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Sommet extraordinaire Afrique - Chine

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, y a participé
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Coronavirus

121 nouveaux cas, 101 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lutte contre la Covid-19

L’approche scientifique et réaliste
de l’Algérie saluée

Tamanrasset

La localité de Tin Zaouatine retouvre
sa sérénité et son calme

La ville frontalière de Tin Zaouatine (500 km au sud-ouest de Tamanrasset), qui a connu, lundi dernier, un mouvement de protestation 
des habitants de cette localité, a commencé à retrouver progressivement son calme après une réunion qui a regroupé,

mardi soir, des représentants de la population (notables et élus locaux) avec les autorités locales...

L’approche «scientifique et réaliste» de l’Algérie, en matière de lutte contre le coronavirus, a été saluée par les ministres de la Jeunesse
de l’Union africaine (UA), a affirmé mercredi à Alger, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,

assurant que la riposte de l’Afrique face au virus est «plutôt satisfaisante»...

Lire page 4 Lire page 6

Lire page 16

A partir du siège de la 2e Région militaire d’Oran

Saïd Chengriha appelle à «consentir tous les efforts
pour mettre en échec les tentatives hostiles» à l’Algérie

Energie

Le pétrole algérien a gagné
plus de 9 dollars

en mai dernier
Lire page 5

Conformément à la nouvelle démarche du Président Tebboune

Les revendications des citoyens au centre des priorités de l’Etat

Lire page 4

Le général-major Saïd Chengriha, chef d’état major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a appelé, hier  à Oran, à «consentir et à fédérer tous les efforts
pour mettre en échec toutes les tentatives insidieuses hostiles» à l’Algérie. «Aussi, est-il du devoir des valeureux hommes de cette Nation, dont la terre

a été irriguée par le sang des Chouahada, de consentir et de fédérer tous leurs efforts, afin de mettre en échec toutes les tentatives hostiles,...

L’Afrique et la Chine organisaient,
hier, un sommet extraordinaire par
visioconférence destiné à renforcer
la solidarité contre la pandémie
de la Covid-19 et promouvoir
davantage les relations de
coopération sino-africaines.
Le président la République,
Abdelmadjid Tebboune,
y a participé à ce sommet
extraordinaire perçu d’ores et déjà
comme une occasion pour la
Chine et les pays africains
d’«accroître la confiance mutuelle
et la solidarité, de faire avancer
la coopération multilatérale, de
réduire l’impact de la Covid-19
et de réaliser un meilleur
développement pour tous»...
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Béchar
Démantèlement d’un réseau international 

de narcotrafiquants et saisie de 25 kg de kif traité

Oum El Bouaghi 
Saisie de plus 
de 10 000 
comprimés
psychotropes 
La Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) et la brigade anti-
criminalité relevant de la Sûreté de
wilaya d’Oum El Bouaghi ont saisi,
en coordination avec les éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP) du
secteur militaire d’Oum El Bouaghi,
10 705 comprimés psychotropes.
Cette opération conjointe a permis le
démantèlement d’un réseau criminel
régional composé de six individus
originaires d’Oum El Bouaghi et de
Batna, spécialisé dans le trafic de
psychotropes, outre la saisie de quatre
véhicules touristiques et de deux
grandes épées. Lors de cette opération,
qui s’est déroulée en trois étapes, il a
été procédé, dans un premier temps, à
l’arrestation d’un individu, à la saisie
de 2768 comprimés psychotropes, de
deux véhicules, tandis que lors de la
deuxième étape, un individu a été
arrêté, 2085 comprimés psychotropes.
Lors de la dernière, un véhicule saisi,
quatre individus arrêtés, un véhicule et
5852 comprimés psychotropes saisis.
Trois dossiers judiciaires ont été
constitués et les mis en cause ont été
présentés devant le parquet pour «délit
d’exercice illégal de la pharmacie,
vente de produits pharmaceutiques
périmés, délit de trafic et de transport
de psychotropes et détention d’armes
blanches de catégorie 6 sans
autorisation».

Batna

Récupération de 70 pièces de monnaie archéologiques

Un réseau international composé
de deux présumés trafiquants de
drogue a été démantelé par les
éléments de la police judiciaire
(PJ) de la sûreté de wilaya de
Béchar et ont saisi 25 kg de kif
traité découverts en leur
possession. L’opération est
intervenue suite à l’exploitation de
renseignements faisant état d’un
réseau criminel activant aux
frontières ouest du pays et
s’apprêtant à introduire une grande
quantité de drogue sur le territoire
national. Les enquêtes et
recherches, déclenchées par les
brigades et unités opérationnelles

de la PJ, ont permis l’arrestation
de deux présumés trafiquants, âgés
d’une trentaine d’années, et la
saisie de la drogue, d’un montant
de 2 millions de DA, d’une
jumelle, de plusieurs téléphones
mobiles ainsi qu’un véhicule
touristique utilisé pour le transport
de la drogue. Les deux mis en
cause seront présentés
incessamment devant la justice
pour trafic de drogue à un degré
dangereux menaçant l’économie
nationale et la sante publique,
détention, transport et stockage
illégaux de drogue dans le cadre
d’une bande criminelle organisée. 

Les services de la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Oran ont mis hors d’état de nuire un
réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles
électriques et récupéré 50 q de câbles d’une
valeur de 94 millions DA. La brigade
territoriale de gendarmerie de Hassi Benokba a
réussi à démanteler ce réseau de 14 membres,
en majorité ayant des antécédents judiciaires et
faisant l’objet de recherche et dont six sont en
état de fuite. Sur la base d’informations faisant
état de l’existence d’une bande de pilleurs

spécialisés dans le vol de câbles électriques, un
plan minutieux, mis en place par les
gendarmes, a permis de démanteler ce réseau
criminel et de récupérer l’ensemble des
produits subtilisés, dont des tourets de câbles
électriques de haute tension de bonne qualité
fabriqués à base d’aluminium et d’une longueur
de 15 kilomètres linéaires et un poids total de
50 quintaux, le tout d’une valeur estimée à 94
millions DA. De même, il a été saisi, lors de
cette opération, 2 véhicules utilitaires qui

servaient de moyens de transport dans les vols,
en plus d’équipements usagés qui étaient
utilisés dans le sabotage du réseau électrique
formés de barrettes de sectionnement avec
câbles de générateurs électriques, ainsi qu’un
ensemble de téléphones mobiles. Les prévenus
seront présentés devant le procureur de la
République compétent territorialement, après
achèvement de l’enquête confiée à la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale de
Hassi Benokba.

Quatre personnes ont trouvé la mort et 174 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures à travers le pays. Le bilan le plus lourd a
été enregistré à Constantine, avec une personne décédée et 11
blessés suite à 10 accidents de la route. Par ailleurs, concernant
la lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même période, 129
opérations de sensibilisation à travers 32 wilayas (82 communes),

sur la nécessité de respecter le confinement ainsi que sur les
règles de la distanciation sociale. Les unités de la Protection
civile ont effectué 163 opérations de désinfection à travers 28
wilayas, (68 communes) touchant les infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles. Au cours de ces deux
opérations, la direction générale de la Protection civile a mobilisé
585 agents, 94 ambulances, 62 engins, outre la mise en place des
dispositifs de surveillance dans 11 sites d’hébergement destinés

au confinement à travers 5 wilayas, à savoir Alger, Annaba, El
Tarf, Mostaganem et Tipasa. Concernant le dispositif de lutte
contre les incendies de forêt, maquis, récoltes et broussailles, les
unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 17
incendies ayant causé des pertes estimées de 20 hectares de
surface forêts, 5 ha d’orge, 15,5  ha de blé, 4 ha d’herbes, 150
bottes de foin ainsi que 8 arbres fruitiers et 26 palmeraies.

Oran
Mise hors d’état de nuire d’un réseau criminel spécialisé 

dans le vol de câbles électriques

Accidents de la circulation
4 morts et 174  blessés en 24 heures 

Pas moins de 70 pièces de monnaie archéologiques, dont
28 en or, remontant à la dynastie hafside et une quantité
de drogue ont été récupérées par les services de la sûreté
de la wilaya de Batna dans trois opérations distinctes.
Dans la première opération, la première brigade mobile de
la police judiciaire a interpelé à la cité 80 logements
quatre personnes âgées entre 26 et 40 ans, alors qu’elles

tentaient de vendre 28 pièces de monnaie en or de la
dynastie hafside datant des XIIe et XIIIe siècles. Dans la
seconde opération, la même brigade a arrêté trois autres
personnes âgées entre 31 et 43 ans, originaires de la
wilaya de Tissemsilt en possession de 42 pièces de
monnaie archéologiques en argent, une collection
d’anciens ustensiles en cuivre et une bague en bronze de

l’ère romaine. La brigade de recherche et d’investigation a
saisi, de son côté, quatre plaques de kif traité pesant 378 g
lors du contrôle, dans la commune de Fesdis, d’un
véhicule touristique conduit par un homme repris de
justice de 29 ans. Des dossiers pénaux ont été constitués à
l’encontre des personnes mises en cause en vue de les
différer devant la justice.

� Saisie de près de 13 000 comprimés psychotropes et récupération de 117 pièces de monnaie anciennes
Les services de la sûreté de wilaya de Batna
ont procédé, dans le cadre de trois
opérations distinctes, à la saisie d’un total de
12 790 comprimés psychotropes, en sus de
la récupération de 117 pièces de monnaies
archéologiques et le démantèlement d’une
bande de malfaiteurs spécialisés dans le
cambriolage de maisons inoccupées. Là
brigade de la police judiciaire de Batna est
parvenue dans une première opération à
intercepter un véhicule à la cité Arar, au chef

-lieu de wilaya en provenance d’Oum El
Bouaghi, au bord duquel se trouvaient trois
individus, âgés entre 26 et 37 ans, dont un
repris de justice en possession d’une
quantité importante de comprimés
psychotropes. La deuxième opération s’est
soldée  par la récupération de 117 pièces de
monnaies archéologiques et une jarre, et
l’arrestation, en flagrant délit de transaction
illégale à proximité du centre hospitalo-
universitaire de Batna, de trois personnes

impliquées dans ce trafic de pièces
archéologiques. Les mêmes services ont
souligné que les mis en cause sont âgés
entre 32 et 45 ans et issus de la ville de
Biskra. Les éléments de la 7e sûreté urbaine
sont parvenus, dans le cadre d’une troisième
opération, à l’arrestation de quatre individus,
dont l’âgé oscille entre 20 et 41 ans, dont
des repris de justice pour «constitution de
bande de malfaiteurs et vol». Les personnes
arrêtées ont été les auteurs de plusieurs

cambriolages de maisons inoccupées ou en
voie de réalisation dans divers secteurs des
régions de Batna, El Maâdar et Festis. Des
outils de plombage, de chauffage central et
autres équipement de construction et articles
de maison volés par ces malfaiteurs
dissimulés dans un hangar à Oued Chaâba,
ont été récupérés. Les mis en cause seront
présentés devant le parquet une fois les
procédures de l’enquête finalisées.
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Conformément à la nouvelle démarche du Président Tebboune

Les revendications des citoyens 
au centre des priorités de l’Etat

L’Etat, qui a toujours fait de la satisfaction des revendications exprimées par les citoyens un axe prioritaire de sa politique, 
vient de confirmer cette orientation.

Lors de sa dernière rencontre périodique avec les
médias, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré sa ferme détermination à œuvrer

pour la concrétisation des revendications et des attentes des
citoyens et au rétablissement de la confiance entre le peuple
et son gouvernement, assurant, dans ce contexte, que le
peuple, notamment ses classes moyenne et ouvrière, consti-
tue une préoccupation majeure de l’Etat. Soulignant l’im-
portance qu’il accorde aux préoccupations des Algériens, il
a assuré que chaque citoyen aura ses droits mais qu’il faut
laisser au gouvernement le temps de concrétiser les diffé-
rentes exigences du développement. Le président de la
République a mis en garde, dans ce contexte, contre l’ins-
trumentalisation, par divers moyens, et des plans visant
l’Algérie, évoquant un acharnement extérieur qui nécessite
de la vigilance pour mettre en échec ces desseins.Il s’agit
pour les pouvoirs publics d’œuvrer, sans cesse, à l’amélio-
ration des conditions de vie des citoyens et cela passe inévi-
tablement par la participation de la société civile à tout ce
qui a trait au développement de sa collectivité locale. À ce
titre, il y a lieu de relever la nécessité d’associer les jeunes,
notamment les compétences et les diplômés universitaire, à
la réalisation des projets inscrits, alors que l’Etat a assuré
qu’il ne renoncerait ni aux acquis sociaux ni à la réalisation
des programmes de développement arrêtés, en dépit de la
conjoncture économique difficile que traverse le pays. Le
président de la République, faut-il le souligner, avait,
maintes fois rappelé que les attentes sociales légitimes
exprimées par les populations demeurent au centre des pré-
occupations de l’Etat et seront satisfaites à travers les pro-
jets qui sont en cours de réalisation et ceux encore en voie
d’être lancés. À travers le nouveau modèle économique,
l’Etat compte s’inscrire dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et engager une nouvelle
démarché marquée par une adéquation des politiques
publiques et sectorielles et une rénovation de la gouvernan-
ce économique. Cette stratégie devrait permettre, à court et
à moyen termes, de mettre en place une économie où la
forte dépendance aux hydrocarbures et la dépense publique
seront réduites graduellement. Dans ce cadre, la dépense
publique continuera de servir de levier de développement et
de la croissance dans le cadre d’une politique budgétaire
rénovée et dont l’objectif sera de maintenir l’effet de la
dépense publique comme instrument de l’investissement
public et comme un stimulant à l’activité économique pro-
ductive. Cette nouvelle démarche adoptée par l’exécutif
devrait favoriser l’émergence d’une politique de diversifi-
cation économique, de transformation structurelle et de
rénovation du modèle de financement de l’économie.
Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affir-
mé que les priorités ont été définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision les délais d’exécution du
plan d’action du gouvernement pour palier les inégalités en
matière de développement local, notamment dans les
régions du Sud, les zones montagneuses et rurales.
Conscient de la spécificité, de la priorité et de la sensibilité

du dossier du développement, le gouvernement est disposé
à œuvrer à la prise en charge de ces préoccupations dans le
but de garantir un développement équitable au profit de
toutes les régions du pays, sans exclusion ou marginalisa-
tion, avait assuré M. Djerad, précisant que ce volet consti-
tue une priorité majeure pour le gouvernement qui non seu-
lement partage le même diagnostic mais également l’impé-
ratif de réunir toutes les conditions d’une vie décente aux
citoyens où qu’ils se trouvent et quelque soit leur wilaya.
La vérité amère est qu’il existe des zones d’ombre et d’ex-
clusion, y compris dans la capitale du pays, a-t-il déploré
ajoutant que l’Algérie ne peut pas fonctionner à deux
vitesses et notre peuple mérite une meilleure prise en char-
ge où qu’il se trouve. Soulignant l’engagement du gouver-
nement à poursuivre les programmes d’infrastructures et
d’équipements prévus dans les différentes régions du pays,
dans le cadre d’une nouvelle approche participative, le
Premier ministre a fait état d’un travail en cours pour la
révision de la nomenclature nationale des projets de déve-
loppement, notamment ceux gelés, reportés ou non encore
entamés. D’autre part, le gouvernement compte adopter
une nouvelle approche en matière de lutte contre le chôma-
ge et s’engage à assurer une couverture sanitaire équitable
et de qualité, tout en œuvrant à remporter le défi de la qua-

lité dans le secteur de l’éducation. À ce propos, M. Djerad
a mis en avant la nécessité de poursuivre les efforts dans le
domaine de l’emploi, à travers l’adoption d’une nouvelle
approche reposant sur un traitement purement économique,
tout en réitérant la détermination du gouvernement à
prendre en charge les préoccupations des jeunes exerçant
dans le cadre des dispositifs d’insertion socio-profession-
nelle, des agents contractuels et des remplaçants, à travers
une étude approfondie et détaillée de ce problème épineux,
afin de trouver les solutions possibles pour établir des pas-
serelles avec le marché du travail aux fins de leur insertion
dans la vie professionnelle. Il a évoqué, en outre, la redéfi-
nition de l’ordre de priorité de réalisation de ces projets
dans chaque wilaya en fonction des besoins réels, capacités
disponibles, le dividende socioéconomique suivant les spé-
cificités de chaque région. Le Premier ministre a, en outre,
mis en avant la volonté du gouvernement d’assainir l’ad-
ministration des pratiques bureaucratiques désuètes à tra-
vers la mise en œuvre d’une panoplie de mesures pratiques
détaillées dans le Plan d’action, affirmant que le renforce-
ment de la gestion décentralisée était une préoccupation
partagée par l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration de
la performance dans tous les domaines.

