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Covid-19

Le ministre de la Santé juge inquiétante
la hausse du nombre de patients

en réanimation
Le confinement pourrait être réinstauré dans certaines wilayas
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Coronavirus

127 nouveaux cas, 128 guérisons
et 12 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

En visite d’une journée en Algérie

Abdelmadjid Tebboune reçoit
Fayez Al-Sarraj

Pour mettre en échec toutes les tentatives visant le pays

Les Algériens appelés à renforcer
leur cohésion sociale

Dans une conjoncture marquée par de nombreux défis, toutes les franges de la société sont appelées à faire preuve de plus
de cohésion et à œuvrer au renforcement de leur unité nationale pour mettre en échec toutes les tentatives hostiles à l’Algérie.

Il s’agit de resserrer les rangs, conjuguer les 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.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi à Alger, le président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’entente nationale de l’Etat libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en visite de travail à Alger à la tête

d’une délégation importante, indique un communiqué de la présidence de la République. Cette visite s’inscrit
dans le cadre «des efforts intenses consentis par l’Algérie visant la reprise du dialogue entre les frères libyens...

Lire page 16 Lire page 3

Environnement mondial :

Plus de 2 milliards
d’hectares dégradés

par la sécheresse

FAF - LNF

Le fossé se creuse entre
Zetchi et Medouar

Education nationale
Les rencontres avec

les associations de parents
d’élèves et d’organisations
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L’annonce, vendredi, du président de la FAF, Kheireddine Zetchi de ne pas se présenter
à un second mandat, va certainement ouvrir des appétits voraces

et acérés à une succession ouverte et aléatoire.
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Accidents de la circulation

10 morts et 338 blessés durant 
les dernières 48 heures 

Tébessa
Une voiture chute 
d’un pont, 2 morts
La chute d’une voiture du haut d’un
pont a causé le décès de deux
personnes (58-61 ans), a-t-on
indiqué dans un communiqué de la
protection civile. L’accident s’est
produit dans la journée de jeudi
dernier près d’Ouenza dans le nord
de Tébessa, sur le chemin de wilaya
06, suite au dérapage puis la chute
du véhicule. Les corps des victimes
ont été évacués par l’ambulance de
la protection civile et déposés à la
morgue de l’hôpital d’Ouenza, a-t-
on ajouté de même source. Au
moment où une enquête a été
ouverte par les services de sécurité
compétents, afin de déterminer les
causes et les circonstances de ce
drame de la route.

Saïda
Trois suicides 
en 10 jours 
La wilaya de Saïda a enregistré
durant la première quinzaine de ce
mois, trois suicides, en l’espace de
10 jours. Un jeune homme âgé de
19 ans, s’est donné la mort par
pendaison en son domicile familial,
à la cité La Marine. Une veuve de
40 ans, mère de deux enfants, a mis
fin à ses jours alors qu’elle se
trouvait chez sa sœur dans la
commune de Aïn-Soltane. Alors que
le premier suicide enregistré en
début du mois, concernait un jeune
agent activant au CEM de Sidi-
Youcef (commune de Maâmora) qui
a été retrouvé pendu ; 3 autres
suicides, ont été révélés durant la
première quinzaine du mois de
janvier 2020, a-t-on appris.

Aïn-Témouchent

Démantèlement d’un réseau 
de trafic de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes
ses formes, la brigade des stupéfiants de la police
judiciaire de la wilaya de Aïn-Témouchent a réussi
au cours de cette semaine à démanteler un réseau
spécialisé dans le commerce illégal de psychotropes,
avec la saisie de 1 405 comprimés de type extasy et
l’arrestation de trois individus. Cette arrestation est
intervenue après l’exploitation d’informations
parvenues aux services, faisant état d’activités
douteuses des membres de cette bande qui active des
frontières ouest de Tlemcen jusqu’à la wilaya
d’Oran. Les investigations ont conduit à identifier un
membre, après une surveillance minutieuse, un plan
a été mis en place pour arrêter deux d’entre eux, âgés
de 30 ans, sur le territoire de la wilaya de Aïn-
Témouchent à bord d’un véhicule touristique de type
Symbol, en leur possession une importante quantité
de psychotropes. Les policiers ont procédé à
l’arrestation de leur complice, 43 ans, à Tlemcen, qui
dissimulait un nombre colossal de psychotropes. En
tout, ce sont 1405 comprimés qui ont été saisis.
Présentés devant la justice, ils ont été placés en
détention préventive

Dix personnes ont trouvé la mort et 338 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du
pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié, hier, par les
services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de M’sila avec 2 morts, précise la même source. Les
secours de la Protection civile sont intervenus également pour le
repêchage du corps sans vie d’un jeune, âgé de 21 ans, décédé après une
noyade en mer dans la commune de Skikda. Ils ont procédé, par
ailleurs, à l’extinction de 6 incendies urbains, industriels à travers les
wilayas de Boumerdès, Annaba, Skikda, Tiaret, M’sila et Tamanrasset.
Ces incendies ont causé des gênes respiratoires à 7 personnes à Annaba
et à 2 autres à Tiaret. Dans le cadre de lutte contre les feux de forêts, les
unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 57 incendies,
ayant entraîné la perte d’environ 34 hectares de forêt, 5 ha de maquis,
46 ha de blé, 38 ha d’herbes, 5070 bottes de foin, 412 arbres fruitiers et
885 palmiers. Par ailleurs, un total de 792 agents, tous grades
confondus, et 136 ambulances, ainsi que 99 engins d’incendies ont été
mobilisés durant la même période par la Direction générale de la
Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.
Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 178 opérations de sensibilisation à travers
20 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que
170 opérations de désinfection générale à travers toutes les wilayas du

pays. Les opérations de désinfection ont touché l’ensemble des
infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-
on. La Protection civile a mise en place, en outre,  des dispositifs de
surveillance dans 10 sites d’hébergement destiné au confinement à
travers 5 wilayas:  Alger, Boumerdès, El Tarf, Mostaganem et Tipasa.

Les éléments de la compagnie de la Gendarmerie
nationale d’El Khroub, (wilaya de Constantine),
ont récupéré 2351 pièces de monnaie ancienne
remontant à l’époque romaine et arrêté six
individus impliqués dans cette affaire, a-t-on
appris du commandant de la compagnie, Ali
Chelili. Agissant sur la base d’informations
faisant état de l’existence d’un réseau de
trafiquant d’objets d’antiquités activant sur l’axe
Alger-Jijel-Constantine-Skikda qui s’apprêtait à
écouler une quantité importante de pièces de
monnaie datant de l’époque romaine, une enquête
a été enclenchée par la Gendarmerie nationale, a

précisé le commandant de la compagnie de la
Gendarmerie nationale d’El Khroub, lors d’une
conférence de presse tenue au siège du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale, à El Mansourah. Une souricière dressée
par les éléments de la gendarmerie d’El Khroub a
permis, a-t-il dit, d’appréhender 6 individus, âgés
entre 25 et 45 ans, à bord de deux véhicules
touristiques en possession de 2351 pièces de
monnaie datant de l’époque romaine. Le
commandant Ali Chelili a également indiqué que
dès le parachèvement des procédures légales, les
6 mis en cause dans cette affaire de trafic seront

présentés devant les instances judiciaires
spécialisées. De son côté, la directrice du musée
public national Cirta, Amel Soltani, présente à la
conférence de presse, a souligné que ces pièces de
monnaie sont protégées conformément à la loi N°
98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du
patrimoine culturel, expliquant que ces pièces ont
été frappées à l’époque de l’empereur
Constantin. «L’étude de ces pièces, d’une
valeur historique et archéologique inestimable,
va permettre au musée public Cirta de mettre
davantage en valeur un pan important de
l’histoire de l’Algérie», a-t-elle soutenu.

Constantine
Récupération de plus de 2300 pièces de monnaie

datant de l’époque romaine

Bouira 
Mort par noyade d’un citoyen à Tipasa et chute mortelle 

d’une femme du 4e étage

Oran
Arrestation de quatre faux-monnayeurs à Claire Fontaine

Les Gardes-côtes de Cherchell ont repêché de la mer, avant-hier, le
corps sans vie d’un jeune homme, dans la partie ouest de Tipaza. Le
corps de la victime appartenant à un jeune homme habitant le village
Guentour qui se situe à une dizaine de Km à l’est du chef-lieu de la
wilaya de Bouira. La victime A. L, a été enterrée, hier, dans son village
natal. Ce qui en fait le 4e corps à être récupéré en 24 h sur la côte
maritime entre la ville de Tipasa et la frontière de la wilaya de Chlef.
Tandis que les unités de la garde-côtière ont récupéré, ce jeudi, deux

autres corps de deux jeunes hommes non encore identifiés. Une jeune
femme est tombée, hier, vers les coups de 20h, du 4e étage dans le
quartier des 166 logements dans la partie ouest de la ville de Bouira. La
victime âgée de 26 ans, qui répond aux initiales de S.S, a succombé à
ses blessures lors de son évacuation dans le service des urgences de
l’hôpital  Mohamed-Boudiaf par les éléments de la Protection civile.
Nous ignorons la cause exacte de ce drame, et nous saurons seulement
qu’une enquête est ouverte par les éléments de la police judiciaire.

Quatre individus, dont une femme, âgés
entre 22 et 25 ans, ont été présentés, jeudi,
devant le magistrat instructeur près le
Tribunal correctionnel d’Aïn El Turck, sous
le principal chef d’accusation de trafic de
faux billets de banque. Deux d’entre eux
ont été placés en détention préventive,
tandis que les deux autres ont été mis sous
contrôle judiciaire. Selon des sources
policières, ces 4 prévenus ont été
appréhendés en fin de semaine, dans la

localité de Claire Fontaine, sur le territoire
du chef-lieu, par les enquêteurs de la police
judiciaire relevant de la sûreté de daïra
d’Aïn El Turck et ce, dans le cadre d’une
affaire de trafic de fausse monnaie. Après
plusieurs jours d’investigations, les
enquêteurs de la PJ ont finalement réussi à
localiser le repaire de ce quatuor de faux-
monnayeurs, une habitation louée dans la
localité de Claire Fontaine, où ils ont mis la
main sur une somme de deux millions de

centimes, en faux billets de banque, lors
d’une perquisition ordonnée par le parquet.
Les policiers ont également découvert un
véritable arsenal constitué d’un matériel
informatique performant et d’autres
produits utilisés dans ce genre de trafic,
indiquent les mêmes sources. Une enquête
judiciaire a été ouverte pour tenter de
déterminer l’ampleur de ce trafic et
confirmer ou infirmer l’éventuelle existence
d’autres complicités.
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Pour mettre en échec toutes les tentatives visant le pays

Les Algériens appelés à renforcer
leur cohésion sociale

Dans une conjoncture marquée par de nombreux défis, toutes les franges de la société sont appelées à faire preuve de plus de cohésion et à œuvrer au renforcement
de leur unité nationale pour mettre en échec toutes les tentatives hostiles à l’Algérie. Il s’agit de resserrer les rangs, conjuguer les 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.

