international
algérien «est en train de ratisser large» pour
former une équipe compétitive et conquéran-
te en vue de la saison prochaine. «Il a déjà
entamé son travail à distance, en contactant
notamment des joueurs étrangers. Il est impa-
tient de venir à Alger, il le fera dès la réou-
verture des frontières aériennes. Je ne connais
pas l’identité des éléments contactés, ou
encore moins l’entraîneur ciblé, mais je lui
fais confiance, il a carte blanche.»

Affaire MCA-USMA

Achour Djelloul : «Confiant quant à l’aboutissement de notre appel au TAS»

Les internationaux algériens de l’OGC
Nice, Youcef Atal et Hichem Boudaoui, au
même titre que les 26 autres joueurs de l’ef-
fectif, devaient retrouveer hier leur centre
d’entraînement dans un protocole strict,
pour effectuer des tests de dépistage du
coronavirus (Covid-19), a indiqué le club

sur son site. Le dépistage concernera un
total de 56 personnes, dont 28 joueurs, cha-
cun devant se présenter à une heure précise,
en fonction du programme établi. Les
Azuréens n’auront pas droit, pour leur ren-
trée, aux traditionnels bilans (sanguin, den-
taire, pédologique, ophtalmologique et car-

diologique), prévus eux mardi et mercredi.
Le retour sur les terrains de l’équipe est
prévu à partir de jeudi, pour des séances
individuelles et, normalement, lundi pro-
chain pour les premiers entraînements col-
lectifs.» Aujourd’hui, le regroupement de
tout le monde est inscrit dans un cadre

strict. Il n’y aura pas d’accès au bâtiment. Il
y aura une évaluation par l’équipe médica-
le à l’arrivée de chacun, un contrôle de la
température et un transfert direct depuis le
parking aux terrains, et inversement», a
précisé le responsable du service médical,
Jean-Philippe Gilardi, sur le site du club. 
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Education nationale
Le ministère fixe le calendrier des vacances

et de la prochaine rentrée scolaire

CRA
Don de 4 000 masques au profit des détenus

dans les établissements pénitentiaires

Audience
Le Président Tebboune reçoit l’ancien
président de la République
Liamine Zeroual

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger, l’ancien président
de la République Liamine Zeroual, a-t-on appris
auprès de la Présidence. L’audience s’est déroulée
au siège de la présidence de la République.

Cour des Comptes
Levée de la suspension provisoire
du dépôt des comptes administratifs
et de gestion

La Cour des comptes invite l’ensemble des ordonnateurs
et des comptables publics de déposer leurs comptes selon
les procédures en vigueur, en annonçant que la suspension
provisoire du dépôt des comptes administratifs et de
gestion est levée. Par ailleurs, elle leur recommande le
respect total des mesures de prévention visant à lutter
contre la propagation du coronavirus (Covid 19),
notamment celles relatives au port du masque et de la
distanciation sociale.

Ressources en eau
Installation du nouveau SG du ministère

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a
présidé, hier, la cérémonie d’installation du nouveau
secrétaire général du ministère, Kamel Mihoubi, a indiqué
un communiqué du ministère. La cérémonie d’installation
du nouveau secrétaire général s’est déroulée en présence
des cadres du ministère, des directeurs centraux et des
directeurs généraux des institutions sous tutelle. M.
Mihoubi, qui occupait le poste de directeur de l’Ecole
nationale supérieure d’hydraulique (ENSH), est titulaire
d’un Doctorat d’Etat en hydraulique de l’Ecole nationale
polytechnique (ENP) d’Alger et est diplômé de l’ENSH.

Le procès de Haddad reporté au 21 juin, ceux de Mourad Oulmi
et Tahkout respectivement au 17 et 22 juin

Report de procès en cascade

Le ministère de l’Education nationale a
fixé, hier, dans un communiqué, le calen-
drier des vacances scolaires 2019-2020 et
la date de la prochaine rentrée 2020-
2021. «Le ministère de l’Education
nationale informe les membres de la
communauté éducative, chacun en ce qui
le concerne et vu les mesures prises dans
le cadre de la lutte contre la Covid-19, de
la modification du calendrier des
vacances scolaires 2019-2020 ainsi que
de la date de la rentrée scolaire 2020-
2021». Les vacances d’été pour le per-
sonnel de l’administration débuteront

après la fin de toutes les opérations rela-
tives à la fin de l’année scolaire, soit à
compter du jeudi soir 9 juillet 2020 pour
toutes les régions, tout en assurant la per-
manence au niveau des établissements
éducatifs durant les vacances d’été. La
date de la rentrée scolaire 2020-2021
dans toutes les régions est fixée au mer-
credi matin 19 août 2020 pour les fonc-
tionnaires de l’administration, et au
dimanche matin 23 août 2020 pour les
enseignants, alors que la rentrée scolaire
des élèves est prévue dimanche matin 4
octobre 2020. Les établissements éduca-

tifs «ouvreront leurs portes aux élèves de
4e année du cycle moyen et de 3+ année
secondaire, avant la tenue des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et
du Baccalauréat, pour y réviser leurs cours
et les préparer psychologiquement aux
épreuves. Le ministère de l’Education
nationale avait fixé lundi le calendrier des
épreuves du BEM et du baccalauréat pour
l’année 2019-2020. Les épreuves du BEM
se dérouleront du lundi 7 au mercredi 9
septembre 2020 et celles du baccalau-
réat sont prévues du dimanche 13 au
jeudi 17 septembre 2020.

