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Débat autour du projet de révision de la Constitution

La classe politique appelée
à construire un front interne

Plusieurs partis politiques ont appelé à contribuer à l’enrichissement de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution pour parvenir à une loi fondamentale
à la hauteur des aspirations des Algériens. Ces partis ont souligné l’importance d’un élan collectif dans le pays pour concourir à la réussite du chantier

de la réforme constitutionnelle, et les grands chantiers dans divers domaines, politique et socio-économique avec la plus grande
adhésion possible, et la mobilisation de toutes les catégories politiques et sociales de la République.
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Coronavirus

116 nouveaux cas, 107 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Coronavirus en Algérie

«Les propos du Dr Moeti mal interprétés
par certains médias», affirme l’OMS

Réouverture des mosquées

Les conditions pas encore réunies,
estime le comité de la Fetwa

Le Comité ministériel de la Fetwa, relevant du ministère des Affaires religieuses, a rendu public hier un communiqué à propos
de la réouverture des mosquées, appelant les fidèles à faire preuve de patience, tout en les assurant qu’il partage

avec eux le désir de voir «les Maisons de Dieu» reprendre du service...

La direction régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique a affirmé, hier, que les propos de sa première responsable,
Dr Matshidiso Moeti, sur la situation de la pandémie du coronavirus en Algérie, tenus jeudi dernier lors

d’un point de presse virtuel, ont été «mal interprétés par certains médias»...
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Justice

Zeghmati annonce
le lancement prochain

du parquet électronique

Efficacité énergétique 

Quatre unités de
production de Sonatrach

certifiées ISO 50001

Affaire des 2 millions de dollars
de l’ACNOA

Berraf met la pression
sur le MJS
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Accidents de la circulation

24 morts et 1094 blessés en une semaine
Lutte contre la contrebande
Trois personnes interpellées
et une quantité de tabac 
à chiquer saisie à travers
différentes wilayas
3 personnes ont été interpellées et une
quantité de tabac à chiquer saisie dans
différentes wilayas pour des délits liés au
transport de produits sans registre de
commerce ni factures. À Sétif, les
gendarmes du groupement territorial de
cette wilaya ont interpellé, lors d’un point
de contrôle dressé sur le CW 64, reliant
Kasr-El-Abtal à Salah-Bey, une personne
âgée de 33 ans, demeurant à Rasfa,
transportant à bord d’un fourgon, 14,10
quintaux de tabac à chiquer, sans registre
de commerce ni factures. Par ailleurs, les
gendarmes du groupement territorial de
Bordj Bou-Arréridj ont interpellé, lors
d’un point de contrôle dressé sur la RN
103, reliant Bordj Bou-Arréridj à Bougaa
(Sétif), une personne âgée de 28 ans,
demeurant à la localité de Boutaleb (Sétif),
transportant à bord d’une camionnette,
13 000 sachets de tabac à chiquer de
différentes marques, sans registre de
commerce ni factures. Dans la wilaya de
Biskra, les gendarmes du groupement
territorial de Biskra ont interpellé lors d’un
point de contrôle dressé sur la RN 3,
reliant Biskra à El-Oued, une personne
âgée de 28 ans, demeurant à Salah-Bey
(Sétif), transportant à bord d’un fourgon,
13 quintaux de feuilles de tabac à chiquer,
sans registre de commerce ni factures.

Souk Ahras
Le P/APC d’Ouillen suspendu
de ses fonctions pour une
affaire de corruption
Le wali de Souk Ahras, Lounes Bouzegza
a suspendu, lundi, de ses fonctions le
président de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Ouillen pour son
implication présumée dans des affaires de
corruption, a-t-on appris de la chargée de
communication des services de la wilaya,
Inèl Laib. Le même responsable a
également suspendu de ses fonctions le
président de la commission des affaires
sociales au sein de cette même assemblée
pour le même motif a précisé la même
source, relevant que la décision a été prisé
consécutivement aux poursuites judiciaires
dont font l’objet ces deux élus pour
«dilapidation de l’argent public et abus de
fonction». La suspension intervient
conformément à l’article 43 du code
communal stipulant que «tout élu faisant
l’objet de poursuites judiciaires pour un
crime ou un délit en rapport avec les
deniers publics, pour atteinte à l’honneur
ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires,
ne peut poursuivre valablement son
mandat électif, et est donc suspendu par
arrêté du wali jusqu’à l’intervention du
jugement définitif de la juridiction
compétente». «En cas d’acquittement, l’élu
reprendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions», stipule le
même article. Mme Laib a, par ailleurs
rappelé que 12 présidents d’assemblées
populaires de la wilaya de Souk Ahras ont
été suspendus sur décision du wali, depuis
décembre 2019 et ce, en raison des
poursuites judiciaires dont ils font l’objet,
notamment pour «dilapidation de deniers
publics», «abus de fonction», «octroi
d’indus privilèges» et «faux et usage de
faux».Ces mesures de suspension ont
concerné les P-APC de Sedrata, Rakouba,
M’darouch, Taoura, Merahna, Lahdada,
Ouled Driss, Zouabi, Zâarouria, Lekhdara
et Ouillen.

Vingt-quatre  personnes ont
trouvé la mort et 1094 autres
ont été blessées dans
913  accidents de la circulation
survenus à travers les
différentes régions du pays
durant la période du 7 au
13 juin 2020, selon un bilan
rendu public, hier,  par les
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
M’Sila avec 7 morts et
40 blessés dans 29 accidents
de la circulation. Les secours
de la Protection civile sont
intervenus également pour
l’extinction de 1866 incendies
urbains, industriels et autres à
travers le territoire national.
Par ailleurs, un total de 4408
agents, tous grades confondus,

et 681 ambulances, ainsi que
520 engins d’incendies ont été
mobilisés durant la même
période par la direction
générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations
de sensibilisation des citoyens
et de désinfection générale des
quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Selon
la même source, les unités de
la Protection civile ont
effectué, durant cette période,
990 opérations de
sensibilisation à travers les
48 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale,
ainsi que 943 opérations de

désinfection générale à travers
toutes les wilayas du pays. Les
opérations de désinfection ont

touché l’ensemble des
infrastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des
Garde-frontières ont arrêté, le 15 juin 2020,
quatre narcotrafiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s’élevant à 3 quintaux
et 14 kg, et ce, suite à une embuscade
tendue près de la commune de Sfissifa,
Daïra de Aïn Sefra, wilaya de Naâma en  -
2e Région militaire. 44 individus ont été
arrêtés à Djanet - 4e RM, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar -6 RM lors

d’opérations distinctes menées par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination avec les
services de la Sûreté nationale.
Lors de ces opérations, 4 véhicules tout-
terrain, 17 groupes électrogènes,
15 marteaux piqueurs, un détecteur de
métaux, ainsi qu’un téléphone satellitaire et
divers autres objets et produits servant dans
l’orpaillage illégal, ont été également
saisis.13 immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été interceptés à
In Amenas en - 4e Région militaire».
Par ailleurs et dans le cadre de la préservation
du patrimoine matériel historique national,
des éléments de la Gendarmerie nationale ont
démantelé, à El Khroub, dans la wilaya de
Constantine -5e RM, un réseau criminel de
trafic de différents articles archéologiques.
«Cette opération a permis d’arrêter
6 individus et de saisir 2351 pièces de monnaie
archéologiques datant de l’époque romaine.

Réagissant aux événements qui ont secoué
lundi la localité frontalière de Tin Zaouatine
à l’extrême Sud du pays, le ministère de la
Défense nationale a rendu public un
communiqué dont nous publions ci-dessous :  
«Suite aux informations incitatives
colportées via les réseaux sociaux,
le 15 juin 2020, accusant des éléments de
l’Armée nationale populaire d’avoir ouvert
le feu sur des individus dans la localité
frontalière malienne d’Ikhraben, limitrophe
de la Commune de Tin Zaouatine en
-6e Région Militaire, le ministère de la
Défense nationale dément formellement ces

allégations infondées, et affirme que ces
événements se rapportent à une tentative,
menée par des personnes connues par leurs
activités suspectes dans la contrebande et
le crime organisé, visant à détériorer le mur
de sécurisation, en appelant les habitants à
la violence et à la manifestation, dans une
manœuvre visant à libérer l’étreinte sur
leurs intérêts dans la région. Au moment où
les éléments des Garde-frontières ont
intervenu pour apaiser la situation, des
coups de feu inconnus ont été ouverts
depuis Ikhraben en direction des positions
de nos Garde-frontières, ayant touché un

individu parmi la foule, qui a été
immédiatement évacué par les Garde-
frontières pour être pris en charge par les
services de santé, mais qui a succombé
malheureusement à ses blessures. Suite à
ces événements, le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire a ordonné
l’ouverture d’une enquête pour élucider les
circonstances de cet incident, et appelle à
la vigilance quant à ce genre de rumeurs et
de désinformations, usées par des parties
hostiles, visant à perturber la situation dans
cette région».

El Tarf

Saisie de 187,4 grammes de mercure blanc à Dréan

Tin Zaouatine

Communiqué du ministère de la Défense nationale

Drogue

Saisie de plus de 3 quintaux de kif traité à Naâma

Une quantité de 187,4 grammes de mercure blanc a été saisie à bord
d’un véhicule touristique intercepté à l’entrée de la ville de Dréan,
dans la wilaya d’El Tarf. Agissant sur la base d’une information
faisant état d’activités suspectes d’une bande de trafiquants, issus
d’une wilaya de l’ouest du pays, la brigade de la recherche et
d’investigation (BRI) a ouvert une enquête et les investigations
lancées ont abouti à l’arrestation de 3 individus à bord d’un
véhicule, a précisé le commissaire principal Mohamed Karim

Labidi.Une fouille minutieuse du véhicule et des mis en cause a
permis de récupérer cette quantité de mercure blanc, a-t-on indiqué,
relevant que cette matière dangereuse était proposée illicitement à la
commercialisation. Aussi, le véhicule exploité pour le déplacement
de ces individus, âgés entre 30 et 40 ans, a été saisi. Poursuivis pour
«commercialisation illicite d’un produit sensible, les trois mis en
cause ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan
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Débat autour du projet de révision de la Constitution

La classe politique appelée 
à construire un front interne

Plusieurs partis politiques ont appelé à contribuer à l’enrichissement de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution 
pour parvenir à une loi fondamentale à la hauteur des aspirations des Algériens. 

C es partis ont souligné l’importance
d’un élan collectif dans le pays pour
concourir à la réussite du chantier de

la réforme constitutionnelle, et les grands
chantiers dans divers domaines, politique et
socio-économique avec la plus grande
adhésion possible, et la mobilisation de toutes
les catégories politiques et sociales de la
République. Ils se sont félicité, en outre, de la
teneur des amendements profonds et du saut
qualitatif que connaîtra la Constitution
algérienne, à la lumière des différentes
amendements proposés, dont la
constitutionnalisation du Hirak populaire, la
préservation des fondements de l’identité
nationale, l’extension du champ des droits et
des libertés, la consécration de la dignité du
citoyen, la protection du journaliste et de la
femme et la consécration de l’indépendance
de la justice, à travers la Cour
constitutionnelle et la révision de la
composante du Conseil supérieur de la
magistrature. Ils ont considéré également que
les amendements proposés portent également
sur l’impératif de réaliser un équilibre entre
les différents pouvoirs, la révision des
missions et prérogatives, à travers la création
du poste de vice-président, le renforcement
des prérogatives du chef du gouvernement et
du Parlement, la promotion du rôle de la Cour
des comptes, la consolidation du caractère
social de l’Etat, la réunion des conditions à
même de réaliser un véritable décollage
économique et d’ouvrir la voie aux
compétences, en renforçant la présence des
jeunes. C’est le cas notamment du RND qui a
indiqué, par la voix de son nouveau secrétaire
général, Tayeb Zitouni, que sa priorité
consiste à aller vers une nouvelle
Constitution, faisant observer qu’aucun
préalable n’a été fixé aux cadres et militants
du parti, appelés à instaurer un débat
démocratique et responsable. M. Zitouni a en
outre soutenu que le RND va mobiliser tous
ses élus au niveau des deux chambres du
Parlement pour participer de manière active
au débat et œuvrer également à la réussite du
référendum populaire sur la révision de la
Constitution. Il a aussi expliqué que la
démarche du RND s’inscrit dans la nouvelle
vision politique du parti qui repose sur un
débat interne mobilisant l’ensemble des
militants et mettant un terme à l’exclusion et
à la marginalisation des compétences du parti.
Qualifiant de «débat stérile» les attaques
ayant ciblé le président et les membres du
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution, le SG du RND a apporté son
soutien à ce Comité constitué d’éminents
experts aux compétences avérées. Il a, de ce
fait, appelé les différents partenaires
politiques à construire un front interne pour
immuniser l’Algérie contre toutes les
menaces et les lobbies externes. Soutenant
aussi que le RND demeurera une force
politique qui opte pour un compromis
responsable, il a réaffirmé le soutien de son
parti au président de la République et à
l’Armée nationale populaire. De son côté, le
FLN a salué récemment l’engagement du
président de la République à conférer au
projet d’amendement de la Constitution un
caractère consensuel, selon une approche
globale basée sur une large consultation sans
exclusive pour approfondir le débat et le
dialogue autour de la Constitution, pierre
angulaire de l’édification de l’Algérie
nouvelle. Le FLN a également souligné sa
satisfaction de la volonté politique du
président de la République de doter le pays
d’une Constitution démocratique, reflétant les
aspirations du peuple algérien et visant à
soutenir et protéger l’identité nationale et
l’unité du peuple en sus de l’élargissement de
la Constitution aux droits et libertés de
l’homme et des citoyens, l’ancrage de la
démocratie, la consolidation des piliers de
l’Etat de droit et le renforcement de
l’indépendance de la Justice et des

institutions. En réponse à l’invitation de la
présidence de la République à débattre de ce
projet, le parti a décidé «d’ouvrir des
chantiers spécialisés au niveau central et local
mais aussi au niveau de tous les Mouhafedh
et comités de transition du parti dans les
wilayas pour recueillir les propositions et
observations des cadres et militants avant de
les soumettre à la commission d’experts
constituée il y a plusieurs semaines au niveau
de la direction du parti. Pour sa part, l’ANR a
exprimé «sa satisfaction quant à cette
démarche de réforme, car elle incarne l’un
des engagements électoraux les plus éminents
du Président de la République pour permettre
le rétablissement de la confiance des citoyens
dans leurs droits et libertés parallèlement aux
impératifs de préserver la sécurité et la
stabilité de l’Etat-nation. Il s’agit également
de préserver les éléments de l’identité
nationale, de renforcer l’Etat de Droit et des
institutions, de consacrer les droits et libertés,
du principe de la séparation des pouvoirs et
de l’indépendance de la justice et de libérer
les initiatives économique et sociale». L’ANR
affirme que cette démarche constitutionnelle
«est en synergie avec la vision du parti pour
asseoir le renouveau républicain», ajoutant
que pour atteindre cet objectif «notre pays est
appelé à engager une série de mutations,
notamment constitutionnelles, soit la base
solide et la voie appropriée, pour
l’aboutissement des autres changements».
Le parti a cité également le changement
institutionnel qui sera favorable à
l’émergence de nouvelles institutions, puisant
leur légitimité de la volonté populaire, de ses
compétences et sa capacité à prendre en
charge les préoccupations et aspirations
légitimes des citoyens. Dans le même ordre
d’idées, le MSP a fait part de son intention
d’engager un examen approfondi de la
mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution, en associant les structures,
exécutive et consultative du mouvement, en
plus de la consultation d’experts et
spécialistes et l’organisation de conférences
thématiques à ce propos.