C es propos tenus récemment par le général-major
Saïd Chengriha lors d’une visite de travail à la 2ème
Région militaire d’Oran, attestent, si besoin en est,

tout l’intérêt accordé par le commandement de l’Armée à la
préservation de la sécurité et de la stabilité du pays au
moment où les tentatives et les complots visant l’Algérie se
multiplient de toutes parts. Le général-major a exprimé sa
totale conviction de l’aboutissement de cet objectif national
salutaire qui vise à préserver jalousement l’intégrité territo-
riale 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 derniers temps,
en raison de la pandémie du coronavirus, les plus belles
images de solidarité et d’entraide sociale, et prouvé, encore
une fois, son authenticité, son attachement aux valeurs
nationales et sa grande capacité à résister aux moments dif-
ficiles et en temps de crises. 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 coro-
navirus, 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 progressivement leur vie normale,
fait qui dérange certaines parties haineuses. Ceci constitue
une preuve irréfutable 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, certaines parties rancunière, qui ont toujours du
mal à admettre l’émergence d’une Algérie nouvelle et
démocratique, forte de par ses institutions, grande de par son
Armée, attachée à son identité et à ses valeurs nationales,
fière de ses coutumes, souveraine dans ses décisions, pros-
père et stable. Récemment, Saïd Chengriha a fait état de la
«profonde conviction de la sensibilité des missions assi-
gnées à l’Armée nationale populaire et notre conscience,
voire notre détermination à les assumer pleinement», assu-
rant que «le devoir nous appelle aujourd’hui, chacun au
niveau de son poste de travail et dans les limites de ses pré-
rogatives et responsabilités, à poursuivre d’une manière per-
manente, méthodique et rationnelle, sous la conduite du pré-
sident de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, et avec son appui et ses
orientations, l’effort global et intégré que nous entrepre-
nons, à l’aune de la nouvelle étape, suivant une stratégie étu-
diée et une vision clairvoyante et perspicace». Il a exhorté,
par la même occasion, les personnels militaires à «ne ména-
ger aucun effort, afin de faire face et mettre en échec toute
tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territoriale
du pays».Tout en rappelant ce qui se passe dans notre voisi-
nage géographique global, en termes d’événements accélé-
rés, il a fait remarquer que cela constitue «un motif essentiel
pour faire preuve davantage de veille et de vigilance». Pour
lui, «le phénomène d’instabilité que vit notre voisinage
proche et lointain, ne représentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur chaque parcelle
de son territoire».Chengriha a affirmé que «nous avons la

ferme détermination à poursuive la consolidation des poten-
tiels du corps de bataille de l’ANP et à assurer les conditions
nécessaires de rehaussement de sa disponibilité, à même de
garantir l’amélioration des aptitudes opérationnelles et com-
batives de toutes ses formations et composantes et ce, au
service de l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation de la
volonté de ses valeureux enfants, déterminés à faire face à
toute menace, quelle que soit sa nature ou son origine, et
attachés à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance, à la
sécurité et à la stabilité du pays». Il faut dire que face aux
menaces externes liées notamment à l’insécurité qui règne
dans les pays du voisinage immédiat, l’Algérie se trouve
dans l’obligation de sécuriser ses frontières pour empêcher
toute tentative de déstabilisation de son territoire. Le messa-
ge lancé récemment par le président de la République, appe-
lant à la consolidation du front interne pour faire face aux
menaces externes qui pèsent sur la stabilité du pays, dénote
de la gravité de la situation qui exige, aujourd’hui plus que
jamais, plus de vigilance pour faire échec à tous les com-
plots qui se trament contre notre pays. Une fois de plus, le
peuple algérien est interpellé par le chef de l’Etat qui n’a pas
manqué d’appeler la société algérienne à faire preuve de la
«plus grande vigilance» et à soutenir «l’engagement
héroïque» de l’ANP et des forces de sécurité face au terro-
risme et à toutes les formes de déstabilisation. Les forces de
l’ANP ont réussi, en maintes occasions, à déjouer plusieurs
tentatives d’infiltration de groupes terroristes lourdement
armés. Le peuple est aussi invité à prendre conscience des
véritables enjeux qui se cachent derrière les opinions et les

commentaires, faits au nom de la liberté d’expression mais
visant, en réalité, des objectifs autrement plus sournois, qui
ciblent la stabilité et l’affaiblissement du système de défen-
se et de sécurité nationale. De ce fait, les responsables au
plus sommet de l’Etat n’ont eu de cesse d’adresser de sévères
mises en garde en direction de ceux qui appellent à la fitna et
tentent de porter atteinte à la stabilité du pays, tout en réaffir-
mant que l’Algérie s’est engagée sur la voie du développe-
ment, du progrès, de la paix et de la sécurité dans un contexte
géostratégique extrêmement tendu. Ils ont affirmé qu’il serait
difficile de poursuivre notre marche si nous ne pourrons pas
préserver la stabilité que tentent de compromettre les partisans
de la fitna et les aventuriers, soulignant que la conjoncture
actuelle «nous appelle à mettre l’intérêt du pays au-dessus de
toute autre considération» et l’Algérie doit poursuivre son
développement «en valorisant les acquis enregistrés dans
tous les domaines». Dans cette conjoncture marquée par
de nombreux défis et enjeux sécuritaires, l’ANP est déter-
minée à poursuivre, sans relâche, la lutte contre les hordes
criminelles qui tentent de porter atteinte à la stabilité du
pays et à son unité nationale. Les forces de l’armée sont
prêtes à œuvrer, avec force et détermination, pour débar-
rasser définitivement le pays et le peuple, de ce fléau qui
n’a fait que retarder le progrès et freiné le processus de
développement national. La force, l’homogénéité et la
cohésion de l’ANP ont empêché les ennemis de l’Algérie et
tous ceux qui nourrissent de funestes projets de mettre à
exécution leurs plans macabres.

T. Benslimane

Le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, le  Dr Djamel Fourar n’écarte pas la
réinstauration du confinement dans cer-
taines wilayas dans le cas d’une hausse du
nombre de contamination par le coronavirus
(covid-19) et le non-respect des mesures
sanitaires de prévention, rapporte vendredi
la Radio nationale. Le Dr Fourar a indiqué
que «des wilayas seront «reconfinées» si
cela est nécessaire même pour une courte
durée». Selon le compte rendu de l’agence
officielle, le porte-parole du Comité scienti-
fique a expliqué «la légère remontée» du
nombre de cas touchés par le coronavirus
(Covid-19), ces derniers jours en Algérie,

par le «non-respect des mesures barrières».
Dans une déclaration à la presse en marge
de la présentation du bilan de l’évolution
de la pandémie de la Covid-19, le Dr
Fourar a indiqué : « Nous avons relevé une
légère remontée, ces derniers jours, du
nombre de cas de personnes touchées par
cette pandémie». Selon lui, cela est dû «au
non-respect des mesures barrières contre la
propagation de ce virus, suite à la reprise de
certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales dans plusieurs wilayas.
Pour le porte-parole du Comité scientifique,
«c’est un phénomène tout à fait attendu», et
que cette situation de recrudescence de la
maladie a été constatée aussi dans d’autres

pays comme c’est le cas en Chine, en France
et en Italie. Le  Dr Fourar a également rele-
vé une augmentation du nombre de décès
par le coronavirus, concernant des «per-
sonnes âgées et très âgées», citant dans ce
sens, le décès d’une personne de 108 ans,
contaminée par des membres de sa famille
n’ayant pas respecté les mesures de protec-
tion. Il a fait savoir que les personnes décé-
dées jeudi à cause du coronavirus étaient
«toutes atteintes par des maladies chro-
niques». Enfin, le porte-parole du Comité
scientifique a appelé les citoyens au respect
strict des gestes barrières. «Il faut que
chaque citoyen respecte les gestes barrières,
qui sont simples à appliquer, comme l’hy-

giène des mains, la distanciation sociale, le
respect du confinement à domicile (de 20h à
5h du matin) et surtout le port du masque qui
est obligatoire», a-t-il dit. Pour rappel les
autorités ont entamé la première phase du
déconfinement progressif le 7 juin avec la
reprise de plusieurs activités économiques et
commerciales. La 2ème phase du plan de
déconfinement a été entamée le dimanche
14 juin avec notamment la prise de mesures
complémentaires dont la levée totale du
confinement sanitaire pour 19 wilayas et
l’allègement des horaires du couvre-feu
dans les 29 autres wilayas restantes.

Yasmine Derbal

Le Comité scientifique
Le confinement pourrait être réinstauré dans certaines wilayas
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Covid-19
Le ministre de la Santé juge inquiétante la hausse

du nombre de patients en réanimation
La hausse du nombre de patients Covid-19 en réanimation, qui est passé de 25 malades le 1er juin à 53 hier vendredi 19 juin, 

inquiète le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. 

«N ous constatons qu’il y a élévation du nombre
des cas (de contamination), mais ce n’est
pas ce qui inquiète. Ce qu’il l’est c’est l’élé-

vation des cas en réanimation, donc des cas graves. Cela
signifie peut-être que la virulence du virus s’est élevée,
mais cela peut signifier aussi qu’il y a plus de cas. On sait
bien que le virus circule au sein de la population», a
déclaré le Pr. Benbouzid, ce samedi 20 juin, lors d’une
visite de travail dans la wilaya de Boumerdès.

Forte hausse des patients 
en réanimation en 20 jours

Selon le bilan quotidien de l’épidémie de coronavirus en
Algérie publié, hier vendredi, 53 patients sont en soins
intensifs, contre 54 la veille, 33 le 10 juin et surtout 25
seulement le 1er juin. Vendredi, le Pr. Djamel Fourar,
porte-parole du comité scientifique, a évoqué la possibi-
lité de reconfiner certaines wilayas en raison de la haus-
se des cas de contamination à cause du non-respect des
gestes barrières, notamment le port du masque et la dis-
tanciation physique.

La deuxième source d’inquiétude 
pour Benbouzid

Le ministre a cité une autre source d’inquiétude pour son
département en l’occurrence la saturation des hôpitaux à
près de 75%. «C’est une moyenne. La cause de cette
saturation ce sont les cas suspects admis et qui attendent
les résultats», explique le ministre qui annonce avoir
demandé, aujourd’hui, au Comité scientifique de veille et
de suivi de l’épidémie de coronavirus d’«étudier la pos-
sibilité de réduire la durée du séjour hospitalier à
5 jours», et «voir dans quelle mesure les cas bénins peu-
vent-ils être traités».«Je précise que cela se fait partout
ailleurs, que l’on ne pense pas que c’est nous qui voulons
cacher une réalité. Ils sont rares les pays qui confinent
pendant 14 jours comme nous le faisons. Le comité
scientifique Covid va étudier la possibilité de confiner
certains patients et les traiter chez eux», souligne
Abderrahmane Benbouzid. S’agissant du réaménage-
ment des horaires de confinement, le Pr. Benbouzid a
réitéré que cette décision ne dépendait pas du Comité
mais de l’autorité politique qu’est le Premier ministre. Il
reconnaît la difficulté de rendre applicable cette décision
étant donné les conditions de vie d’une frange importan-
te de la population souvent contrainte à l’exiguïté. «Il est
très difficile de confiner chez nous. Vous avez des
familles de 12 ou 13 personnes dans un appartement. Je
quitte le ministère après le début du confinement et je
trouve des jeunes rassemblés devant les cages d’esca-
liers. Il ne faut pas voir les gens qui ont une grande mai-
son, il faut voir aussi les gens des quartiers populaires»,

admet-il. «S’il y a lieu de déconfiner de façon impérati-
ve on déconfine. Il ne faut juste pas que nous soyons dans
l’excès», soutient le ministre qui pointe «un peu d’inci-
visme propre à nous».