T. Benslimane

L’Afrique et la Chine organisaient hier un som-
met extraordinaire par visioconférence destiné
à renforcer la solidarité contre la pandémie de
Covid-19 et promouvoir davantage les relations
de coopération sino-africaines. Le président la
République, Abdelmadjid Tebboune, y a parti-
cipé à ce sommet extraordinaire perçu d’ores et
déjà comme une occasion pour la Chine et les
pays africains d’«accroître la confiance mutuel-
le et la solidarité, de faire avancer la coopéra-
tion multilatérale, de réduire l’impact du Covid-
19 et de réaliser un meilleur développement
pour tous». D’autres dirigeants des pays afri-
cains, dont les membres de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, les
présidents tournants des principales organisa-
tions sous-régionales africaines et le président
de la Commission de l’UA participeront au
sommet. Le secrétaire général des Nations
unies et le directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) prendront égale-
ment part au sommet en tant qu’invités spé-
ciaux. «La Chine a toujours accordé une impor-
tance particulière aux relations amicales de
coopération avec l’Afrique et est prête à œuvrer

avec les pays africains pour bâtir une commu-
nauté de destin plus étroite», a déclaré Zhao
Lijian, un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères de la Chine, lors d’un point
de presse. «Depuis le début de la pandémie, la
Chine et l’Afrique se sont mutuellement aidées
et ont uni leurs efforts dans la lutte contre le
Covid-19», a-t-il ajouté. Au plus fort de la lutte
de la Chine contre la pandémie de coronavirus,
apparue pour la première fois dans la ville chi-
noise de Wuhan, les pays africains ont apporté
un soutien précieux à la Chine, leurs dirigeants
ayant exprimé leur solidarité et leur soutien via
notamment des appels téléphoniques avec leurs
homologues chinois ou des déclarations
publiques, a indiqué une source diplomatique
chinoise citée par des médias. La coopération
anti-épidémie Chine-Afrique «reflète la posi-
tion ferme» de la Chine sur la promotion de la
coopération internationale contre la crise mon-
diale, a indiqué une autre source diplomatique,
rappelant que la Chine a organisé 400 pro-
grammes de formation pour des dizaines de
milliers de professionnels médicaux africains.

M. M

Sommet Afrique - Chine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, y a participé



4 Actualité

Jeudi 18 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

A partir du siège de la 2e Région militaire d’Oran

Saïd Chengriha appelle 
à «consentir tous les efforts pour mettre 

en échec les tentatives hostiles» à l’Algérie
Le général-major Saïd Chengriha, chef d’état major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a appelé, hier  

à Oran, à «consentir et à fédérer tous les efforts pour mettre en échec toutes les tentatives insidieuses hostiles» à l’Algérie.

«A ussi, est-il du devoir des
valeureux hommes de
cette Nation, dont la terre

a été irriguée par le sang des
Chouahada, de consentir et de fédérer
tous leurs efforts, afin de mettre en
échec toutes les tentatives hostiles, à
travers le resserrement des rangs, la
conjugaison des efforts nationaux, en
privilégiant l’intérêt suprême du pays
sur les intérêts personnels étroits et
en appelant tous les acteurs de la
scène nationale à soutenir la direction
du pays», a déclaré le général-major
Chengriha, cité dans un communiqué
du ministère de la Défense nationale,
lors d’une allocution d’orientation au
siège de la 2ème Région militaire
d’Oran. Le général-major a exprimé
sa «totale conviction» de l’aboutisse-
ment de cet objectif national salutaire
qui vise à préserver jalousement l’in-
tégrité territoriale et l’unité du
peuple, ainsi que l’adhésion certaine
de toutes les franges de notre vaillant
peuple, qui a donné, durant la crise
que notre pays a traversée ces der-
niers temps, en raison de la pandémie
du coronavirus, les plus belles images
de solidarité et d’entraide sociale, et

prouvé, encore une fois, son authenti-
cité, son attachement aux valeurs
nationales et sa grande capacité à
résister aux moments difficiles et en
«temps de crises». Le général-major
a évoqué les liens solides «entre
l’Etat et ses différentes institutions
d’une part, et nos concitoyens d’autre
part, concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de l’ANP
face à la propagation du nouveau
coronavirus, en soutenant le système
sanitaire national. Ceci a permis à
notre pays de surpasser sereinement
cette épreuve, à notre économie
nationale de reprendre sa dynamique,
et aux citoyens de retrouver progres-
sivement leur vie normale», fait qui
dérange certaines parties haineuses.
«Ceci constitue une preuve irréfu-
table de la solidité des liens entre
l’Etat et ses différentes institutions,
d’une part, et nos concitoyens,
d’autre part. Cet attachement et cette
cohésion dérangent, sans doute, cer-
taines parties haineuses, qui ont tou-
jours du mal à admettre l’émergence
d’une Algérie nouvelle et démocra-
tique, forte de par ses institutions,
grande de par son Armée, attachée à

son identité et à ses valeurs natio-
nales, fière de ses coutumes, souve-
raine dans ses décisions, prospère et
stable», a-t-il affirmé. Pour rappel, le
général-major Saïd Chengriha avait
entamé mercredi une visite de travail

et d’inspection à la 2e région militai-
re à Oran où il supervisera jeudi
l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles «EDIRAA
2020» qui vient clôturer la série
d’exercices exécutés récemment au

niveau de l’ensemble des régions
militaires et couronner les pro-
grammes de l’année de préparation
au combat 2019-2020.

Lehouari K. / Ag.

L’approche «scientifique et réaliste» de l’Algérie, en matière de
lutte contre le coronavirus, a été saluée par les ministres de la
Jeunesse de l’Union africaine (UA), a affirmé mercredi à Alger,
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, assurant
que la riposte de l’Afrique face au virus est «plutôt satisfaisan-
te». «Les confrères et amis africains ont salué l’approche algé-
rienne en matière de lutte contre la crise sanitaire du coronavi-
rus car celle-ci est basée sur une approche scientifique et réa-
liste, s’appuyant sur des compétences nationales et s’inscrivant
dans le cadre d’un plan national global ayant abouti à la créa-
tion d’une Agence nationale dédiée à la Sécurité sanitaire», a
déclaré le ministre à la presse. S’exprimant en marge d’une
réunion consultative virtuelle des ministres africains de la
Jeunesse sur la pandémie du coronavirus, le ministre a précisé
que l’objectif de cette rencontre est «le partage des expé-
riences» des pays participants, relevant celle «leader de
l’Algérie» s’agissant de la gestion de cette crise sanitaire. Par
ailleurs, et lors de son intervention en visioconférence, le
ministre a tenu à relever la «démarche solidaire et proactive» de
l’Afrique grâce à laquelle la réponse du continent face à la
Covid-19 est «plutôt satisfaite au regard de la situation pandé-
mique générale sur le continent». Rappelant que l’impact de
cette dernière «n’a pas été le même pour l’ensemble des pays,
des communautés et des populations au sein d’un même pays»,
il a indiqué que cette situation est induite par les «disparités»

caractérisant les différents systèmes de santé. «C’est ce qui a,
vraisemblablement, laissé courir des prédictions des plus diffi-
ciles pour l’Afrique», a-t-il commenté, rappelant la création,
dès les premières semaines de la pandémie, d’un Fonds destiné
aux actions de solidarité, de prévention et de lutte contre le
coronavirus. Cette action, a-t-il poursuivi, a été accompagnée
par «un suivi scientifique» de la pandémie dans le continent, à
travers le Centre africain de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC), se félicitant que cette approche ait permis à de
«réduire au maximum» la propagation de la Covid-19 et de se
positionner parmi les régions «les moins touchées à l’échelle
mondiale». M.Khaldi a tenu à souligner également «l’élan soli-
daire de l’Afrique dans la gestion de cette crise mondiale,
citant, s’agissant de l’Algérie, les aides en produits médicaux et
de prévention acheminées aux réfugiés sahraouis, avant de plai-
der pour que la jeunesse africaine soit «au cœur de la réponse»
réservée à la Covid-19.

Une démarche qui, selon lui, doit se décliner
en deux aspects essentiels :

le premier étant «d’étudier de près l’impact» de la pandémie sur
cette  frange de la population, tandis que le second consistera en
son «association pleine et entière» aux efforts de prévention et

de lutte contre cette crise sanitaire. «L’avantage comparatif
d’une telle démarche réside en sa capacité, non seulement à
protéger la jeunesse des effets néfastes de la pandémie mais
aussi à garantir la mise à profit de son énergie, son engagement,
son savoir-faire, sa créativité et sa détermination pour la pré-
vention et la lutte contre la Covid-19», a-t-il explicité. En outre,
le ministre a estimé que la  jeunesse africaine est une «ressour-
ce absolument cruciale pour faire face aux challenges de notre
époque», avant de noter que la jeunesse algérienne a fait montre
d’un «élan de solidarité exceptionnel à travers le territoire
national, et depuis l’étranger, pour prendre part et soutenir l’ef-
fort national de lutte contre la Covid-19». Et de citer, à ce sujet,
les principales actions entreprises par les jeunes, dont la
confection de fournitures médicales et de produits de protec-
tion et de prévention,  l’organisation de campagnes de désin-
fection des espaces publiques, l’assistance aux personnes
malades chroniques, la participation à la prise en charges des
sans domicile fixe (SDF), etc. «La réalisation de cet objectif
ne se fera pas en dehors de Plans nationaux Jeunesse, basés
sur une vision globale incluant tous les domaines, en particu-
lier la formation et le renforcement des capacités, l’emploi et
l’entrepreneuriat, les sports, la culture, le divertissement et la
science, et en bonne place la participation des jeunes à la vie
publique», a conclu M. Khaldi.

Bessa N.

Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout a appelé à davantage
d’efforts pour garantir aux élèves la couvertu-
re sanitaire en cette conjoncture que traverse le
pays, à travers la mise en œuvre du programme
national de santé en milieu scolaire. Présidant
une réunion par visioconférence avec les direc-
teurs de l’éducation consacrée à l’évaluation
de dossier important, dont la médecine du tra-
vail et la santé scolaire, le ministre a exhorté
les directeurs de wilayas à veiller au suivi sur
le terrain des services de la médecine du travail
pour qu’ils soient « opérationnels et efficaces »
et travaillent dans les meilleures conditions et
ce, en étroite coordination avec les services des
directions de la santé et de la population
(DSP), indique le ministère sur sa page offi-

cielle Facebook. Soulignant l’intérêt particu-
lier accordé par son département au dossier de
la médecine du travail eu égard à son rôle dans
«la prise en charge de la santé des personnels
du secteur», le ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif de coordonner l’action avec les diffé-
rents partenaires concernés en vue de la mise
en œuvre du programme national de santé en
milieu scolaire. M. Ouadjaout a également mis
en exergue «la grande importance» qu’il porte
à la santé des élèves au vu de la conjoncture
actuelle, appelant les directeurs de l’éducation
à redoubler d’efforts afin de garantir la couver-
ture sanitaire nécessaire aux enfants de
l’Algérie, notamment durant la prochaine ren-
trée scolaire. Mettant en exergue l’importance
de «la coordination avec les parties concernées

en vue d’assurer le transport des élèves vers les
unités de dépistage scolaire (UDS) en vue d’y
effectuer des examens médicaux réguliers»,
le ministre a estimé «impératif» d’œuvrer à
«l’actualisation» des textes régissant la santé,
en coordination avec les parties concernées,
notamment en ce qui a trait aux circulaires et
directives interministérielles, en vue
d’«assurer une plus grande couverture sani-
taire pour les élèves». Concernant le dossier
du budget de fonctionnement des établisse-
ments éducatifs, le ministre de l’Education a
rappelé les instructions qu’il avait données
pour la réaffectation des dotations financières
affectées à la restauration scolaire au titre du
troisième trimestre aux œuvres communes en
vue de combler le déficit enregistré dans les

dépenses de fonctionnement. A la fin de son
intervention, le ministre a évoqué les pro-
grammes des séances d’apprentissage dans le
cycle de l’enseignement primaire, au vu de
leur «grande importance» en tant que «prio-
rités» du processus d’enseignement et qui
permettront aux enseignants du primaire de
s’acquitter pleinement de leurs missions
pédagogiques. A ce propos, M. Ouadjaout a
insisté sur l’impératif de veiller à la mise en
place de ces programmes «qui ne saurait accu-
ser aucun retard» afin que le Centre national de
la documentation pédagogique (CNDP) se
charge de leur diffusion sur son site web et via
la plateforme numérique du ministère de
l’Education national.

N. I.

Lutte contre la Covid-19

L’approche scientifique et réaliste de l’Algérie saluée

Education nationale

La santé en milieu scolaire primordiale



5 Actualité

Jeudi 18 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Energie

Le pétrole algérien a gagné 
plus de 9 dollars en mai dernier

Le prix du brut algérien, le Sahara Blend, a gagné 9,23 dollars en mai dernier, passant de 17,08 dollars/baril en avril, à 26,31 dollars/baril, 
soit une hausse de 54,03%, rapporte l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dans son rapport mensuel publié hier.

L a valeur du panier de référence de
l’OPEP a rebondi en mai, la première
augmentation mensuelle depuis

décembre 2019, reflétant des gains dans les
principaux indices de référence, car l’offre
mondiale de pétrole a diminué et la demande
de pétrole brut a commencé à s’améliorer pro-
gressivement dans un contexte d’assouplisse-
ment des contraintes liées à la Covid-19,
explique le cartel. Sur une base mensuelle, le
panier de référence a augmenté de 7,51 dollars
à 25,17 dollars/baril, en hausse de 42,5%.
Cependant, par rapport à l’année précédente,
le panier de référence au jour le jour a diminué
de 39,9%, passant d’une valeur de 65,96 dol-
lars/baril en 2019 à une moyenne de 39,65
dollars/baril cette année. Par ailleurs, le rap-
port de l’OPEP indique que la demande mon-
diale de pétrole devrait diminuer de 9,1 mil-
lions de barils/jour en 2020, sans changement
par rapport à l’évaluation du mois précédent,
ajoutant que la pandémie de la Covid-19 a
affecté négativement les activités écono-
miques mondiales. À ce propos, la demande
mondiale de pétrole devrait reculer de 6,4 mil-
lions de barils/jour au second semestre de
l’année en cours contre une baisse de 11,9
millions de barils/jour au 1er semestre de

2020, avec une reprise progressive prévue jus-
qu’à fin 2020, précise le même rapport.
Cependant, la consommation mondiale totale
de pétrole pour l’année devrait atteindre en
moyenne 90,06 millions de barils/jour. Pour
2019, la croissance de la demande mondiale
de pétrole reste inchangée à 830 000
barils/jour, la demande de pétrole de l’OCDE
ayant diminué de 100 000 barils/jour, tandis
que la demande de pétrole hors OCDE aug-
mentait de 930.000 barils/jour. La croissance
de la production de pétrole hors OPEP en
2020 est révisée à la hausse de 300 000
barils/jour par rapport au mois précédent et
devrait maintenant diminuer de 3,2 millions
de barils/jour en glissement annuel, ajoute le
rapport de l’OPEP. Dans le même temps, la
production préliminaire de pétrole en dehors
de la «Déclaration de coopération» a enregis-
tré une baisse de 2 millions de barils/jour en
avril et de 800 000 barils/jour en mai, princi-
palement aux États-Unis et au Canada. Pour
rappel, le pétrole algérien a perdu sept dollars
l’année dernière, en raison de la guerre com-
merciale entre les Etats-Unis et la Chine, ce
qui a affecté l’économie mondiale et ralentit la
croissance de la demande de pétrole en 2019.