Dans le cadre de son activité humanitaire et
de ses efforts en appui aux capacités des
pouvoirs publics de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, le CRA a décidé d’oc-
troyer 4000 masques qui seront remis au
directeur général de l’administration péni-
tentiaire, au profit des détenus dans les éta-
blissements pénitentiaires, étant une caté-
gorie importante dans notre société, a indi-
qué Mme Benhabiles qui rappelle que le
CRA est membre de la Commission inter-
ministérielle chargée de la coordination des
activités de rééducation et de réinsertion
sociale des détenus. Dans une deuxième
étape, le CRA a fait don de 4000 masques à
son homologue sahraoui, en réponse à l’ap-
pel du Comité national sahraoui des droits
de l’Homme concernant la situation déplo-

rable des détenus politiques sahraouis dans
les prisons marocaines, notamment dans le
contexte de la propagation du coronavirus.
À ce propos, Mme Benhabiles précise que
le CRA «a reçu une copie de la lettre adres-
sée par le Comité national sahraoui des
droits de l’Homme et le Croissant-Rouge
sahraoui au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et à l’ensemble des
organisations du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge, pour une intervention rapide
en vue d’assurer la protection sanitaire aux
détenus politiques sahraouis dans les geôles
marocaines». La responsable du CRA a, en
outre, tenu à préciser que «les masques
offerts répondent à toutes les normes sani-
taires internationales en vigueur et sont
homologués par des laboratoires agréés».

Le CICR dispose «des prérogatives de ren-
dre visite aux détenus, de veiller au respect
de leurs droits et de s’enquérir des condi-
tions», a-t-elle dit, assurant que sa représen-
tante en Algérie, Mme Juliana Amador qui
a pris part à l’opération, «se chargera de
l’acheminement du don de solidarité». Pour
sa part, le président du Croissant-Rouge
sahraoui (CRS), M. Yahia Bouhabini a fait
part de sa gratitude à l’égard de son homo-
logue algérien qui a répondu rapidement à
l’appel du Comité sahraoui des droits de
l’Homme. «Nous nous attendons à une
réponse de la part du reste de nos parte-
naires, d’autant plus que nous œuvrerons
ensemble à attirer l’attention sur les souf-
frances des détenus politiques sahraouis
dans les prisons marocaines».

Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a reporté, hier, le procès de
l’homme d’affaires Ali Haddad, poursuivi dans des affaires de
corruption, au 21 juin en cours, a indiqué le juge président de la
séance. L’homme d’affaires Ali Haddad est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’accusation dont obtention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en violation de la législation, dilapi-
dation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts et
corruption dans la conclusion de marchés publics. Plusieurs
anciens responsables sont également poursuivis dans cette affaire,
dont les deux anciens Premiers ministres : Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sallal ainsi que d’anciens ministres et walis.
Le 11 mai dernier, le même tribunal avait reporté au 15 juin, le

procès de plusieurs hommes d’affaires, dont Ali Haddad, pour
finaliser «les préparatifs techniques nécessaires à la tenue d’un
procès à distance», avait fait savoir le collectif de défense de cer-
tains accusés. Dans le même contexte toujours, le tribunal de Sidi
M’hamed a également reporté le procès de Mourad Oulmi, prési-
dent directeur général (P-dg) du groupe SOVAC de montage auto-
mobile, au 17 juin en cours, a indiqué le juge président de l’au-
dience. Mourad Oulmi est poursuivi dans une affaire de corrup-
tion, notamment pour les chefs d’accusations suivants : «blanchi-
ment d’argent, transfert de biens issus de revenus criminels et
usage de crédits financiers bancaires de façon contraire aux inté-
rêts de la banque». Enfin le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a

aussi reporté, le procès de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi dans plusieurs affaires, notamment de corrup-
tion, au 22 juin en cours et ce, à la demande du collectif de
défense. Le 11 mai dernier, le même tribunal avait reporté au 15
juin, le procès de plusieurs hommes d’affaires, dont Mahieddine
Tahkout, pour finaliser «les préparatifs techniques nécessaires à la
tenue d’un procès à distance», avait fait savoir le collectif de
défense de certains accusés. L’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation dont
obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en vio-
lation de la législation. Plusieurs responsables et anciens minis-
tres sont également poursuivis dans ces affaires.

Coronavirus

112 nouveaux cas, 129 guérisons et 10 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
11 031, soit 25 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 777 alors que le nombre

des patients guéris passe à 7735, 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, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Bouira,
Oum El Bouaghi, Tiaret, Tissemsilt, Béjaïa,
M’sila et Constantine, a ajouté le Dr Fourar, notant
que les personnes âgées de 65 ans et plus repré-
sentent 66% du total des décès. En outre, 29
wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 12 autres n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de
patients ayant bénéficié du protocole de traitement
en vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine)
s’élève à 22 539, dont 9458 cas confirmés selon
les tests virologiques (PCR) et 13 081 cas suspects

selon des indications de l’imagerie et du scanner,
a poursuivi le Dr Fourar, précisant que 39 patients
sont actuellement en soins intensifs. Le Docteur
Djamel Fourar a affirmé, à cette occasion, que le
port obligatoire des masques protecteurs est un
devoir national et un comportement responsable
pour réduire la propagation du virus.

L’Algérie dépasse la barre des 11 000 cas
confirmés et près de 800 morts

Avec le nouveau bilan, le total des cas confirmés
a dépassé ainsi la barre des 11 000 malades, et
s’élève ainsi à 11 031 personnes, réparties sur les
48 wilayas et celui des décès a augmenté vers 777
morts. Le nombre des patients guéris passe quant
à lui à 7735 personnes dont 127 durant les der-
nières 24 heures a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de la Covid-19.

Cent-douze (112) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 129 guérisons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