Le traitement à domicile «difficilement 
applicable» en Algérie

Le traitement à domicile des cas confirmés de coronavirus
est «difficilement applicable» en Algérie en raison des
contraintes sociales propres aux familles algériennes, a
déclaré, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. «Le traitement à domicile des cas confirmés de
coronavirus est difficilement applicable en Algérie en rai-
son des contraintes sociales propres aux familles algé-
riennes, ces dernières étant souvent nombreuses en sus de
l’exiguïté de leurs habitations», a déclaré le Pr. Benbouzid.
Rétorquant à l’interpellation d’un député, lors du débat
autour du projet de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, initié par la commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le
ministre a ainsi estimé que le recours à cette option est plus

fréquent à l’étranger où «les conditions sociales le permet-
tent».»  Néanmoins, nous l’avons déjà mise en œuvre et
c’est l’Etablissement public spécialisé (EPS) de Birtraria à
El Biar (Alger) qui a été le premier à le faire», a-t-il indi-
qué, avant de relever qu’«en suivant les malades au niveau
des structures hospitalières, l’Etat contribue à soulager les
familles» pour la prise en charge de leurs proches atteints
du virus. Toujours au sujet de la pandémie de la Covid-19,
il a exprimé son «inquiétude» quant aux nombreux cas
enregistrés dans les wilayas de Sétif et de Biskra, ajoutant
que «c’est ce qui explique que le premier déplacement de
la Cellule dédiée aux enquêtes épidémiologiques soit à
Sétif». Sur un autre plan, le ministre a plaidé pour «la prise
en charge de patients étrangers, issus de pays frontaliers,
dans des structures de santé algériennes, de sorte à engran-
ger des rentrées en devises». Par ailleurs, il a insisté pour
que les polycliniques bénéficient, à l’avenir, des «mêmes
moyens» que les CHU afin de permettre aux citoyens de
s’y soigner «correctement», avant de considérer que l’ac-
cumulation des problèmes auxquels est confronté le secteur
de la santé résulte de «l’absence d’évaluation» des diffé-
rents actes médicaux et de gestion.

Y. D.

Partie de Chine en décembre dernier, la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19) continue de se propager dans le monde,
faisant plus de 460 000 morts dont 825 en
Algérie, pour plus de 8,7 millions de cas de
contamination. En Algérie, le déconfine-
ment progressif entamé le 7 juin se pour-
suit, mais les autorités sanitaires sont en
alerte, en raison d’une «légère hausse» du
nombre de nouveaux cas d’infection.
«Nous avons relevé une légère remontée,
ces derniers jours, du nombre de cas de
personnes touchées par cette pandémie», a
indiqué vendredi le Pr. Djamel Fourar,
porte-parole du Comité scientifique en
charge du suivi de l’épidémie, évoquant la
possibilité de réinstaurer le confinement
dans certaines wilayas. Il a expliqué cette 
«légère hausse» par le «non-respect des
mesures barrières contre la propagation de
ce virus», notamment le port obligatoire du
masque et la distanciation physique, «suite
à la reprise de certaines activités commer-

ciales, économiques et sociales dans plu-
sieurs wilayas». Le Pr. Fourar a toutefois
ajouté qu’il était surpris par ce «phénomè-
ne» qui était «tout à fait attendu», en indi-
quant que cette situation de «recrudescence
de la maladie a été constatée aussi dans
d’autres pays comme c’est le cas en Chine,
en France et en Italie.» Dans le monde, les
États-Unis sont toujours le pays le plus tou-
ché, avec plus de 119 000 décès, suivis du
Brésil (48 954), du Royaume-Uni (42 461),
de l’Italie (34 561) et de la France (29 617).

Le Brésil franchit la barre 
du million de cas

Si l’Europe poursuit son déconfinement
avec notamment la reprise des vols interna-
tionaux à Chypre et la réouverture des casi-
nos et cinémas en France, ce n’est pas le
cas en Amérique latine où la situation conti-
nue de s’aggraver, notamment au Brésil,
qui a franchi vendredi la barre du million de

cas de contaminations de coronavirus. Ce
pays de 210 millions d’habitants a enregis-
tré hier un record de 54 771 nouvelles
infections, portant le total à 1 032 913
contaminations, selon les chiffres publiés
par le ministère de la Santé. Le Mexique est
également durement touché par la pandé-
mie. Hier, il a franchi la barre des 20 000
morts (+647 décès en 24 heures) pour plus
de 170 000 cas d’infections. En Italie, troi-
sième pays le plus endeuillé au monde par
le coronavirus, les autorités ont appelé hier
à la «prudence», après avoir constaté des
«signaux d’alerte liés à la transmission» du
coronavirus. «La circulation du virus est
encore importante», ont-elles mis en garde.
Au Maroc, les autorités ont annoncé ven-
dredi un assouplissement des mesures sani-
taires à partir de ce samedi, en dépit d’une
forte hausse des cas de contaminations avec
539 nouveaux cas positifs enregistrés en
une journée.

L’OMS met en garde contre 
les risques liés au déconfinement
De son côté l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a mis en garde, ce vendredi, les
pays sur les risques liés à la levée du confi-
nement. «Le monde est entré dans une phase
nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens
sont évidemment fatigués de rester chez
eux. Les pays sont évidemment désireux de
rouvrir leur société et leur économie», a
déclaré le directeur général de l’agence onu-
sienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors
d’une conférence de presse virtuelle à
Genève. «Mais le virus continue de se pro-
pager rapidement, il reste mortel et la plu-
part des personnes restent exposées», a-t-il
alerté. Selon l’OMS, 150 000 nouveaux cas
de contamination à la Covid-19 ont été
recensés jeudi dans le monde. C’est le bilan
quotidien le plus élevé depuis le début de
l’épidémie.

N. I.

Coronavirus 
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Plan national de jeunesse  

Le MJS reçoit un recueil 
de dix propositions

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a reçu, samedi à Alger, un recueil de 10 propositions,
élaboré et présenté par un collectif national d’associations de jeunesse activant au niveau des 48 wilayas, 

dans le cadre des pourparlers visant à enrichir «le plan national de jeunesse».

Des centaines d’associations
ont participé à l’élaboration
de ce recueil et plusieurs

d’entre elles devaient être présentes
au siège du MJS au moment de sa
présentation, mais les mesures pré-
ventives relatives à la pandémie du
nouveau coronavirus, ont finalement
réduit leur nombre à seulement
quelques unes. C’est Medjdi Bekri, le
responsable d’une association de
jeunes activant au niveau de la wilaya
d’Adrar, qui a été désigné pour
remettre ledit recueil au ministre, Sid
Ali Khaldi. Parmi les plus impor-
tantes propositions qui ont été sou-
mises au MJS à travers ce recueil, la
réduction de l’âge minimum pour
aspirer à des postes à responsabilité,
«ce qui à l’avenir permettrait aux
jeunes de figurer en pole position
dans la prise de décision». Toujours
dans le cadre de sa politique d’écou-

te, le ministre a attiré l’attention sur le
rôle prépondérant qu’a joué le Forum
numérique de la jeunesse algérienne
sur la plateforme Zoom, notamment
en cette période de pandémie, pen-
dant laquelle les rencontres directes
et contacts physiques ont été considé-
rablement réduits, par mesure de pré-
vention».» Ce Forum a même permis
à de jeunes Algériens établis à
l’étranger d’apporter leur contribu-
tion à l’enrichissement de ce recueil,
en soumettant leurs propres proposi-
tions», a souligné le ministre. Selon
la même source, cette initiative «n’est
qu’un début» dans le cadre de la poli-
tique d’écoute du MJS pour impli-
quer la jeunesse de manière directe
dans le développement de l’Algérie
nouvelle, surtout que l’Etat considère
cette frange de la société comme «le
moteur» qui mènera à ce progrès.

Bessa N.

Le ministère de l’Education nationale entame,
à partir de samedi, ses rencontres avec les res-
ponsables d’associations de parents d’élèves
et d’organisations syndicales agréées par le
secteur, rencontres ajournées en raison de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle et en
application des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19). «Dans le cadre de la série
de rencontres avec les partenaires sociaux, le
ministère de l’Education nationale a entamé, à
partir de samedi 20 juin 2020, au siège de son
département à El Mouradia, ses rencontres
avec les responsables d’associations de
parents d’élèves et d’organisations syndicales
agréées par le secteur, selon un calendrier fixé

à cet effet, après leur report en raison de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle, et en
application des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19)». Ces rencontres
seront consacrées aux «réponses aux préoccu-
pations soulevées durant les rencontres bilaté-
rales avec les partenaires sociaux, présidées
par le ministre de l’Education nationale durant
la période allant du 20 février au 12 mars
2020, ainsi qu’au projet de plateforme des
assises de diagnostic et d’évaluation du systè-
me éducatif», a précisé la même source.
«Dans ce cadre, une copie du projet sera remi-
se aux partenaires sociaux pour débat, examen
et enrichissement». H. H.

La ministre de la Formation et de l’Enseignement
Professionnels, Mme Hoyem Benfriha, a insisté,
samedi à Biskra, sur l’importance de l’accompa-
gnement des jeunes porteurs de projets afin de
créer des «entreprises véritables». Lors de l’inau-
guration de la maison de l’accompagnement et de
l’insertion des stagiaires et diplômés du secteur de
la formation professionnelle de la ville de Biskra,
la ministre qui était accompagnée du ministre
délégué chargé des incubateurs, Nassim Diafat, a
déclaré que «tout jeune désireux concrétiser un
projet sera accompagné et pris en charge par cette
maison en matière de formation et d’accompagne-
ment pour la création de son entreprise».
«Les jeunes auront au travers de cette structure
une chance de concrétiser leurs idées et aspira-
tions pour créer leurs entreprises et bénéficier des
crédits dans le cadre des divers dispositifs
publics», a indiqué la ministre qui a relevé que les

zones d’ombre de la wilaya de Biskra bénéfi-
cient de l’intérêt de son département pour la
création en coordination avec les services de la
wilaya de classes de formation équipées en
fonction des exigences des spécialités dont
l’énergie solaire. Dans le cadre des efforts de
son département à la lutte contre le nouveau
coronavirus, la ministre a ajouté que plus de 7
millions de bavettes ont été fabriquées par les
établissements du secteur avec le concours d’as-
sociations de la société civile. La ministre a
entamé sa visite dans la wilaya de Biskra par la visi-
te du CFPA de Tolga avant d’inspecter avec le
ministre délégué chargé des incubateurs le siège de
l’Ansej et de l’INSFP. La ministre a présidé au
terme de sa visite de travail dans la wilaya une céré-
monie en l’honneur des stagiaires majors de promo-
tion dans les diverses filières.