Mouss O. / Ag.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a affirmé, mercredi à Alger, que la convoca-
tion des souscripteurs au nouveau programme de logement
promotionnel aidé (LPA) pour le paiement des premières
tranches ne se fera qu’à l’issue de toutes les opérations de
contrôle en amont des dossiers. «Les dossiers des souscrip-
teurs font l’objet de contrôle pour assurer justice et équité
dans la distribution et barrer la route aux tricheurs qui veu-
lent en bénéficier sans remplir les conditions requises», a
déclaré le ministre à la presse en marge de son exposé
devant les membres de la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le
cadre de l’examen du projet loi portant règlement budgétai-
re de l’exercice 2017. Ce contrôle se fera par le recours au
fichier national des bénéficiaires de logements ou d’aides,
outre le reste des informations y afférentes notamment l’état
civil et la sécurité sociale. Le ministre a affirmé que les tra-
vaux de réalisation des logements LPA dans leurs nouvelles
formules et qui comptent 130 000 unités, enregistrent «une

avancée considérable» dans certaines wilayas et sont en
cours de lancement dans d’autres. Les promoteurs, maîtres
d’ouvrage, pourront bénéficier des premières tranches dès la
convocation des souscripteurs éligibles à l’issue des opéra-
tions de contrôle en amont des dossiers, a fait savoir le
ministre. M. Nasri a indiqué que la nouvelle formule du pro-
gramme permettra de combler toutes les lacunes enregis-
trées dans les précédents projets dont 12 000 souscripteurs
souffrent à ce jour en raison de l’arrêt des travaux.

AADL : libération de nouvelles assiettes 
foncières en période de confinement

Concernant les projets AADL, le ministre a indiqué que des
préparatifs étaient en cours de concert avec les walis pour
relancer les opérations de distribution suspendues du fait de
la propagation de la Covid-19. Par ailleurs, les promoteurs
immobiliers, maîtres d’œuvre, chargés de la réalisation des
programmes publics à l’image de l’Agence «AADL» s’em-

ploient à relancer progressivement leurs projets à l’arrêt,
tout en veillant à prendre toutes les mesures de prévention
nécessaires. S’agissant de l’opération de distribution des
décisions d’affectation au profit de 120 000 souscripteurs
lancée ces derniers jours, le ministre s’est engagé à prendre
en charge les préoccupations des souscripteurs ayant ren-
contré des difficultés techniques lors de cette opération.
Quant au choix des sites au titre de la même formule, le lan-
cement de nouvelles opérations demeure tributaire de la dis-
ponibilité des assiettes foncières destinées à la réalisation
des projets de ce programme. À ce propos, le ministre a
révélé devant les membres de la commission, la libération
récemment (en période de confinement) de plusieurs
assiettes foncières dans les grandes villes, notamment à
Alger, lesquelles seront réservées aux projets restants du
programme AADL (100 000 unités). Il a affirmé que l’ou-
verture de nouvelles inscriptions n’est pas envisageable, et
par conséquent il n’y aura pas de «AADL 3» avant d’en finir
définitivement avec les programmes en cours.

La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira Benharrats,
a fait état, mardi à Alger, de 6000 unités
industrielles classées parmi les entreprises
«potentiellement pollueuses» de l’environ-
nement et des oueds, dont 1673 installations
qui déversaient des rejets liquides polluants,
ayant été recensées à travers 35 wilayas.
Dans son allocution à l’occasion du lance-
ment d’une journée d’études autour de «la
valorisation et la protection des oueds»,
Mme Benharrats a indiqué que parmi 1673
entreprises classés comme polluantes des
oueds et des différentes embouchures, 1343
ont été inspectées, donnant lieu à un constat
de défaut de conformité de 772 entreprises
aux conditions nécessaires à même d’assu-
rer la non-pollution des oueds, notamment la
création de stations d’épuration (Step) et le
non-déversement des déchets solides dans
les embouchures. Par souci de valoriser et
préserver les oueds, poursuit la ministre, des
mesures concrètes ont été prises pour pré-

server ces embouchures des différentes
menaces (déversement de déchets solides et
ménages), à savoir la fermeture de 12 entre-
prises, l’établissement de 69 arrêtés de fer-
meture, 15 propositions de fermeture et 11
autres suspensions (fermeture provisoire en
cours). La ministre a également fait savoir
qu’il a été procédé à l’envoi de 460 notifica-
tions, de 167 recommandations et de 38 cas
d’engagements volontaires, afin que les
entreprises industrielles puissent améliorer
leurs situations et respecter toutes les condi-
tions de prévention de la pollution. Mme
Benharrats souligne, en outre, que dans le
but de protéger et préserver l’environne-
ment, le ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables avait chargé
l’Agence nationale des déchets (AND) de
doter 33 wilayas, en stations de traitement
du lixiviat, avec une capacité de traitement
de 80 m3/jour pour chaque station, avec
comme objectifs, de traiter 1 million de m3

de lixiviat par année et de mobiliser de nou-

velles ressources hydriques pour l’irriga-
tion, la maintenance, la protection des ani-
maux et plantes et la création d’emplois.
Pour sa part, le ministre des Ressources en
eau, Berraki Arezki a souligné l’importance
de cette journée d’études sur la valorisation
et la protection des oueds contre les diverses
menaces, relevant l’extrême importance de
ces estuaires naturels en matière d’agricultu-
re et de divertissement. Après avoir affirmé
que les eaux des oueds sont la principale
source d’alimemnation des barrages, M.
Berraki a indiqué qu’elles jouent un rôle
important dans le développement socio-éco-
nomique, ajoutant que ces eaux sont utili-
sées dans l’irrigation des terres agricoles,
d’où la nécessité de leur protection contre
tous les aspects de la pollution. En ce qui
concerne cette journée d’études, le ministre
a précisé qu’elle visait à faire le point de
situation des oueds en Algérie par des
experts et des spécialistes afin de déboucher
sur des recommandations à même de rétablir

cette richesse naturelle. Suite à une visite de
terrain qu’il a effectuée au niveau du Lac de
Réghaïa et d’oued El-Harrach, en compa-
gnie de la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Nassira
Benharrats et du wali d’Alger, Youcef
Cherfa, M. Berraki a indiqué que la réhabi-
litation de oued El-Harrach a changé le visa-
ge de la ville en devenant un lieu de diver-
tissement par excellence. Et d’ajouter que la
réhabilitation de cette importante voie d’eau
a accusé un retard en raison de certains obs-
tacles qui ont été surmontés, soulignant que
les travaux seront lancés dans les plus brefs
délais, lesquels «seront parachevés dans
moins de 12 mois afin de permettre aux
citoyens de profiter des espaces de oued El-
Harrach pour faire du sport et se divertir», a-
t-il dit. S’agissant du Lac de Réghaïa, Mme
Benharrats a fait savoir que les établisse-
ments industriels, sis près du lac, ont été fer-
més afin de préserver l’environnement de de
cette zone humide.

LPA 

«Les souscripteurs seront convoqués à l’issue du contrôle
des dossiers», annonce le ministre

Pollution

6000 unités industrielles polluantes recensées à travers 35 wilayas
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Tamanrasset

La localité de Tin Zaouatine retouvre 
sa sérénité et son calme

La ville frontalière de Tin Zaouatine (500 km au sud-ouest de Tamanrasset), qui a connu, lundi dernier, un mouvement de protestation 
des habitants de cette localité, a commencé à retrouver progressivement son calme après une réunion qui a regroupé, mardi soir, 

des représentants de la population (notables et élus locaux) avec les autorités locales.

C ette réunion a été couronnée par une
série de mesures consensuelles
ayant pour objectif le retour au

calme et à la vie quotidienne normale dans
cette ville. Parmi les décisions ayant sanc-
tionné la rencontre, l’enlèvement définitif de
la ligne de séparation et sa substitution d’un
rempart tout au long duquel seront disposées
5 portes afin de permettre aux personnes
autorisées, notamment les éleveurs
nomades, de le traverser en toute liberté,
selon Blaoui Aghali, membre de
l’Assemblée populaire communale de Tin
Zaouatine. Les deux parties ont convenu
aussi de créer avant la fin de l’année en
cours une zone de libre-échange qui tiendra
lieu d’espace commercial pour les popula-
tions des deux côtés de la bande frontalière
afin de satisfaire leurs besoins, dans les
limites du cadre réglementaire régissant les
zones de libre-échange, a-t-il ajouté. M.
Aghali a également mis l’accent sur la gran-
de importance accordée à la concrétisation
de projets infrastructurels et la présence de
représentation de grandes institutions afin
de garantir une stabilité de la région, expli-
quant que l’absence de développement a été
indirectement l’une des principales raisons
de la détérioration de la situation, entraînant
le glissement des jeunes de la région vers
l’activité informelle transfrontalière, comme
«seule alternative à l’absence d’offres d’em-
ploi». A ceci, s’ajoute, selon l’élu local, la
situation de blocage depuis 11 mois au sein
de l’APC de Tin Zaouatine, ayant conduit à
son gel depuis plus de deux mois. La com-
mune avait bénéficié d’un financement glo-
bal de 2,2 milliards DA pour l’exécution
d’une série de projets ayant un lien direct
avec la vie quotidienne du citoyen, dont des
projets dans les secteurs de la santé, l’édu-
cation, l’assainissement et l’AEP qui n’ont
pu voir le jour en raison d’absence de déli-
bérations officielles de l’APC durant toute la
période précitée, a encore fait savoir M.
Aghali.

Adoption d’une approche participative
du développement de la commune

Des acteurs du mouvement associatif local
ont appelé, pour leur part, à une approche
participative dans l’action de développe-

ment de la commune de Tin Zaouatine, de
sorte à mieux répondre aux attentes et
besoins de la population locale et garantir
une stabilité de la région. Un appel a été
lancé pour accorder davantage de champ
d’intervention aux acteurs de la société
civile, à travers des mécanismes précis,
pour raffermir les liens avec les institutions
et servir de médiation à même d’assurer
l’implication du citoyen et du groupe à l’ef-
fort de développement et aux politiques
sociétales, de sorte à répondre aux attentes
de la population dans ces zones frontalières
dont l’éloignement et la situation géogra-
phique ont contrarié son développement. À
ce propos, Mohamed Liamani, membre de
l’Association promotion de la société civile
de Tamanrasset, a plaidé pour des actions de
proximité visant la sensibilisation de la
population locale aux énormes enjeux aux-
quels font face les institutions, et appelé
pour cela à une approche participative à
même de garantir la cohésion entre la socié-
té et les institutions, restaurer la confiance
entre les différents intervenants et accompa-
gner les associations de jeunes et autres
dans l’exécution de leurs programmes d’ac-
tivités. Assen Kerbadou, habitant de Tin
Zaouatine, a souligné, pour sa part, à l’APS
l’importance de l’exécution de différents
projets infrastructurels impactant directe-
ment sur l’amélioration des indicateurs de
développement socioéconomique de la
région, à l’exemple de la finalisation du
projet de la route reliant Tin Zaouatine à
Tamanrasset. Ce projet, a-t-il expliqué,
connaît un «retard» dans sa réalisation, ren-
dant la situation «difficile», surtout que la
région est dépourvue d’entreprises de trans-
port vers le chef-lieu de wilaya sur 500 km,
n’ayant pour les habitants locaux que la
possibilité de recours aux véhicules tout-
terrain moyennant une somme de 5000 DA/
personne la course, en aller simple. Ainsi, la
question du transport, des routes et l’absen-
ce de représentations d’institutions et struc-
tures administratives (telles que banques,
services de télécommunications, et struc-
tures d’accompagnement des agriculteurs) à
Tin Zaouatine, une commune de près de 20
000 habitants, sont soulevées avec insistan-
ce par M. Kerbadou, qui cite comme
exemple la localité de Toundert (80 km de
Tin Zaouatine) dont les bénéficiaires de la

concession agricole souffrent d’un manque
d’accompagnement. La commune de Tin
Zaouatine avait connu lundi un mouvement
de protestation d’un groupe de citoyens. Le
ministère de la Défense nationale (MDN) a
démenti formellement les «allégations
infondées» suite aux informations colpor-
tées lundi via les réseaux sociaux, accusant
des éléments de l’Armée nationale populai-
re (ANP) d’avoir ouvert le feu sur des indi-
vidus dans la localité frontalière malienne
d’Ikhraben, limitrophe de la commune de
Tin Zaouatine, appelant à la vigilance quant
à ce genre de rumeurs et de désinformations
visant à perturber la situation dans cette
région. «Suite aux informations incitatives
colportées via les réseaux sociaux, le MDN
dément formellement ces allégations infon-
dées, et affirme que ces événements se rap-
portent à une tentative, menée par des per-
sonnes 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», précise un communiqué du MDN.
«Au moment où les éléments des Garde-
frontières sont intervenus pour apaiser la
situation, des coups de feu inconnus ont été
tirés depuis Ikhraben en direction des posi-
tions de nos Garde-frontières, ayant touché
un individu parmi la foule, qui a été immé-
diatement évacué par les Garde-frontières
pour être pris en charge par les services de
santé, mais qui a succombé malheureuse-
ment à ses blessures», ajoute le communi-
qué. «Suite à ces événements, le Haut-
Commandement de l’ANP a ordonné l’ou-
verture d’une enquête pour élucider les cir-
constances de cet incident, et appelle à la
vigilance quant à ce genre de rumeurs et de
désinformations, usées par des parties hos-
tiles, visant à perturber la situation dans
cette région», conclut le MDN.

Amchoun A.

L’Etablissement de transport urbain et sub-
urbain d’Alger (Etusa) a annoncé la reprise
progressive de ses activités depuis hier. Les
activités de l’Etablissement ont repris hier
progressivement suite à l’instruction du
Premier ministre relative aux mesures
complémentaires au titre de la deuxième
phase de la feuille de route de sortie pro-
gressive du confinement dont le reprise de
certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales», indique un communi-
qué de l’Etusa. Le directeur général de
l’Etusa, Yacine Karim, a assuré que «la
reprise du service sera progressive pour
toutes les lignes à partir d’aujourd’hui à un
taux de 70% avant d’atteindre progressive-
ment 100%». «L’Etusa, qui compte plus de
100 lignes à Alger, mobilisera 190 bus de
sa flotte pour assurer le service à ses clients
outre les bus de transports des étudiants en
vue de satisfaire la demande», a-t-il expli-
qué. Le DG de l’Etusa a rappelé, dans ce
sens, les mesures préventives prises en
perspective de la reprises des activités,

après le déconfinement, à l’instar de la
désinfection des bus avant leur départ du
garage, l’isolement du chauffeur des voya-
geurs, l’obligation du port des masques, la
limitation du nombre de voyageurs à 50%
des capacités des bus et l’accès des clients
par la porte centrale tout en respectant la
distanciation physique entre eux. Il s’agit
également de la désinfection des bus avant
leur départ ainsi que la mise en place de
lignes indiquant la distance de distancia-
tion sociale. Dans le même cadre, il a évo-
qué des campagnes de sensibilisation et la
distribution de dépliants au profit des voya-
geurs les incitants à respecter les mesures
sanitaires. À noter que l’Etusa a pris en
charge depuis l’apparition du nouveau
coronavirus le transport du personnel rele-
vant des secteurs indispensables (10 000
personnes/jour), dont la majorité du per-
sonnel de la santé publique en sus des
agents d’hygiène, et le personnel des ports
et autres secteurs.

Houda H.