Les propositions du Comité
d’experts s’articulent autour de

six axes, à savoir : les droits
fondamentaux et les libertés

publiques, renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et

leur équilibre, le pouvoir
judiciaire, la cour

constitutionnelle, la
transparence, la prévention et la

lutte contre la corruption et
l’Autorité nationale

indépendante des élections
Des consultations sont également prévues
avec des personnalités nationales, la classe
politique et les différentes institutions de la
société civile. Concernant la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution,
le mouvement a estimé que les conclusions de
la commission chargée d’élaborer la plate-
forme «demeurent loin des aspirations
escomptées, notamment celles exprimées par
les différentes franges du peuple algérien, lors
du Hirak populaire et les revendications
consensuelles de changement. Le document
proposé n’a pas tranché encore une fois dans
la nature du régime politique», et ce «mis à
part que certaines mesures contenues dans
cette mouture manquent de clarté et
renferment des ambiguïtés, estime le
Mouvement. Le Président Tebboune avait
chargé un Comité d’experts de formuler des
propositions pour l’élaboration d’un projet de
Constitution consensuelle qui soit à la hauteur
des aspirations des citoyens exprimées lors
des marches du Hirak. Il s’agit, donc, d’une

plateforme de débat et une méthode de travail
que le Président a voulu suivre pour ne pas
voir un débat lancé du vide mais plutôt à
partir d’un document élaboré par une élite
d’éminents professeurs de droit. Le président
de la République souhaite voir ce document
enrichi par des contributions constructives, en
y apportant les modifications, les
suppressions et les ajouts utiles, l’objectif
étant de doter la nation d’une Constitution
consensuelle à la hauteur des aspirations du
peuple. Les propositions du Comité d’experts
s’articulent autour de six axes, à savoir : les
droits fondamentaux et les libertés publiques,
renforcement de la séparation entre les
pouvoirs et leur équilibre, le pouvoir
judiciaire, la cour constitutionnelle, la
transparence, la prévention et la lutte contre
la corruption et l’Autorité nationale
indépendante des élections. La mouture a
détaillé dans son exposé des motifs que les
exigences de l’Etat de droit consistent en le
renforcement des droits fondamentaux et des
libertés publiques, la séparation des Pouvoirs,
une justice indépendante ainsi que la
moralisation de la vie publique. Au chapitre
du renforcement des droits fondamentaux et
de des libertés publiques, le document note
que le Comité d’experts chargé de formuler
des propositions sur la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a
introduit une vingtaine de nouveaux droits et
libertés consacrés par les conventions
internationales ratifiées par l’Algérie et
auxquelles le préambule de la Constitution
fait désormais écho. Il est relevé notamment
l’importance de nouveaux droits et libertés
dans la pacification de la vie démocratique
dans son ensemble, ajoutant que le Comité a
introduit les règles et régimes juridiques les
plus communément admis, citant le régime de
la simple déclaration pour l’exercice de
certaines libertés collectives, les restrictions
aux droits, libertés et garanties ne pouvant
intervenir que par voie législative et
seulement pour des motifs liés à l’ordre
public, à la sécurité nationale et à la
sauvegarde d’autres droits et libertés pour la
Constitution. Le chapitre relatif aux droits et
libertés a été conforté, dès ses premières
dispositions, par une série de prescriptions à
caractère impératif à l’endroit de l’ensemble
des pouvoirs publics, précisant que «c’est là
une nouveauté qui mérite d’être soulignée en
considération de la sécurité juridique et
démocratique qu’elles procurent». S’agissant
de l’axe relatif à une séparation et une
organisation des pouvoirs rationalisée et

équilibrée, et au sujet du réaménagement de
l’exécutif, le document note que trois
questions, soumises à débat, ont polarisé
l’attention du Comité dans l’objectif de
limiter le pouvoir présidentiel, à savoir
l’institution d’un chef du gouvernement avec
un programme propre, la suppression du
pouvoir reconnu au président de la
République de légiférer par voie
d’ordonnance, la répartition du pouvoir de
nomination entre le président de la
République et le chef du gouvernement ainsi
que la suppression du tiers présidentiel de la
composition du Conseil de la nation. Il relève
aussi que l’hypothèse d’opter pour un régime
parlementaire a été écartée et que la solution
ayant emporté l’adhésion est celle d’un
régime semi-présidentiel qui consisterai à
maintenir le schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité ainsi que la cohésion de
l’exécutif, de rationaliser son travail,
d’émanciper le président de la République des
charges de la gestion gouvernementale et
surtout sauvegarder la légitimité qu’il tient de
son élection au suffrage universel. Cependant,
le Comité a tenu compte aussi de l’éventualité
des évolutions que pourrait connaître le
contexte politique, en laissant la faculté au
président de la République de charger le chef
du gouvernement d’élaborer son propre
programme après consultation de la majorité
parlementaire. Par ailleurs, le Comité a
estimé, dans ses propositions, que l’institution
d’une vice-présidence de la République est de
nature à apporter au président de la
République un appui dans l’accomplissement
de ses missions chaque fois qu’il l’estimerait
nécessaire. S’agissant des rapports entre
l’exécutif et le législatif, le principe consiste à
élargir les attributions du parlement en
matière de production législative et contenir
au maximum l’étendue du pouvoir
règlementaire que détient le président de la
République. Le Comité a également œuvré
pour un renforcement des pouvoirs de
contrôle du Parlement sur l’action
gouvernementale et à pouvoir, désormais dans
le cadre du renforcement de son contrôle,
d’interpeller le gouvernement sur l’état
d’application des lois. En matière de contrôle,
les droits de l’opposition parlementaire, déjà
consacrés, ont été renforcés par la possibilité
qui leur est offerte, entre autres de présider
par alternance les commissions juridique et
des finances avec la majorité parlementaire,
selon les propositions contenues dans cette
mouture.

T. Benslimane
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La Ligue d’amitié algéro-mauritanienne

Les efforts des deux pays dans le renforcement
des liens de coopération mis en avant

La Ligue d’amitié algéro-mauritanienne a mis en avant les efforts consentis par les autorités des deux pays au  service des intérêts
communs pour conforter les liens de fraternité entre  les deux peuples frères.

D ans un communiqué rendu
public, à l’occasion de la
visite de la délégation minis-

térielle algérienne à Nouakchott
dont l’APS a reçu une copie mardi,
la  Ligue a félicité les dirigeants des
deux pays, les Présidents Abdelmadjid
Tebboune et Mohamed Ould Cheikh
El-Ghazaouani, considérant que «la
visite  de la délégation algérienne tra-
duit la force des relations entre les
deux peuples frères et les gouverne-
ments des deux pays». Cette visite,
première du genre qu’effectue une
délégation algérienne à  l’extérieur du
pays depuis la pandémie du coronavi-
rus «traduit  l’attachement de l’Algérie
à prêter assistance à la Mauritanie,
pays frère,  particulièrement en temps
de crises comme ce fut toujours le
cas», a-t-elle  ajouté. Dans ce contexte,
elle a souligné que «la Mauritanie,

peuple et  gouvernement, a été un
appui à la cause algérienne juste durant
la  guerre  de Libération de même que
l’Algérie n’a eu de cesse d’assister et
de  soutenir la Mauritanie dans toutes
les étapes phares de son histoire».
Dans son communiqué, la Ligue a
passé en revue «les différentes étapes
du  registre de coopération entre les
deux pays, à l’instar de la réalisation
du port indépendant, la création de la
Banque centrale, la frappe de la  mon-
naie nationale en 1973 et la nationali-
sation de la société Miferma en  1974».
Elle a rappelé la formation de milliers
de cadres dans différents domaines  et
spécialités outre la Convention d’effa-
cement de la dette due par  l’Algérie à
la Mauritanie dont le document a pour
titre «la contribution de  l’Algérie dans
le développement économique en
Mauritanie».

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, a annoncé hier le lance-
ment prochain du «parquet électronique» au
niveau du parquet de la République et du par-
quet général permettant au citoyen d’introduire
électroniquement des plaintes ou des requêtes.
Présidant la cérémonie d’installation du nou-
veau directeur général de la modernisation de
la justice, Kamel Bernou, le garde des Sceaux a
indiqué : «Nous comptons lancer, dans le cadre
de la modernisation et de l’amélioration de la
relation avec le citoyen, le système du parquet
électronique au niveau du parquet de la
République et du parquet général.» Ce système
permettra au citoyen d’introduire «électroni-
quement des plaintes ou des requêtes auprès
des services du parquet qui répondront, eux
aussi, de la même manière», a expliqué le
ministre qui a mis en exergue les nombreuses
utilités du ce nouveau dispositif, dont le gain de
temps, d’effort et d’argent notamment pour les

membres de la communauté nationale à l’étran-
ger. Inspectant les services de la Direction de la
modernisation de la justice, M. Zeghmati a mis
l’accent sur l’impératif de lancer dans les plus
brefs délais ce système, soit dans un délai de 30
à 45 jours», ordonnant de consentir davantage
d’efforts en matière de communication avec le
citoyen. Et de rappeler par la même occasion
que son secteur s’était inscrit dans une
démarche d’élargissement des services électro-
niques, tout en veillant à «annuler» les procé-
dures de dépôt de plusieurs types de dossier en
vue de «faciliter» aux justiciables les
démarches et leur épargner perte de temps et
frais de transport «excessives et répétés».
Aussi, il a fait état d’une «révision» du guichet
unique au niveau des différentes juridictions et
d’une application mobile pour les services judi-
ciaires «entrée partiellement en service suite à
la modernisation, début 2020, du site web du
ministère». Le ministre a annoncé, par là

même, le recours à l’horizon 2021 au système
de la gestion électronique des listes d’attentes,
tout en permettant au citoyen de se faire déli-
vrer les expéditions ordinaires des jugements
de n’i porte quelle juridiction du pays.
Affirmant l’adhésion de son département à la
démarche nationale de  simplification des pro-
cédures administratives dans une optique de
lutte  contre toute forme de bureaucratie, le
garde des Sceaux a assuré que le département
de la Justice avait franchi de grand pas dans ce
cadre. M. Zeghmati a également annoncé le
lancement d’une page Facebook comptant plus
de 7000 abonnés en quelques jours grâce à la
qualité des informations fournies, relevant que
cette page était devenue «un outil de communi-
cation direct» avec les auxiliaires de justice
(avocats et notaires) et les justiciables. Cette
démarche sera élargie avec le lancement d’un
compte Twitter pour cibler un public différent. 

Amendement législatif pour
l’élargissement de la technique 
de procès par visioconférence 

et annulation de l’accord 
préalable de l’accusé

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a également  annoncé,
hier  à Alger, l’entame d’une procédure
d’amendement législatif visant l’élargissement
de la technique de procès à distance par visio-
conférence, avec annulation du «préalable de
l’accord de l’accusé» dans ce genre de procès
qui devraient être élargis au domaine pénal. Le
ministre, qui présidait la cérémonie d’installa-
tion du nouveau directeur général de la moder-
nisation de la justice, Kamel Bernou, M.
Zeghmati a indiqué qu’au moment où le Covid-
19 paralyse largement plusieurs secteurs, les
autorités judiciaires ont connu une importante
activité en visioconférence, ayant permis la
tenue de procès pour prisonniers impliqués

dans des délits de délits, ajoutant qu’il sera pro-
cédé, dans le cadre du plan d’action du
Gouvernement, à l’entame d’une procédure
d’amendement législatif afin de généraliser les
procès par visioconférence aux enquêtes et pro-
cès avec annulation du préalable de l’accord de
l’accusé, tout en élargissant cette technique au
domaine pénal avec des conditions et garde-
fous bien définis». Après avoir mis en avant
l’impact positif de cette technique sur les droits
des justiciables, particulièrement à un procès
dans des délais raisonnables, le ministre a fait
état de 1052 procès tenus par cette technique en
avril et mai, à raison de 773 au niveau des cours
et 279 pour les tribunaux. Le ministre a indiqué
que ses services «ont décidé d’aller de l’avant
en matière d’introduction des technologies
d’information et de la communication dans
toutes les affaires de gestion aussi bien des pro-
cédures judiciaires que des services assurés par
le secteur au citoyen». Il a également indiqué
que la numérisation du dossier judiciaire a
bénéficié de la place qui lui sied, en ce qu’il a
été «inscrit en tant qu’opération décisive dans
le Plan d’action du Gouvernement pour l’exer-
cice 2020, impliquant la gestion électronique
de toutes les étapes du dossier judiciaire y com-
pris l’échange numérique des requêtes, à même
de permettre aux parties d’éviter de passer par
les procédures de l’audience connues pour leur
lenteur et qui prennent beaucoup de temps au
détriment des intérêts de l’ensemble des par-
ties». Le ministre de la Justice a rappelé que ses
services procédaient par étapes et avançaient à
«pas sûrs face afin de réaliser des résultats pro-
bants devant rapprocher notre pays des niveaux
enregistrés dans ce domaine dans les pays
développés». Pour ce faire, il a été décidé
d’abord -poursuit le ministre- de numériser les
dossiers de certains contentieux au niveau des
cours et de généraliser ensuite cette démarche
au niveau des tribunaux de première instance et
ce dans le cadre «d’une vision intégrée» tenant
compte tous les niveaux de l’action en justice,
jusqu’à la Cour suprême et le Conseil de l’Etat. 

Le Comité ministériel de la Fetwa, relevant du ministère des
Affaires religieuses, a rendu public hier un communiqué à pro-
pos de la réouverture des mosquées, appelant les fidèles à faire
preuve de patience, tout en les assurant qu’il partage avec eux
le désir de voir «les Maisons de Dieu» reprendre du service.
«Les experts de la Santé publique qui suivent de près la situa-

tion estiment que les conditions ne sont pas encore réunies
pour  la reprises des activités, notamment l’accueil de nom-
breuses personnes dans un espace fermé», justifie le Comité de
la Fetwa. Cependant, lit-on dans son  communiqué, «le Comité
se prépare dans un proche avenir à la réouverture des mos-
quées pour permettre aux fidèles de prier dans des conditions

de sérénité et de sécurité, sans risque de voir les lieux de culte
servir de cadre à la propagation de la pandémie». Invitant les
citoyens à respecter strictement les mesures préventives, le
Comité de la Fetwa indique qu’il reste «en contact permanent
avec les autorités médicales pour donner le signal de la réou-
verture des mosquées».

Justice

Zeghmati annonce le lancement prochain
du parquet électronique

Réouverture des mosquées
Les conditions pas encore réunies, estime le comité de la Fetwa
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Coronavirus en Algérie

«Les propos du Dr Moeti mal interprétés
par certains médias», affirme l’OMS

La direction régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique a affirmé, hier, que les propos de sa première responsable,
Dr Matshidiso Moeti, sur la situation de la pandémie du coronavirus en Algérie, tenus jeudi dernier lors

d’un point de presse virtuel, ont été «mal interprétés par certains médias».

L ors d’un point de presse virtuel
avec des journalistes internatio-
naux le 11 juin, le Dr Matshidiso

Moeti, directrice régionale de I’OMS pour
l’Afrique, a été interrogée sur les perspec-
tives actuelles de la pandémie régionale du
Covid-19. Les remarques de la directrice
régionale ont été mal interprétées par cer-
tains médias, qui les ont assimilées à une
identification de l’Algérie comme étant une
zone à incidence élevée dans la région», a-
t-elle indiqué dans un communiqué. Dans
sa réponse, le Dr Moeti a indiqué que la
région connaît une augmentation constante
des cas du Covid-19 et qu’un certain
nombre de pays, dont l’Algérie, gèrent les
zones à incidence élevée en prenant des
mesures de santé publique fortes». Plus pré-
cisément, a-t-elle poursuivi, «le Dr Moeti a
mentionné quelques zones à incidence éle-
vée devant être gérées dans un certain
nombre de pays, comme c’est le cas actuel-
lement en Afrique du Sud, en Algérie, au
Cameroun par exemple». La direction
régionale de l’OMS pour l’Afrique a expli-
qué, à ce titre, que le «Dr Moeti a fait réfé-
rence à l’Algérie comme étant un exemple à
suivre de pays qui gèrent des zones à inci-
dence élevée, comme le font un certain
nombre d’autres pays», relevant, à ce pro-

pos, que «l’analyse épidémiologique révèle
une diminution du nombre de nouveaux cas
confirmés du Covid-19 depuis le 25 mai
2020». L’OMS Afrique a estimé, en outre,
que «les récentes mesures prises en Algérie,
qui comprennent la création d’une Cellule
opérationnelle chargée d’investigation et de
suivi des enquêtes épidémiologiques, peu-
vent renforcer la réponse et l’endiguement
des zones à incidence élevée». Elle a rappe-
lé, dans ce contexte, que depuis le 25 février
2020, date à laquelle l’Algérie a signalé son
premier cas de Covid-19 dans la région afri-
caine de I’OMS, l’organisation «soutient
les efforts de réponse déployés par les auto-
rités sanitaires». «L’OMS apprécie les
efforts que tous les Etats membres, y com-
pris l’Algérie, ont consenti pour maîtriser la
pandémie, tout en atténuant son impact éco-
nomique», a-t-elle ajouté, rappelant son
engagement à «continuer de fournir un
appui technique et stratégique en matière de
santé publique». «L’OMS continuera à sou-
tenir l’Algérie et tous les Etats membres
dans leurs efforts de réponse à la pandémie
du Covid- I9, et à traiter d’autres questions
sanitaires prioritaires», a-t-elle affirmé. Les
déclarations de la directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique avaient suscité une
vive réaction des membres du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, qui ont accusé
celle-ci de «manipuler les données quoti-
diennes» de leur comité concernant les cas
de contamination en Algérie. Dans un com-
muniqué publié à l’issue d’une réunion
avec le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en présence du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le
Comité scientifique a «démenti en bloc les
conclusions de la directrice régionale»,
qualifiant sa position de «dépassement de
ses prérogatives, qui pourrait être mu par
des considérations sélectives, rejetées dans
le fond et en la forme».