T. M.

Education nationale
Les rencontres avec les associations de parents d’élèves

et d’organisations syndicales entamées

Formation professionnelle
Insistance sur la formation des jeunes

porteurs de projets pour créer
des «entreprises véritables»

Révision de la Constitution

Le PVP plaide pour une Constitution
qui réponde aux aspirations
du peuple

Le Parti Voix du peuple (PVP) a plaidé,  à Alger, dans le
cadre de ses propositions relatives à la révision de la loi
fondamentale du pays, pour «une Constitution à même de
répondre aux aspirations du peuple». L’amendement
Constitutionnel exige de «réunir des conditions appropriées
pour aboutir à une Constitution qui réponde aux aspirations
du peuple et aux défis de l’heure», a déclaré le président du
parti, Lamine Osmani, lors d’une conférence de presse. Le
PVP estime nécessaire, en cette conjoncture, de «réunir un
climat propice dans une Algérie Nouvelle, sur la base d’un
système participatif dans la prise des décisions, avec des
garanties constitutionnelles et juridiques, prenant en
considération les expériences accumulées, de manière à
bâtir un Etat moderne où il n’y a pas de place à
l’exclusion», a-t-il dit. Le parti a salué «la volonté
politique exprimée jusque-là pour conduire l’Algérie vers
une nouvelle étape, outrepassant (...) les résidus contre
lesquels les Algériens se sont révoltés, à la faveur du Hirak
du 22 février». Une volonté, a souligné le président du
PVP, qui doit être «accompagnée par davantage de mesures
opérationnelles à même de rétablir la confiance».
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Environnement 

Plus de 2 milliards d’hectares dégradés
par la sécheresse 

Plus de deux milliards d’hectares de terre, auparavant productifs, sont actuellement dégradés en raison de la sécheresse et les pénuries d’eau
qui ont amplifié le phénomène de la désertification, a alerté le directeur général de l’Organisation des Nations unies

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) QU Dongyu, dans un discours publié sur son site web.

S’ exprimant lors d’une visioconféren-
ce à l’occasion de la journée mon-
diale de lutte contre la désertifica-

tion et la sécheresse, M. QU a fait constaté
que la demande pour la nourriture, la nourri-
ture animale, les fibres pour le papier, l’éner-
gie, l’habillement et pour d’autres utilisations
est en hausse alors que la santé et la producti-
vité des terres arables disponibles sont en
baisse. Il a indiqué que près de 44 % des
champs cultivés à travers le monde se trou-
vent en zones arides et les zones arides abri-
tent près de 30% de la population mondiale,
s’étendant sur plus de 100 pays. Face a l’am-
pleur de la désertification des sols, aggravée
par le changement climatique, le premier res-
ponsable de la FAO a estimé qu’un statu quo
n’était pas envisageable et qu’une nouvelle
approche était  nécessaire afin de lutter contre
la dégradation des sols, la désertification et la
sécheresse pour que le monde puisse faire face
à la hausse de la demande de nourriture de la
population mondiale. «Nous avons besoin de
nouvelles approches concernant l’utilisation

des terres afin d’augmenter la productivité tout
en évitant la dégradation des sols, la pollution
et en protégeant les écosystèmes et la biodi-
versité», a-t-il déclaré. M. QU a indiqué que la
production agricole, le transport, la distribu-
tion et le commerce alimentaires étaient
confrontés à de nombreux défis, en particulier
avec la pandémie de la  Covid-19, et qu’il était
urgent d’agir vite afin de mettre un terme aux
dégâts causés sur la terre et les sols et notam-
ment face au problème de perte des sols. M.
QU a insisté par ailleurs sur la nécessité de
soutenir les agriculteurs grâce à la fourniture
d’outils innovants et par des aides financières
qui leur permettraient d’adopter de meilleures
pratiques. Il a enfin souligné que la Décennie
à venir sur la restauration des écosystèmes
2021-2030 qui sera supervisée par la FAO et
par le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE), fournira des
opportunités afin d’accélérer les actions
visant à restaurer les écosystèmes mondiaux
e t des biens et des services durables issus
des ressources naturelles.

Le président exécutif du constructeur aéronautique européen Airbus,
Guillaume Faury, n’a pas exclu de nouvelles réductions de cadence de pro-
duction qui pourrait être accompagnées de décisions «amères» et «difficiles»
pour l’emploi «avant fin juillet», ont rapporté, hier, des médias locaux. Dans
une lettre adressée aux près de 140 000 salariés du groupe et publiée par le
journal La Tribune samedi, Guillaume Faury leur indique qu’il a «l’intention
de revenir» vers eux «avant fin juillet avec plus de détails» sur le «plan
d’adaptation» du groupe, qui a déjà réduit de 40% sa production pour 2020 et
2021 comparé aux prévisions précédentes pour ces deux années, afin de faire
face à la crise de la Covid-19. Selon M. Faury, le niveau de trafic aérien de
2019 ne sera pas retrouvé au niveau mondial avant 2023 «au mieux», «voire
2025».» La crise du secteur de l’aviation sera longue et d’une ampleur telle
qu’elle nécessite que nous prenions des mesures plus importantes» que celles
déjà prises chez Airbus, a soutenu le même responsable. «L’ampleur de la
crise de la Covid-19 pour notre secteur impose à Airbus de s’adapter. Cette

adaptation signifie en fait une réduction significative du format de notre
entreprise. Après des décennies de croissance ininterrompue, c’est une véri-
table épreuve. Elle nous contraint à des décisions amères», ajoute M. Faury
dans sa lettre qui évoque aussi le besoin de «courage» face à «des décisions
difficiles». «Ces décisions sont malheureusement nécessaires pour protéger
l’avenir de notre entreprise», a estimé également le dirigeant. Devant des
cadres du groupe, il avait déjà indiqué qu’un plan de restructuration compre-
nant des suppressions d’emplois serait nécessaire. «Nous sommes déterminés
à préserver autant que possible le savoir-faire de l’entreprise», a souligné
néanmoins M. Faury, «c’est aussi ce qui explique que nous ne nous soyons
pas précipités pour annoncer quoi que ce soit plus tôt». L’américain Boeing a
de son côté annoncé fin avril la suppression de 10% de ses effectifs, soit 16
000 emplois. Le Canadien Bombardier compte aussi réduire ses effectifs de
2500 postes, quand aux motoristes aéronautiques General Electric et Rolls
Royce, ils ont annoncé respectivement 12 600 et 9000 réductions d’effectifs.

Une opération de suivi des eaux brutes du barrage de Taksebt, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, a été organisée durant ce mois de juin, conjointement par la
Société des eaux et d’assainissement d’Alger (SEAAL, organisme exploi-
tant) et le laboratoire des eaux de l’université Mouloud-Mammeri, a-t-on
appris, samedi des organisateurs. «L’un des objectif de suivi régulier (men-
suel) de la qualité des eaux de toute la wilaya, notamment celle du Taksebt,
est de permettre à la SEAAL d’ajuster le traitement des eaux brutes ainsi que
le niveau de la prise d’eau qui peut se faire à partir des 3 niveaux (haut,
moyen et bas), de cette infrastructure hydraulique, a indiqué le chef de labo-
ratoire des eaux et hydrogéologue, le Dr Malek Abdesselam. Dans le cadre
de ce suivi de la qualité des eaux, une sortie sur le terrain a été effectuée le
1er juin courant par une équipe composée de représentants de la SEAAL, du
laboratoire des eaux de l’université, de l’Agence nationale des barrages et
des transferts (ANBT), accompagnés par des plongeurs de l’unité marine de
Tigzirt de la Protection civile, et durant laquelle il a été procédé à un prélè-
vement d’échantillons d’eau en surface, en profondeur moyenne et en pro-

fondeur, à hauteur des 3 points de prise d’eau pour les analyser, a-t-il décla-
ré. Là même opération de suivie a été menée au niveau d’autres barrages
dont celui de Kedara dans la wilaya de Boumerdès, et qui alimente la station
de traitement de Boudouaou, a précisé le même responsable. «L’analyse de
l’ensemble des paramètres de ces échantillons a révélé que les eaux du bar-
rage de Taksebt sont d’excellente qualité aussi bien en surface qu’en profon-
deur», a-t-on fait savoir, soulignant que cette qualité d’eau permettra à la
SEAAL d’utiliser moins de produits dans le traitement de l’eau de ce barra-
ge. Ce même scientifique a exprimé toutefois une inquiétude quant à «une
baisse» du niveau d’eau du Taksebt. «En prévision de l’arrivée des grandes
chaleurs, nous avons attiré l’attention de l’exploitant (SEAAL) pour, d’une
part moduler l’exploitation afin ne pas descendre à un niveau trop bas et
d’autre part, être vigilant pour préserver la qualité actuelle de l’eau», a ajou-
té le chef de laboratoire des eaux. «Nous avons une eau de qualité, pourquoi
traiter lorsqu’on peut préserver ce qu’on a», a ajouté la même source.

Le marché hebdomadaire de bétail dans la commune de Chréa (45 km au
sud-ouest de Tébessa) a rouvert, ce samedi, dans des conditions sanitaires
rigoureuses, après une fermeture de plus de 2 mois en raison des mesures de
confinement visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. La
réouverture de ce marché «le plus important du genre» à l’est du pays, s’est
déroulée en présence du président de l’Assemblée populaire communale
(P/APC) de cette collectivité locale, consécutivement à la décision de lever
les mesures de confinement total sur 19 wilayas du pays, dont celle de
Tébessa. Discutant avec des maquignons et des citoyens, l’édile a souligné,
en ce sens, la nécessité de «respecter les règles et les mesures préventives,

notamment le port de masque et la distanciation sociale afin de freiner la pro-
pagation de l’épidémie et réduire les cas de contaminations par le coronavi-
rus». A l’occasion, une campagne de sensibilisation a été organisée avec la
participation de divers corps de sécurité, de la Protection civile, du
Croissant-Rouge algérien et d’un certain nombre d’associations, au cours de
laquelle plus de 1200 masques de protection ont été distribués, en plus de
conseils prodigués aux visiteurs venus dans ce marché qui attire des cen-
taines de citoyens de tout le pays. Des citoyens présents au marché ont salué,
de leur côté, la réouverture du marché hebdomadaire de bétail de Chréa afin
de pouvoir renouer avec l’achat et la vente de cheptel. 