ETUSA

Les activités ont repris en catimini à Alger
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Fabrication de thoniers et chalutiers

L’Ecorep-Piriou Algérie et des opérateurs
mauritaniens en négociations avancées 

Des discussions sont en cours entre l’entreprise publique mixte de construction et de réparation navale Ecorep-Piriou Algérie 
et des opérateurs mauritaniens pour la conclusion de contrats relatifs à la fabrication de thoniers 

et de chalutiers en Algérie, a indiqué le DG de cette entreprise, Hamid Benderradji.

Des opérateurs mauritaniens se sont rap-
prochés récemment de l’entreprise
Ecorep-Piriou pour conclure des

contrats relatifs à la fabrication de thoniers et
de chalutiers en acier (sans préciser le nombre)
et les discussions entre les deux parties vont
bon train», a précisé M. Benderradji. Il a rap-
pelé, dans le même contexte, que l’entreprise
Ecorep-Piriou avait précédemment conclu en
2019 deux contrats avec deux opérateurs algé-
riens pour la construction de deux thoniers de
32 m de longueur, tout en précisant que l’entre-
prise «attendait actuellement l’autorisation du
ministère de la Pêche et des Produits halieu-
tiques pour entamer cette commande».

Acquisition prochaine 
d’un grand élévateur 

pour un carénage locale

Le carénage des bateaux algériens, qui est une
série d’opérations de révision périodique de la

coque d’un navire en vue de lui redonner ses
qualités nautiques, est effectué actuellement à
l’étranger avec que tout cela comporte de
dépense colossale en devises, a souligné M.
Benderradji. Ce carénage, qui consiste égale-
ment au nettoyage de la coque sous la ligne de
flottaison, généralement le décapage des restes
d’antifouling (peinture de protection contre les
organismes aquatiques)  et la remise en peintu-
re, va pouvoir être pratiqué localement grâce à
une acquisition prochaine par l’entreprise
Ecorep-Piriou d’un grand élévateur de 550
tonnes. «Ce grand élévateur va permettre un
carénage local des bateaux algériens allant jus-
qu’à 40 m de longueur», a précisé le respon-
sable, ajoutant que cela va permettre d’écono-
miser des sommes importantes en devises.
Depuis sa création en 2015, l’entreprise mixte
algéro-française, Ecorep-Piriou, située au port
de Bouharoun à Tipasa, a investi près de 4 mil-
liards de DA, selon son premier responsable.

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé, mardi à Alger, que son département ministé-
riel s’apprêtait, dans le cadre du programme de la numérisation
du secteur, à parachever la base de données numériques pour le
recensement des terres agricoles à travers le territoire national,
ainsi que plusieurs applications fournissant des données sur les
agriculteurs, les éleveurs et le bétail. «Le projet du programme
de numérisation du secteur de l’Agriculture et du
Développement rural est à un stade avancé, et ce, grâce aux
capacités nationales et aux compétences algériennes tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du pays», a déclaré le ministre devant
les membres de la Commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une plénière
consacrée au débat de la loi de règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, présidée par le président de la Commission,
Tarek Tridi, et en présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Le ministre a précisé que la base de
données numériques, en cours de parachèvement, englobe des
données sur les terres agricoles, notamment dans les régions du
Sud, ainsi que leur qualité et leurs propriétaires pour une
exploitation optimale des richesses nationales, qu’il s’agisse de
terres agricoles ou de ressources en eau, et partant atteindre
l’objectif de «l’agriculture intelligente». M. Omari a fait état de
la création en cours de plusieurs applications permettant d’as-
surer des données sur les agriculteurs, les éleveurs et le bétail,
et ce, en faisant appel aux jeunes universitaires afin d’obtenir
des informations détaillées sur les types de bétail, les éleveurs
et les agriculteurs. Concernant le projet de loi de règlement
budgétaire 2017, le ministre a rappelé que le secteur de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (le secteur
de la pêche et de l’aquaculture relevait auparavant du ministère
de l’Agriculture), avait bénéficié d’un budget global de 260,99
milliards de DA, dont 2,84 milliards de DA pour l’ex-direction
générale de la pêche et de l’aquaculture. Pour ce qui est de la
consommation totale du budget du secteur, elle a atteint 271,96
milliards de DA, dont 2,20 milliards de DA consommés par
l’ex-direction générale de la pêche et de l’aquaculture, a fait
savoir le ministre, soulignant que la consommation globale du
budget a dépassé le montant consacré à l’exercice 2017, et ce,
en raison du solde restant qui avait été utilisé pour la mise en
œuvre des programmes en cours de réalisation. Selon M.

Omari, la contribution de l’Etat au soutien au pouvoir d’achat
des consommateurs en matière de céréales et de lait a atteint
186,36 mds DA, soit 86% du budget de fonctionnement du sec-
teur auquel il a été alloué un montant de 217,81 mds DA.
Evoquant les résultats de son secteur en 2017, le ministre a rap-
pelé la mise en valeur des terres agricoles dans le cadre de l’ac-
quisition de la propriété foncière, faisant état de 145 428 béné-
ficiaires ayant obtenu une surface de plus de 1,1 million d’hec-
tares, outre la création de nouvelles exploitations agricoles et
d’élevage de bétail, outre l’octroi de 25 784 actes pour une sur-
face dépassant 808 ha. Aussi, il a été procédé, a-t-il dit, à l’ex-
tension de surfaces irriguées à 1,3 million d’hectares, tout en
raccordant une surface globale de 679 174 hectares à un systè-
me d’irrigation économe en eau. Le secteur a réalisé, en outre,
6332 km de lignes électriques agricoles au niveau de 19 wilayas
en sus de l’ouverture de 6639 km de pistes agricoles et la créa-
tion de plus de 2,6 millions d’emplois au niveau des exploita-
tions agricoles, dont 1,94 million postes permanents. S’agissant
des produits agricoles de base, M. Omari a fait savoir que la
production, réalisée en 2017, avait enregistré une croissance
notable avec 34,7 millions quintaux de céréales, 1,1 million
quintaux de légumineuses, 46,1 millions quintaux  de pomme
de terre, 12,1 millions quintaux  de tomate industrielle, 1,24
millions quintaux  d’ail, 4,9 millions quintaux  de pomme,
191,38 quintaux de lentilles, 5,30 millions quintaux  de viandes
blanches, 5,43 millions quintaux  de viandes rouges, 3,52 mds
litres de lait frais et 832 millions litres de lait collecté. Pour le
renforcement des exportations agricoles, il a été procédé en
2017 à l’exportation de produits agricoles d’un montant de
756,84 millions USD avec la suspension de l’importation de
plusieurs produits pour la première fois, dont les pommes, l’ail
et les lentilles. Ce qui est des capacités de stockage et d’organi-
sation, un programme d’investissement public relatif au stocka-
ge stratégique des céréales a été engagé en construisant 9 silos
en béton armé et 30 autres en métal, élevant ainsi la capacité de
stockage à 30,3 millions quintaux,  notamment avec la recep-
tion en 2019 de 09 silos stratégiques d’une capacité de 3,5 mil-
lions quintaux. Lors de l’examen du projet de loi, la majorité
des membres de la commission ont salué les efforts colossaux
des agriculteurs afin d’assurer leurs produits dans le contexte de
la crise sanitaire du nouveau coronavirus, avant de présenter

leurs observations et préoccupations, notamment la question de
la location des terres au détriment des paysans, réclamant une
opération d’assainissement dans ce cadre, ainsi que la facilita-
tion du financement des agriculteurs par les banques. Les dépu-
tés ont évoqué également la question de la numérisation pour
une commercialisation régulée du produit agricole et la néces-
sité d’une diversification de la production pour fournir davan-
tage de viandes, de lait et de blé tendre ainsi que l’encourage-
ment de l’émergence de petites entreprises dans le domaine de
l’agriculture afin de booster l’industrie de transformation, et la
nécessité d’assurer l’électricité agricole, d’accélérer l’octroi des
autorisations de forage de puits et de restituer les terres agri-
coles détournées. Répondant aux préoccupations des députés, le
ministre a salué les agriculteurs et les éleveurs qui n’ont ména-
gé aucun effort lors de la crise sanitaire marquée par la propa-
gation du nouveau coronavirus pour assurer l’approvisionne-
ment de grandes quantités de produits agricoles au profit des
citoyens et consommateurs, notamment en fruits et légumes et
produits laitiers. Il a salué également les mesures prises par le
Gouvernement pour faciliter l’activité des agriculteurs, ce qui a
permis de surmonter cette période difficile. L’Algérie a réalisé
son autosuffisance dans une grande partie de produits agricoles,
sauf certains, dont l’importation est maintenue pour diversifier
les produits mis sur le marché, tel que les bananes, a affirmé le
ministre, ajoutant que son ministère œuvre en collaboration
avec les autres secteurs à préparer une stratégie plus efficace
visant l’exportation de l’excèdent de certains produits agri-
coles. Concernant l’électricité agricole et l’accélération de l’oc-
troi d’autorisations pour le forage de puits, le ministre a répon-
du : «Dans le cadre des directives présidentielles concernant ce
volet, la plupart des régions, qui souffrent du manque de ces
équipements et de projets, ont été prises en charge et les projets
sont en cours de parachèvement. Outre l’industrie de transfor-
mation agricole, M. Omari a précisé que le secteur était en
passe de préparer un mécanisme stratégique pour créer des uni-
tés industrielles de transformation à proximité des pôles agri-
coles, notamment dans le sud du pays, soulignant que le rap-
prochement des unités de production des pôles agricoles aug-
menterait les capacités de transformation et permettrait une
exploitation optimale du surplus de production. 

T. M. / Ag.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale (METSS) a lancé une plate-
forme numérique via son site web permettant
aux citoyens, aux universitaires, aux cher-
cheurs, aux syndicalistes, aux demandeurs
d’emploi et aux représentants de la société
civile d’exprimer leurs avis sur les diffé-
rentes questions liées aux activités du sec-
teur. Selon un communiqué du ministère
rendu public hier, ce service, s’inscrivant

dans le cadre des nouveaux défis et enjeux
liés au travail, l’emploi et la sécurité sociale,
outre la modernisation et la mise à niveau des
mécanismes de gestion et de transition numé-
rique, permettra de répondre à un sondage
électronique sur les prestations ainsi que
l’évaluation de la performance des presta-
tions et activités assurées par le secteur,
notamment en ce qui concerne leur incidence
sur la vie sociale. Cet espace numérique,

lancé mardi, permettra aux spécialistes, via la
rubrique «partagez vos propositions», l’exa-
men des «problématiques soulevées, en
exprimant des avis ou en envoyant des études
ou analyses pertinentes». Le ministère tend
via la plateforme «AraaCom» à ériger des
citoyens en «acteur principal dans l’amélio-
ration de la qualité des services et des presta-
tions en transformant les suggestions formu-
lées en un outil de préservation de la conti-

nuité et de l’amélioration des prestations»,
souligne le communiqué, expliquant que les
«données et propositions recueillies par le
biais de cette plateforme seront examinées
par des spécialistes en la matière ce qui per-
mettra aux Pouvoirs publics de cristalliser
une vision commune sur les mesures à
prendre, à l’avenir, pour assurer des presta-
tions publiques à la hauteur des aspirations
des citoyens».

Recensement des terres agricoles à travers le pays
La base de données numériques bientôt parachevée  

MTESS 
Une plateforme numérique consacrée 

aux suggestions et avis sur le secteur mise en application
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Moisson –battage à Bouira
Deux millions de quintaux attendus 
La récolte céréalière de cette saison serait satisfaisante, selon les
prévisions des services agricoles (DSA), et cela malgré une pluviométrie
annuelle estimée faible. Ce secteur table sur une récolte qui dépasserait
les 2 millions de quintaux toutes variétés confondues. Celle-ci est
considérée comme étant clairement en hausse par rapport à la récolte de
l’année dernière que les 2 millions de quintaux prévus. Pour une
superficie totale emblavée évaluée à 69 398 ha, dont 48 000 réservés au
blé dur, et 13 000 h pour l’orge, il est attendu un rendement de 25 à 30
quintaux à l’hectare en moyenne, par contre, de 60 à 70 quintaux à
l’hectare dans les zones céréalières par excellence et ou l’itinéraire
technique et les procédés les plus modernes ont été mis en œuvre et
respectés. Afin de mener à bien cette campagne des moissons-battages,
qui n’a pas encore démarré sur les chapeaux de roues, du moins
officiellement, la DSA a mis à la disposition des céréaliculteurs de la
wilaya de Bouira 320 moissonneuses-batteuses, dont 86 soutenues dans
le cadre du FNRDA, 3564 tracteurs, 1873 remorqueurs et 1328 citernes
d’eau.  Comme les capacités de stockage des récoltes seront quelque
peu dépassées, la DSA prévoit l’ouverture d’autres espaces de stockage
dans la wilaya. La DSA fait savoir également que «des mesures
préventives ont été prises par les différents subdivisionnaires pour
veiller à la protection des parcelles par une intense opération de
sensibilisation (radio, portes ouvertes et expositions)» et que «la caisse
régionale de la mutualité agricole (CRMA) est chargée de l’opération
d’assurance des agriculteurs». T. B.

Promenade des Sablettes (Alger)
Une plage artificielle sera ouverte dès l’annonce

d’ouverture de la saison estivale
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, mardi à Alger, 

qu’une plage artificielle et de multiples structures et espaces 
de divertissement et de loisirs seraient ouverts au niveau 
de la promenade des Sablettes (Alger), une fois annoncée

l’ouverture de la saison estivale pour l’année 2020.

Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite de terrain
au Lac de Régnais, en compa-

gnie du ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, et de la ministre de
l’Environnement et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats, M. Cherfa
a précisé qu’après l’annonce de l’ouver-
ture de la saison estivale, la promenade
des Sablettes connaîtra l’ouverture de
grands espaces de divertissement sur
une superficie de 4 km, dont une plage
artificielle. Après la levée totale du
confinement et l’annonce d’ouverture
de la saison estivale, toutes les struc-
tures de loisirs seront ouvertes dans la
wilaya d’Alger, y compris les espaces
publics tels que le Jardin d’essais d’El
Hamma et les forêts de divertissement,
a-t-il affirmé. Il a en outre indiqué que

la promenade des Sablettes s’offrira un
nouveau look après les récents travaux
d’élargissement, en permettant aux
habitués de cet espace de profiter de
plus de structures de restauration et de
divertissement, outre l’existence de
grands parkings au profit d’un plus
grand nombre de visiteurs. M. Cherfa a
également fait état de l’ouverture, fin
2020, d’un port de divertissement et de
loisirs au niveau des Sablettes, qui per-
mettra aux habitués de ces lieux de pro-
fiter du front de mer de cette promena-
de donnant sur la Méditerranée. Il a
souligné dans ce cadre que ledit port
connaîtra la fréquentation des bateaux
de plaisance et des navires de transport
maritime, en sus d’autres activités tels
les sports nautiques. 

Houda H.

Site immobilier de Aïn Djerda à Médéa

Deux projets d’habitations 
prochainement prêts à la livraison 

Deux importants projets d’habitations, localisés
au niveau du site immobilier de Aïn Djerda, dans
la commune de Draâ Smar (4 km à l’ouest de
Médéa) seront prêts à la livraison prochainement,
a-t-on appris mardi auprès des services de la
wilaya. Un projet de 1300 logements de type
location-vente et un autre de 2332 logements
publics locatifs (LPL), dont les travaux de
construction sont «pratiquement achevés, à l’ex-
ception de quelques travaux de voirie et réseaux
divers (VRD) qui seront menés prochainement».
En marge d’une visite d’inspection du wali mardi
au niveau du site immobilier, des instructions
fermes ont été données aux entreprises de réalisa-
tion en charge des ces projets d’entamer, sans tar-
der, les travaux de réalisation des réseaux divers
(eau, électricité, gaz et assainissement), ainsi que
les travaux aménagements extérieur des dits pro-
jets, en prévision de leur attribution aux citoyens,

a-t-on indiqué. Le site immobilier de Aïn Djerda
englobe, pour rappel, plus de 5500 logements de
type location vente, logement promotionnels
aidés (LPA) et logements publics locatifs (LPL).
Il abrite également plusieurs structures intégrées
lui garantissant une fonctionnalité optimale et un
service de proximité pour les résidants du site, à
savoir une agence postale, une crèche, un com-
plexe sportif de proximité, un centre culturel, une
unité légère de la protection civile, en sus de
locaux commerciaux abritant diverses activités.
Concernant les infrastructures éducatives, le site
est doté de six groupes scolaires et un lycée de
1000 places pédagogiques qui seront mis en ser-
vice dès la prochaine rentrée scolaire, selon les
services de la wilaya qui précisent que l’opéra-
tion d’équipement d’une partie de ces structures
est «en cours», alors que le reste «interviendra
dans les tout prochains jours».