Yamine Derbal / Ag. 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a indiqué
lundi que l’Algérie comptait quelque 15 000 zones d’ombre
habitées par 8,5 millions de citoyens, et ayant connu le lan-
cement, durant les 5 derniers mois, de plus de 2200 projets
de développement. Les zones d’ombre constituent «un lourd
dossier qui revêt un intérêt particulier dans le programme du
Gouvernement, conformément aux instructions du président
de la République», et «en dépit de la conjoncture sanitaire
que connaît le pays du fait de la propagation du Covid-19,
l’agenda de réalisation des projets de développement a été
respecté», a précisé M. Beldjoud en réponse aux préoccupa-
tions des membres de la Commission des finances et du bud-
get à l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre
de l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire de
l’intérieur pour l’exercice 2017. Le ministre a fait état de

«2238 projets» lancés au cours des 5 derniers mois dans ces
zones, dont «686 projets» réceptionnés. Rappelant que la
wilaya d’Alger compte à elle seule «299 zones d’ombre», M.
Beldjoud a estimé qu’il «est tout à fait admissible que les
difficultés, dont souffrent ces zones dans la capitale, ne sont
pas du même degré que celles des zones situées dans
l’Algérie profonde et qui ne disposent parfois même pas de
besoins élémentaires tels que le gaz, l’électricité et l’eau».
Les interventions de plusieurs membres de la Commission
ont porté sur «la disparité» ou encore «le manque d’équité»
dans la distribution des richesses entre les wilayas, un
constat «exagéré» pour le premier responsable du secteur. Et
d’ajouter : «Nous œuvrons à concrétiser l’équité entre toutes
les wilayas en fonction des spécificités de chacune d’elles.»
Le ministre a, en outre, insisté sur la nécessité de tenir comp-
te du développement réalisé au niveau local en matière de

développement. Abordant, dans le même contexte, la ques-
tion des recettes financières locales et les obstacles qui se
dressent devant le processus de développement au niveau de
plusieurs wilayas, le ministre a évoqué le blocage qui touche
plusieurs projets tracés par le Gouvernement, indiquant dans
ce cadre, que le président de la République avait instruit le
ministre de l’Industrie de réviser plusieurs textes juridiques
en vue de relancer l’investissement. Le projet de Loi fiscale
est actuellement en phase d’enrichissement en coordination
avec le ministère des Finances, a encore fait savoir le
ministre. Evoquant, dans un tout autre dossier, le phénomè-
ne de blocage que connaissent certaines communes, le
ministre de l’Intérieur a indiqué qu’«il a été amplifié», avant
de noter à ce propos, que le nombre des élus poursuivis en
justice pour dilapidation de l’argent public «ne dépassait pas
25 responsables».

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a salué, lundi à l’occasion de la Journée
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des
personnes âgées, les efforts consentis par ceux
qui «ont choisi de rester avec les résidants des
centres pour personnes âgées pendant le confine-
ment suite à la propagation du coronavirus». La
célébration de cette Journée, qui coïncide avec le
15 juin de chaque année, intervient cette année
dans «une conjoncture exceptionnelle» marquée
par la pandémie du coronavirus (Covid-19), ce
qui a amené les hautes autorités du pays à
prendre «des mesures souveraines préventives»
particulièrement pour les personnes âgées. Le
ministère a décidé de «renforcer les mesures pré-
ventives au niveau de ses centres». A cette occa-
sion, la ministre «a remercié vivement tous les
cadres et travailleurs du secteur, particulièrement
ceux ayant choisi de rester dans les centres pour
personnes âgées pour les prendre en charge pen-
dant le confinement». Pour renforcer les mesures

visant à améliorer la prise en charge des per-
sonnes âgées et dans le cadre de la Journée natio-
nale des personnes âgées célébrée le 27 avril
2020, «le ministère a lancé un service électronique
qui permet de signaler une personne âgée se trou-
vant dans une situation difficile pour faciliter le
recensement et le ciblage des cas sociaux difficiles
de cette catégorie et prendre les mesures néces-
saires pour leur prise en charge, pour ancrer l’esprit
de solidarité et decohésion sociale qui caractérise
toutes les composantes de la société algérienne
dans la prise en charge des personnes âgées». Le
secteur de la Solidarité nationale «veille constam-
ment à renforcer les voies et mesures de prise en
charge de cette catégorie», en collaboration avec
tous les organismes officiels et la société civile
pour promouvoir la place de la personne âgée et
encourager les mécanismes de médiation familia-
le à travers le renforcement des forces de dia-
logue et la préservation des liens entre les diffé-
rentes générations.

H. H.

Collectivités Locales
L’Algérie compte 15 000 zones d’ombre habitées 

par 8,5 millions de citoyens

Personnes Agées
La ministre de la Solidarité salue les efforts consentis

pour la prise en charge des personnes âgées

Justice
Kamel Bernou installé au poste de directeur
général de la modernisation de la justice
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présidé, hier à
Alger, la cérémonie d’installation de Bernou Kamel au poste de directeur général
de la modernisation de la justice. Dans une allocution prononcée à l’occasion, le
ministre a affirmé que l’installation de M. Bernou à la tête de cette direction était
bien méritée, vu son sérieux et son dévouement dans l’accomplissement de son
devoir depuis son arrivée à l’administration centrale du département ministériel
de la justice en 2002 en tant qu’ingénieur d’Etat en informatique. «Son parcours
professionnel, poursuit-il, est riche de l’expérience technique en matière
d’informatique et de modernisation, en sus de son expérience administrative.»
Selon M. Zeghmati, cette mission a été assignée à M. Bernou pour «sa haute
compétence et performance en termes d’informatique ainsi que sa maîtrise des
techniques de gestion administrative». Il a rappelé, à ce propos, que le nouveau
DG de la modernisation de la justice avait assumé plusieurs responsabilités au
niveau de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion (DGAPR). Le nouveau DG a également occupé d’autres postes de
responsabilité au sein des ministères des Travaux publics et de l’Intérieur, précise
le ministre, ajoutant que M. Bernou aura de nouvelles missions liées aux NTIC à
assumer avec des responsabilités afin de contribuer à la promotion du secteur. Par
ailleurs, le Premier responsable du secteur a affirmé que son département avait
décidé d’aller de l’avant pour l’introduction des TIC dans la gestion tant pour les
procédures judiciaires que pour les prestations destinées aux citoyens, aux
magistrats et aux autres usagers, soulignant que ces technologies ont permis à son
secteur, durant les trois derniers mois, de surmonter plusieurs difficultés et
problèmes induits par la propagation du Covid-19.



6 Actualité

Mercredi 17 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Efficacité énergétique 

Quatre unités de production 
de Sonatrach certifiées ISO 50001

Quatre unités de production de la Société nationale 
des hydrocarbures Sonatrach ont obtenu la certification
ISO 50001 attestant d’une gestion énergétique optimisée, 

ce qui permettra au groupe l’amélioration continue 
du management de l’énergie, a indiqué, hier, 

Sonatrach dans un communiqué.

S’engageant à répondre aux enjeux
majeurs de la transition énergétique
avec la mise en place d’un Système

de management de l’énergie (SME) pour ses
installations les plus énergivores, Sonatrach, à
travers son Activité exploration et production
et avec l’accompagnement de la Direction cen-
trale R&D, a gagné le défi de l’optimisation de
l’énergie en obtenant la certification ISO
50001 pour quatre de ses unités de production
de gaz et de condensat, a précisé le groupe
pétro-gazier dans un communiqué publié sur
son compte officiel facebook. Il s’agit des
Unités de traitement de brut sud (UTBS) et
LDHP -ZCINA de Hassi Messaoud, l’unité de

traitement de Gaz-Gassi Touil, et enfin l’unité
de traitement de Gaz-Rhourd Nouss, ajoute la
même source. «Cette certification, attestant
d’une gestion énergétique optimisée, a été déli-
vrée par l’organisme allemand Tuvrheinland
constituant ainsi une distinction et un véritable
référentiel pour Sonatrach, lui permettant
l’amélioration continue du management de
l’énergie en favorisant la réduction de sa
consommation au bénéfice de la compétitivité
et de l’environnement», note le groupe. La
Société nationale des hydrocarbures a, à cette
occasion, félicité toutes les équipes impliquées
dans ce processus de certification. 

Ali B.

Plusieurs organisations syndicales des trans-
porteurs de voyageurs ont appelé, hier  à Alger,
la tutelle à leur accorder des aides pour la cou-
verture partielle des coûts de maintenance et
d’assurance des véhicules qui constituent
désormais un lourd fardeau qui pèse sur leur
marge bénéficiaire, en sus des grosses pertes
induites par la suspension de leurs activités à
cause du Covid-19. Ces syndicats ont expliqué
que les coûts de maintenance et d’assurance
des véhicules impactent leur marge bénéficiai-
re notamment après l’augmentation des prix du

carburant dans le cadre de la Loi de finances
complémentaire (LFC 2020). A ce propos, ces
syndicats ont sollicité la tutelle pour examiner
les voies devant résorber une partie de ces
charges de manière à permettre aux transpor-
teurs de poursuivre leurs activités sans toucher
au pouvoir d’achat du citoyen. De son côté, le
président de l’Organisation nationale des
transporteurs algériens (ONTA), Hocine
Bouraya, a souligné l’impératif de mettre en
place une stratégie à long terme pour remédier
aux dysfonctionnements relevés dans le sec-

teur des transports à travers l’examen de toutes
les charges supportées par les transporteurs
afin de parvenir à des solutions durables. Selon
M. Bouraya, les transporteurs inter-wilayas
sont les seuls à avoir bénéficié des augmenta-
tions appliquées de 10% du tarif de transport,
ajoutant que les aides revendiquées par les
transporteurs permettront de compenser les
coûts de maintenance et des pièces de rechan-
ge, sachant qu’ils sont contraints d’effectuer ce
genre d’opérations deux fois par mois. Le
même responsable a plaidé pour une aide aux
transporteurs en vue de renouveler leur parc
d’autobus, en leur permettant d’acquérir de
nouveaux, soit par facilité ou via des crédits
bancaires, sachant que 40% du parc national
des bus fonctionnent depuis 25 ans. Il a égale-
ment fait état de 80 000 transporteurs par bus à
travers tout le territoire national (privé et
public) transportant 12 millions citoyens au
quotidien. De son côté, le secrétaire général du
Syndicat national des chauffeurs de taxi et des
transporteurs (SNTT), Aidrous Bouadjmi, a
indiqué qu’une étude est en cours concernant
les impacts des dernières augmentations des
prix du carburant pour la soumettre, la semai-
ne prochaine, à la tutelle, ajoutant que l’activi-
té des transporteurs est à l’arrêt depuis mars
dernier en raison de la suspension du transport
urbain, suburbain et inter-wilayas, une situa-
tion qui a causé de grandes pertes. «Les avis
des taxieurs, suite à la reprise de leurs activités
à partir du 14 juin, sont divergents, vu qu’il y a
plus de 160 000 taxieurs au niveau national, ce
qui nécessite l’élargissement du champ de
concertations avec les autorités concernées
pour trouver un terrain d’entente entre les deux
parties. L’intervenant a proposé d’aider les
chauffeurs de taxi par des mécanismes indi-
rects leur permettant d’absorber une partie des

augmentations et de poursuivre l’activité. La
reprise de l’activité des taxieurs était «timide»,
voire complètement inexistante dans certaines
wilayas, car, selon les déclarations de plusieurs
d’entre eux, les dernières mesures préventives
qu’ils doivent respecter ne font que creuser
davantage leurs pertes. «L’obligation de trans-
porter un seul client sur une distance (...), en
sus des coûts des produits de désinfection et
d’hygiène, creuseront davantage nos pertes», a
déclaré B. Samir, un taxieur à Alger. Ce genre
de mesures contraindra la majorité des taxieurs
à travailler dans la clandestinité, a estimé un
autre taxieur de Boumerdès.

Réunion avec la tutelle 
la semaine prochaine 

pour examiner les doléances 
des transporteurs

Quant au secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs de transport (FNTT),
affiliée à l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Berrama Seddik, il a affir-
mé que la réunion à laquelle a appelé le
ministre des Travaux publics et des Transports,
prévue la semaine prochaine, constituera un
terrain propice au dialogue et au débat des dif-
férentes propositions des transporteurs. Pour
M. Berrama, il sera procédé, durant cette
réunion, à l’examen des répercussions de la
hausse des prix de carburant et les modalités
de leur traitement notamment en ce qui concer-
ne les charges supportées par les transporteurs,
à savoir la maintenance, les pièces de rechan-
ge, les assurances et autres. Il sera question
également des mesures préventives après la
levée du confinement. 

N. I.

Le nombre de transactions réalisées par paiement électro-
nique  via la plateforme monétique d’Algérie Poste, depuis
le début du confinement, en mars dernier, a atteint 273 000
transactions par mois, alors que ce nombre était estimé à 52
000 transactions par mois au cours de l’année 2019, soit une
augmentation de plus de 5 fois, a indiqué le ministère de la
Poste et des Télécommunication, dans un communiqué
publié hier, sur sa page Facebook. Le nombre total d’opéra-
tions de paiement électronique au cours des quatre premiers
mois de l’année 2020 est de 728 394 transactions effectuées
dans tous différents secteurs. Les opérations réalisées uni-
quement dans le secteur des télécommunications (Télécom
Algérie, Mobilis, Djezzy et Ooredoo) représentent 93,34%,
équivalent à 679 914 opérations, en utilisant les services de

facturation (paiement des factures de téléphone et des abon-
nements internet), et de consultation du solde, précise le
même communiqué. Il est à noter que le réseau d’Algérie
Poste a traité 619 134 transactions, représentant 85% du total
des transactions enregistrées. Le montant total des transac-
tions financières réalisées au cours des quatre premiers mois
de l’année 2020 a dépassé 959 millions de dinars, le mois
d’avril représentant à lui seul 33,78% des transactions, pour
un montant estimé à 324 millions de dinars, alors que le
montant total des transactions financières de l’année 2019
était de 504 millions de dinars, selon le ministère. Les appli-
cations développées par Algérie Poste et mises à la disposi-
tion de ses clients ont grandement contribué à encourager
l’utilisation du paiement électronique, par exemple, l’appli-

cation BaridiMob a connu au cours des 5 premiers mois de
l’année 2020 un saut qualitatif, avec plus de 234 000 tran-
sactions, enregistrant un montant record de 3,2 milliards de
dinars, dépassant les transferts de l’année 2019, qui se sont
élevés à 2 milliards de dinars. Dans ce contexte, il convient
de rappeler l’entrée en vigueur, depuis le 5 janvier dernier,
de l’accord d’interopérabilité signé entre Algérie Poste et la
Satim, qui permet aux porteurs de la carte monétique inter-
bancaire dite CIB d’effectuer des prestations de retrait sur
les GAB connectés au système monétique d’Algérie Poste.
Cette convention offre aussi la possibilité d’effectuer des
prestations de paiement à travers des terminaux de paiement
électronique (TPE) déployés par Algérie Poste aussi bien
que par les banques affiliées au GIE monétique.

Transport 
Les transporteurs de voyageurs réclament des aides pour la couverture

partielle des coûts de maintenance et d’assurance

E-paiement

273 000 transactions par mois ont été réalisées durant le confinement
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Mise en valeur des terres dans le Sud et les Hauts-plateaux

Une nouvelle loi en préparation pour un nouvel essor 
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a présidé, en compagnie du ministre délégué chargé de l’Agriculture 

saharienne et des Montagnes, Foued Chehat, une réunion consacrée à l’examen et au débat de nouveaux textes législatifs et juridiques relatifs 
au foncier agricole, dont un projet de décret exécutif portant mise en valeur des terres dans le Sud et les Hauts-Plateaux. 