Aéronautique 
Le groupe Airbus se prépare 

à des décisions «amères» pour l’emploi

Université de Tizi-Ouzou 
Opération de suivi des eaux brutes du barrage de Taksebt

Tébessa 
Réouverture du marché de la commune

de Chréa dans des conditions sanitaires rigoureuses

Culture de la tomate
industrielle 
500 hectares
affectés par le
Mildiou à El Tarf
Quelque 500 ha dédiés à la culture
de la tomate industrielle dans la
wilaya d’El Tarf ont été
«sérieusement» affectés par le
Mildiou. La superficie touchée par le
mildiou, une des principales
maladies fongiques, qui attaquent un
grand nombre de cultures légumières
et engendrent d’importantes pertes
en cas de non-maîtrise de sa
propagation, oscille entre 10 et 15%
de la superficie globale, estimée à
5500 ha, réservée cette année à la
culture de tomate industrielle. Les
champs contaminés sont localisés
principalement à l’ouest de la
wilaya, dont Dréan, Ben M’Hidi et
Besbes, indiquant que le mildiou de
la tomate est dû à des conditions
climatiques marquées par «une forte
humidité et la baisse de la
température». Les moyens
prophylactiques et de lutte contre la
maladie n’ont pas pu être réalisés
cette année à temps, a-t-il dit, en
raison des mesures de confinement et
de limitation des déplacements,
imposées, il y a trois mois, dans le
cadre du dispositif de lutte contre la
pandémie de la covid-19.  Aussi, les
traitements préventifs sont
indispensables en pépinières et en
cours de culture durant les périodes à
risque. Ils restent «le moyen de lutte
le plus efficace», a-t-il signalé,
rappelant que la production
prévisionnelle pour la culture de
tomate industrielle était estimée à
près de 7000 qx. Une série de sorties
sur terrain pour s’enquérir de
l’évolution de la situation et des
pertes subies par le Mildiou a été
effectuée «récemment» en étroite
coordination avec les services
agricoles (DSA), en vue de
soumettre un bilan détaillé à la
tutelle, a, par ailleurs, assuré, M.
Abadlia. Le représentant de l’UNPA
de la wilaya d’El Tarf a mis l’accent
sur l’importance de la multiplication
des campagnes de sensibilisation
destinées à inculquer la culture des
assurances dans la wilaya, qui
occupe la 2e place à l’échelle
nationale en matière de superficie et
de production de la tomate
industrielle. 
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Accord Opep+

Nécessité d’atteindre 100% de conformité
pour tous les pays signataires

Le Comité ministériel mixte de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC) a insisté, ce jeudi, sur la nécessité d’atteindre
un taux de conformité de 100% pour tous les pays signataires de l’accord de coopération, relevant que le niveau global

de conformité a atteint 87% en mai dernier, a indiqué, jeudi, le ministère de l’Energie dans un communiqué.

«L ors de sa 19e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
Opep/non-Opep, tenue jeudi 18

juin 2020, par visioconférence, sous la prési-
dence du Prince, Abdul Aziz Bin Salman,
ministre saoudien de l’Energie, et M.
Alexander Novak, coprésident et ministre
russe de l’Energie, le JMMC a relevé que le
niveau global de conformité des pays Opep et
non Opep a atteint 87% pour le mois de mai
2020. Il a réitéré l’importance d’atteindre un
taux de conformité de 100% pour tous les
pays», a précisé la même source. Ainsi, les par-
ticipants à cette réunion ont procédé à l’éva-
luation du niveau de respect des engagements
de la baisse de la production pour le mois de
mai 2020 dans le cadre de la Déclaration de
Coopération, tels que décidés par la 10e

réunion ministérielle Opep et non-Opep du 12
avril 2020. Le JMMC a, à cette occasion, salué
les engagements exprimés par les pays qui ont
atteint les niveaux de conformité de 100% et a
invité les autres pays de poursuivre les efforts
pour le faire à travers le mécanisme de com-
pensation. «Ces pays devraient transmettre au
plus tard le lundi 22 juin 2020, au secrétariat
de l’Opep un planning d’ajustement de leur
réduction de production durant les mois de
juillet, août et septembre 2020 et ce, pour
atteindre le niveau requis», ajoute le communi-
qué. Les pays membres du JMMC ont égale-
ment examiné lors de cette réunion les récentes

évolutions du marché pétrolier international et
ses perspectives à court et moyen termes.
L’Algérie qui est membre de ce Comité et
assure la présidence de la Conférence de
l’Opep a participé à cette réunion avec une
délégation conduite par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab. La délégation
algérienne était composée, du gouverneur à
l’Opep, du représentant national à l’Opep, du
directeur général de la Prospective au ministè-
re de l’Energie, du président d’ALNAFT et du
P-dg de Sonatrach. La prochaine réunion du
JMMC par visioconférence est fixée pour 15
juillet 2020. Désormais, ce Comité se réunira
tous les mois afin de suivre l’application de
l’accord de réduction de l’offre pétrolière. Cet
accord porte sur une réduction de la production
pétrolière de l’ordre de 9,7 millions de barils
par jour (mb/j) durant le mois de juin 2020,
d’une baisse de 9,6 mb/j durant juillet 2020
ainsi que d’une coupe de 7,7 mb/j du  1er août
à fin décembre 2020. 
Ces baisses seront suivies d’une réduction de
5,8 mb/j à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au
mois d’avril 2022. Pour rappel, le JMMC a été
créé à la suite de la 171e Conférence ministé-
rielle de l’Opep du 30 novembre 2016 et de la
«Déclaration de coopération» de la réunion
ministérielle mixte OPEP-pays non membres
de l’Opep tenue le 10 décembre 2016 à
Vienne. Ce Comité est chargé de veiller à ce
que ces objectifs soient réalisés grâce à la

mise en œuvre des ajustements volontaires de
la production du pétrole des pays Opep et non
Opep. Ce Comité facilite également l’échan-
ge d’analyses et de perspectives conjointes,
ce qui fournit une contribution précieuse à

l’évaluation du processus de conformité. Le
JMMC est composé de quatre pays membres
de l’Opep (Algérie, Arabie saoudite, Koweït
et Venezuela) et de deux pays non membres
de l’Organisation (Russie et Oman).

Les prix du pétrole ont fini la semaine en hausse
vendredi, soutenus par le respect des engagements
des membres de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et un climat optimiste du
côté de la demande. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août a terminé à 42,19 dol-
lars à Londres, en hausse de 1,6% ou 68 cents par
rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour le mois de juillet a gagné
2,3% ou 91 cents, à 39,75 dollars. Il s’agit de son
plus haut niveau depuis début mars. Brent et WTI
ont par ailleurs enregistré leur septième hausse heb-
domadaire consécutive. «La demande continue de
montrer des signes d’amélioration tandis que les
membres de l’Opep (et leurs alliés, ndlr) se sont
engagés à respecter leurs promesses en matière de
réduction de l’offre» , résume Fiona Cincotta, ana-
lyste de City Index Les 13 membres du cartel pétro-
lier et leurs 10 partenaires, dont la Russie, se sont
retrouvés jeudi par webcams interposées pour une
réunion du Comité de suivi de l’accord de l’Opep
(JMMC) sur la réduction de leur production. Dans

ses conclusions publiées à l’issue de la réunion, le
comité a «réitéré l’importance capitale que tous les
pays participants atteignent 100% de leurs objectifs
et compensent tout manquement aux mois de
juillet, août et septembre» . L’Irak et le Kazakhstan,
qui font partie des mauvais élèves, ont déjà fourni à
l’Opep «des calendriers de compensation», est-il
précisé. «Et les autres retardataires comme le
Nigeria et l’Angola ont jusqu’à lundi (22 juin) pour
soumettre leurs propositions», a ajouté Helima
Croft, de RBC. Les pays signataires de l’Opep+ se
sont engagés en avril puis en juin à réduire leur pro-
duction de 9,7 millions de barils par jour pendant
trois mois, de mai à juillet. De plus, la «solidité»
des cours du brut, «contrairement à d’autres classes
d’actifs, suggère que les prix sont soutenus par des
acheteurs physiques, et non par des acheteurs spé-
culatifs», indique Jeffrey Halley. L’analyste ajoute
que ce constat «est le bienvenu car il implique que
la demande physique dans le monde entier se
redresse, avec ses implications pour la croissance
économique» .

Plusieurs taxes, amendes et indemnisations ont
été institués pour alimenter le Fonds national
de l’environnement et du littoral en vertu d’un
décret exécutif publié dans le dernier Journal
officiel N°35. Le nouveau décret, abrogeant
les dispositions du décret exécutif de 2018
fixant les modalités de fonctionnement du
Fonds, vient en application des dispositions de
l’article 128 de la Loi de finances pour 2020,
prévoyant des taxes sur les activités polluantes
ou dangereuses pour l’environnement, des
taxes spécifiques, ainsi que des amendes per-
çues au titre des infractions à la législation
relative à la protection de l’environnement. Le
Fonds sera alimenté également par des dons et
legs nationaux et internationaux, des indemni-
sations au titre des dépenses pour la lutte
contre les pollutions accidentelles occasion-
nées par des déversements de substances chi-
miques dangereuses dans la mer, dans le
domaine public hydraulique et des nappes sou-

terraines, le sol et dans l’atmosphère, les dota-
tions éventuelles du budget de l’Etat et toutes
autres contributions ou ressources. Quant aux
dépenses du Fonds, elles concernent notam-
ment le financement des actions de surveillan-
ce et de contrôle de l’environnement, des
actions d’inspection, d’acquisition, de rénova-
tion et de réhabilitation des équipements et
celles relatives aux interventions d’urgence en
cas de pollution marine accidentelle. Le Fonds
prendra en charge également les dépenses des
actions d’information, de sensibilisation, de
vulgarisation et de formation, celles liées aux
actions de développement durable, aux sub-
ventions destinées aux études, les charges rela-
tives à la dépollution industrielle et urbaine,
ainsi que les contributions financières desti-
nées aux centres d’enfouissement technique
(CET) pour une durée de 3 années à compter
de leur mise en exploitation. Le financement
des actions de protection et de mise en valeur

des milieux marins et terrestres, des pro-
grammes de protection et de réhabilitation des
sites naturels et les espaces verts relèvent aussi
des missions de ce Fonds. Lés dépenses englo-
bent aussi le financement des opérations de
préservation, de conservation et de valorisa-
tion de la biodiversité des écosystèmes et les
ressources naturelles, de lutte contre les chan-
gements climatiques, ainsi que la prise en char-
ge des actions de commémoration des journées
nationales et mondiales en rapport avec la pro-
tection de l’environnement. Le financement
des opérations liées aux attributions des diffé-
rents prix instaurés dans le cadre de la protec-
tion de l’environnement, ainsi que la prise en
charge des dépenses relatives à la réalisation
des systèmes d’information liés à l’environne-
ment et à l’acquisition des équipements infor-
matiques et le financement des rapports et
plans environnementaux sont également inclus
dans la nomenclature des dépenses. En matiè-

re d’énergies renouvelables non raccordées au
réseau électrique national, il est précisé que les
recettes portent sur les dotations du budget de
l’Etat. Pour ce qui est des dépenses, il s’agit
des dotations destinées au financement des
actions et projets inscrits dans le cadre de la
promotion des énergies renouvelables non
raccordées au réseau électrique national. Un
arrêté conjoint des ministres chargés des
Finances et de l’Environnement déterminera
la nomenclature des recettes et des dépenses
imputables sur ce compte, précise le décret.
S’agissant des modalités de suivi et d’évalua-
tion du Fonds national de l’environnement et
du littoral, elles seront précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des Finances et du
ministre chargé de l’E nvironnement. Un pro-
gramme d’action sera en outre établi par l’or-
donnateur précisant les objectifs visés ainsi
que les échéances de réalisation.