Tizi-Ouzou

Récolte prévisionnelle de 176 000 quintaux de céréales

� Plus de 1100 logements  attribués le 5 juillet
Les 950 bénéficiaires de logements
publics locatifs (LPL), de la commune
de Tizi-Ouzou, ont été invités hier au
siège de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) pour prendre
part à l’opération de tirage au sort de leur
positionnement dans les immeubles sis
au niveau du pôle d’excellence, banlieue
ouest du chef-lieu de la même commune.
Les 950 bénéficiaires de logements
publics locatifs (LPL) de la commune de

Tizi-Ouzou ont été invités hier au siège
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) pour prendre part à
l’opération de tirage au sort de leur posi-
tionnement dans les immeubles sis pôle
d’Excellence, banlieue ouest du chef-
lieu de la même commune. Cette opéra-
tion sera suivie par le paiement de parti-
cipations financières des bénéficiaires
avant la remise des clés qui intervien-
drait à l’occasion de la célébration du

58e anniversaire de l’indépendance
nationale, le 5 juillet prochain. Une autre
opération de distribution de 1400 loge-
ments de différents segments est égale-
ment prévue dans les prochaines
semaines, a-t-on indiqué. Le wali
Mahmoud Djamaâ a visité, lundi dernier,
les sites d’implantation de 950 loge-
ments publics locatifs et des 903 loge-
ments AADL au pôle d’Excellence de
Tizi-Ouzou, afin de s’enquérir de l’état

d’avancement des travaux de voiries et
réseaux divers (VRD). Mahmoud
Djamaâ, qui était accompagné du secré-
taire général de wilaya, Mustapha
Guerriche, et des directeurs de l’exécutif
concernés, le chef de daïra et le P/APC
de Tizi-Ouzou, a exhorté les intervenants
à accélérer la cadence des travaux pour
la distribution des logements dans les
meilleurs délais.

K. T.

Une production prévisionnelle de 176 000 quintaux de
céréales dont 90% de blé dur est attendue cette année
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué hier le wali
Mahmoud Djamaa en donnant le coup d’envoi de la
campagne moisson-battage sur une exploitation privée à
Fréha, à l’est du chef-lieu. La moyenne de production
prévisionnelle par hectare est estimée cette année à 24 q
pour une surface emblavée de 7470 ha, a indiqué M.
Djamaâ, soulignant que «des efforts sont constamment

fournis pour améliorer la moyenne de rendement par
hectare». Ces prévisions font ressortir une nette amélio-
ration du rendement par rapport à l’année écoulée,
durant laquelle il a été réalisé une production de 142 160
q pour une superficie de 7272 ha, soit une récolte
moyenne de 20,5 q/ha. Une amélioration rendue pos-
sible, a expliqué Laïb Makhlouf, directeur local des ser-
vices agricoles (DSA), par «les conditions climatiques
qui ont été favorables et l’entretien des cultures par les

agriculteurs, notamment l’amendement de quelque 87%
des surfaces ensemencées et le désherbage de près de
86% de la superficie». Le gros de la production lors de
cette campagne pour laquelle 42 moissonneuses-bat-
teuses, dont 10 publiques et 32 appartenant à des coopé-
ratives privées sont mobilisées, est attendu au niveau du
périmètre céréalier de Draâ El Mizan avec 3200 ha
ensemencés talonné de Fréha avec 860 ha. 

Kahina Tasseda
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Plusieurs projets portant la réalisation et
l’extension de réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP) et d’assainissement seront
«prochainement» lancés à travers plusieurs
villages et hameaux relevant de la commune
de Babar (wilaya de Khenchela), a-t-on
appris du président de l’Assemblée populai-
re de cette collectivité locale, Lâayeche
Boumadjer. Cet élu a indiqué que des projets
de réalisation du réseau de l’AEP seront pro-
chainement lancés dans les mechtas de
Guerfi, Djerbouâ et dans la région de Oued

Skikine, en plus du lancement de l’étude
portant sur l’extension du réseau d’assainis-
sement dans la région de Aïn Lahma, paral-
lèlement au lancement des travaux de réali-
sation de ce même réseau à Bouzaouk. Ces
projets, inscrits dernièrement, seront lancés
au plus tard «avant le dernier trimestre
2020», a-t-il déclaré, révélant que les procé-
dures légales et administratives préalables
au lancement de l’appel d’offres sont en
voie de parachèvement. M. Boumadjer a
ajouté que les services de l’Assemblée

populaire communale de Babar ont déblo-
qué les enveloppes financières nécessaires
au parachèvement de ces opérations dans le
cadre du plan communal de développement
(PCD) de cette collectivité locale. Cet élu a,
par ailleurs, affirmé que le but de ces opéra-
tions de développement est de raccorder les
habitations de ces mechtas au réseau AEP, la
préservation de l’environnement et l’amé-
lioration des conditions de vie des citoyens
dans les régions d’ombre de la commune de
Babar. 

La direction de l’environnement se prépare à lancer un plan d’ur-
gence pour la protection et la préservation des palmiers de la ville
d’Oran menacés par un insecte ravageur, a indiqué sa directrice,
Samira Dahou. Le laboratoire, relevant de l’Institut régional pour
la protection des végétations, a signalé l’existence de larves de la
cétoine ayant affecté un nombre de palmiers au niveau de l’avenue
Soummam. La présence de l’insecte représente une menace pour
les palmiers de la ville d’Oran, ce qui motive la mise en place d’un
plan d’urgence pour leur préservation. Ce plan consiste à dresser
un diagnostic en inspectant tous les palmiers de la ville, à traiter
ceux dont l’atteinte n’est pas profonde et à abattre les plus touchés

pour éviter la propagation de l’insecte. «Nous espérons pouvoir
sauver un plus grand nombre possible de palmiers», a souligné
Mme Dahou, signalant que les sorties ont déjà commencé au
niveau du boulevard de l’ALN (ex-Front de mer) qui compte 88
palmiers phœnix et 31 palmiers washingtoniens. D’autres sorties
sont prévues dans d’autres zones. Le travail est encadré par la
commission de wilaya pour la préservation des espaces verts et
alignements boisés, dont les prérogatives ont été récemment élar-
gies de la simple protection des arbres de l’abatage à la préserva-
tion des espèces de végétation contre les différents risques.

Lehouari K.

L’université Mustapha Stambouli de
Mascara prévoit l’accueil de 8000 nou-
veaux étudiants à la prochaine rentrée uni-
versitaire, a annoncé le directeur de cet
établissement d’enseignement supérieur. 
Dr Samir Bentata a souligné qu’il est
prévu l’accueil de 5000 nouveaux étu-
diants en licence, 2800 étudiants en mas-

ter et 200 étudiants en doctorat, ce qui
portera le nombre total des étudiants uni-
versitaires à 21 000 étudiants répartis sur
3 pôles. 
Le même responsable a indiqué que son
établissement s’attend à une bonne rentrée
universitaire, étant donné qu’il dispose
d’un excédent d’environ 3600 places

pédagogiques par rapport aux besoins
actuels. 
L’université Mustapha Stambouli regrou-
pe trois pôles universitaires d’une capaci-
té d’accueil totale de 24 600 places péda-
gogiques, dont le pôle universitaire de
Mamounia qui comprend 7600 places
pédagogiques réparties entre la faculté des

sciences et technologies et la faculté des
sciences appliquées. Le pôle universitaire
de Sidi Saïd compte 9000 places pédago-
giques distribuées à la faculté de droit et
des sciences politiques et la faculté des
sciences économiques et commerciales et
des sciences de la gestion et celle des
sciences naturelles et vie.

Khenchela  
Extension et réalisation 

des réseaux d’AEP et d’assainissement
dans les mechtas de Babar

Ville d’Oran
Un plan d’urgence pour préserver les palmiers 

Mascara 
8000 nouveaux étudiants à la prochaine rentrée universitaire

Béchar
Plus de 870 arrestations 
pour non-respect du
confinement partiel
durant la première
quinzaine de juin

Au moins 871 personnes ont été arrêtées
par les services de police à travers la
wilaya de Béchar pour infraction au
confinement partiel durant la première
quinzaine du mois de juin. Ces
personnes ont fait l’objet de procédures
judiciaires adressées à la justice pour
infraction au confinement partiel (19h à
7h), en application des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Covid -19. Durant la
même période, 577 véhicules et 36
motocycles ont été également saisis pour
infraction du confinement sanitaire et
mis en fourrière pour une durée de 8
jours. En marge de ces opérations, et au
titre de l’application des mesures de
déconfinement par étape, un plan
sécuritaire spécial est entamé pour la
surveillance de l’application stricte des
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus (Covid-19) à
travers la wilaya. Ce plan consiste en le
contrôle et la sensibilisation des
commerçants et les personnels des autres
activités de service au port des bavettes
et de distanciation physique, et ce, par
les différentes brigades pédestres et
mobiles du service de sécurité publique,
relevant de la sûreté de wilaya.

Guelma 

199 personnes quittent 
le complexe Chellala après 14 jours 

de confinement sanitaire
Cent quatre-vingt dix- neuf  personnes, rapatriées 
au pays, ont quitté mardi le complexe touristique

public Chellala de la commune de Hammam Debagh
(Guelma), après y avoir passé 14 jours de

confinement sanitaire préventif du Covid-19.

Le wali de Guelma,  Kamel
Abla, qui a présidé l’opération
de retour des personnes à

leurs wilayas d’origine (39 wilayas),
a précisé que les citoyens rapatriés
par voie terrestre à partir de la
Tunisie ont été placés le 2 juin en
confinement et «aucun cas d’infec-
tion par le nouveau coronavirus n’a
été enregistré parmi eux durant leur
séjour au complexe». Toutes les
conditions ont été mises en place
pour le bien-être de ces personnes et
un staff médical a assuré leur suivi
médical au sein du complexe, a pré-
cisé le wali qui a appelé à respecter

les mesures préventives. La directrice
locale du tourisme et de l’artisanat,
Madjeda Zenadi, a déclaré qu’un
plan de transport spécial a été adopté
pour permettre à ces citoyens de
regagner leurs wilayas respectives,
soulignant la mobilisation de 7 auto-
cars et des taxis à cet effet, en plus de
18 véhicules des familles des concer-
nés. Approchés au moment de leur
départ, certains citoyens, mis en
confinement, ont salué cette initiative
de la part de l’administration du com-
plexe, indiquant que l’isolement a été
une opportunité pour eux de décou-
vrir cette infrastructure touristique.

Hachoud M.
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Une opération de réhabilitation d’une
piscine de proximité de l’unité de voisi-
nage (UV) 6, de la circonscription admi-
nistrative d’Ali Mendjeli (Constantine),
sera «prochainement» lancée en travaux,
a annoncé le chef de l’exécutif local. La
réhabilitation concernera l’aménage-
ment des vestiaires et des sanitaires, la
réfection de l’éclairage ainsi que l’entre-
tien de l’environnement extérieur de
cette structure, fermée depuis 2001, a
précisé Ahmed Abdelhafid Saci au cours
d’une visite d’inspection menée dans les
UV 6, 7 et 8 pour s’enquérir de l’état

d’avancement des travaux d’aménage-
ment urbain. Il a détaillé qu’une enve-
loppe financière de plus de 40 millions
de dinars a été réservée pour cette opé-
ration, relevant que la réouverture de
cette structure contribuera à combler le
déficit en piscines de proximité enregis-
trée dans cette circonscription adminis-
trative. Au cours de cette sortie sur le
terrain, le wali de Constantine s’est éga-
lement enquis de l’état d’avancement
des travaux d’aménagement urbain des
UV 6, 7 et 8, entre autres, la réfection de
la chaussée, de l’éclairage publics et la

mise à niveau des avaloirs où il a insisté
auprès des entreprises de réalisation sur
la qualité des travaux et l’impératif de se
conformer aux normes exigées. M. Saci,
interpellé par des citoyens évoquant
l’exiguïté de leurs logements (F1), a
révélé qu’une commission de wilaya
entamera «à partir de juillet» le recense-
ment des familles occupant ce genre de
logements en vue d’étudier leurs cas et
«éventuellement les rajouter dans les
listes des demandeurs de logements
sociaux». 

M. El Hadi 

Plusieurs dizaines d’infractions inhérentes aux activités com-
merciales ont été enregistrées durant la première semaine du
déconfinement à Constantine, selon un communiqué des ser-
vices de la sûreté de wilaya. Ainsi, du 7 au 14 juin, la briga-
de mixte des services concernés a relevé, à travers 552 opé-
rations de contrôle effectuées auprès de différents com-
merces répartis sur le territoire de la wilaya, pas moins de 79

infractions dont 76 pour non-respect des règles de sécurité.
Toujours selon la même source, il a été procédé à la fermetu-
re immédiate de 3 commerces dont l’activité n’est pas enco-
re autorisée. Des propositions de fermeture ont, par ailleurs,
touché 5 autres commerces au motif de non application des
mesures de protection prescrites.

M. E. H.

Neuf-cent (900) foyers ont été raccordés au réseau de gaz
naturel dans la commune d’Ouled-Saïd, wilaya déléguée
de Timimoune (Nord d’Adrar). Inscrite au titre du pro-
gramme spécial de développement des zones d’ombre,
pour un montant de plus de 740 millions DA, l’opération
a permis le raccordement des quartiers de la commune
d’Ouled Saïd et des ksour de Hadj Guelmane et ksar
Kali, à travers des réseaux de transport de 20,9 km et de
distribution de 35 km. La cantine scolaire de l’école pri-

maire de Ksar Hadj Guelmène a également été alimentée
en gaz naturel pour mettre un terme à l’utilisation des
bonbonnes de gaz butane et assurer des repas chauds aux
élèves. En plus d’améliorer le quotidien des citoyens,
l’opération vise la création d’emplois, l’exploitation
rationnelle de l’énergie (butane et gasoil) et le dévelop-
pement des activités économiques. Affichant leur satis-
faction de ce projet de raccordement au gaz naturel, de
nombreux citoyens ont émis le souhait d’un renforce-

ment et du développement des autres secteurs, dont l’hy-
draulique, l’agriculture, la jeunesse et les sports, l’em-
ploi, le logement, la santé et le désenclavement. Le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a indiqué, lors de la cérémonie
de mise en service du réseau de gaz naturel, que l’opéra-
tion de raccordement des zones d’ombre revêt une
importance particulière, se traduisant par la consistance
des financements lui étant consacrées.