L ors de cette réunion, tenue lundi en présence des cadres du
secteur, des directeurs des instituts techniques et experts,
M. Omari a souligné l’impératif d’accélérer l’élaboration

et l’actualisation de textes législatifs relatifs au foncier agricole pour
encourager l’investissement et lever les obstacles qui entravent les
investisseurs dans ce domaine. Le ministre a donné également des
orientations pour accélérer la préparation des dispositions et textes
d’application qui devront accompagner la création de l’Office
national pour le développement de l’agriculture saharienne, parti-
culièrement les cahiers des charge de l’exploitation durable des
terres et des eaux. Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture a reçu,
lundi, le président de l’Organisation nationale des entreprises et de
l’artisanat, Mustapha Rebaine, qui était accompagné d’un groupe
de jeunes investisseurs dans le secteur agricole. Un projet d’inves-
tissement «prometteur» dans la filière du lait dans la wilaya de
Médéa a été présenté à cette occasion. Ce projet est à même de
contribuer à augmenter la production nationale et à réduire les
importations de ce produit de base. Soulignant le soutien de l’Etat à
de tels projets, le ministre a instruit les directeurs centraux de suivre
ces jeunes en veillant à la levée des entraves bureaucratiques qu’ils
rencontrent sur le terrain et en leur offrant l’accompagnement tech-
nique afin de garantir la réussite de leurs projets. Par ailleurs, le
ministre de l’Agriculture et du Développement rural a reçu le pré-
sident de la Chambre de l’agriculture de la willaya de Tizi-Ouzou,
qui était accompagné d’un nombre d’éleveurs de bovins et d’inves-
tisseurs dans les aliments de bétails, ainsi que le prometteur d’un
projet de start-up dans la branche aviculture. Lors de cette ren-
contre, M. Omari a pris note des préoccupations des professionnels
axées essentiellement sur le soutien aux activités d’élevage de
veaux et de production d’aliments destinés aux vaches laitières. Le
ministre a rassuré ses interlocuteurs quant au soutien de l’Etat à la
production nationale, notamment après les décisions du président
de la République sur l’interdiction de l’importation des produits dis-
ponibles au niveau national de nature à encourager les producteurs
nationaux. Après avoir pris connaissance du projet d’une start-up
d’un jeune diplômé universitaire qui a développé un prototype d’in-
cubateur innovant, le ministre a donné des instructions pour l’ac-
compagnement de cet ingénieur dans la réalisation de son projet
visant à préserver la race locale de poules à travers la création de cet
incubateur, qui peut profiter aux jeunes et à la femme rurale. 

«Les projets des jeunes et de la femme rurale
seront soutenus par l’Etat» 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a
annoncé, dans un communiqué, avoir convenu avec le minis-

tère de la Micro-entreprise, des Start-ups et de l’Economie de
la connaissance d’un programme d’action commun visant le
soutien des projets d’investissement en faveur des jeunes et de
la femme rurale en matière de valorisation des produits agri-
coles pour créer des postes d’emploi, notamment dans les
zones d’ombre. Cet accord est intervenu lundi lors d’une séan-
ce de travail présidée par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, en compagnie du ministre
délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes,
Foued Chehat, et du ministre délégué chargé des Incubateurs
auprès du ministre de la Micro entreprise, des Start-ups et de
l’Economie de la connaissance, Nassim Diafat, consacrée à
l’examen des opportunités de coopération et de coordination
entre les deux secteurs pour le soutien des entreprises natio-
nales, particulièrement la micro-entreprise dans le domaine du
stockage et de valorisation des produits agricoles. Etaient pré-
sents à cette rencontre de coordination, les cadres des deux
secteurs, les membres du Conseil national interprofessionnel
de la filière céréalière, le représentant de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA), le directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), le directeur
général du bureau d’études pour le développement rural, les

directeurs des instituts techniques et des experts universitaires.
Lors de cette réunion, les ministres ont suivi un exposé pré-
senté par les responsables de la société publique l’Algérienne
de réalisation des équipements et d’infrastructures métalliques
(Alrim), filière du metal, spécialisée dans la réalisation des
équipements et installations de petite et moyenne tailles pour
le stockage des produits agricoles. Les intervenants ont évoqué
l’importance de ces installations qui peuvent être réalisées au
niveau ou à proximité des exploitations, ainsi que les questions
techniques relatives notamment à la maîtrise des paramètres
climatiques, particulièrement dans le Sud. À ce propos, M.
Omari a mis l’accent sur l’importance de ce type d’installa-
tions à même de préserver la qualité du produit dans des
conditions correctes et adéquates et permettre ainsi d’éviter la
pression, notamment en période de pic de récolte. Le ministre
de l’Agriculture a donné des instructions pour l’élaboration
d’une étude technique recensant les zones de production et les
capacités des agriculteurs en vue de trouver des formules adé-
quates à la réalisation et à l’accompagnement de ce type de
projet d’installations qui contribuent à la valorisation de la
production nationale.

Moussa O. / Ag.

Pétrole
L’AIE prévoit un rebond inédit 
de la demande en 2021
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit un fort rebond de la
demande pétrolière l’an prochain, mais qui sera toutefois limité par les
difficultés du secteur de l’aviation, a-t-elle estimé hier. Dans ses premières
prévisions pour 2021, elle anticipe un bond inédit de 5,7 millions de barils
par jour (mbj) de la demande mondiale par rapport à 2020, année marquée
par la pandémie du Covid-19. A 97,4 mbj, elle resterait toutefois toujours
2,4 mbj au-dessous du niveau de 2019, «essentiellement en raison de la
faiblesse actuelle de la demande pour le carburéacteur et le kérosène»,
estime l’AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole. «Le secteur de
l’aviation est confronté à une crise existentielle» et sa demande en produits
pétroliers «restera sous pression bien au-delà de cette année même si les
autres carburants devraient se reprendre à des niveaux pré-Covid-19». Pour
2020, l’AIE s’est montrée hier encore un peu moins pessimiste dans son
appréciation des effets de la pandémie : elle table sur une demande en
chute historique de 8,1 mbj, mais c’est environ 500 000 barils par jour de
mieux que lors de sa dernière estimation publiée en mai. Elle note ainsi
une reprise rapide de la demande chinoise en mars-avril et indienne en
mai. Du côté de l’offre, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés ont réduit leur production afin de soutenir les cours.
«Même si le marché du pétrole reste fragile, la récente et modeste reprise
des cours suggère que le premier semestre de 2020 finit sur une note plus
optimiste», relève l’AIE. «Si les tendances récentes se maintiennent pour
la production et que la demande se reprend bel et bien, le marché sera plus
stable d’ici la fin du deuxième semestre. Il ne faut toutefois pas sous-
estimer les énormes incertitudes.»

� Les prix du Brent grimpaient hier, 
à plus de 40 dollars à Londres
Les prix du pétrole étaient en hausse hier, portés par les annonces de la Fed
lundi et par l’espoir des investisseurs de voir les signataires de l’Opep+
respecter leurs engagements, sur fond de rebond de la demande en 2021,
selon les prévisions de l’AIE. Ainsi, hier  dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en août valait 40,32 dollars à Londres, en
hausse de 1,51% par rapport à la clôture de lundi, alors qu’à  New York, le
baril américain de WTI pour le mois de juillet gagnait 1,13%, à 37,54
dollars. A noter qu’hier lundi, et après avoir pourtant commencé dans le
rouge, les deux cours de référence européen et américain ont fini en hausse
de 2,6 et 2,4%.

Commerce
Le ministère du commerce signe 

une convention avec la SAA 

Coopération financière
Le gouverneur 
de la Banque
d’Algérie
s’entretient  avec
l’ambassadeur
britannique
Le gouverneur de la Banque
d’Algérie, Aimene
Benabderrahmane, a reçu
hier l’ambassadeur du
Royaume-Uni ,à Alger,
Barry Lowen avec qui il a
discuté de la coopération
bilatérale dans le domaine
des finances, a indiqué la
Banque d’Algérie.
L’audience a porté sur les
voies et moyens de renforcer
la coopération dans le
domaine financier,
notamment l’économie de la
connaissance, des Fintech
(technologies financières) et
de la finance islamique.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a prési-
dé, lundi, une cérémonie de signature d’une
convention entre son département ministériel et
la Société algérienne d’assurance (SAA) dans le
cadre de l’amélioration des œuvres sociales au
profit des travailleurs du secteur. La convention
qui s’étalera sur 3 ans renouvelable a été signée
par le secrétaire général du ministère du

Commerce, Karim Gueche, et le directeur général
de la SAA, Nacer Sais. En vertu de cette conven-
tion, les travailleurs et les cadres du ministère
bénéficieront d’offres et d’avantages leur permet-
tant d’assurer leurs biens contre divers risques
éventuels, à l’instar de l’assurance catastrophes
naturelles, l’assurance multirisques habitation et
assurance automobile.

Bourse d’Alger
Le retrait de NCA Rouiba fixé

au 26 juillet (Cosob)
La radiation des actions de la socié-
té NCA Rouiba des négociations à
la Bourse des valeurs d’Alger a été
fixée au 26 juillet prochain, a indi-
qué la Commission d’organisation
et de surveillance des opérations de
Bourse (Cosob). La Cosob a appo-
sé, jeudi dernier, son visa sur la
notice d’information relative à
l’Offre publique de retrait (OPR)
des actions de NCA Rouiba des
négociations à la Bourse d’Alger,
selon le communiqué, soulignant
que la notice d’information visée et
le prospectus seront mis à la dispo-
sition des actionnaires minoritaires
concernés au siège social de la
société et auprès des intermédiaires
financiers chargés du retrait. Dans
le cadre de cette opération de retrait,
2 126 265 actions peuvent être
rachetées, soit 25,04% du capital

social de NCA Rouiba qui s’élève à
849 195 000 DA. L’OPR vise parti-
culièrement les actionnaires minori-
taires autres que ceux ayant volon-
tairement opté, avant le lancement
de l’offre, de conserver leurs
actions, selon le communiqué préci-
sant que la valeur nominale de l’ac-
tion est de 100 DA, alors que le prix
de rachat de l’action est de 258 DA.
L’opération a été ouverte le 14 juin
et sera clôturée le 14 juillet. Les
négociations en Bourse seront sus-
pendues durant toute la période de
l’OPR. La publication des résultats
de l’OPR est fixée au 26 juillet, date
de radiation officielle des actions
NCA-Rouiba des négociations. Le
règlement-livraison de l’OPR et
paiement aux actionnaires minori-
taires concernés est programmé
pour le 29 juillet.
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Une campagne nationale de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts a été lancée, ce lundi, par le direc-
teur général de la Protection civile (DGPC), le colonel
Boualem Boughlef, à Bouira. En marge du coup d’envoi
de cette campagne, le colonel Boughlef a expliqué qu’il
s’agit d’une opération qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme annuel d’action en matière de prévention et de
sensibilisation sur les risques des incendies de forêts
notamment dans les wilayas à vocation forestière. «Nous
avons choisi Bouira pour lancer cette campagne ainsi
qu’une manœuvre de simulation d’un incendie en raison
de l’importance du couvert végétal dont jouit cette wilaya
du centre. C’est une occasion pour donner aussi des
conseils et sensibiliser les habitants des régions fores-
tières ainsi que les agriculteurs pour qu’ils soient vigi-
lants, notamment en cette période estivale», a déclaré le
DGPC. Plusieurs exercices virtuels et de simulation d’in-
cendies sont au programme de cette campagne nationale,
deuxième du genre après celle lancée la semaine dernière
à Tiaret, dont l’objectif était de sensibiliser sur les dangers
des incendies de récoltes céréalières. Selon les détails
fournis sur place par les responsables de la Protection

civile, ces exercices ont un aspect pratique et ils sont axés
sur les techniques et méthodes opérationnelles de lutte
contre les incendies de forêts avec la participation des
équipes spécialisées au sol (colonnes mobiles), et les
moyens de lutte aériens. «Nous avons également une troi-
sième campagne pour la prévention et la protection des
palmeraies. Elle sera lancée au courant de la semaine pro-
chaine», a indiqué le colonel Boughlef. Le même respon-
sable, qui supervisait les équipes participantes à la
manœuvre de simulation lancée dans la forêt de
Tikboucht, a tenu à assurer que tous les moyens humains
et matériels sont disponibles pour toutes les wilayas afin
de lutter contre les incendies. Les colonnes mobiles de 4
wilayas à savoir, Bouira, Médéa, Alger et Boumerdès, ont
été déployées pour participer à la manœuvre de
Tikboucht. «L’unité d’intervention de la Protection civile
de Haizer, ainsi que l’unité centrale de Bouira et l’Unité
nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beida
(Alger) sont en action sur le terrain aussi», a expliqué le
colonel Achour Farouk, directeur de la communication et
des statistiques à la DGPC. Deux hélicoptères ont aussi
été mobilisés dans cet exercice pour soutenir les colonnes

dans l’extinction des feux dans la forêt inaccessible de
Tikboucht, dont toute la population du village limitrophe
est menacée par les flammes. «Cet exercice a pour objec-
tif d’évaluer la réponse des colonnes mobiles et renforcer
les moyens locaux. Ca nous permet également de tester
les pré-requis théoriques des stagiaires (100 officiers for-
més) dans la lutte contre les feux de forêts», a souligné le
directeur général de la Protection civile. Cette année
2020, un dispositif opérationnel de la lutte contre les
incendies de forêts, composée de 65 colonnes mobiles,
dont 28 nouvelles, et 505 unités d’intervention appuyées
par des moyens de lutte aérienne en cas de nécessité, a été
mis en place par la DGPC pour faire face à ce fléau.
«L’objectif de cette campagne nationale de sensibilisa-
tion est de mettre à la disposition de nos concitoyens
les conseils nécessaires à suivre pour faire face aux
risques d’incendies de forêts et de végétations», a
expliqué de son côté le colonel Achour. En 2019,
quelque 21 048 hectares de végétation ont été décimés
par les flammes, dont 6045 hectares de forêts, 4428 ha
de maquis et 10 575 ha de broussailles, selon les
chiffres donnés par le même responsable.

Un dispositif de lutte contre les incendies
de forêts est opérationnel depuis quelques
jours dans l’ensemble des massifs fores-
tiers de la wilaya de Médéa où d’impor-
tants moyens, humains et logistiques, ont
été mobilisés pour parer à d’éventuels
départs de feu, a-t-on appris auprès de la
conservation locale des forêts.
Activé, début juin, ce dispositif devrait

permettre de «réduire les dégâts enregis-
trés chaque été et limiter ainsi l’impact
des incendies sur le patrimoine forestier
local» qui perd, en raison de ce phénomè-
ne, des parcelles importantes de planta-
tions sylvicoles et de couvert végétal,
dont «le remplacement et le repeuple-
ment demande beaucoup de moyens et de
temps», a expliqué Ahmed Salem, chef
du service de protection du patrimoine
forestier. Dans un souci d’efficacité, le
plan d’intervention, outil indispensable à
la planification et l’organisation des

actions sur les sites d’incendie, «est
actualisé régulièrement de sorte à corri-
ger certaines imperfections et apporter
des solutions à des problèmes ou
contraintes rencontrés auparavant sur le
terrain.» L’effort entrepris, dans ce sens,
par la conservation locale des forêts s’est
traduit par une «meilleure maîtrise» des
sinistres au cours des dernières années et
une «réduction significative» des pertes,
a fait savoir Ahmed Salem, tout en préci-
sant que des «facteurs exogènes, comme
la canicule et le relief, peuvent parfois
contrecarrer cet effort est aboutir à un
autre résultat. «Le bilan des pertes subies,
entre 2017 et 2019, donne un aperçu sur
l’évolution de la situation sur le front de
la lutte contre les incendies de forets où
une fluctuation est observée d’une année
à une autre et ce, malgré les efforts
déployés.» Le secteur des forêts avait
enregistré, en 2017, la destruction de

2263 hectares, pour un total de 183
incendies, alors que les dégâts occasion-
nés au patrimoine forestier local, en
2018, «ont régressé de façon notable»
pour se situer à 343 hectares, pour 71
incendies, avant de «rebondir» à 939 hec-
tares en 2019, le nombre des incendies
ayant doublé durant cette même année
pour atteindre 165 incendies, selon ce
responsable. Le présent dispositif de lutte
anti incendie est appelé à «limiter encore
davantage» les pertes et «mieux proté-
ger» le patrimoine forestier local, en
tirant profit des expériences passées et
«l’optimisation» des moyens mobilisés, a
indiqué Ahmed Salem, assurant que le
plan d’intervention pour l’année 2020 à
prévu 24 unités mobiles, équipées de
moyens légers d’intervention, la réquisi-
tion de 163 agents forestiers qui vien-
dront appuyer, en cas de nécessité, l’ef-
fectif des unités mobiles, l’ouverture de

22 points de vigie, destinés à la sur-
veillance des forêts et à donner l’alerte, la
mobilisation également de 44 engins et
véhicules d’intervention. Des renforts
supplémentaires issus de la protection
civile et des collectivités locales, notam-
ment, peuvent être mis à contribution
dans les opérations de lutte anti-incendie,
si les moyens du secteur des forêts s’avè-
rent insuffisants. En plus de la colonne
mobile de la protection civile qui compte
73 éléments, un effectif de 433 agents et
officiers de la Protection civile sera inté-
gré aux opérations de lutte anti-incendie,
avec toute la logistique nécessaire. Le
secteur des forêts peut compter égale-
ment sur l’apport des collectivités locales
et des entreprises de réalisation, parte-
naires incontournables dans cette lutte
qui se sont engagés, d’après Ahmed
Salem, a mobilisé plus de 500 agents et
des dizaines d’engins.

Bouira 
Lancement d’une campagne nationale de prévention 

et de lutte contre les incendies de forêts

Médéa 
Le dispositif de lutte contre les incendies de forêts «opérationnel» 

Tipasa 
Le silo de stockage des céréales d’Ahmer El Aïn mobilisé

pour l’accueil de la production des wilayas du Centre
Le silo de stockage des céréales d’Ahmer El Aïn, doté d’une capacité de plus de 550 000 quintaux,

est mobilisé pour l’accueil de la production des wilayas du Centre, a affirmé lundi le wali de Tipasa, Hadj Omar Moussa.