Le pétrole termine la semaine en hausse grâce à l’OPEP

Financement
Plusieurs taxes et amendes instituées

pour alimenter le Fonds national de l’environnement et du littoral
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Une feuille de route permettant le recen-
sement des activités économiques opé-
rationnelles à Blida au même titre que
des secteurs accusant un déficit sera éla-
borée afin d’orienter les porteurs de pro-
jets, a-t-on appris du directeur de l’agen-
ce locale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) Benazouz Mouloud.
«L’Ansej de Blida s’attelle actuellement
à l’élaboration d’une feuille de route
destinée à constituer une base de don-
nées des activités économiques opéra-
tionnelles sur le territoire de la wilaya,
tout en déterminant les secteurs défici-
taires pour mieux orienter les jeunes
porteurs de projets», a indiqué M.
Benazouz dans un point de presse. Le
directeur de wilaya de l’Ansej a fait état
de la tenue de réunions avec les prési-
dents des 25 communes de la wilaya aux
fins de «faire la promotion des disposi-
tifs dédiés à l’emploi, d’une part, et
recenser le nombre de jeunes chômeurs
issus des établissements de la formation
professionnelle et des universités dési-
reux de créer des projets, d’autre part»,
et ce, dans le but de les «orienter vers les
secteurs d’activités accusant un déficit

au niveau de leurs communes, telles que
la restauration scolaire, le transport sco-
laire, l’agroalimentaire et l’éclairage,
entre autres». Il a fait également part
d’une rencontre, la semaine passée,
entre l’Ansej de Blida et des organisa-
tions et associations dédiées à l’emploi
des jeunes, outre un nombre de porteurs
de projets et de jeunes créateurs d’entre-
prises, dans le cadre de l’Ansej, dans
l’objectif, a-t-il dit, «d’élaborer un dia-
gnostic des difficultés et contraintes ren-
contrées, par eux, dans une tentative de
leur trouver des solutions», a-t-il obser-
vé. Selon M. Benazouz, la rencontre a
permis aux participants «d’émettre plu-
sieurs propositions susceptibles de
contribuer à la création et à la réussite de
l’entreprise, dont notamment l’impératif
de disponibilité d’un environnement
propice à la création d’entreprises, la
numérisation de l’administration, la dis-
ponibilité du foncier industriel et agrico-
le pour l’implantation des projets, et la
mise en place d’entreprises complémen-
taires garantes de la durabilité de tous
les secteurs d’activités, tout en assurant
la formation des gérants d’entreprises

avant le montage de leurs projets».
Selon le même responsable, le program-
me fixé par le ministère de la Micro
entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, pour la
relance de la PME, au niveau de Blida,
qui compte 8000 entreprises de ce type,
porte également, a-t-il dit, sur le «recen-
sement des PME qui ont réussi dans
leurs domaines, en vue de les soutenir
dans le développement de leurs activi-
tés, parallèlement au nombre d’entre-
prises en échec, pour tenter de détermi-
ner les facteurs en cause et de leur trou-
ver une solution à l’échelle locale, voire
même centrale», a expliqué M.
Benazouz. L’agence Ansej de Blida a
procédé, à cet effet, à la mise en ligne
sur son site électronique, d’un question-
naire destiné aux gérants des entreprises
créées au titre des dispositifs d’aide à
l’emploi, aux fin d’«examiner les diffi-
cultés posées par eux et leur trouver des
solutions». «Cette démarche fait office
d’un premier diagnostic des problèmes
du secteur, en déterminant les point
positifs et négatifs, qui seront soumis à
la tutelle», a-t-il fait savoir.

Après son apparition, il y a plusieurs années, le moustique
tigre refait surface à Tizi-Ouzou. Après la découverte par un
citoyen, au début de la semaine dernière, d’un spécimen, près
d’un village de la commune de Aïn El Hammam, cet insecte
volant de la famille des culicidea a été repéré à travers une
dizaine de communes de la wilaya, durant cette semaine. Ce
sont des citoyens qui ont découvert ces dangereuses bestioles
et qui en ont signalé la présence, après les avoir capturées et/ou
photographiées, aux structures de santé des communes concer-
nées, comme Boudjima, Larbaâ N’Ath Irathen, Aïn El
Hammam et Aït Mahmoud. Toutes les communes de la daïra
d’Azeffoun , à l’exclusion de celle de Aït Chaffa. Prenant l’af-
faire au sérieux, les autorités sanitaires de la wilaya ont pris
des dispositions pour circonscrire et empêcher la propagation
du moustique tigre. Des dispositifs d’alerte et de surveillance
ont été installés et des enquêtes épidémiologiques ont été lan-

cées à travers l’ensemble des communes concernées. Il est
encore trop tôt pour parler de foyers actifs d’envenimation,
seules les enquêtes épidémiologiques en cours sont à même de
déterminer avec exactitude le volume d’activité et de prolifé-
ration et, partant, de la menace sur la santé du citoyen.
Rappelons que l’apparition, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, de
cet insecte remonte au début de la décennie 2010-2020.
Néanmoins, aucune contamination n’a été signalée. Des
médias algériens ont rapporté que durant la même période,
cette espèce a été, également, aperçue dans les wilayas du
Nord, où elle s’est adaptée à l’environnement. Une forte nui-
sance du moustique tigre avait été signalée en juillet 2016 à
Alger par des habitants des quartiers situés entre Birkhadem et
Aïn Naâdja. Les mêmes sources signalent qu’à l’est du pays,
une prolifération de ce moustique avait été confirmée en août
2017, à Jijel. Selon le site vikidia.org, le moustique tigre

(Aedes albopictus) est un petit moustique très invasif, vivant
dans les villes et à proximité des habitations humaines.
Originaire d’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien, il s’est pro-
pagé dans plusieurs autres régions du monde, comme les États-
Unis, l’Amérique du Sud, et le sud de l’Europe. Contrairement
à son cousin, le moustique commun, le tigre pique aussi durant
la journée. Il doit son nom aux rayures qu’il porte sur ses pattes
(anneaux blancs à la base des tarsomères) et qu’il partage avec
les espèces du même sous-genre Aedes (Stegomyia), mais
aussi à son comportement agressif. Il est très résistant aux
insecticides. Le moustique tigre, comme les autres moustiques
du genre Aedes, est un des insectes capables de propager cer-
taines maladies, comme la dengue ou le chikungunya. Le
moustique tigre n’est pas dangereux en lui-même ; mais s’il
pique une personne atteinte d’une de ces maladies, alors il peut
la transmettre à d’autres personnes.

Blida
Une feuille de route des activités économiques

pour orienter les porteurs de projets

Tizi-Ouzou
Retour en force des moustiques tigres dans plusieurs communes

BOUIRA

484 cas de violation 
aux normes de confinement 
et du port de bavette
Dans le cadre des mesures préventives visant à réduire
le degré de contamination par le virus corona, les
services de sûreté de lawilaya de Bouira ont mis à
profit leurs capacités financières et humaines pour faire
face à cette pandémie et combattre sa propagation. En
mettant en œuvre un plan de sensibilisation au niveau
des marchés boutiques couvertes et commerciales, en
plus d’utiliser les espaces médiatiques disponibles pour
sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter la
distance sociale, le port obligatoire du masque et un
rappel de l’importance de l’adhésion aux heures de
quarantaine partielle. Ceci afin de réduire la
propagation de l’infection par le virus corona. Les
services de la sûreté de wilaya de Bouira ont observé
une réponse significative des citoyens, bien que des
violations pour non-respect des procédures de
quarantaine partielle, aient été également constatées.
A cet égard, 363 violations ont été commises par des
citoyens, 105 véhicules et 8 motos ont été placés à la
fourrière depuis le début du mois de juin. Au cours de
cette période, 183 opérations de sensibilisation ont été
menées concernant le port obligatoire du masque de
protection. Par contre, 121 cas ont été enregistrés
contre des personnes n’ayant pas respecté cette
procédure. La sûreté de wilaya confirme que le respect
des procédures de quarantaine et le port d’un masque
sont le meilleur moyen de lutter contre cette épidémie
et de stopper la chaîne de l’infection.

Taib Hocine

Alger (Etusa)

Reprise du transport 
spécial personnel médical 

L e transport spécial du personnel médical dans la
wilaya d’Alger a repris dans l’après- midi
d’hier (14h) dans le cadre des mesures prises

par les pouvoirs publics pour lutter contre la propaga-
tion de la Covid-19, a indiqué un responsable à
l’Etablissement public de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa).»
Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, le transport
du personnel médical a repris hier à 14h, après avoir
accusé un arrêt à partir de mercredi passé», a précisé le
chargé de communication à l’Etusa, Hacene Abbad. 
«L’arrêt temporaire du transport du personnel médical,
enregistré depuis mercredi dernier, est dû aux grands
préparatifs liés à la reprise du transport des voya-
geurs», a expliqué M. Abbad, ajoutant que l’Etusa va
assurer, distinctement, le transport des voyageurs et
celui du personnel médical et ce, en respectant les
mesures nécessaires à adopter pour lutte contre la pan-
démie. Il a rappelé que l’Etusa assure au profit du per-
sonnel médical un transport (10 000 personnes/jour)
journalier à travers 120 lignes vers les différentes
structures médicales de la wilaya d’Alger.