Kadiro Frih

Constantine 
Lancement «prochain» d’une opération de réhabilitation

d’une piscine de proximité à Ali Mendjeli

� 79 infractions enregistrées en une semaine

Adrar 
900 foyers raccordés au réseau de gaz naturel à Ouled-Saïd

Ouargla
Lancement de la 3ème phase 
de l’allocation de soutien 
aux opérateurs affectés 
par le confinement
Quelque 859 opérateurs dans divers secteurs d’activités
sont ciblés, dans la wilaya d’Ouargla, par la 3e phase de
l’opération de versement de l’allocation de soutien de
10.000 DA, lancée mardi dans le cadre du soutien de
l’Etat aux opérateurs affectés par le confinement
sanitaire de prévention contre la pandémie de la Covid-
19. L’opération touchera les personnes activant dans les
domaines des transports, de l’agriculture, du commerce,
des travaux publics, de l’habitat et de l’urbanisme et la
construction, a fait savoir le wali d’Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta, lors du lancement de cette opération au
niveau de la recette principale d’Algérie-Poste à
Ouargla. Pas moins de 3462 opérateurs ont été recensés
dans la wilaya d’Ouargla pour bénéficier de cette
allocation de soutien décidée par les pouvoirs publics
afin de venir en aide aux opérateurs affectés par les
retombées du confinement. S’agissant de l’allocation de
solidarité, d’un montant de 5.000 DA, accordée aux
personnels des collectivités locales, M. Boucetta a fait
savoir qu’elle concerne 1287 fonctionnaires ayant
contribué aux travaux de nettoiement et de désinfection
de l’environnement et des lieux publics, dans le cadre
des efforts collectifs de lutte contre la Covid-19. Le chef
de l’exécutif de wilaya a exhorté, dans ce cadre, les
citoyens de la wilaya à rester vigilants, à ne pas montrer
de signes de relâchement, et à respecter strictement les
consignes visant la préservation de la santé publique.

Tissemsilt 

Le développement 
des zones d’ombre en ligne de mire

De grands efforts sont déployés depuis deux mois à travers la wilaya de Tissemsilt pour prendre en charge les préoccupations 
des populations des zones d’ombre. De nombreux projets de développement ont été lancés à leur profit.

Ace titre, les 116 zones d’ombre recen-
sées à travers le territoire de la wilaya
ont bénéficié de 189 projets urgents

de développement pour lesquels une enve-
loppe globale de 3 milliards DA a été déga-
gée. Ces projets ont été inscrits au titre des
plans communaux de développement (PCD),
du fonds de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales et des plans sectoriels,
indique-t-on au niveau du cabinet du wali.
Sur cet ambitieux programme, 34 projets ont
trait à l’alimentation en eau potable de 34
zones d’ombre pour une enveloppe de 540
millions DA. Les projets portent sur la pose
de conduites devant acheminer ce précieux
produit aux groupements d’habitations
rurales à partir de châteaux d’eau, des puits et
forages. Les populations de plusieurs agglo-
mérations comme Sidi Ghalem, Sidi
Boutouchent, Ouled Mimoun à Laaouassem
et Ouled Zine Nya à el Melaab ont longtemps
souffert du manque d’eau et de sa rareté.
Vingt-deux autres zones des communes de
Laaouassem, Lardjem, Lazharia, El Malaab,
Sidi El Antri, Sidi Abed, Beni Lahcène, Bordj
Emir Abdelkader ont bénéficié de projets
portant aménagement et réfection des pistes,
revêtement des voies communales pour une
enveloppe de 800 millions DA. Par ailleurs,
13 autres groupements ruraux ont bénéficié
de projets de pose de réseaux d’assainisse-
ment alors que 47 autres zones d’ombre ont
bénéficié de projets d’éclairage public, de
réfection de groupes scolaires, de pose de
réseaux d’alimentation en électricité et en
gaz naturel, de forage de puits et de création
de terrains de sport de proximité. Les diffé-
rents services de la wilaya, en collaboration

avec les chefs de daïra et des P/APC ainsi que
des représentants de différentes directions de
wilaya, ont procédé à un recensement précis
des zones d’ombre et de leurs besoins urgents
en projets de développement. Ainsi, il a été
procédé au recensement d’un total de 359
zones d’ombre abritant quelque 97 000 âmes.
116 zones ont bénéficié, dans une première
phase, de 190 projets urgents qui seront lan-
cés incessamment.

Projets urgents pour répondre
aux besoins de la population

L’exemple de la zone d’ombre «Ghazali»,
relevant de la commune de Bord Emir
Abdelkader illustre les efforts déployés loca-
lement pour répondre aux besoins urgents de
la population. Le P/APC de cette collectivité
locale, Abderrahmane Chelghoum, a expli-
qué que plusieurs chantiers ont été lancés,
dernièrement, au profit de cette zone d’ombre
dont celui concernant l’AEP avec la pose
d’un kilomètre linaire de conduites à partir
d’un réservoir de 50 m3. «Le projet sera
réceptionné prochainement et permettra de
régler le problème de disponibilité de l’eau
potable qui a longtemps préoccupé la popula-
tion de cette zone», a expliqué le même élu.
Cette même zone a bénéficié d’un projet de
mise en service de l’éclairage public par
énergie solaire. Le réseau sera opérationnel à
la fin de ce mois de juin courant. Dans les
prochaines semaines, il sera également pro-
cédé au lancement de travaux d’aménage-
ment urbain avec la pose de trottoirs et le
bitumage de voies d’accès sur une longueur
de 700 mètres, a-t-on précisé. Cette dyna-

mique particulière qui marque cette zone
d’ombre suscité la satisfaction et l’adhésion
de la population locale qui a longtemps souf-
fert de la marginalisation de cette collectivité
et des problèmes qui se sont accumulé au fil
des années. Hadj Mohamed, un notable de la
région, a rappelé que cette région a long-
temps souffert de nombreux problèmes cru-
ciaux dont celui de l’AEP. «Ces projets ins-
crits à l’actif de la collectivité viennent

redonner espoir quant à l’impulsion du pro-
cessus de développement local qui y sera
donné», a-t-il confié, tout en signalant que la
région dispose de plusieurs potentialités du
fait de sa vocation agricole et d’élevage de
bestiaux. Les projets octroyés à ce douar ont
fait l’objet de propositions exprimées par la
population locale lors d’une rencontre avec le
wali, organisée au début de l’année en cours

Mancer T.
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Le médicament réduirait les décès
d’un tiers chez les patients placés
sous ventilation artificielle, et d’un
cinquième chez des patients moins
gravement atteints, sous oxygène
mais non intubés. La
dexaméthasone, un puissant
stéroïde efficace pour traiter les
malades atteints de la Covid-19 les
plus gravement touchés, selon des
résultats annoncés mardi par des
chercheurs britanniques. 

Un traitement adopté 
au Royaume-Uni

Les responsables du vaste essai
clinique britannique Recovery ont
annoncé, ce mardi, que ce

médicament réduisait les décès
d’un tiers chez les patients placés
sous ventilation artificielle, et d’un
cinquième chez des patients moins
gravement atteints, sous oxygène
mais non intubés. L’ensemble des
données permettant aux chercheurs
d’aboutir à ces conclusions n’ont
pas encore été publiées. Dans la
foulée, le gouvernement
britannique a annoncé que ce
traitement allait être
immédiatement utilisé pour traiter
les malades concernés. Ce
médicament est déjà
commercialisé dans de
nombreuses indications pour ses
puissants effets anti-
inflammatoires et
immunosuppresseurs. 

Tous les moyens, ou presque sont bons pour
aider à endiguer la propagation du nouveau
coronavirus. Les technologies modernes
peuvent être d’une grande aide, y compris
l’intelligence artificielle. Amazon l’a bien
compris et l’utilise dans ses entrepôts. Pour
combattre la propagation de la Covid-19, de
nombreux experts de la santé dans le monde
entier recommandent aux gens de respecter
la distanciation sociale. Cela signifie que les
gens doivent se tenir à une certaine distance
les uns des autres pour éviter la transmission

aérienne du virus, ou tout du moins pour la
rendre plus difficile. C’est une technique qui
a fait ses preuves. Mais ce n’est pas toujours
simple. Amazon utilise les technologies
modernes.

Amazon utilise l’intelligence
artificielle et la réalité

augmentée

Amazon vient d’annoncer la mise en place

d’une nouvelle fonctionnalité dans ses
entrepôts, une fonctionnalité baptisée
«Assistant de Distance». Celui-ci utilise la
réalité augmentée, des capteurs temps de vol
ainsi que l’intelligence artificielle pour aider
à faire respecter les règles de distanciation
sociale entre les employés en leur faisant
notamment savoir s’ils sont trop proches les
uns des autres. Voilà qui devrait permettre
de simplifier le respect de cette règle de
base et diminuer encore les risques de
contamination. Selon le communiqué
d’Amazon : «Lorsque les gens passent
devant la caméra, un écran affiche le flux en
direct avec une incrustation visuelle pour
voir si des collaborateurs se trouvent à
moins de 1,80 m. Les individus qui se
tiennent plus loin que cette distance sont
identifiés par des cercles verts tandis que
ceux qui sont trop proches sont identifiés
par des cercles rouges. Ces indicateurs à
l’écran sont conçus pour rappeler et
encourager les collaborateurs à maintenir
une distance appropriée entre eux.» Le géant
du e-commerce n’est pas le premier à
utiliser la réalité augmentée pour aider à
faire respecter cette distanciation sociale.
Des efforts similaires ont déjà été entrepris
par Snapchat et Google, notamment.
Comme dit, tous les moyens sont bons, et
plus on jouera vraiment le jeu, moins le
risque d’une deuxième vague sera grand.

Coronavirus : la dexaméthasone déjà utilisée 
à grande échelle

Le coronavirus pourrait
vous rendre diabétique 

D’après de récentes recherches, il est possible de
développer du diabète après avoir contracté la
Covid-19. Les personnes qui y en ont déjà,
pourraient également voir leur diabète empirer.
Une équipe de scientifiques, issue de l’université
de Melbourne, du Royal College de Londres et de
plusieurs autres établissements de recherche, a
récemment découvert que l’infection au SRAS-
CoV-2 augmentait le risque de diabète chez les
patients sains, mais aussi qu’elle empirait le
diabète existant de malades. Les résultats ont été
publiés au sein de la revue The New England
Journal of Medecine. Les chercheurs de l’étude
ont en effet constaté que le diabète des patients
s’aggravait lors de l’infection par le coronavirus.
Mais aussi qu’il y avait un risque de
développement du diabète chez les personnes qui
n’étaient pas atteintes de cette maladie chronique
avant l’infection par le virus. En cause, la protéine
ACE-2, qui permettrait la pénétration du
coronavirus dans les cellules, et affecterait
également les organes responsables du
métabolisme du glucose. «Le virus qui cause la
Covid-19, se lie aux récepteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine 2 (ACE2), qui sont
exprimés dans les principaux organes et tissus
métaboliques (...). Ainsi, il est plausible que le
SRAS-CoV-2 provoque des altérations
pléiotropiques du métabolisme du glucose qui
pourrait compliquer la physiopathologie du diabète
préexistant ou conduire à de nouveaux
mécanismes de la maladie.» Les auteurs de l’étude
rapportent ainsi que «des cas plus élevés de
glycémie à jeun et de diabète aigu ont été
rapportés chez les patients atteints de pneumonie à
coronavirus que chez ceux atteints d’une
pneumonie «basique». Dans l’ensemble, ces
observations confirment donc l’hypothèse d’un
effet diabétogène potentiel de la Covid-19. Par
ailleurs, les scientifiques ne savent pas encore si le
métabolisme du glucose change après la guérison
du patient de la Covid-19.

Vaccin anti-Covid : la liste des personnes
prioritaires aux États-Unis

La course au vaccin s’accélère aux États-Unis. Vendredi 12 juin 2020, le président américain Donald Trump a annoncé 
le lancement de l’opération Warp Speed. Son but : préparer une vaste campagne de vaccination et accélérer 

le développement d’un traitement contre le coronavirus.
Le gouvernement espère vacciner 300

millions de personnes d’ici janvier 2021
(soit presque tous les habitants du pays),
et vient de faire la liste de celles qui
seront prioritaires pour recevoir ces
doses.

Trois types de populations
seront vaccinés en priorité...

«Avant que tout vaccin ne soit approuvé
ou autorisé, l’opération Warp Speed
mettra en place les plans et
infrastructures nécessaires pour le
distribuer», a précisé le responsable.
Celui-ci sera vraisemblablement distribué
selon la même méthodologie que pour les
pandémies de grippe. Le vaccin sera
distribué en priorité à 3 types de
populations. Néanmoins, les résultats des
essais cliniques conditionneront tout de
même la campagne. Pour l’instant,
l’objectif est de pouvoir vacciner les

personnes vulnérables qui le souhaitent
avant le pic de la prochaine saison
grippale. Les compagnies d’assurance
ont déjà annoncé qu’elles prendraient en
charge la vaccination de leurs clients.
Une bonne nouvelle dans ce pays où les
frais de santé sont souvent exorbitants.
Comme a pu le souligner un autre
responsable, la sécurité des vaccins-
candidats n’est pas encore connue à
l’heure actuelle. Or, il est tout à fait
possible qu’ils ne soient pas adaptés à
certains types de populations, qui ne
pourront alors pas le recevoir. En outre,
de nombreuses personnes pourraient être
déjà - plus ou moins - immunisées contre
le coronavirus lorsque les vaccins seront
disponibles. «Nous nous attendons à ce
qu’il y ait 20, 30, 40 millions
d’Américains qui auront probablement
de forts anticorps au coronavirus d’ici la
fin de l’année, ils seraient donc bien
moins prioritaires», a expliqué le second
expert.

Animée par Dr Neïla M.

Amazon utilise l’IA et l’AR pour faire respecter 
la distanciation physique dans ses entrepôts
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ONU

Débat sur le racisme et les violences 
policières au Conseil des droits de l’Homme 

Le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève a organisé, mercredi, des débats sur le racisme
et les violences policières, à la demande des pays africains qui souhaitent une enquête

sur le «racisme systémique», notamment aux Etats-Unis, rapportent les médias.

«L e débat à Genève, convoqué à partir de
15H (13H GMT), a été engagé par le
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

dans le contexte du mouvement historique» qui secoue
les Etats-Unis depuis la mort brutale, le 25 mai à
Minneapolis (Minnesota), de George Floyd, un
quadragénaire afro-américain mort asphyxié par un
policier blanc, précise-t-on de mêmes sources. Le frère
de George Floyd devrait s’adresser par lien vidéo à
cette instance dont les Etats-Unis se sont retirés il y a

deux ans. Dans un projet de résolution qui circulait
mardi, le groupe des pays africains condamne
fermement «les pratiques raciales discriminatoires et
violentes des forces de l’ordre contre les Africains et
les personnes d’origine africaine et le racisme
endémique structurel du système pénal, aux Etats-Unis
et dans d’autres parties du monde. Il demande
l’établissement d’une commission d’enquête
internationale indépendante, une structure de haut
niveau généralement réservée aux grandes crises

comme le conflit syrien. Son but serait «de traduire en
justice les auteurs» de violences. Ses conclusions
devraient être rendues d’ici un an. Compte tenu du
grand nombre d’orateurs, le débat d’urgence à l’ONU
devrait se poursuivre jeudi. Les pays africains avaient
appelé, vendredi, le Conseil des droits de l’Homme de
l’ONU à organiser un débat urgent sur le racisme et
les violences policières, dans le contexte de la
mobilisation mondiale après la mort de Gerges Floyd
aux Etats-Unis.

L’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la
Syrie, Geir Pedersen a rappelé mardi devant le Conseil
de sécurité, que les problèmes de la Syrie ne pourront
être résolus par une guerre de «position» mais par de
«vraies discussions et diplomatie».Dix ans de conflit en
Syrie n’ont apporté que de la destruction, a-t-il déploré.
L’effondrement économique n’épargne aucune région du
pays. Plus de 80% de la population vit sous le seuil de la
pauvreté et selon le Programme alimentaire mondial des
Nations unies (PAM), 9,3 millions de personnes sont en
situation d’insécurité alimentaire. Pedersen s’est dit prêt
à convoquer et à faciliter une troisième session du comité

chargé de rédiger une Constitution pour la Syrie - un
organe dirigé par et dont sont responsables les Syriens.
Conscient des restrictions sur les voyages internationaux,
l’envoyé spécial a émis l’espoir qu’une réunion du
comité à Genève puisse être organisée fin août. «Mais
évidemment, les réalités auxquelles est confronté le
peuple syrien ne peuvent être uniquement abordées en
discutant de la Constitution», a reconnu le médiateur
onusien. «Et les parties syriennes seront confrontées à de
grandes difficultés pour résoudre les problèmes de la
Syrie sans véritable diplomatie entre les principaux
acteurs internationaux ayant une influence», a-t-il ajouté. 