En Procédant au coup d’envoi officiel
de la campagne moissons-battage, le
chef de l’exécutif de Tipasa a fait

part de la disponibilité, au niveau de la
wilaya, de trois points de collecte et de stoc-
kage des céréales, signalant 174 000 qx
affectés au silo de stockage des céréales
d’Ahmer El Aïn, relevant de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales
(OAIC), avec une prévision de production
de 210 000 qx de céréales (toutes variétés
confondues), au niveau de la wilaya. Selon
le wali, le silo de stockage des céréales
d’Ahmer El Aïn, affectés à sa mise en ser-
vice, depuis 4 ans, pour la production des
wilayas de Tipasa, Blida et Alger, est appe-
lé à un élargissement de son exploitation au
profit de wilayas du centre du pays. M.
Hadj Omar, qui inspectait le silo de stocka-
ge des céréales d’Ahmer El Aïn, a cité
parmi ces wilayas, dont une partie de la pro-
duction céréalière sera stockée au niveau de
ce silo, celles d’Aïn Defla, Chlef et Médéa,
assurant devant un nombre d’agriculteurs

qui ont exprimé des craintes, «qu’il n’y aura
pas de problèmes de stockage». S’agissant
de la baisse attendue dans la production
céréalière de la wilaya, estimée à 210 000
qx pour cette campagne 2019/2020, contre
plus de 223 000 qx durant la campagne
écoulée, le wali l’a imputée à un «recul
dans la moyenne des précipitations, ajouté à
une réduction des surfaces de culture céréa-
lière». La surface de culture céréalière, esti-
mée à près de 16 000 ha, durant la campagne
2018/2019, a été réduite à 13 000 ha, durant
la présente campagne, en raison de l’orienta-
tion de certains agriculteurs vers l’arboricul-
ture», a expliqué le wali. Le potentiel sol de
la wilaya est de plus de 170 000 ha, dont 62
000 ha de surface agricole utile. La superfi-
cie intégrée est de 19 000 ha, dont un taux
de 42% affecté aux grandes cultures et 28%
à l’arboriculture, les agrumes notamment,
selon les données fournies par la direction
des services agricoles de la wilaya.

Mounir A.
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Quelque 94 500 têtes du cheptel ont été
vaccinées contre la peste des petits rumi-
nants (PPR) à travers la wilaya de
Tindouf, a-t-on appris auprès de l’inspec-
tion vétérinaire de la wilaya. Pour les
besoins de cette campagne de vaccina-
tion, qui s’est étalée du 15 janvier au 15
mai de l’année en cours et touche les
ovins et les caprins, la wilaya a bénéficié
de 100 000 doses de vaccins, dont 5000
ont été laissés comme stock de réserve en
cas d’apparition de nouveaux cas sus-
pects, a affirmé l’inspecteur vétérinaire,
Chakour Djeltia. Toutes les dispositions
ont été prises afin de permettre aux éle-
veurs de vacciner leur cheptel, sachant

que des cas de la maladie ont été décelés
sur les bêtes de 16 éleveurs, a-t-il précisé.
Les analyses en laboratoire à Alger sur
des échantillons de prélèvements san-
guins effectués en janvier dernier sur le
cheptel de certains éleveurs de la wilaya
de Tindouf, se sont avérées positives,
confirmant 46 cas d’atteinte de la PPR et
déclenchant aussitôt une opération de
vaccination de l’ensemble du cheptel de
la wilaya, a fait savoir M.Djeltia. La cam-
pagne a touché les 9 zones pastorales
recensées sur le territoire de la wilaya de
Tindouf ainsi que les exploitations agri-
coles, pour assurer une large couverture
de la région en matière de santé animale,

a-t-il poursuivi, signalant qu’il a été
ensuite procédé à l’identification du
cheptel, l’abattage sanitaire des bêtes
atteintes et l’indemnisation des éleveurs
affectés. Des rencontres de coordination,
en présence des éleveurs, avaient été
préalablement organisées pour faire un
large état des lieux, organiser la vaccina-
tion, et donner des instructions afin d’évi-
ter le déplacement du cheptel vers les
zones frontalières, en vue de préserver la
santé des éleveurs et de leurs cheptels, en
plus de mettre en place des brigades
mixtes avec les réfugiés sahraouis aux
fins d’entreprendre des opérations de
vaccination similaires.

La première tranche de la double voie
reliant les communes de Lahddada et
Lemrahna sur une distance de 10 km dans la
wilaya de Souk Ahras sera livrée «avant la
fin de l’année en cours», a indiqué la direc-
trice locale des travaux publics, Saliha
Agab. Le taux d’avancement des travaux de
cette première tranche a atteint 80% qui a
également fait état de la réalisation en cours
sur cet axe d’un pont de 100m de long.
Compte tenu de retombées socioécono-

miques de cette double voie sur cette région
frontalière, un projet a été proposé pour réa-
liser une deuxième tranche sur distance de
10 km et relier Bir Louhichi dans la com-
mune de Lahdada jusqu’à la frontière algé-
ro-tunisienne, a-t-elle dit. Soulignant la
réception récente du projet de renforcement
de la RN 81, sur une distance de 19 km
entre les communes de El Rakouba et
Tiache, distantes l’une de l’autre de 19 km
ayant permis de fluidifier la circulation sur

cet axe routier. Mme Agab a, dans ce même
contexte, annoncé le lancement prochain
des travaux de réalisation du dédoublement
de la RN16 Souk Ahras-El Mechrouha, sur
une distance de 17 km en plus de plusieurs
ouvrages d’art. Elle a ajouté que parallèle-
ment à cela, d’autres projets tels que la par-
tie de la RN 32 reliant Sedrata et Ksar Sbihi
(wilaya d’Oum El Bouaghi) sur une distan-
ce de 12 km, et la RN 81b reliant Souk
Ahras à Sedrata, sur une distance de 36 km,

ont aussi été livrés récemment. La directri-
ce des travaux publics a, par ailleurs, fait
état des travaux actuels pour la réfection de
la RN 20 entre Souk Ahras et Aïn Zana, sur
une distance de 20 km. Concernant les pro-
grammes de l’année 2020, la wilaya de
Souk Ahras a, selon Mme Agab, bénéficié
d’une enveloppe financière de 450 millions
de dinars, destinée principalement à l’entre-
tien des chemins de wilaya.

Mechaka A.

Pas moins de 200 bus de transport urbain et 500 taxis de
la wilaya d’El Tarf ont repris leur activité lundi après la
levée totale du confinement et après s’être préparés en
adoptant une série de mesures de protection contre la pro-
pagation de la Covid-19, a-t-on indiqué auprès des ser-
vices locaux des transports. Selon Tahar Hoggas, 18 pro-
fessionnels du transport public des voyageurs et le reste
de statut privé auxquels s’ajoutent 500 taxis, assurent, à
partir du lundi, les dessertes à travers les chefs-lieux des
communes relevant des 7 daïras d’El Tarf, en observant
les mesures de prévention décidées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus. Les mesures mises en œuvre
pour éviter une nouvelle propagation du virus, imposées

aux professionnels du transport urbain des voyageurs
desservant, entre autres, de et vers, les localités de
Guergour, Matroha, Saab-Reghoud, Aïn Khiyar, Aïn
Allem, Aïn Assel, portent sur, essentiellement, le respect
de la distanciation sociale, port de masques de protection,
ainsi que l’isolement de la cabine du conducteur via des
barrières et la mise à disposition du gel hydroalcoolique,
a-t-on précisé. Une campagne de sensibilisation pour le
suivi des mesures de prévention a été lancée en étroite
collaboration avec les services de la sûreté de wilaya, a
signalé le même responsable. Des agents mobilisés sont
allés à la rencontre des conducteurs et des clients pour les
inciter à observer ces dispositions de prévention afin

d’éviter une nouvelle propagation du coronavirus, a-t-on
précisé. Néanmoins, de nombreux voyageurs empruntant
ce type de transport, notamment les bus assurant la liai-
son entre le chef-lieu de wilaya d’El Tarf et El Kala ne
respectent pas les gestes barrières, notamment le port de
masques de protection et la distanciation physique, a-t-on
constaté. Des voyageurs sans masques de protection, se
bousculant au niveau des arrêts et à l’intérieur de certains
bus, semblent inconscients du danger pouvant découler
de ce genre de comportement. Aussi, certains usagers
ont-ils tenu à dénoncer ces «dépassements» et à solliciter
l’intervention des services compétents pour mettre un
terme à tout facteur de contagion. 

Tindouf
Quelque 94 500 têtes vaccinées 

contre la peste des petits ruminants

Souk Ahras
Réception de la première tranche 

de la double voie Lahddada-Lemrahna avant la fin 2020

Transport urbain à El Tarf 

Reprise des activités pour 200 bus et 500 taxis 

El Bayadh 

Les DAB en panne
suscitent la colère 
des usagers

Nombre de distributeurs automatiques
de billets de banque des agences
postales implantées à travers la wilaya,
ouvertes au public, sont inopérants,
suscitant la colère de milliers d’usagers.
Et plus particulièrement les retraités ne
détenant pas de carnets de chèque et ne
comptant que sur leurs cartes de retrait
automatique. Pour les usagers de la
zone éparse, l’inquiétude est plus que
légitime car rares sont parmi eux qui
disposent d’un chéquier. Aucune
explication n’a été portée à la
connaissance du public devant les
guichets des agences postales pour
expliquer ces pannes de longue durée
qui sont devenues récurrentes.

Oran
visioconférence nationale sur le thème 

«projet de l’Algérie nouvelle avec la Constitution de 2020»
Une conférence nationale sur le thème 

«Projet de l’Algérie nouvelle 
avec la Constitution de 2020» s’est tenue hier 
à Oran par visioconférence par la Fédération

nationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique.

L e coordinateur de cette rencontre, Hamou Abdelkrim,
a indiqué que cette conférence a vu la participation
d’enseignants et de spécialistes en droit algérien de

plusieurs universités du pays. Le débat a traité, lors des tra-
vaux de cette rencontre d’une journée, des amendements
importants proposés dans la mouture de la Constitution, des
réactions autour des dimensions sociales, économiques et cul-
turelles de projet. Six interventions ont été programmées pour
cette rencontre abordant, entre autres, la vision de la
Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique dans les articles de la nouvelle
Constitution, les amendements et les réactions les plus mar-
quantes, le préambule de la loi sur la société civile et la
feuille de route pour la relance économique.

Lehouari K.
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Une centaine de sorties de sensibilisation
et d’information sur la décision rendant
obligatoire le port du masque de protec-
tion a été organisée en faveur des com-
merçants,  à l’initiative du bureau local de
Constantine de l’union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA),
a -t-on appris de son coordinateur, Sadek
Boudjellal.
Ce nombre d’actions de prévention qui a
ciblé des commerçants, notamment des
grands marchés et des supérettes de
diverses communes de la wilaya, à l’ins-
tar du marché de gros des fruits et
légumes,  sis zone industrielle Palma. Le
même responsable a relevé, dans ce sens,

que moins de 60% des commerçants, visi-
tés dans le cadre de cette campagne res-
pectent la mesure du port de bavettes, rap-
pelant que  ces sorties de terrain de sensi-
bilisation sont organisées avec la collabo-
ration des représentants de la direction
locale du commerce, des daïras et des
Assemblées populaires communales
(APC). Le port du masque de protection
en cette conjoncture actuelle marquée par
la propagation du Covid 19 demeure obli-
gatoire à travers l’ensemble des com-
merces entrés en activités dans le cadre
des mesures d’allègement du confinement
décidées récemment par les autorités
publiques et cela en particulier dans les

grands espaces commerciaux à forte fré-
quentation, a encore rappelé le même res-
ponsable. Aussi, et dans le cadre de ce
même programme de sensibilisation et
d’information, pas moins de 7000 bavettes
ont été distribuées aux commerçants et
leurs clients à travers les différents espaces
commerciaux de la wilaya, ayant fait l’ob-
jet de ces visites inopinées, a fait savoir le
représentant local de l’UGCAA. Il est à
signaler que pas moins de 13 000 com-
merçants sont actuellement adhérents  au
bureau de wilaya de Constantine de
l’union générale des commerçants et arti-
sans algériens. 

M. El Hadi

Une opération d’ensemencement de près de 5000 alevins de
gambusie a été lancée lundi dans des plans d’eau de la zone
humide d’Ihrir (250 km d’Illizi). Pilotée par le service d’épidé-
miologie et de médecine préventive de l’hôpital de Djanet, en
coordination avec une entreprise spécialisée dans la lutte contre
les insectes «Top-Service-3D», l’opération a pour but la lutte
biologique contre les moustiques, dont les larves constituent une
alimentation de ce poisson, a indiqué le responsable de l’entre-
prise privée. 

Ce lot d’alevins, ramené de la région d’Adjahil (Djanet), sera
lâché dans les plans d’eau d’Ihrir, notamment ceux dépourvus de
ce type de poissons, emportés par les crues de l’année dernière,
a expliqué Kamel Bendania. Financée sur budget de wilaya,
cette opération s’inscrit dans le cadre de la prévention, en prévi-
sion de la saison estivale, favorable à la propagation de maladies
à transmission hydrique (MTH) au niveau des différentes locali-
tés, dont la zone humide d’Ihrir qui renferme des plans d’eau de
300 à 800 m de longueur. 

Des artisanes de la wilaya de Naâma ont confectionné
pas moins de 20 000 masques de protection depuis le
début du mois de juin dans le cadre des efforts pour lut-
ter contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appris auprès
de la Chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers
(CAM).
Les masques ont été réalisés par des artisanes bénévoles
et des femmes au foyer dans des ateliers ouverts à cet
effet au niveau de la Chambre d’artisanat du chef-lieu de
wilaya, du Centre de perfectionnement des compétences

de Ain Sefra et d’un atelier de formation pour les coopé-
ratives et les associations artisanales activant à Mécheria,
au profit des personnels de plusieurs services et citoyens,
a indiqué la CAM.  Les masques ont été offerts gratuite-
ment lors des campagnes de sensibilisation avec la
contribution des autorités locales, des entreprises
publiques et privées ainsi que des citoyens en fournissant
la matière première, surtout le tissu, alors que le secteur
de la santé supervise l’accompagnement de l’opération
de production en termes de conformité aux normes en

vigueur et de stérilisation. A noter que la wilaya de
Naâma a enregistré plusieurs initiatives de confection de
masques de protection avec la contribution des secteurs
de l’enseignement et de la formation professionnels, et de
la jeunesse et des sports, en plus d’entreprises privées,
d’artisans bénévoles et de plusieurs associations locales
avec un nombre total dépassant les 120 000 bavettes
depuis la déclaration de la pandémie, selon les statis-
tiques des services de la wilaya. 

Menad S.

Constantine
Des sorties de sensibilisation sur le port

du masque de protection pour les commerçants

Illizi
Ensemencement d’alevins de gambusie 

dans les plans d’eau de la zone humide d’Ihrir

Naâma 
Confection de 20 000 masques de protection par des artisanes

M’sila  
Lancement 
de deux opérations 
de développement 
dans Ouled Saïd 
et Lakchayach

Deux opérations portant sur le
développement et l’amélioration de cadre
de vie des habitants des régions d’Ouled
Saïd et Lakchayach, relevant de la
commune de Magra dans la wilaya de
M’sila, ont été lancées «au début de cette
semaine», ont annoncé les services de la
wilaya. Il s’agit d’opérations touchant
l’assainissement et les infrastructures de
base, a-t-on précisé de même source,
expliquant qu’un investissement public de
50 millions de dinars a été mobilisé dans le
cadre des programmes de développement
communaux (PCD) pour la réalisation de
ces projets. Dans la localité d’Ouled Saïd,
il est prévu la réalisation d’une extension
du réseau de l’assainissement ainsi que le
raccordement de nouvelles habitations à ce
réseau, a détaillé la même source, ajoutant
que ce projet, une fois concrétisé,
contribuera à éliminer les fausses
septiques, seul moyen existant
actuellement pour drainer les eaux usées.
Pour le désenclavement de la zone
d’ombre d’Ouled M’barek, un projet
portant sur la réalisation d’une route reliant
ce village au chef-lieu de la commune de
Magra, sur une distance de 1 km a été
entamé. Soulignant que les habitants de ces
deux zones activent notamment dans les
secteurs de l’Agriculture et de l’Elevage en
plus d’autres activités, à l’image du
commerce et le transport.