Houda H.
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La ville d’El Tarf est en perpétuelle muta-
tion, et pour cause une population en aug-
mentation exponentielle et des habitations
qui poussent comme des champignons
engendrant une hausse constante des rejets
des eaux usées. Ainsi, la construction
d’une station d’épuration (Step) des eaux
usées devient par la force des choses un
impératif écologique et économique,
urgent et incontesté. Interrogés, des cadres
de la direction des ressources en eau ont
expliqué, avec détails à l’appui que «la
récupération et la réutilisation de l’eau
usée est devenue une option indispensable
dans notre wilaya pour couvrir le déficit en
eau, compte tenu des besoins, sans cesse
croissants en cette denrée et ce, pour diffé-
rents secteurs d’activité économique dont,
en particulier, l’agriculture». Aussi, la
récupération de cette eau épurée est-elle

conforme aux règlements relatifs au rejet
des eaux usées, en vue de la protection de
l’environnement et de la santé publique.
Par ailleurs, du point de vue environne-
mental, et sachant que la ville d’El Tarf est
située au milieu d’un massif forestier et
disposant de terres agricoles très fertiles, la
réutilisation de l’eau usée urbaine traitée
pour l’irrigation constitue probablement
l’approche d’élimination la plus appro-
priée. Cette réutilisation n’est pas un nou-
veau concept. Avec l’augmentation de la
demande en eau, liée à l’augmentation de
la population et l’amélioration du niveau
de vie, la réutilisation de l’eau usée
acquiert un rôle croissant dans la planifica-
tion et le développement des approvision-
nements supplémentaires en ce précieux
liquide. La gestion de cette infrastructure,
dans le cas où elle verra le jour, sera du

ressort de l’ONA (Office national d’assai-
nissement). L’office permettra, effective-
ment, d’offrir aux agriculteurs une eau,
bon marché pour l’irrigation des terres. De
fait, les responsables locaux sont amenés à
se pencher sur cette option pour assurer un
avenir écologique à la ville d’El Tarf.
«Gérer, c’est prévoir».
Pour rappel, selon des analystes locaux,
«la population de la ville d’El Tarf attein-
drait, allégrement, durant les cinq pro-
chaines années, plus de 60 mille habitants,
si on se réfère, uniquement, au nombre de
logements en cours d’achèvement.
Egalement, la ville est ceinturée par plu-
sieurs cours d’eau dont l’oued el-Kebir et
dans un souci de protection de la nappe
phréatique des réelles et potentielles pollu-
tions, le lancement de la construction
d’une Step s’impose avec acuité».

EL Tarf (Step)
«Une station d’épuration des eaux usées est un impératif 

écologique et économique»

Des coupures d’électricité dans la nuit du mercredi à jeudi
auront dépassé tout entendement. En effet, parmi les communes
touchées par ces coupures, il y a lieu de citer Dréan et Chihani
où la coupure d’électricité a duré de 19h à 23h, soit presque 4h.
Dans la commune de Chebaïta Mokhtar, les coupures se sont
produites plusieurs fois. Le même problème s’est reproduit le
lendemain, c’est-à-dire jeudi, où l’électricité, dans la matinée et
dans l’après-midi, a fait volte-face durant plus d’une heure.

C’est dire le marasme et la colère qu’auront suscité ces cou-
pures auprès des ménages et des commerçants. Ces derniers
craignaient surtout pour leurs produits frais par ces temps de
chaleur. Il est impossible aussi, dans les appartements, de faire
fonctionner la climatisation ou d’utiliser les pastilles conte les
moustiques. Selon les services de la direction de distribution
d’électricité, il s’agit d’un appareil qui a été endommagé dans
la région de Dréan.

� Plusieurs communes dans le noir

Naâma
Réception de 10
établissements
scolaires à la prochaine
rentrée scolaire
Quelque dix nouveaux établissements
scolaires seront réceptionnés dans la
wilaya de Naâma, au début de la prochaine
année scolaire 2020-2021, a-t-on appris
hier du directeur local de l’éducation,
Abdelkader Oubelaïd. Il est prévu à
l’occasion de la prochaine rentrée scolaire
l’ouverture de cinq groupes scolaires,
notamment au niveau des zones d’ombre
des communes du sud de la wilaya ainsi
que la réception et l’ouverture de 3 CEM
et deux lycées d’une capacité de 800
places ainsi qu’un internat de 200 lits
chacune dans les communes de Mécheria
et Aïn Sefra. Par ailleurs, 51 classes
d’extension seront réceptionnées pour
contribuer à atténuer la tension sur
plusieurs établissements scolaires qui
fonctionnent dans un système de double
vacation, a indiqué le même responsable.
Deux autres groupes scolaires ayant fait
l’objet de travaux d’entretien et équipés
des moyens nécessaires seront rouverts
dans les villages de Hassi-Dafla (Sfisifa)
et Ghouiba (Moghrar). En vue
d’améliorer les prestations assurées par
les cantines, notamment aux élèves du
cycle primaire des zones éloignées et
déshéritées, il est prévu la réception et
l’ouverture, dès la prochaine rentrée, de
quatorze nouvelles cantines.

Mascara 

Raccordement de 350 foyers de la commune 
de Zahana au réseau de gaz de ville

Quelque 350 foyers du village de Tenazat
dans la commune de Zahana (Mascara) 

ont été raccordés vendredi au réseau de gaz de ville 
à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire 

de la mort du chahid Ahmed Zabana.

L e wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a présidé, en présence des
autorités civiles et militaires et de représentants de la famille révolu-
tionnaire, la cérémonie de mise en service du réseau de gaz de ville au

profit des habitants du village Tenazat, dont les travaux de raccordement ont
coûté 13,6 millions DA, soit une moyenne de 39.000 DA pour chaque famille qui
devra verser, par tranches, 10.000 DA à la Société de distribution de l’électricité
et du gaz de l’Ouest (SDO). Le directeur de l’énergie de la wilaya, Djamel
Bensenouci, a indiqué, à l’occasion, que deux autres agglomérations de la com-
mune de Zahana sont programmées pour leur raccordement au réseau de gaz de
ville, à savoir douar Zouaâna (80 000 habitants), qui sera raccordé prochaine-
ment au réseau de gaz de ville, dont le coût des travaux de réalisation s’élève à
2,5 milliars DA, ainsi que le village Zeghloul où les travaux seront lancés pro-
chainement pour raccorder 300 foyers au réseau de gaz de ville pour une enve-
loppe budgétaire de 20,3 millions DA. La cérémonie commémorative du 64e

anniversaire de la mort du chahid Ahmed Zabana a été marquée par des festivi-
tés officielles dont le recueillement à la mémoire des Chouhada au cimetière des
martyrs de la commune de Zahana et une visite à la grotte de Boudjelida, dans la
commune d’El Gaâda, lieu où le chahid Ahmed Zabana a été arrêté par l’armée
coloniale, après une résistance farouche. Un des moudjahidine de la région a
donné, à cette occasion, un aperçu sur le parcours militant et combattant du cha-
hid Zabana qui fut exécuté à la guillotine le 19 juin 1956. Né en 1926 dans la
commune de Zahana, le chahid a été exécuté le 19 juin 1956 dans la prison de
Serkadji. C’est le premier chahid algérien exécuté à la guillotine.

Oran 
Reprise de l’activité du tramway, Les règles sanitaires respectées

Le tramway d’Oran a repris, mercredi dernier son activité
dans le strict respect des mesures sanitaires préventives. Les
rames ont transporté près de 6500 passagers, a-t-on appris
de M. Mansour, responsable de communication auprès de
Setram d’Oran. Pendant cette première phase, la direction
de la société a mis en service 12 rames sur les 22 dont elle
dispose. La capacité d’exploitation a, pour sa part, été rédui-
te à 50%, conformément aux directives du gouvernement,
souligne notre interlocuteur. Le retour de l’activité du tram-
way est accompagné par une intense campagne de sensibili-

sation et d’information à l’adresse des citoyens diffusée à
travers les différents supports de communication, digitaux,
audiovisuels et radiophonique. Son contenu est basé essen-
tiellement sur les nouvelles règles sanitaires en vigueur pour
empêcher la propagation du virus de la Covid-19 et les
gestes barrières dont l’interdiction d’accès au tramway à
toute personne qui ne porte pas le masque. Même la vente
des tickets est refusée aux usagers sans masque de protec-
tion, a-t-on précisé. Ainsi et selon plusieurs témoignages,
aucun incident n’a été enregistré depuis la remise en servi-

ce du tramway. Les responsables de Setram ont fait savoir
que le transport est disponible de 7h à 19h et ce, jusqu’à
nouvel ordre. Le nombre des stations a été également réduit
afin de limiter les points de rassemblement des usagers. Afin
de répondre aux préoccupations des citoyens abonnés au
service du tramway, la direction de Setram a lancé l’actuali-
sation des cartes magnétiques qui permettra aux usagers
d’utiliser leurs abonnements mis en pause pendant les trois
mois du confinement sanitaire. La direction de Setram a
entamé les essais techniques le 13 juin dernier.
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La deuxième phase du plan de déconfinement est entrée en
vigueur depuis la semaine dernière, mais les plages sont toujours
fermées en raison de la pandémie de ce Covid-19 de malheur qui
n’est pas près d’être totalement circonscrit dans la wilaya de
Tlemcen. De Marsat Ben M’hidi à Agla Tafsout (Honaïne) en
passant par Sidna Youchaâ, Oued Abdellah, Aïn Adjroud, Ouled
Benayed, Bider ou les plages de Moscarda 1 et Moscarda 2, les
familles qui ne peuvent plus se jeter à l’eau, attendent impatiem-

ment la réouverture de ces plages (autorisées à la baignade) après
plus de 3 mois d’interdiction, alors que la canicule s’installe de
plus en plus dans toutes les régions de la wilaya et du pays. De
nombreuses voix s’élèvent (même sur les réseaux sociaux) pour
appeler les autorités à «rouvrir les plages le plus rapidement pos-
sible, s’il le faut avec les mesures de distanciation et même des
horaires d’ouverture promulgués, pour limiter la fréquentation du
public dans le littoral». Pour leur part, les autorités craignent que

ces plages fermées par un arrêté de la wilaya ne soient confron-
tées à des incivilités et à la ruée des centaines d’estivants qui ris-
quent de s’installer en masse ou stationner sur les plages. Il faut
dire qu’avec l’arrivée de l’été caniculaire, l’ouverture des plages
sonne comme une évidence dans le déconfinement et la reprise
graduelle de la vie. Aujourd’hui, les centaines de familles ont
l’envie de faire un château de sable avec leurs enfants, se baigner,
marcher, courir ou bronzer pendant des heures sur le sable.