La partie indienne doit contenir strictement ses troupes en
ligne de front et revenir sur la bonne voie du dialogue et
des négociations pour résoudre les différends, a déclaré
mardi un porte-parole de l’armée chinoise. Zhang Shuili,
porte-parole du commandement du théâtre d’opérations de
l’ouest de l’Armée populaire de libération (APL), a fait
ces remarques dans un communiqué en réponse à un
affrontement physique violent entre les troupes de défense
frontalière chinoise et indienne lundi soir après que les
troupes indiennes avaient franchi la ligne de contrôle
effectif pour des activités illégales et délibérément lancé
des attaques provocatrices. Le communiqué a été publié
par le compte officiel Weibo du Quotidien de l’APL. «Les

troupes indiennes se sont dédites de leurs promesses en
franchissant une fois de plus la ligne de contrôle effectif
pour des activités illégales, et ont délibérément provoqué
et attaqué les forces chinoises, déclenchant ainsi de
violents affrontements physiques entre les deux parties et
faisant des victimes», a déclaré le porte-parole. «Nous
demandons à la partie indienne de restreindre strictement
ses troupes en ligne de front, de cesser immédiatement
toutes les actions d’infraction et de provocation, et de
travailler avec la Chine afin de revenir sur la bonne voie
du dialogue et des négociations pour résoudre les
différends», a déclaré M. Zhang.

Ahsene Saaid / Ag.

Sahara occidental
Aucun pays au monde ne reconnaît

la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental 
Aucun pays au monde ne reconnaît la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a réaffirmé
l’Association colombienne des amis du peuple sahraoui (ACAPS), rappelant que les parties reconnues dans le conflit
sahraoui par les organismes internationaux, sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc. L’ACAPS réagissait, dans sa
déclaration, aux allégations de Mme Clara Riveros, qui dirige un blog pro-marocain (CPLATM), présenté par la
propagande marocaine comme «un think-tank colombien».Dans sa réponse, Mme Johana Quaseda, membre de l’ACAPS,
a demandé à cette bloggeuse pro-marocaine de rappeler à Rabat qui continue à dire que «165 pays ne reconnaissent pas la
RASD (République arabe sahraouie démocratique), qu’aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur la
partie du Sahara occidental qu’il occupe depuis 1975, le Sahara occidental étant un territoire non autonome, soumis à
l’application de la Résolution de décolonisation des pays et des peuples coloniaux, et si cette résolution n’est pas
appliquée, (la Résolution 1514 de Nations unies), le Sahara occidental ne sera jamais marocain».

Le SG de l’ONU exprime ses préoccupations sur les tensions
dans la péninsule de Corée

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a lancé un appel au dialogue inter-coréen pour
désamorcer les tensions dans la péninsule de Corée, a annoncé mardi son service de presse. «Le secrétaire
général est préoccupé par les récents développements dans la péninsule de Corée», a indiqué le service de
presse dans une note, citant sans le nommer un porte-parole de M. Guterres. «Le secrétaire général appelle à la
reprise du dialogue inter-coréen conduisant à des solutions pacifiques qui sont favorables à la paix et à la
prospérité pour tous», selon la même source.

Syrie
Sans une «vraie diplomatie», 

les problèmes ne seront pas résolus, selon l’ONU

Chine - Inde
L’armée chinoise exhorte l’Inde à revenir sur la bonne voie

du dialogue et des négociations

Pyongyang menace 
de redéployer ses troupes 
à Kaesong 
La Corée du Nord a menacé mercredi de
redéployer ses troupes dans deux zones
commerciales intercoréennes près de la
frontière et réinstallerait les postes de garde-
frontières supprimés dans le cadre d’un
accord de réduction des tensions. La décision
de déplacer des troupes vers le complexe
industriel maintenant fermé dans la ville
frontalière de Kaesong et la zone touristique
du mont Kumgang sur la côte est, constitue la
dernière d’une série de mesures que le Nord a
prises contre la Corée du Sud en réaction à
l’envoi de tracts anti-Pyongyang . L’état-
major de l’armée populaire coréenne a
également déclaré qu’il reprendrait «toutes
sortes d’exercices militaires réguliers» près de
la frontière intercoréenne dans le but apparent
d’abolir un accord militaire de réduction des
tensions signé par les deux Corées en 2018.
«Des unités seront déployées dans la zone
touristique du mont Kumgang et dans la zone
industrielle de Kaesong où s’exerce la
souveraineté de notre République», a déclaré
un porte-parole de l’état-major dans un
communiqué relayé par l’agence de presse
nord-coréenne, KCNA.Le responsable a
déclaré que les «postes de police civile» qui
avaient été retirés de la zone démilitarisée à
cheval sur la frontière intercoréenne dans le
cadre d’un accord militaire «seront rétablis
pour renforcer la garde sur la ligne de front»
et ouvrir des zones le long de la frontière
pour soutenir l’envoi de tracts en Corée du
Sud.L’état-major «élaborera ces plans
d’action militaire contre l’ennemi plus en
détail» et prévoit de les présenter à la
commission militaire centrale du Parti des
travailleurs pour approbation «dans les
meilleurs délais», a indiqué la KCNA. Cette
agence a également annoncé que la Corée du
Nord avait également «catégoriquement»
rejeté l’offre de la Corée du Sud d’envoyer
des envoyés spéciaux pour désamorcer les
tensions, la qualifiant de proposition «sans
tact» et «sinistre». La Corée du Nord a pris
une série de mesures de représailles contre la
Corée du Sud, dénonçant l’envoi par des
militants de tracts critiquant son leadership et
son régime comme un acte qui viole les
accords inter-coréens. Pyongyang a promis de
traiter la Corée du Sud comme un «ennemi»,
coupant toutes les lignes de communication
transfrontalières, et a menacé de prendre
d’autres mesures, y compris une action
militaire.La Corée du Nord a fait exploser
un bureau de liaison intercoréen à Kaesong.
L’explosion a suscité l’inquiétude que le
Nord puisse mettre en œuvre d’autres
menaces contre le Sud, notamment en
prenant des mesures militaires.La Corée du
Sud a exprimé de vifs regrets et a averti
qu’elle réagirait sévèrement si le Nord
prenait davantage de mesures pour faire
monter la tension.
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Publicité

Illizi
Activités culturelles virtuelles pour la commémoration

de la mort du doyen de la chanson targuie Othmane Bali

Échanges
Le British Council met en ligne sa bibliothèque

numérique en Algérie
Le British Council a mis en ligne, mardi à Alger,
sa bibliothèque numérique qui donne un accès gra-
tuit aux adhérents algériens à de nombreux conte-
nus culturels, éducatifs et scientifiques. Le lance-
ment de cette bibliothèque digitale, riche de mil-
liers d’ouvrages, journaux, livres électroniques et
enregistrements, entre autres, s’est déroulé lors
d’une cérémonie au palais de la culture Moufdi
Zakaria en présence de la ministre de la Culture,
Malika Bendouda. Ce projet «traduit la profondeur
des relations culturelles entre l’Algérie et le
Royaume-Uni et confirme aussi la volonté de pré-
server dans toute circonstance les liens d’échanges
et de rapprochement entre les deux peuples», a
souligné la ministre lors de son allocution. Le lan-
cement de cette plateforme numérique était «une
occasion pour le renforcement des relations cultu-
relles bilatérales» qui, a-t-elle dit, seront appuyées

à l’avenir par d’autres projets de coopération. Par
ailleurs, l’ambassadeur du Royaume-Uni en
Algérie, Barry Lowen, a déclaré que la mise en
ligne de cette bibliothèque est un «prélude» au
développement du partenariat entre son pays et
l’Algérie, notamment dans le domaine de la cultu-
re qui, soutient-il, est une «base pour le dévelop-
pement de l’économie de la connaissance».
Le directeur du British Council, Orlando Edwards,
s’est félicité, quant à lui, de «l’intérêt de l’Algérie
à faciliter les échanges culturels entre les deux
pays», tout en affirmant l’engagement de son
centre à mettre à la disposition de ses membres
algériens des «connaissances et des ressources»
dans divers domaines. La bibliothèque numérique
du British Council donne accès gratuit aux étu-
diants, chercheurs et passionnés de la culture
anglaise, à des milliers de documents numériques

dans divers domaines, notamment la culture, la
science et l’éducation. Des livres électroniques et
audio, journaux, magazines, bandes dessinées,
romans graphiques, spectacle de théâtre, web-séries
ou encore des concerts de musique sont accessibles
gratuitement via le site web : www.britishcouncil.dz.
En plus des livres académiques dans toutes les disci-
plines universitaires, comme l’anthropologie, les
beaux-arts, la littérature et l’économie, la biblio-
thèque offre aussi à ses membres la possibilité de
pratiquer l’anglais et de s’initier à travers des for-
mations à distance, à des applications et logiciels
courants. Fondé en 1934, le British Council, orga-
nisation publique financée par le gouvernement
britannique et dédiée aux domaines de l’éducation
et des relations culturelles, est présent dans plus de
100 pays, notamment dans les domaines de l’art, la
culture et la langue anglaise.

Sites classés
au patrimoine mondial
La ministre
de la Culture rencontre
les responsables
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a rencontré, mardi à Alger,
les responsables des sites archéologiques
classés sur la liste représentative du
patrimoine mondial de l’humanité par
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco). Organisée au palais de la
culture Moufdi Zakaria, cette réunion a
connu la participation des responsables
des sites de la Kalâa des Béni Hammad,
à M’sila, des sites archéologiques de
Djemila (Sétif), Timgad (Batna) et
Tipasa, de la Vallée du M’zab
(Ghardaïa). La directrice de l’Agence
nationale des secteurs sauvegardés
(Anss), Karima Sadki, représentant La
Casbah d’Alger, le directeur du projet
des parcs culturels algériens (PPCA),
Salah Amokrane, représentant du parc
culturel du Tassili N’Ajjer, et le
directeur général de l’Office de gestion
et d’exploitation des biens culturels
(OGEBC), Abdelkader Dahdouh,
assurant la gestion et l’exploitation de
plusieurs sites, ont également pris part à
cette rencontre. Lors de cette réunion
consultative, les responsables des
différents sites ont présenté des exposés
sur le niveau de préservation, de
conservation et de mise en valeur de
chaque site, sur les préoccupations des
gestionnaires et sur les programmes
élaborés pour l’année en cours.
La ministre de la Culture a, pour sa part,
insisté sur l’obligation d’adapter le
mode de gestion de ces sites pour en
faire un «vecteur de création de richesse
et de développement local».

T. M. / Ag.

Diverses activités culturelles virtuelles ont été animées par le secteur de la culture de la wilaya d’Illizi,
dans le cadre de la commémoration du 15e anniversaire de la mort, le 17 juin, de la vedette

de la chanson targuie, Othmani M’barek, connu sous le nom artistique d’Othmane Bali.

Le programme commémoratif a prévu une exposition d’arts plas-
tiques retraçant des haltes et scènes artistiques du défunt artiste,
l’organisation d’un concours culturel avec la participation d’en-

fants sur le parcours artistique du défunt en vue de l’ancrage du souve-
nir de cette star chez les jeunes, a indiqué le chef de service de l’anima-
tion culturelle à la Maison de la culture d’Illizi, qui porte d’ailleurs le
nom du défunt. Pour valoriser les contributions artistiques grandioses du
défunt, le secteur de la Culture a, en dépit de la pandémie ayant contraint
à une éclipse des activités artistiques, arrêté un programme virtuel com-
mémoratif visant à revisiter la vie et les œuvres de l’artiste, a soutenu

Abdallah Seddiki. Ce programme a également prévu l’organisation,
dans la ville natale du défunt à Djanet, une émission culturelle ayant
regroupé les membres de la famille, les amis et fans du défunt artiste
pour ressusciter ses œuvres et préserver l’art targui authentique, pan du
patrimoine culturel, identitaire et séculaire de la région du Tassili
N’Ajjer, a souligné un ami du défunt, Mohamed Miloudi Chouali.
Décédé à l’âge de 52 ans après avoir été emporté par les crues de l’oued
de Djanet le 17 juin 2005, le défunt a légué un riche répertoire de chants,
dont Amine-Amine et Demâa ayant fait la renommée du défunt à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays. Toumi Mohamed / Ag.

Wilaya de Ghardaïa
Direction de la santé et de la population

NIF : 099747019000423

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE N° ..... /2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Menacé de sanction pour excès
de vitesse à répétition, un chauffeur
de taxi marseillais se voit proposer

un curieux marché: aider un policier,
qui ne conduit pas, à démanteler le gang

de braqueurs de banques qui écume
la région à bord de voitures rapides...

Johnny English,
le plus surprenant
des agents secrets
britanniques, doit

sortir de sa
retraite, dans un

monastère d'Asie,
pour reprendre

du service...

Les vacances sont
souvent synonyme

de repos et de
tranquillité. Mais
pour les familles

nombreuses, partir
en vacances est

une aventure entre
les valises,

les repas et les
trajets parfois
interminables,
sans parler du

budget colossal...

20h05 : This Is Us

20h05 : Taxi

20h05 : Rock

20h00 : Johnny English, le retour

19h55 : Antilles, la guerre oubliée20h18 : S.W.A.T. *2017

20h05 : Envoyé spécial

Le casse-tête des
vacances. Cette

année, à cause du
coronavirus, les

grandes vacances
virent au casse-
tête. Où partir ?

Avec qui ? Dans
quelles conditions

? Et pour faire
quoi ? Les

vacanciers comme
les professionnels

s'apprêtent...

Hondo
et le S.W.A.T.

sont chargés
d'intervenir dans

une affaire de
prise d'otages. Un
ex-détenu retient

une famille
captive.

Cependant, Street
éprouve une

certaine lassitude
concernant ses

relations,...

En 1940, élites et
classes populaires

antillaises
gaullistes voient

d'un mauvais oeil
la mainmise de

Vichy via l'amiral
Robert. Ce haut

commissaire aux
Antilles, entouré

d'officiers brutaux
et pétainistes

convaincus,...

Kevin apporte
son aide à

Randall et Beth,
qui sont aux

prises avec un
projet qui leur

tient à coeur.
De son côté,

Kate envisage
d'offrir un vrai
cadeau à Toby.

Quant à Jack
et Rebecca,...

Les Lazy Boys
s'intéressent à une

Range Rover.
Considéré comme

un véhicule de
fonction, Jonny
sait que les 4x4

sont sous-estimés
dans le sud de la

France mais
l'équipe est

déterminée à
encaisser un
maximum...

Des militaires
félons menacent

d'envoyer des
missiles depuis

l'ancienne prison
d'Alcatraz,

transformée en
camp retranché.
Tous les espoirs
reposent sur un
expert en armes

chimiques,...

20h05 : Les incroyables vacances  
des familles nombreuses

20h05 : Chasseurs d’auto
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Compétitions

Le football et le huis clos
Au moment où le sujet de la reprise ou pas du championnat est en pleine discussion chez nous,

dans les autres pays, la question a déjà été tranchée depuis longtemps.