Université de Chlef 
Réalisation d’un appareil 

de désinfection à rayons ultraviolets
Des enseignants et étudiants de l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef ont fabriqué un appareil à rayons ultraviolets pour désinfecter toutes sortes

d’outils et objets, dont le papier et les tissus, sans les détruire, initiative visant à contribuer à l’éradication des séquelles de la crise du Covid-19
actuellement, avec la perspective de développer ce dispositif, à l’avenir, pour l’adopter aux besoins des secteurs économique et administratif.

L’ un des chargés de ce projet, susceptible
de faire avancer la recherche scientifique
et d’enrichir la participation de l’univer-

sité algérienne à la découverte de solutions contre
la pandémie du Covid-19, le professeur Mounir
Tahar Abbas a indiqué que «cet appareil est le fruit
du travail fourni par les enseignants et étudiants en
doctorat de la faculté des sciences exactes et infor-
matique, durant ces trois derniers mois, au titre de
leur contribution à l’effort de lutte contre ce virus
meurtrier». Cet appareil, a-t-il affirmé, «fonction-
ne aux rayons ultraviolets et peut désinfecter
toutes sortes d’outils et d’objets de texture papier
ou tissu, à l’instar des documents administratifs et
des billets de banque, voire même des bavettes et
masques de protection, sans pour autant les détrui-
re». «Ces rayons ultraviolets ont le pouvoir de
détruire les virus se trouvant dans les cellules à une
longueur d’onde de 268 nm (nanomètre). Et nous
avons obtenu de bons résultats au volet désinfec-
tion», a-t-il observé en outre. L’autre spécificité de
cet appareil, qui peut être exploité au niveau des
hôpitaux, des administrations publiques, des
banques et différentes entreprises, non seulement
en cette conjoncture de crise, mais tout au long de
l’année, est qu’il est capable «en cas d’infiltration
de rayons ultraviolets vers l’extérieur, de lancer

automatiquement un système d’alerte qui arrête
l’opération de désinfection, pour protéger l’utilisa-
teur contre une exposition à ces rayons dangereux
pour l’homme, en cas d’une longue exposition», a
précisé  Mounir Tahar Abbas. L’implication d’étu-
diants doctorants en sciences exactes et informa-
tique dans ce projet vise à les encourager à l’inno-
vation d’équipements bénéfiques pour l’environ-
nement économique du bassin de Chlef, est-il
signalé, par ailleurs.  Aili Redouane, vice-recteur
du développement, de la prospective et de l’orien-
tation à l’université de Chlef, a loué, à l’occasion,
le rôle des «laboratoires de recherche et de l’équi-
pe de la faculté des sciences exactes et de l’infor-
matique dans l’encouragement de la recherche
scientifique et des innovations dument reconnues
par différents acteurs du domaine scientifique et
académique», s’est-il félicité. À noter que le même
groupe d’enseignants et de doctorants œuvre,
actuellement, au développement d’autres projets et
innovations scientifiques en relation avec l’envi-
ronnement et l’infrastructure industrielle de la
région de Chlef et ses environs, dans un objectif de
les concrétiser sur le terrain, eu vue du soutien
assuré, par l’Etat, à la création de start-up et d’in-
cubateurs d’entreprises. 

Hocine S.



Mercredi 17 juin 2020

Depuis les premiers jours de son
existence, le nouveau coronavirus
(SARS-CoV-2 ou Covid19) s’est
montré imprévisible et distingué.
Une étude scientifique menée par
des chercheurs anglais de l’hôpital
royal universitaire de Liverpool
vient confirmer ce fait. Ils ont, en
effet, constaté que le Covid-19
présente un nouveau symptôme :
une pancréatite aiguë. Elle touche
spécifiquement les patients jeunes

et souffrants d’obésité. A titre d’in-
formation, la pancréatite est une
lésion dangereuse qui affecte le
pancréas. L’organe est, entre-
autres, responsable de la régulation
de la teneur en insuline dans le
sang. L’étude, dont les résultats ont
été publiés dans la revue
Gastroenterology, fait état d’in-
flammation générale, ainsi que
d’une teneur élevée en sucre et en
graisse dans le sang. Peut-on dire,

de ce fait, que le diabète risque
d’être déclenché par le Covid-19 ?
La même équipe de scientifiques
du Royal College de Londres affir-
me, justement, que le SARS-CoV-2
augmente les risques de diabète,
étant donné que le pancréas est gra-
vement affecté. Ils évoquent même
un risque d’apparition de la mala-
die chez des individus testés posi-
tifs au Covid-19, et qui ne souffrait
pourtant pas de diabète.

Les porteurs asymptomatiques du Covid-19 (SARS-
CoV-2) sont les cas plus difficiles à détecter et, par
conséquent, à cerner. Le virus est bel et bien incubé
dans leurs organismes, mais aucun symptôme de la
maladie n’apparaît. Une étude menée par une équipe
du département des maladies infectieuses de l’hôpital
Zhongnan (Chine) a justement porté sur le possible
profil des porteurs asymptomatiques du Covid-19. Au
total, 78 patients exposés au virus ont fait l’objet
d’examens cliniques approfondis. Sur ces 78 per-
sonnes, 33 étaient asymptomatiques. Selon l’étude,
ces derniers affichaient un âge médian de 37 ans
contre 57 ans pour les autres patients où les symp-
tômes du Covid-19 sont visibles. D’un autre côté, la
maladie laisse des traces dans l’organisme même si
elle ne se manifeste pas. C’est ce qui a été révélé par
des scanners thoraciques. Dans ce même contexte, les
asymptomatiques guérissent plus rapidement que les
autres. En effet, la période de convalescence dure 9
jours contre 15 jours pour les malades. Leur système
immunitaire subit, quant à lui, moins de dommages.

Des risques de contaminations 
plus élevés ?

Les scientifiques n’ont pas encore pu apporter de
réponses précises à cette question. Cependant, d’après
le Professeur Liam Smeeth, de la London School of
Hygiene and Tropical medecine, les infections d’ori-
gine asymptomatique pourraient tourner autour de 30
à 50% des cas. Dans tous les cas, pour l’OMS
(Organisation mondiale de la santé), la durée d’incu-
bation du virus reste la même, et ce, quel que soit le
profil du patient : entre 3 et 5 jours, allant même jus-
qu’à 14 jours. Dans ce même contexte, le risque de
contaminations par un individu asymptomatique reste
élevé. Tout ce qu’il touche devient vecteur du Covid-
19. Dans tous les cas, pour savoir si une personne est
contaminée ou non, un test sanguin est requis. Il est le
seul à offrir une précision optimale. D’un autre côté,
il existe les tests sérologiques pratiqués dans plusieurs
laboratoires, dont les résultats sont affichés dans les
24 heures.

Covid-19 : un nouveau symptôme découvert 
par des scientifiques britanniques

Grâce aux connaissances liées au coronavirus, 
des chercheurs découvrent le Cristoli virus

Des chercheurs de l’hôpital
Henri-Mondor, à Créteil (Val-de-
Marne), ont découvert un nou-
veau virus responsable d’encé-
phalites mortelles grâce à un pro-
cédé utilisé pour séquencer le
Sars-CoV-2. Une équipe scienti-
fique de l’hôpital Henri-Mondor
de Créteil (Val-de-Marne) affirme
avoir découvert un nouveau virus,
le Cristoli virus (clin d’œil aux
Cristoliens, habitants de la ville),
responsable d’encéphalites, des
inflammations du cerveau, pou-
vant mener à la mort. Une patien-
te de 58 ans s’est d’abord plainte
d’une forte fièvre avant que son
état se dégrade et qu’elle décède.
Il s’agirait du premier cas de
Cristoli virus observé et recensé

dans le monde, selon le Parisien,
qui révèle l’information. Pour
parvenir à cette découverte, dont
les résultats ont été publiés dans
la revue scientifique Emerging
Infectious Deseases, les cher-
cheurs ont réalisé une biopsie
cérébrale. Une équipe de viro-
logues a ensuite eu recours au
même procédé de séquençage de
nouvelle génération, baptisé
métagénomique, qui a permis aux
équipes chinoises d’identifier le
coronavirus Sars-CoV-2, respon-
sable de la maladie du Covid-19.
Ce nouveau virus fait partie de la
famille des bunyavirus, transmis
par des insectes, souvent des
moustiques mais est rarement res-
ponsable de maladies graves,

tempère Jean-Michel Pawlotsky,
chef du pôle de biologie médicale
à Mondor, interrogé par le quoti-
dien. Si le Cristoli virus a coûté la
vie à la patiente, c’est que celle-ci
avait un terrain très immunodé-
primé, elle était très malade par
ailleurs, précise le médecin.
Aucune donnée ne permet d’affir-
mer que ce virus circulerait en
France ou ailleurs, et ce cas reste
pour le moment isolé. Reste à
savoir si d’autres équipes ailleurs
dans le monde signaleront des
contaminations. La découverte de
nouveaux virus n’est pas un fait
rare, mais la génomique va per-
mettre de découvrir beaucoup,
beaucoup de nouveaux virus,
assure le virologue.

Coronavirus : ce que l’on sait sur les porteurs asymptomatiques
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Windows 10 et Microsoft Edge, le navigateur 
se lance automatiquement au démarrage

Microsoft Edge (Chromium) est
désormais disponible sous les
environnements Windows et macOS.
Microsoft a publié des versions Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows
10 et macOS tandis qu’une édition Linux
est en développement. En ce qui
concerne Windows 10, le géant a décidé
d’accélérer son déploiement.
L’application est désormais proposée au
travers du service Windows Update.  Le
but est de mettre en place un
téléchargement et une installation
automatiques. Si certains évoquent une
manœuvre pour imposer le navigateur
aux PCTistes, Microsoft se justifie en
expliquant que le navigateur est
désormais la solution par défaut de son

OS.  Il doit donc être installé et proposé comme tel. En parallèle, un outil est disponible pour bloquer cette
mise à jour. Plus récemment, ce dossier a de nouveau fait parler de lui. Un comportement bizarre a été
observé. Chez certains utilisateurs de Windows 10, le navigateur se lance automatiquement dès le démarrage
de l’ordinateur. Selon Microsoft il n’y a ici rien d’intentionnel. La situation serait le résultat d’un simple bug.
Une enquête serait en cours pour déterminer son origine et apporter un correctif.  Redmond ajoute que des
retours autour de ce problème sont nécessaires afin de mieux comprendre la défaillance. «Notre communauté
nous a dit que certaines versions de Microsoft Edge se lancent automatiquement chaque fois que les
utilisateurs démarrent leur PC et se connectent à Windows, quelle que soit leur sélection dans
edge://settings/onStartup. […] Si c’est quelque chose que vous vivez avec Microsoft Edge, nous voulons le
savoir.» Si vous souhaitez savoir si Microsoft Edge est configuré pour s’exécuter au démarrage, il suffit de se
rendre dans le Gestionnaire des tâches puis dans l’onglet Démarrage. Ensuite il faut vérifier sur la case de
Microsoft Edge est cochée ou non. Microsoft explique que vous devez également vérifier les paramètres de
démarrage du navigateur. Ils ne sont pas directement liés à la configuration du système d’exploitation.

La PS5 de Sony remporterait la guerre des consoles next-gen
Les consoles Sony PS5 et Microsoft Xbox Series X ne sont pas encore sorties. La première
a été présentée officiellement, pas la seconde, mais les analystes se livrent déjà au jeu des
prédictions. Selon un cabinet, c’est la PS5 qui remportera cette guerre. Ni la PS5 et Sony ni
la Xbox Series X de Microsoft ne sont disponibles mais certains analyste ont déjà décidé de
se prêter à leurs exercices de voyance. Certains prédisent déjà que c’est Sony qui
remportera cette nouvelle guerre next-gen, comme il l’a déjà fait avec la PS4. C’est en tous
les cas la position de Ampere Analysis. Selon les chiffres publiés tout récemment par le
cabinet, Sony écoulera pas moins de 4,6 millions d’unités de sa PS5 d’ici la fin de l’année
2020, tandis que Microsoft se contentera de 3,3 millions d’unités de sa Xbox Series X à la
même période. Et l’entreprise spécialisée va plus loin en livrant ses prédictions pour les
quatre prochaines années. D’ici la fin de l’année 2024, Sony mènerait largement les débats
avec une PS5 écoulée à 66 millions d’unités contre «seulement» 37 millions d’unités pour
Microsoft. Bien sûr, il ne s’agit là que de simples prédictions. Impossible d’y voir là une
quelconque tendance. La situation pourrait être totalement inversée, les deux géants
pourraient faire jeu égal… L’avenir nous le dira. La PS4 de Sony a connu un gros succès
par rapport à la Xbox One, plus encore sur certains marchés comme le Japon où la console
de Microsoft comptabilise des ventes très faibles. Phil Spencer, de Microsoft, affirmait que
cela pourrait être dû aux jeux en eux-mêmes, des titres qui n’intéressent pas nécessairement
les joueurs japonais. Et plus, la
Xbox One était vendue plus
chère à son lancement que la
PS4, ce qui pourrait avoir freiné
son adoption. Espérons que
Microsoft ne reproduira pas les
mêmes erreurs et que la copie
sera parfaite pour la Xbox Series
X. Il faudra attendre de voir.
Une chose semble en tous les
cas aujourd’hui assez claire,
Sony ne devrait être très agressif
sur la question du prix, la PS5
sera très probablement plus
onéreuse que la PS4…
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L’Organisation mondiale de la santé 
L’OMS demeure le meilleur espoir du monde pour vaincre

les pandémies, selon les médias américains

Chine

Pékin accuse l’Inde d’avoir franchi la frontière et provoqué l’incident

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) demeure «le meilleur espoir du monde pour lutter contre les pandémies», 
selon un article d’opinion publié par le New York Times, appelant à davantage de financement.

L e texte intitulé «Ne quittez pas
l’OMS. Renforcez-la» et publié
samedi, a indiqué qu’à mesure que

le monde lutte contre la plus grave pandé-
mie à laquelle il a eu à faire face depuis un
siècle, «les Etats-Unis sont en train de se
retirer de la seule organisation internatio-
nale capable de diriger cet effort». En mai
dernier, le président américain, Donald
Trump, a annoncé que son pays était en
train de «mettre fin» à ses relations avec

l’OMS, plusieurs jours après que la
Maison-Blanche, dans une lettre adressée
au directeur général de l’OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus, avait menacé de
rendre «permanent» le gel temporaire du
financement américain et de reconsidérer
l’adhésion des Etats-Unis à l’organisation.
Le retrait américain de l’OMS «laissera les
Etats-Unis et le reste du monde dans une
position bien pire pour faire face à des
menaces sanitaires comme ce nouveau

coronavirus», selon l’auteur de l’article,
notant que certaines choses ne peuvent pas
être accomplies par les Etats-Unis à eux
seuls. «Ce n’est que par l’intermédiaire de
l’OMS, par exemple, que les scientifiques
américains ont pu se rendre en Chine pour
constater de leurs propres yeux la réaction
de ce pays au nouveau coronavirus», a
affirmé l’article, ajoutant que «l’Agence
américaine pour le développement interna-
tional a fait passer une grande partie de son

financement pour la réponse à la pandémie
par l’intermédiaire de l’OMS pour cette
raison précise». Le nombre de cas confir-
més du Covid-19 dans le monde a dépassé
lundi les 8 millions, avec plus de 400 000
décès, selon les chiffres compilés par l’uni-
versité Johns Hopkins. Les Etats-Unis sont
le pays le plus touché par la pandémie,
avec 2 110 791 cas et 116 090 décès, selon
les données fournies par cette université
américaine.

La Chine a accusé mardi l’Inde d’être responsable de l’inci-
dent qui a opposé la veille les deux géants asiatiques, affirmant
que l’Inde avait franchi à deux reprises leur frontière contestée
et avait «attaqué» des soldats chinois. «Le 15 juin, des troupes
indiennes ont gravement violé le consensus bilatéral et franchi
la frontière à deux reprises, avant de se livrer à des activités
illégales et de provoquer et d’attaquer des soldats chinois, avec

pour résultat une grave confrontation physique», a déclaré
devant la presse le porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian. New Delhi a affirmé que
trois de ses militaires avaient péri lors de ces heurts survenus
dans la région montagneuse du Ladakh, qui ont fait des vic-
times «des deux côtés». Interrogé à ce sujet, M. Zhao a dit ne
pas avoir d’information quant à de possibles victimes chi-

noises. «La Chine et l’Inde sont d’accord pour continuer à
résoudre les problèmes bilatéraux par le dialogue et la consul-
tation», a-t-il assuré. «Nous appelons une nouvelle fois l’Inde
(...) à maîtriser ses troupes frontalières», a ajouté le porte-paro-
le de Pékin. «Ne franchissez pas la frontière, ne provoquez pas
de troubles», a-t-il lancé. Une courte guerre frontalière a oppo-
sé les deux pays dans l’Himalaya en 1962.

Corée du Sud
La Corée du Nord a détruit le bureau de liaison avec le Sud,

selon le ministère de l’Unification
La Corée du Nord a détruit hier le bureau de liai-
son avec le Sud à Kaesong, une ville située près
de la frontière, a annoncé le ministère de
l’Unification à Séoul, plusieurs jours après des
propos virulents de la part de Pyongyang. «La
Corée du Nord a fait exploser le bureau de liai-
son de Kaesong à 14h49»  (06h49 GMT), a
annoncé le porte-parole du ministère en charge
des relations entre les deux Corées dans un com-
muniqué d’une ligne envoyé à la presse. Cette
annonce est intervenue quelques minutes après

que l’agence de presse sud-coréenne Yonhap a
fait état d’une explosion entendue et d’une fumée
s’élevant d’un complexe industriel conjoint qui
abrite ce bureau de liaison transfrontalier. Cette
destruction survient après des menaces proférées
ce week-end par Kim Yo Jong, la sœur du leader
nord-coréen Kim Jong Un. «Dans peu de temps,
l’inutile bureau de liaison entre le Nord et le Sud
sera complètement détruit au cours d’une scène
tragique», avait-elle mis en garde. Depuis le
début du mois, Pyongyang a multiplié les

attaques au vitriol contre son voisin, notamment
contre les transfuges nord-coréens qui, depuis le
Sud, envoient au Nord des tracts de propagande
par-delà la Zone démilitarisée. Et la semaine der-
nière, Pyongyang a annoncé la fermeture de ses
canaux de communication politique et militaire
avec l’«ennemi» sud-coréen.
Certains experts estiment que Pyongyang
cherche à provoquer une crise avec Séoul au
moment où les négociations sur le nucléaire avec
Washington sont à l’arrêt.

Le Comité des Nations unies pour l’élimination de
la discrimination raciale a exhorté lundi les Etats-
Unis à procéder immédiatement à des réformes
structurelles pour mettre fin à la discrimination
raciale et respecter leurs obligations en vertu des
conventions internationales pertinentes. Dans un
communiqué officiel publié lundi, le Comité a
appelé le gouvernement américain à respecter plei-
nement la Convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale,
que les Etats-Unis ont ratifiée en 1994, et de

veiller à ce que ses agents de la force publique en
aient une bonne compréhension. Le Comité, com-
posé de 18 experts indépendants, a exprimé sa pro-
fonde préoccupation face à la mort tragique de
George Floyd, à Minneapolis, et à la récurrence
des meurtres d’Afro-Américains désarmés par des
policiers et des individus au fil des ans. Il a égale-
ment exhorté le gouvernement des Etats-Unis à
reconnaître publiquement l’existence d’une discri-
mination raciale structurelle dans la société, ainsi
qu’à condamner sans équivoque et sans condition

les meurtres à caractère racial d’Afro-Américains
et d’autres minorités. «La discrimination systé-
mique et structurelle imprègne les institutions gou-
vernementales depuis des siècles, privant les Afro-
Américains de leurs droits à l’égalité de traitement
devant les tribunaux, menaçant leur sécurité per-
sonnelle et les privant de leurs droits civiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels énoncés dans la
Convention», a déclaré Noureddine Amir, le prési-
dent du comité.

Ahsene Saaid / Ag.

France 
84 plaintes déposées contre le gouvernement 

pour sa gestion du Covid-19 auprès de la Cour de justice

ONU
Un comité de l’ONU exhorte les Etats-Unis à se conformer à leurs obligations 

internationales pour lutter contre la discrimination raciale

Quelque 84 plaintes ont été déposées contre le gouvernement français pour
sa gestion de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, a indiqué hier
François Molins, procureur général près la Cour de justice. «Les qualifica-
tions pénales tournent autour des infractions d’homicide et de blessures
involontaires, aux infractions de mise en danger de la vie d’autrui ou au fait
de ne pas avoir pris de mesures adéquates, mettant de fait, le public en dan-
ger», a-t-il dit sur RTL, précisant «qu’il est aujourd’hui impossible de dire si
ces infractions pénales ont été commises ou non par le gouvernement». Ces
plaintes ont été déposées par des citoyens auprès de la Cour de justice de la
République, seule habilitée à juger des actes commis par des membres du
gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions et seront instruites à la fin
du mois de juin. «La justice va devoir déterminer si des infractions ont été
commises, s’intéresser au processus décisionnel pour identifier les éven-
tuelles responsabilités et puis, surtout, s’attacher à essayer d’aller au cœur de
la crise et au plus profond des données scientifiques connues pour savoir si,
en fonction des éléments que l’on connaissait, nos responsables politiques
ont pris des décisions adéquates et s’ils ont commis ou pas des infractions ou
des homicides involontaires», a ajouté M. Molins. La commission d’enquê-
te de l’Assemblée nationale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitai-
re par l’Etat doit entamer ses travaux  hier, a-t-on indiqué. Plusieurs
membres du gouvernement seront auditionnés par cette commission compo-
sée d’une trentaine de députés, dont la mission est d’examiner les éventuelles

défaillances du gouvernement dans la gestion de la crise du Covid-19 qui a
fait près de 30 000 morts.

Le parti d’extrême droite condamné pour «recel
d’abus de biens sociaux»

La justice française a condamné, hier, l’ex-Front national (extrême droite) à
une amende de 18 750 euros pour «recel d’abus de biens sociaux» dans une
affaire remontant à la campagne des élections législatives de 2012. Le tribu-
nal correctionnel de Paris a en revanche relaxé le parti de la principale accu-
sation dans ce dossier, celle d’avoir mis en place une escroquerie de surfac-
turation des kits de campagne de ses candidats remboursés par l’Etat. Les
soupçons portaient sur l’existence d’un système mis en place lors des scru-
tins de 2012 pour, au moyen d’un montage financier complexe, capter de
l’argent public en profitant des remboursements de l’Etat sur les frais de
campagne. L’Etat réclamait 11,6 millions d’euros de dommages et intérêts.
Le parquet avait lui, requis 500 000 euros d’amende contre le parti d’extrê-
me-droite, devenu depuis Rassemblement national. Les juges n’ont retenu la
culpabilité du parti que pour avoir profité d’avantages indus auprès de la
société de communication Riwal, notamment un crédit sans intérêt de plu-
sieurs millions d’euros pendant trois ans et l’emploi fictif de deux élus
actuels, Nicolas Bay et David Rachline.

Irak

Tirs de roquettes
autour de l’aéroport 
de Baghdad

Trois roquettes Katioucha se sont
abattues, tôt hier, aux abords de
l’aéroport international de
Baghdad sans faire de victime, a
indiqué l’armée irakienne. Lors
de cette attaque survenue dans la
nuit, ces roquettes ont été tirées
depuis le quartier de Makassib,
dans l’ouest de la capitale, a
précisé le service de presse du
Commandement des opérations
interarmes. Une recherche a
permis de découvrir des
structures en bois ayant servi à
caler les lance-roquettes, a-t-on
ajouté dans un communiqué. Ces
derniers mois, des bases
irakiennes, abritant des militaires
américains et l’ambassade des
Etats-Unis à Baghdad, ont été la
cible de tirs de roquettes et
d’obus de mortier. Cette nouvelle
attaque survient cinq jours après
la tenue d’un «dialogue
stratégique» entre les autorités
irakiennes et américaines au
cours duquel ces dernières ont
confirmé qu’elles continueraient
de réduire leur présence militaire
en Irak, où elles comptent plus
de 5000 personnels.

Maroc-Covid-19 

36 nouveaux cas
confirmés 

Trente-six  nouveaux cas
d’infection au nouveau
coronavirus (Covid-19) ont été
confirmés au Maroc jusqu’à hier,
portant à 8921 le nombre total
des cas de contamination, a
annoncé le ministère de la Santé.
Le nombre de cas guéris s’élève
à 7880 avec 52 nouvelles
rémissions, alors que celui des
décès stagne à 212 cas, précise
le ministère, selon lequel le
nombre des cas exclus après des
résultats négatifs d’analyses
effectuées au laboratoire s’établit
à 438 852. Le ministère invite
les citoyens à respecter les règles
d’hygiène et de sécurité sanitaire
ainsi que les mesures préventives
prises par les autorités
marocaines en faisant preuve de
responsabilité et de patriotisme.
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Cinéma

Cinephilia Society...
une fenêtre virtuelle

pour les amoureux du 7e art

Les lauréats du concours
de l’affiche du cinéma honorés

par la Cinémathèque d’Alger
Le Centre algérien de la cinématographie (CAC)- Cinémathèque d’Alger a rendu public la
liste des lauréats du concours de l’Affiche de cinéma au cours duquel 6 affiches sur les 15
meilleurs posters sélectionnés ont été distinguées, a indiqué lundi un communiqué du
CAC. Le Prix de la meilleure affiche du Concours a été attribué à l’unanimité à «Bottom
is Top» de Mustapha Ahmed Attia dit Amidou, tandis que le Prix de la meilleure affiche
du film algérien a été décerné ex aequo à deux affiches très artistiques en l’occurrence
«Kandil el Bahr» de Malek Toumi et Chronique des années de braise de Lyes
Bouchelouche, indique la même source. Réalisée par Oussama Chafai, Inception a mérité
le Prix de la meilleure affiche du film étranger. Le Prix du public a été attribué suite à un
vote sur la page Facebook du CAC et de la Cinémathèque à l’affiche «Hucdardam» réali-
sée par Chameur Samir, a-t-on ajouté. A noter qu’une mention spéciale a été accordée par
le jury à l’affiche du film «Joker» réalisée par Bessaid Mohamed Amine pour son origi-
nalité. Les 15 meilleures affiches du concours seront exposées dans l’ensemble des salles
de répertoire du CAC, a conclu le communiqué. T. M.

France
Le Festival d’opéra d’Aix-en-Provence

passe au numérique
Le Festival international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence (sud de la France),
l’une des plus importantes manifestations
d’opéra dans le monde, a été réorganisé en
version numérique, avec dix récitals filmés
à huis clos puis diffusé gratuitement sur
Internet, annoncent les organisateurs sur le
site de l’événement. Après l’annulation du
format original pour cause de pandémie de
coronavirus, cette «scène numérique»,
prévue du 6 au 15 juillet, sera émaillée
également de débats sur l’avenir du monde
de l’opéra, mis à mal par la pandémie en
raison de la fermeture inédite et prolongée
des théâtres à travers le monde. Parmi les
invités de marque figurent le baryton
allemand Christian Gerhaher, les sopranos
françaises Sabine Devieilhe et Véronique

Gens, le ténor français Stanislas de
Barbeyrac, le contre-ténor polonais Jakub
Jozef Orlinski ou encore le grand chef
d’orchestre britannique Simon Rattle. Les
récitals seront enregistrés à huis clos dans
des lieux emblématiques du festival avant
d’être diffusés en straming sur la chaîne du
festival, les réseaux sociaux et quelques
médias spécialisés. Les organisateurs
annoncent également la rediffusion de
spectacles enregistrés lors des précédentes
éditions. Dé nombreux artistes qui étaient
prévus au festival vont participer à des
débats qui seront enregistrés puis diffusés
sur la chaîne du festival, tels que le
violoniste et chef d’orchestre allemand
Thomas Hengelbrock et la compositrice
finlandaise Kaija Saariaho.

Des jeunes de la wilaya de Djelfa ont vu dans le confinement
décrété pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus,

une opportunité pour innover et améliorer leur quotidien,
à travers la création d’un groupe sur facebook dédié

aux amoureux du 7eme art.

L’idée de créer de la page
Cinephilia Society (société
d’amoureux du cinéma), dont les

abonnés se comptent par milliers, «m’est
venue durant le confinement sanitaire», a
expliqué son créateur Nassim Brahimi,
un jeune cinéphile de Djelfa et fondateur
d’un ciné-club dans la wilaya. L’objectif
premier est de mettre en place une
plateforme virtuelle dans laquelle les
abonnés du groupe peuvent engager des
échanges sur le monde du cinéma et de la
télévision. «Nous travaillons pour que
nos abonnés, qu’ils soient fans de cinéma
ou justes des internautes intéressés par
l’art et la culture, vivent une belle
aventure virtuelle», a poursuivi Nassim
Brahimi. Cinephilia Society a réussi à
élargir sa notoriété en un court laps de
temps, car les abonnés trouvent en cette
page un endroit idoine pour parler de
cinéma, de films et de séries télévisées,
mais aussi des comédiens et réalisateurs,
dont ils admirent le travail. La promotion
de notre page se fait grâce aux moyens
classiques exploités généralement sur les
réseaux sociaux, comme le partage de
vidéos et la publicité, a expliqué le jeune
Nassim, ajoutant : «Nous sommes un
groupe de fans de cinéma et nos abonnés
nous assurent tout le soutien nécessaire
pour aller de l’avant». L’intérêt du public
pour notre page est notre plus grande
satisfaction et l’encouragement qui nous
pousse à évoluer et réussir, s’est félicité
Nassim Brahimi, poursuivant vouloir
apporter « à l’avenir un important
développement pour ce groupe, de sorte
qu’il dépasse les frontières des réseaux
sociaux». Concernant ses projets futurs, le

jeune cinéphile compte créer «un site
électronique et une revue de cinéma, qui
serait un trait d’union entre le 7e art et les
amoureux du cinéma». «Nous souhaitons
également créer un contenu propre au
groupe, comme des courts métrages».

Entretiens avec des invités
de marque

En dépit de son récent lancement sur le
réseau social, le groupe «Cinephilia
Society» a vu le passage d’invités de
marque et de renommée internationale du
monde du cinéma et de la télévision. Le
premier entretien réalisé par cette page a
été avec le l’astrophysicien Nidhal
Guessoum, pour un débat autour du film
«2001: A Space Odyssey « (2001 :
l’Odyssée de l’espace) de Stanley
Kubrick, un des cinéastes majeurs du 20e

siècle. Le 2e invité de marque du groupe
fut le photographe américain David
Molina, dont la langue anglaise n’a pas été
une entrave pour les jeunes qui se sont
entretenus avec lui avec brio sur divers
sujets liés à cet art. D’autre invités et non
des moindres seront prochainement
accueillis par la page, à savoir le
comédien émirati Mansour El Fili et le
comédien syrien Djamel Slimane. A noter
que la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, avait particulièrement loué la
création de la page Cinephilia Society, à
travers un post sur son compte Twitter,
dans lequel elle avait écrit : «Une culture
cinématographique et une initiative
exceptionnelle, je vous salue les jeunes,
BRAVO». Toumi M. / Ag.
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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

Au cours d'un essai clinique pour des
médicaments, à l'hôpital, des patients

développent des effets secondaires
laissant présager le pire pour leur

santé. En apprenant cela, Nic
s'inquiète pour sa soeur Jessie...

Abby Horton,
une photographe

à l’avenir
prometteur, a

disparu. Sur l’un
de ses derniers

clichés, les
enquêteurs

remarquent un
individu à l’air

étrange. Malone et
Vivian rendent

visite au directeur
de la galerie...

Créé il y a dix ans,
le centre de

supervision urbain
de Nice contrôle
3200 caméras à

travers
l'agglomération.
Chaque jour, les

images
enregistrées font

l'objet d'une
réquisition

judiciaire par les
forces de l'ordre...

20h05 : Des racines et des ailes

20h05 :
The Resident

20h05 : Enquêtes criminelles

20h05 : FBI / portés disparus

20h05 : Top chef20h10 : Manchester City / 
Arsenal

20h00 : New York, section criminelle

Un obstétricien a
été assassiné dans

son cabinet. La
mise en scène

macabre incite
Logan et Falacci à

suivre la piste
d'extrémistes anti-
avortement. Mais

lorsqu'ils
découvrent la

présence de trois
ADN différents sur

les lieux du
crime,...

Prévu
initialement le

1er mars, ce duel
entre les Citizens

et les Gunners
avait été reporté

en raison de la
finale de la

Coupe de la
Ligue anglaise

qui a impliqué les
hommes de Pep

Guardiola...

Après dix-huit
semaines de
compétition

intense, entre
quinze jeunes

cuisiniers
prometteurs,

Adrien et David
s'affrontent pour

remporter le titre,
tant escompté, de

gagnant de Top
chef 2020...

Premier port
militaire d'Europe,
Toulon est l'un des

sites les plus
sécurisés de

France. Pour
protéger la grande

rade, plus de 70
forts ont été bâtis

sur le littoral
varois. Son

archevêché quant
à lui est réputé

comme vitrine...

Au coeur de la
Normandie, la

forteresse de
Château-Gaillard
fut construite en
un temps record.

C'est pour
protéger ses terres
normandes que le

roi d'Angleterre fit
bâtir sur une

falaise de calcaire
ce géant de

pierre...

Le 5 juillet 1994,
le corps de

Stéphane
Dieterich, étudiant

de 24 ans, est
retrouvé dans un

bois près de
Belfort. Pendant

plus de vingt ans,
l'enquête piétine
ou s'égare dans

des fausses
pistes...