La plupart d’entre eux ont ainsi opté
pour la relance des compétitions.
L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et

l’Angleterre, pour ne citer que les «grands»
championnats, ont déjà repris le chemin des
stades. L’UEFA a décidé pour sa part de ter-
miner la Ligue des champions et la Ligue
Europa sous une forme inédite qui consiste
à organiser un Final 8 au mois d’août, dans
un seul pays. La Ligue des champions se
déroulera ainsi à Lisbonne (Portugal). Quant
à la deuxième compétition européenne, elle
sera abritée par quatre villes allemandes,
Cologne, Duisbourg, Gelsenkirchen et
Düsseldorf. Visiblement, le mot d’ordre sur
le Vieux continent est : la reprise à tout prix
! Même si ce prix à payer est colossal. C’est
un moindre mal estiment les dirigeants du
football. Ce n’est pas l’avis des millions de
fans du ballon rond. Regroupés dans une
association, 27 organisations de supporters,
dont la majorité, sont des européennes,
mais dont fait partie aussi Ouled El Bahdja
de l’USMA, ont signé un communiqué
relayé par le site de L’Equipe, dans lequel ils
demandent le retour des supporters dans les
stades. Du moins, ils souhaitent «une implica-
tion pleine et entière des organisations de sup-
porters dans la mise en place des protocoles
sanitaires et autres mesures opérationnelles».
Ils constatent, par ailleurs, que «le football
s’est révélé insipide», en l’absence du public
dans les gradins. Tout en s’opposant «fer-

mement à toute tentative de remplacement
ou d’imitation des supporters par les diffu-
seurs». Il faut préciser que certains clubs
ont installé des haut-parleurs dans leurs
enceintes pour diffuser des chants de leurs
supporters lors des rencontres disputées à
huis clos. «La réalité augmentée, les chants
préenregistrés et autres formes de soutien
artificiel représentent une insulte au (sup-
portérisme) actif», dénoncent les auteurs du
communiqué. Les revendications de ces
supporters contestataires vont encore plus
loin. Ils exigent d’être «consultés dans les
discussions sur l’avenir du football dans
son ensemble, y compris la refonte néces-
saire des structures de gouvernance et de
réglementation financière». Le débat est
désormais lancé sur le rôle du supporter
dans le football, d’autant que ces dernières
années, il a été complètement négligé, voire
inexistant. Justement, la conjoncture actuel-
le est propice pour tout remettre en cause et
surtout changer l’ordre établi. Ces organisa-
tions estiment en effet que le football actuel
est «malade, inéquitable et instable». C’est
le moment des réformes profondes et
durables. «Elles sont nécessaires pour pro-
téger le football et garantir la viabilité du
sport dans son ensemble», ajoutent-elles.
Ces revendications peuvent nous paraître
inappropriées, aux antipodes des problèmes
auxquels on est confronté chez nous. Ce qui
n’est pas faux. Mais le football est le sport

universel par excellence, son incidence finit
par nous toucher d’une manière ou d’une
autre. Il est primordial, à notre niveau, de
réfléchir aussi sur l’apport du supporter
dans le football et son importance. Se
contenter du rôle de figurant est injuste et

réducteur. Il doit avoir son mot à dire et
s’impliquer concrètement dans la vie de son
club, du moment qu’il est au centre de tous
les intérêts. Un club sans supporters, c’est
comme un corps sans âme...

Ali Nezlioui

Centre de formation de Tlemcen
La FAF lance un deuxième appel d’offres,
national et international
La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, ce mardi,
avoir lancé un deuxième avis d’appel d’offres, national et
international, portant sur la réalisation du second d’œuvre du
Centre technique régional de Tlemcen, en précisant que cette
décision a été prise après «l’infructuosité» du premier avis d’appel
d’offres». Suite à l’infructuosité du premier avis d’appel d’offres
ouvert, national et international, portant sur la réalisation du
second d’œuvre du centre technique régional de football de
Tlemcen, la Fédération algérienne de football a lancé un deuxième
avis d’appel d’offres ouvert, national et international» a indiqué
l’instance fédérale mardi soir dans un communiqué, diffusé sur
son site officiel. Le retrait du dossier d’appel d’offres doit se faire
auprès du département des moyens généraux de la FAF, au 128
chemin Ahmed Ouaked, Dely Ibrahim (Alger). Toujours selon la
même source, «l’offre doit être présentée en trois plis, fermés et
séparés à l’intérieur de la même enveloppe. Le premier pli
comportant la mention +offre technique+, le deuxième comportant
la mention +offre financière+ et le troisième pli comportant la
mention +caution de soumission+». L’enveloppe extérieure «doit
être anonyme». Les soumissionnaires doivent présenter l’offre en
deux (2) exemplaires : l’une devant porter la mention «original» et
l’autre la mention «copie». En cas de différence entre les deux (2)
copies, l’originale fera foi. Les offres doivent parvenir à l’adresse
sus-indiquée dans un délai de 30 jours à compter de la première
parution. Le 30e et dernier jour, les offres doivent être déposées
avant 12h00 et toute offre reçue après cette date limite sera
rejetée. Les plis seront ouverts publiquement, en une seule séance,
le dernier jour à 12h15. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour une durée de 120 jours calendaires, à compter
de la date d’ouverture des plis. B. N.

Football
Réunion LFP-clubs de Ligues 1 et 2
de l’Ouest à Oran
La Ligue de football professionnel (LFP) tient une réunion de
travail avec les clubs de Ligues 1 et 2 de l’ouest du pays, ce jour à
Oran. Cette réunion a été décidée par le Bureau exécutif de la
LFP. «Son but est d’associer les clubs sur l’avenir des
compétitions et sur leurs capacités organisationnelles des matches
dans le cas d’une reprise du championnat», actuellement suspendu
depuis mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), a expliqué la LFP. La rencontre d’Oran, présidée par le
premier responsable de la Ligue, Abdelkrim Medouar, sera suivie
par deux autres avec les équipes du Centre et de l’Est à des dates
qui seront fixées ultérieurement.
La LFP a rappelé que la reprise des compétitions reste «liée à la
levée des mesures de prévention décidées par les hautes autorités
du pays contre la propagation de la Covid-19. Elle est aussi sujette
à l’accord du ministère la Jeunesse et des Sports». Les clubs
auront à discuter également d’autres points relatifs à leur quotidien
dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. B. N.

JM Oran-2022

Une nouvelle réunion COJM-CIJM
se tiendra le 2 juillet prochain

Le Comité d’organisation de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (COJM), prévue à Oran en 2022, tiendra
le 2 juillet prochain une nouvelle réunion avec la com-
mission de coordination relevant du Comité internatio-
nal des jeux (CIJM), a-t-on appris mercredi du COJM.

Il s’agit de la deuxième réunion entre les deux parties en
l’espace de moins d’un mois après celle tenue par visio-
conférence jeudi passé. Le rendez-vous du 2 juillet, qui
se tiendra également par visioconférence, sera une autre
occasion pour les 12 commissions du COJM de passer
en revue le travail réalisé dans le cadre des préparatifs
du rendez-vous méditerranéen, surtout après le report,
d’une année, de la prochaine édition en raison de la pan-
démie du coronavirus. Lors de la précédente réunion, le
président de la commission de coordination du CIJM, le
Français Bernard Amslam, avait notamment mis en
garde contre tout relâchement après le décalage des jeux
qui auront lieu finalement du 25 juin au 5 juillet 2022.
«Le report des JM était plus que nécessaire après que les
Jeux olympiques, prévus pour cet été, aient été renvoyés
à 2021. On devait donc éviter tout chevauchement entre
les deux évènements pour assurer un maximum de
réussite au rendez-vous d’Oran», avait déclaré le direc-
teur général du COJM, Salim Iles. Ce dernier a affiché
son optimisme quant à la participation des meilleurs
athlètes des pays du bassin méditerranéen à l’édition
d’Oran. Il avait, en outre, assuré que malgré le report
des JM et la période de confinement dictée par la pro-
pagation de la Covid-19 dans le monde entier, ses assis-
tants et lui ont redoublé d’efforts et sont parvenus à
réajuster le calendrier des différentes épreuves avec les
nouvelles dates de la 19e édition. Tous les points seront
présentés à la commission de coordination du CIJM au
cours de la prochaine réunion que le COJM compte
aborder avec «assurance».

Jeux olympiques-2020

Rencontre MJS-DTN des fédérations
La direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et
Sports, tient ce matin à l’amphithéâtre du département minis-
tériel, une réunion de travail avec les directeurs techniques
nationaux (DTN) des fédérations sportives, concernées par les
qualifications aux Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo-2020, décalés d’une année. La réunion de travail qui
s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des programmes de
préparation des athlètes d’élite, portera sur la suite à réserver
aux préparatifs des athlètes qualifiés et autres en quête d’une
qualification. La préparation des athlètes algériens est inter-
rompue depuis mi-mars dernier suite à la fermeture des infra-
structures sportives, en raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), qui a également contraint le CIO à reporter d’une

année les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.
L’ordre du jour arrêté par la direction générale des sports du
MJS portera sur la présentation des plans et programmes de
préparation des athlètes d’élite pour la période post-confine-
ment, avec dates et lieux, liste des athlètes susceptibles d’être
qualifiés aux rendez-vous de Tokyo ainsi que la présentation
des contraintes liées à la préparation. Un total de dix huit (18)
fédérations sportives sont concernées par la réunion. Il s’agit
d’Athlétisme, Aviron et canoë Kayak, Boxe, Haltérophilie,
Cyclisme, Natation, Voile, Handisport, Tirs Sportifs, Tennis de
Table, Badminton, Escrime, Gymnastique, Judo, Karaté,
Luttes Associées, Taekwondo et Tennis.

Bessa N.
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19e réunion du JMMC (OPEP)

Mohamed Arkab y prend part

Histoire

Une rue à Bruxelles baptisée du nom de la résistante
algérienne Lalla Fatma N’Soumer

Tramways (EMA)

Reprise du service commercial dans plusieurs wilayas

Commerce
Kamel Rezig et Phil Hogan s’entretiennent

par visioconférence
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est entretenu, ce mardi, par visioconférence avec le commissaire européen au
Commerce, Phil Hogan, avec lequel il a passé en revue plusieurs questions commerciales d’intérêt commun. Les deux
parties ont évoqué l’état de ce partenariat, notamment depuis la propagation de la Covid-19 à l’origine de perturbations
dans les échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Par ailleurs, les responsables ont convenu de la nécessité de mener
«un dialogue stratégique sérieux» afin de pallier la situation commerciale et absorber l’impact négatif de la pandémie
sur les relations commerciales bilatérales, à travers la relance des commissions techniques dont la date de reprise des tra-
vaux sera fixée par les canaux diplomatiques».

Entreprise
Changement à la tête des Sociétés
d’impression SIA, Simpral et Enap
Le P-dg de la Société d’impression d’Alger (SIA) et
intérimaire de la société Simpral et l’Entreprise
nationale de presse (Enap), Metchat Abdelkader, a été
démis des ses fonctions et remplacé par Zerkal Mourad.
«Dans un souci de stabilité et de quête de la poursuite
de la préservation des titres de la presse écrite dans un
climat serein, à un moment où un débat inclusif et
pluraliste, sur la Constitution requiert l’expression de
toutes les sensibilités et des forces vives de la nation,
politiques et sociales, il a été décidé de procéder, ce
jour, au premier changement au niveau du secteur de
l’impression. Il a été dans ce cadre mis fin aux
fonctions d’Abdelkader Metchat, qui a été remplacé par
l’actuel directeur commercial de la SIA, Zerkal Mourad,
en qualité d’intérimaire.

Exploitation des enfants
Le CNDH appelle les états africains
à poursuivre la lutte dans
les conflits armés
Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) a
appelé, mercredi, à l’occasion de la célébration de la
Journée de l’enfant africain, les états africains à accorder
davantage d’intérêt à cette catégorie en luttant contre leur
exploitation dans les conflits armés et le travail. Au
lendemain de la journée de l’enfant africain célébrée le
16 juin de chaque année, le CNDH a salué les efforts
consentis par les pays africains en matière de
renforcement des droits de l’enfant en Afrique, mettant
en garde contre les menaces guettant toujours cette
catégorie en raison des conflits armés de terrorisme et de
l’absence du développement. La même institution a
rappelé, dans ce sens, les souffrances des enfants
africains, notamment leur exploitation par les bandes
activant dans ce domaine en les privant ainsi des
moindres droits. Pour l’Algérie, le CNDH a indiqué que
la célébration de cette journée intervient dans des
conditions exceptionnelles dictées par le confinement
sanitaire en raison de la covid-19 dont la fermeture des
écoles, saluant les efforts consentis par les pouvoirs
publics afin de permettre aux enfants de poursuivre leurs
cours à distance. A ce propos, le CNDH a appelé à
«l’intensification de cette action en vue d’assurer le droit
à l’enseignement aux enfants».

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, prend part, par visioconférence
aux travaux de la 19e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep et non-
Opep (JMMC), indique ce mercredi, un
communiqué du ministère, précisant que
ces travaux plancheront sur l’examen de
la situation du marché pétrolier interna-
tional et à ses perspectives d’évolution.
Cette réunion a été précédée par une
autre réunion, qui s’est tenue, hier, par le
même Comité technique conjoint (JTC).
les membres du JMMC ont eu, égale-

ment, à évaluer le niveau de respect des
engagements de baisse de la production
des pays signataires de la Déclaration de
Coopération pour le mois de mai 2020,
tels que décidés le 12 avril dernier lors de
la 10e réunion ministérielle Opep et
non-Opep. Il serait utile de rappeler que
le JMMC est composé de sept pays
membres de l’Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).

La commune bruxelloise d’Etterbeek
a procédé à la baptisation d’une rue
du nom de la résistante algérienne
Lalla Fatma N’Soumer, héroïne qui
s’est farouchement opposée à la sol-
datesque française durant les années
1840-1850. «Cette initiative est por-
tée par les deux échevins de la com-
mune, en charge de l’égalité des
chances et de la diversité et de l’es-
pace public, en vue de sensibiliser la
population à la place des femmes
dans l’espace public et à leur apport à

l’histoire de la Belgique et du monde,
de manière générale», a-t-on appris
auprès de ses initiateurs. Il s’agit d’un
projet visant à mettre en avant les
noms de femmes illustres dans l’es-
pace public, caractérisé par une majo-
rité de rues baptisés du nom
d’hommes. Le projet porte concrète-
ment sur l’apposition, durant la
période du 15 juin 2020 au 31 mars
2021, de plaques de figures embléma-
tiques féminines originaires de tous
les continents (11 femmes au total).

Des visites guidées seront effectuées,
à partir du mois de septembre 2020,
pour faire connaître ces personnalités
à la population. Ce choix a été fait, à
l’issue de recherches effectuées sur les
figures emblématiques féminines issues
de la région Afrique du Nord, compte
tenu de la composante sociologique de
la commune Etterbeek, qui ont abouti à
la sélection de cette figure nationale,
dont la personnalité et l’apport à son
pays ont été fortement appréciés par les
initiateurs du projet.

Le service commercial du tramway a repris son activité mer-
credi dans plusieurs wilayas du pays et ce, dans le strict res-
pect des mesures sanitaires arrêtées, a annoncé l’entreprise
Metro d’Alger «Suite à la décision prise par les pouvoirs
publics relative à la reprise des activités des transports
urbains, l’EMA a le plaisir d’annoncer à son aimable clientèle

la reprise du service commercial, après une campagne d’es-
sais techniques». La reprise du service commercial concerne
les tramways des villes d’Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel-
Abbès, Sétif et Ouargla à compter d’aujourd’hui 17 juin 2020,
et ce dans le strict respect des mesures sanitaires arrêtées et
selon les horaires d’exploitation adaptés aux horaires de

confinement». Pour rappel, l’EMA avait instauré récemment
et dans la perspective de la reprise de son activité de transport,
plusieurs mesures pour assurer la sécurité sanitaire des usa-
gers et des employés dans les tramways, le métro d’Alger et
les différents téléphériques et télécabines, avait assuré à
l’APS le directeur d’exploitation de l’EMA, Ali Leulmi.

Covid-19

121 nouveaux cas, 101 guérisons et 11 décès en Algérie
durant les 24 dernières heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
11 268, soit 25,7 cas pour 100 000 habi-
tants, celui des décès à 799 alors que le

nombre des patients guéris passe à 7943, 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), Tiaret
(2) Blida (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 enre-
gistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 14 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 traitement en
vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine)
s’élève à 23 632, dont 9627 cas confirmés selon
les tests virologiques (PCR) et 14 005 cas sus-
pects selon des indications de l’imagerie et du
scanner, a poursuivi le Dr Fourar, précisant que
41 patients sont actuellement en soins intensifs.
Le Dr Djamel 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 notam-
ment le port obligatoire des masques protec-
teurs en toute circonstance.

Cent vingt-un (121) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 101 guérisons et 11 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi 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 
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