20h19 : Enquête sous haute tension

20h05 : Château-Gaillard,
une forteresse imprenable
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Affaire des 2 millions de dollars de l’ACNOA

Berraf met la pression sur le MJS
L’ex-président du COA, Mustapha Berraf, son instance, mais aussi le MJS sont plus que jamais englués dans une affaire de malversation 

afférente à la gestion du budget alloué aux 3es Jeux africains de la jeunesse qui se sont déroulés à Alger, il y a pratiquement deux ans. 

Beaucoup de zones d’ombre ont été
relevées à ce sujet dans la presse ces
derniers temps. Des questions sont

restées pour le moment sans réponses pro-
bantes. Elles méritent des éclaircissements.
Les justificatifs avancés jusque-là par l’an-
cien patron du Comité olympique algérien
ont été chaque fois battus en brèche au point
de l’enfoncer un peu plus. Pour revenir à la
genèse de l’histoire, il faut préciser que
l’Association des comités nationaux olym-
piques d’Afrique (ACNOA) avait octroyé en
2018 à l’Algérie (pays organisateur des 3es
Jeux africains de la jeunesse), la somme de 2
millions de dollars US en guise de soutien
aux joutes de la jeunesse africaine. Un bud-
get revenant de droit au Comité d’organisa-
tion des Jeux africains de la jeunesse d’Alger
(COJAJ). Mais ce dernier se défend d’en
avoir reçu un centime.  Deux millions de dol-
lars, dont l’acheminement suscite encore des
interrogations au point d’interpeller le vice-
président de l’ACNOA et coordonnateur des
Jeux d’Alger, qui a envoyé une lettre datée
du 1er juin 2020 à l’ensemble des Comités
olympiques nationaux d’Afrique dans
laquelle il se pose des questions  sur l’utili-
sation de l’argent débloqué pour les Jeux
d’Alger. Pour se justifier, le COA affirme

avoir remis plus de la moitié de cette somme,
soit 1,1 million de dollars au MJS, mais n’en
présente aucune preuve comptable. Le 12
juin, il y a quelques jours donc, nouveau
rebondissement : le secrétaire général de
l’ACNOA, l’instance que préside Berraf,
faut-il le préciser, adresse une lettre officiel-
le aux différents présidents des Comités
olympiques africains dans laquelle il affirme
: «Le COA a fourni toutes les pièces justifi-
catives liées à la dépense des deux millions
de dollars que l’ACNOA lui a versés comme
soutien à l’organisation des 3es Jeux afri-
cains de la jeunesse de 2018, à Alger.» Cette
missive met-elle pour autant un terme à la
polémique et aux accusations de malversa-
tion ? Pas vraiment. Si au niveau de
l’ACNOA, ça ne pose apparemment plus
aucun problème, il n’en demeure pas moins
que l’opinion publique, chez nous, exige des
explications, notamment par rapport à la
somme de 1,1 million de dollars versée par le
COA au MJS et confirmée dans la dernière
lettre du secrétaire général de l’ACNOA. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports ne peut
plus se cacher. Il a tenu plus que jamais à
fournir des explications concernant cette
fameuse somme d’argent qu’il a perçue du
COA et dont on ne trouve aucune trace

comptable, y compris dans le bilan financier
du COA pour l’exercice 2018, année de l’or-
ganisation des Jeux africains de la jeunesse
d’Alger. Il est juste fait mention à une recet-
te émanant du Programme solidarité olym-
pique (Comité olympique international)
s’élevant à 1 741 231,21 USD. La balle est

désormais dans le camp du MJS qui doit
impérativement sortir de son mutisme pour
situer les responsabilités dans cette histoire
rocambolesque et surtout pour lever les
soupçons qui pèsent sur lui. Le feuilleton est
loin d’être terminé.

Ali Nezlioui  

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), s’est prononcé mardi
contre la reprise des championnats de football en Algérie,
suspendus depuis mi-mars, estimant qu’une éventuelle annu-
lation de la saison serait «la meilleure décision». «Il y a eu un
déconfinement partiel, l’autorisation de rassemblements n’a
pas encore été décrétée. Donc, je pense qu’il serait mieux
d’annuler la saison sportive, afin de préserver la santé de tout
le monde. La situation sanitaire au pays est stable, mais pas
encore maîtrisable», a affirmé  le Dr Bekkat Berkani, égale-
ment président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
spécialiste des pathologies respiratoires. La saison footballis-
tique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison du
Covid-19, reprendrait ses droits après «la levée du confine-
ment et autorisation de rassemblements», comme décidé lors
de la récente réunion du Bureau exécutif de la Fédération
algérienne (FAF). «A partir du moment que les mosquées,

écoles, universités et salles des fêtes n’ont pas été autorisées
à rouvrir, je ne vois pas l’utilité de poursuivre la saison foot-
ballistique, avec tout ce que cela implique comme risque réel
pour la santé d’autrui», a-t-il ajouté. La Fédération algérien-
ne de football vient d’annoncer avoir remis, lundi, au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le document portant
«Mesures envisagées pour la remise du jeu», en relation avec
la pandémie de Covid-19. «Je suis persuadé que le protocole
sanitaire ne sera pas respecté par les clubs. La preuve : la
Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19 a décidé de rendre le port du masque
de protection obligatoire, mais il y a des personnes qui ne res-
pectent pas encore cette mesure.» Avant de conclure : «Il ne
faut pas compliquer davantage la situation en relançant la
compétition sportive. Le football est un sport de contact,
donc le risque est partout : sur le banc, dans les vestiaires et
dans l’enceinte sportive en général. Donc, je plaide pour un
report où carrément l’annulation de la saison, c’est la

meilleure décision qu’on puisse prendre aujourd’hui.» La
feuille de route, retenue par la FAF, consiste à poursuivre le
reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur 8
semaines, après une période de préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pou-
voirs publics. S’ensuivra une phase de repos total d’au moins
une semaine aux joueurs puis une autre active d’un mois qui
amorce le début de la période d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement. Présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, la Commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution du Covid-19 est composée
notamment du Dr Djamel Fourar (porte-parole), du Dr
Mohamed Bekkat Berkani, du professeur Ryad Mahyaoui,
spécialiste en réanimation médicale ou encore du professeur
Elias Akhamoukh, spécialiste des maladies infectieuses et
tropicales à l’hôpital de Tamanrasset. 

Le rapport à remettre au ministère de la
Jeunesse et des Sports sur la situation du
football professionnel et la finalisation
du projet de convention tripartite entre
les clubs, le cabinet d’expertise et la
Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) sont les deux princi-
paux points qui ont été débattus au cours
d’une réunion de travail, tenue lundi au
siège de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), sous la direction du président
Kheireddine Zetchi. Deux membres
influents de la DCGF, dont le président
Réda Abdouche, ont été conviés à cette
réunion, tenue à Dély Ibrahim, alors que
Zetchi était accompagné de Mohamed
Saâd, le secrétaire général de la FAF.
Côté direction de contrôle de gestion et
des finances, c’est  Abdelhakim H’Maidi
qui avait accompagné Abdouche à cette
réunion, ayant porté dans un premier lieu
sur l’état d’avancement du rapport sur la
situation du football professionnel, qui

doit être transmis prochainement au MJS,
puis sur la finalisation du projet de
convention tripartite, entre les clubs, le
cabinet d’expertise et la DCGF.
«La signature de cette convention tripartite
est prévue dans les tout prochains jours», a
annoncé la FAF dans un bref communiqué
diffusé sur son site officiel.

Le projet-protocole 
des mesures envisagées 

pour la reprise des activités 
remis au MJS

La Fédération algérienne de football
(FAF) a remis, lundi, au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) le docu-
ment portant «Mesures envisagées pour
la remise du jeu», en relation avec la pan-
démie du  coronavirus (Covid-19), a indi-
qué hier l’instance fédérale. Le dossier
comprend une série de recommandations,

dont essentiellement «un protocole médi-
cal pour un retour au jeu élaboré par la
Commission médicale fédérale, présidée
par le Dr Djamel-Eddine Damerdji et un
volet consacré aux recommandations
techniques produit par la Direction tech-
nique nationale (DTN), sans compter
tous les documents référents», selon la
FAF. Cette dernière doit attendre la vali-
dation du document-protocole par les
autorités compétentes avant de le porter
à la connaissance des acteurs du football
ainsi que des médias, a précisé l’instan-
ce. Là commission médicale de la FAF,
composée de 27 professeurs et méde-
cins, avait appelé lundi les clubs à
l’obligation de maintien du dispositif
sanitaire «strict» en vigueur et à la
recherche active et systématique des
sujets contacts en cas de contagion au
Covid-19, afin de rompre rapidement la
chaîne de transmission.

Bessa N. / Ag.

FAF 
La convention tripartite, entre les clubs, 

le cabinet d’expertise et la DCGF, bientôt signée
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Liamine Zeroual : «j’ai perçu chez le Président Tebboune
une forte et solide volonté d’édifier un nouvel Etat»

SNAPO

Benbouzid reçoit le Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officines

Alger

Saisie de 2100 comprimés psychotropes et arrestation
de deux individus à Reghaïa

Conseil de la Nation
Tebboune désigne l’avocat Saâd Arous

dans le tiers présidentiel
Le président Tebboune a signé un décret présidentiel portant nomination de l’avocat à la Cour suprême, maître Saâd
Arous, comme membre du tiers présidentiel, annonce la présidence de la République sur son site officiel. La nomination
de Saâd Arous intervient dans le prolongement de la même opération qui a vu le chef de l’Etat désigner, la semaine der-
nière, quatorze personnalités nationales pour siéger dans le tiers présidentiel du Conseil de la nation.

MAE
M. Boukadoum s’entretient avec ses
homologues tunisien, libyen,
mauritanien
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a
eu, hier 15 juin 2020, des entretiens téléphoniques avec ses
homologues tunisien M. Noureddine Erray, libyen M.
Mohamed Tahar Siyala, mauritanien M. Ismail Ould
Cheikh Ahmed et Serbe M. Ivica Dacic. Les entretiens ont
porté sur les questions ayant trait à la coopération
bilatérale à la lumière de la situation induite par la
propagation de la pandémie du Corona, ainsi que sur les
derniers développements en Libye et les questions
internationales d’intérêt commun.

Attaque terroristes contre un convoi
militaire dans le centre du Mali

L’Algérie condamne avec force
Nous condamnons avec force les attaques terroristes
sanglantes qui ont ciblé dimanche 14 juin 2020 un convoi
militaire au niveau de la localité de Bouka Weré dans le
centre du Mali, faisant plusieurs morts dans les rangs des
soldats maliens. Tout en nous inclinant devant les sacrifices
que l’armée et les forces de sécurité maliennes ne cessent de
concéder pour la défense de leur peuple et de leur pays,
nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées
et assurons de notre solidarité le gouvernement et le peuple
frère du Mali. Nous demeurons convaincus que ce pays
voisin et son peuple frère sauront transcender toutes les
difficultés et faire face à l’ensemble des défis pour asseoir
les bases d’un État uni, réconcilié, apaisé et prospère.

Libye
Erdogan et Merkel appellent à renforcer
le processus onusien
La chancelière allemande, Angela Merkel et le président
turc, Tayyip Erdogan, ont évoqué mardi lors d’un appel
vidéo le conflit en Libye et convenu de renforcer le
processus dirigé par les Nations unies, selon une
déclaration du porte-parole de la chancellerie allemande,
citée par Reuters. Les deux dirigeants ont discuté de la
situation en Libye et dans la Méditerranée orientale et
convenu de consolider le processus mené par l’ONU pour
sortir de la crise libyenne, indique la même source.
Samedi, le chef de l’ONU Antonio Guterres s’est félicité
de la reprise des travaux de la Commission militaire mixte
libyenne, tout en émettant le souhait de voir les
belligérants libyens parvenir bientôt à un cessez-le-feu.
Dans un communiqué publié la semaine dernière, la
Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a
rappelé de son côté que la tragédie qui frappe le pays
depuis plus d’un an a prouvé «sans aucun doute, que toute
guerre entre Libyens est une guerre perdue». La MANUL a
souligné qu’une «solution politique» à la crise de longue
date de la Libye reste à portée de main, ajoutant qu’une
reprise des pourparlers «ouvrirait la voie à une solution
politique globale fondée sur l’accord politique libyen et
dans le cadre des conclusions de la conférence de Berlin et
de la résolution 2510 du Conseil de sécurité des Nations
unies et d’autres résolutions pertinentes».

L’ancien président Liamine Zeroual a affirmé, lundi, avoir perçu
chez le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «une
forte et solide volonté d’édifier un nouvel Etat, rêve des valeureux
Chouhada». Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée le président de la République, M. Zeroual
a indiqué que «c’est en toute logique que je rends visite au prési-
dent Tebboune car j’ai perçu chez lui, depuis sa campagne électo-
rale à ce jour, une forte et solide volonté d’édifier un nouvel Etat».
Cet Etat, rêvé par les valeureux Chouhada, a été revendiqué par des
millions d’Algériennes et d’Algériens lors de leur révolution paci-
fique, ô combien singulière», a précisé l’ancien président Zeroual.
«En tant que citoyen, je m’enorgueillis chaque jour d’appartenir à
ce grand peuple», a-t-il conclu.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, a reçu lundi à Alger une
délégation du Syndicat national algérien des pharmaciens d’of-
ficines (SNAPO), conduite par son président, Messaoud
Belanbri. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des ren-
contres entre le ministère et les partenaires sociaux, a été l’oc-
casion de «réaffirmer l’importance du dialogue responsable
avec les partenaires sociaux dans le cadre du renforcement et de
l’amélioration de la prise en charge de la santé publique». Les
deux parties ont abordé notamment «les questions en relations
avec les besoins des citoyens en termes de disponibilité conti-

nue de produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et
des moyens de protection en cette période de pandémie du
Covid-19». Par ailleurs, les discussions ont porté sur «la relance
des travaux du comité de la cellule de veille et de suivi de la dis-
ponibilité des médicaments et de la commission nationale des
officines pharmaceutiques ainsi que sur la participation du par-
tenaire social à l’élaboration des textes d’application en relation
avec les produits pharmaceutiques de la loi 18-11 relative à la
santé». A la fin de cette rencontre, le ministre a réitéré «son sou-
tien aux partenaires sociaux en insistant sur le maintien du dia-
logue constructif entre les deux parties».

Les services de police de la sûreté
d’Alger ont saisi plus de 2100 compri-
més psychotropes et 54 flacons de
liquide hallucinogène et arrêté deux sus-
pects pour détention de psychotropes,
trafic et port d’armes blanches prohi-
bées. Cette opération a été menée, sur la
base d’informations parvenues à la
Brigade mobile de la police judiciaire de

Reghaïa, selon lesquelles deux individus
exercent une activité suspecte, a indiqué
la même source, ajoutant que l’enquête a
établi leur implication dans une affaire
de trafic de psychotropes au centre ville
de Réghaïa.  Ces individus ont été arrê-
tés avec à leur possession 2189 compri-
més psychotropes et 54 flacons de
liquide hallucinogène répartis soigneu-

sement dans des sacs en plastique et dis-
simulés dans un bac à ordures. Cette
opération a également permis la saisie
d’armes blanches et d’une somme d’ar-
gent constituant les revenus de vente de
cette activité illégale. Après parachève-
ment des procédures légales en vigueur,
les mis en cause ont été présentés devant
les instances judiciaires.

Coronavirus en Algérie

116 nouveaux cas, 107 guérisons et 11 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
11 147, soit 25 cas pour 100 000 habi-
tants, celui des décès à 788 alors que le

nombre des patients guéris passe à 7842, a pré-
cisé le Dr Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. Les nouveaux cas de décès ont été
recensés dans les wilayas de Mila (2 cas), El
Oued (2 cas), Alger (1), Oum El Bouaghi (1),
Sétif (1), Batna (1), Bouira (1), Béjaïa (1) et
Tipasa (1), a ajouté le Dr Fourar, notant que les
personnes âgées de 65 ans et plus représentent
66% du total des décès. En outre, 29 wilayas
ont enregistré des taux inférieurs au taux natio-
nal, alors que 12 autres n’ont recensé aucun

nouveau cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de
patients ayant bénéficié du protocole de traite-
ment en vigueur (basé sur Hydroxy-chloro-
quine) s’élève à 22 965, dont 9493 cas confir-
més selon les tests virologiques (PCR) et 13
472 cas suspects selon des indications de l’ima-
gerie et du scanner, a poursuivi le Dr Fourar,
précisant que 42 patients sont actuellement en
soins intensifs. Le Dr Fourar a appelé, à cette
occasion, l’ensemble de la population à faire
montre de vigilance en cette période cruciale en
respectant scrupuleusement les gestes barrières,
notamment le port obligatoire des masques pro-
tecteurs en toute circonstance.

Cent-seize (116) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 107 guérisons et 11 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/