Des perspectives prometteuses s’ouvrent à la
filière agroalimentaire dans la wilaya
d’Ouargla, confortées par différentes expé-
riences réussies dans ce segment stratégique à
forte rentabilité économique, estiment des
cadres locaux du secteur de l’agriculture. De
nombreuses opportunités sont offertes à l’in-
vestissement agricole au niveau de cette
wilaya dans le sud-est du pays qui recèle d’im-
portantes ressources hydriques et d’immenses
étendues de terres susceptibles de donner un
nouvel essor à l’activité agricole en général et
à la transformation agroalimentaire en particu-
lier, tout en permettant d’obtenir un produit de
bonne qualité pouvant réponde aux besoins du
marché national, indiquent les spécialistes du
secteur. Le directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya, Salim Benzaoui, a évoqué
les résultats «encourageants» parmi lesquels
une expérience pilote réussie de production de
betterave sucrière, de tournesol et de maïs à
Hassi-Messaoud (80 km au sud-est de
Ouargla). Menée par la société d’investisse-
ment dans le bâtiment et l’agriculture «Atlas»,
fruit d’un partenariat privé algéro-turc, au
niveau de la zone agricole de Gassi-Touil, cette
expérience, qui a donné un «bon rendement»,
vise à produire la matière première destinée à
l’industrie agroalimentaire stratégique, notam-
ment en ce qui concerne le raffinage du sucre
et de l’huile végétale, précise M. Benzaoui.
Cet investisseur est en train également d’effec-
tuer d’autres expériences portant sur la pro-
duction de coton et de canne à sucre notam-
ment, ajoute-t-il, signalant que les travaux de
réalisation de ce projet, occupant une superfi-
cie totale de 11 000 hectares dont 600 hectares
réservés à la production de blé tendre, avaient

été entamés en 2018. S’agissant des céréales,
la DSA prévoit, au terme de la campagne mois-
son-battage de l’actuelle saison agricole
2019/2020, une production avoisinant les 
100 000 quintaux, constituée de céréales de
consommation, ainsi qu’une quantité impor-
tante destinée aux semences, relève M.
Benzaoui. Les surfaces réservées à la céréali-
culture dans la wilaya, irriguées sous pivot, se
repartissent sur plusieurs périmètres agricoles,
dont Remtha (Rouissat), Aïn-Moussa (Sidi-
Khouiled), Gassi-Touil (Hassi-Messaoud),
N’goussa et Ouargla, en plus du périmètre
agricole dit El-Anet (Touggourt) qui s’est
engagé, pour la première fois, dans cette filiè-
re stratégique avec une superficie de 20 ha,
soutient le même responsable. Une extension
de la superficie consacrée à cette culture stra-
tégique a été observée ces dernières années,
grâce aux mesures prises par l’Etat concernant
notamment l’accompagnement technique
assuré aux agriculteurs et la facilitation des
procédures de financement dans le but de
booster l’activité agricole dans cette wilaya
saharienne aux importantes ressources
hydriques et étendues de terres aptes à la mise
en valeur, souligne-t-il.

Développer les cultures 
stratégiques

L’activité agricole à Ouargla a enregistré l’an
dernier de «bons résultats», avec des indices de
production «tangibles» dans les filières straté-
giques, selon les données de la DSA. La phœ-
niciculture figure en tête de liste des filières les
plus prospères du secteur, avec un patrimoine

de plus de 2,6 millions de palmiers dattiers,
éparpillés sur plus de 22.512 hectares. La sai-
son dernière a été marquée par la production
de 1 650 000 quintaux de différentes variétés
de dattes, notamment les trois principales, à
savoir Deglet-Nour (dattes fines), Ghers
(dattes molles) et Degla Beïda (dattes sèches),
précise-t-on. La DSA souligne aussi l’impor-
tance de développer cette richesse à travers
l’encouragement de l’industrie de conditionne-
ment de dattes et la production des dérivés de
dattes (miel/et ou rob, sucre de table, confitu-
re, vinaigre, alcool, aliments de bétail et
autres). Concernant la céréaliculture, la pro-
duction réalisée au terme de la précédente
campagne moissons-battage sur 2 883 ha irri-
gués sous-pivots, a dépassé les 96 900 qx, avec
même un pic record de 82 qx/ha, constitués de
céréales de consommation et de semences
(80%). La production maraîchère a atteint,
pour sa part, 1,9 million qx de différents pro-
duits agricoles, dont la pomme de terre (sai-
sonnière et d’arrière-saison) qui se fraye un
chemin parmi les principales filières agricoles
pratiquées dans la wilaya, en plus de la serri-
culture maraîchère avec plus de 2300 ha qui lui
ont été consacrés. D’autres filières agricoles
ont réalisé de «bons» indices en 2019, à l’ima-
ge de la production fourragère qui a atteint 1
066 796 qx, la production de viandes rouges
qui s’est établie à 82 169 qx et celle de la vian-
de blanche ayant atteint 10 000 qx. Présente
parmi les perspectives économiques «promet-
teuses», la production d’œufs de consomma-
tion a connu aussi une évolution durant la sai-
son agricole écoulée, avec une moyenne de
production de 45 000 unités/jour. Obtenues
grâce à l’engouement manifesté par les agri-

culteurs locaux, ajouté à l’appui de l’Etat pour
impulser une dynamique au secteur dans cette
wilaya, ces données ont permis de classer la
wilaya de Ouargla au cinquième rang national
en matière de croissance et à la 18ème place en
terme de valeur financière de la production
estimée à 79 milliards DA, révèle la même
source. Le secteur agricole dans la wilaya fait
état d’une évolution, en termes d’extension de
la surface agricole utile (SAU), passant de 54
238 ha en 2018 à 58 000 ha en 2019. 

Le Quinoa commence 
à intéresser les agriculteurs 

dans le sud du pays

De même, l’expérience de la culture du Quinoa
a donné également des résultats «probants»
ouvrant des perspectives à son extension, selon
des agronomes de la ferme de démonstration et
de la production de semences de Hassi-
Benabdallah (Ouargla) relevant de l’Institut
technique de développement de l’agronomie
saharienne (ITDAS-Biskra). 
Considéré comme une pseudo-céréale sans
gluten, le quinoa peut s’avérer comme un com-
plémentaire de la culture du blé en Algérie,
particulièrement pour les patients atteints de
maladie cœliaque, indique-t-on. Les conditions
naturelles nécessaires pour la culture de cette
plante (une espèce de plante herbacée) sont
réunies en milieu oasien, au regard, notam-
ment des résultats favorables obtenus par la
l’ITDAS, ainsi que des dizaines d’agriculteurs
à travers les régions de Ouargla, El-Oued,
Biskra et Adrar.

Kadiro Frih / Ag.

Tlemcen
Appels à la réouverture des plages

Ouargla 
Perspectives prometteuses pour le développement de l’agroalimentaire

Dépistage de la covid-19 à Chlef 

Le centre de diagnostic 
atteint les 1000 tests RT-PCR

Le centre de diagnostic de la Covid-19 au laboratoire de biologie moléculaire, génomique et de bioinformatique 
de l’université Hassiba-Benbouali de Chlef a réalisé en deux mois, du 14 avril 2020 à mercredi passé, 

1000 tests RT-PCR au profit des hôpitaux de la région. 

Al’occasion, le Pr. Mohamed
Sbaihia qui dirige ce labora-
toire a posté, ce jeudi, un

message sur la page officielle de
l’établissement en rendant un hom-
mage appuyé à son équipe ainsi qu’à
tous ceux qui les ont aidés dans cette
mission. «La bonne nouvelle, aujour-
d’hui, nous avons atteint 1000 tests
RT-PCR, réalisés depuis l’ouverture
du service de diagnostic de la Covid-
19 au niveau de notre laboratoire. Un
énorme bravo et un grand merci à ma
jeune équipe pour cet achèvement et
pour le travail formidable, vous avez
prouvé que vous êtes dignes, coura-
geux et altruistes. Par devoir natio-
nal, vous avez répondu à l’appel de
votre pays qui traverse une crise
sanitaire inédite tant par son ampleur
que par sa gravité, pour être en pre-
mière ligne dans le combat contre la
Covid-19, afin de protéger les autres,
en dépit de l’énorme risque pour
votre santé. Rien n’a pu affaiblir
votre moral d’acier et entraver votre
ligne de conduite malgré le peu de

moyens et les contraintes», a-t-il sou-
ligné. Et d’ajouter : «c’est une
bataille que nous avons livré
ensemble avec tous ceux qui ont fait
corps et âme avec notre programme
de dépistage et c’est avec leur sou-
tien indéfectible que nous allons
vaincre la Covid-19. Merci donc
pour tous ceux qui ont contribué de
près et de loin dans cet accomplisse-
ment. Notre pays mérite que nous
donnions le meilleur de nous-
mêmes.» Pour rappel, le laboratoire
de diagnostic de l’université
Hassiba-Benbouali de Chlef effectue
les tests RT-PCR pour les besoins des
hôpitaux des wilayas de Chlef et
Tissemsilt et de la daïra d’Oued
Rhiou (Relizane), intégrée à ce
centre depuis une dizaine de jours.
Selon le Pr. Sebaïhia, d’autres
wilayas ont émis le souhait de
confier leurs prélèvements de dia-
gnostic de Covid-19 au laboratoire
de Chlef, qui assure normalement
son activité, a-t-il précisé.

Hocine S. 
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Les scientifiques britanniques ont conclu que le stéroïde dexaméthaso-
ne peut réduire la mortalité chez un tiers des patients atteints de mala-
dies graves, ceux qui ont besoin d’aide pour respirer. L’OMS souligne
qu’il ne devait être utilisé que sous une stricte surveillance médicale et
non comme traitement préventif.  L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a salué les résultats des premiers essais cliniques réalisés au
Royaume-Uni, qui montrent que la dexaméthasone, un corticostéroïde,
peut sauver la vie de patients gravement malades atteints de la Covid-
19. Pour les patients sous respirateur, il a été démontré que le traite-
ment réduisait la mortalité d’environ un tiers, et pour les patients ne
nécessitant que de l’oxygène, la mortalité a été réduite d’environ un
cinquième, selon les résultats préliminaires, ont rapporté les experts.
«Cependant, il a été démontré que la dexaméthasone n’a pas d’effet
bénéfique pour les personnes atteintes de maladies bénignes, celles qui
n’ont pas besoin d’assistance respiratoire», a expliqué le directeur de
l’organisation, le Docteur Tedros Adhanom Gebreyesus. Bien que ce
soit une bonne nouvelle pour les patients atteints de maladies graves,
le Dr Tedros et son équipe ont averti que ces médicaments ne devaient
être utilisés que sous étroite surveillance médicale.
Le Directeur des urgences à l’OMS, Michael Ryan, a expliqué que la
dexaméthasone est un anti-inflammatoire très puissant. «Cela permet
aux patients de continuer à recevoir l’oxygène du sang des poumons en
réduisant très rapidement l’inflammation à un moment critique de la
maladie. Il ne s’agit pas d’un traitement contre le virus lui-même, ni
d’une prévention contre le virus», a-t-il précisé. M. Ryan a également

averti que la prise d’anticorticoïdes comme mesure préventive pour le
coronavirus pourrait même aider le virus à se diviser et à se répliquer
dans l’organisme. «Ce médicament est réservé uniquement aux
patients critiques qui sont sous assistance respiratoire», a rappelé l’ex-
pert. Le directeur des urgences a également envoyé un message aux
pays précisant qu’il ne s’agit pas maintenant d’agir de manière irréflé-
chie après la découverte.

Les chercheurs d’Awake Security ont expli-
qué à l’agence Reuters avoir mis en évidence
un logiciel d’espionnage qui a pris pour cible
le navigateur Google Chrome. Au total,
32 millions de téléchargements d’extensions
seraient concernés. C’est un problème récur-
rent dans l’industrie et un casse-tête pour les
experts en sécurité informatique : comment
sécuriser au maximum les navigateurs alors
qu’ils sont utilisés pour tout un tas de services

un peu sensibles pour la vie privée et la confi-
dentialité (boîte mail, paiements, banque, lien
interne aux entreprises…). Les analystes
d’Awake Security ont ainsi mis en lumière un
nouvel espionnage ayant pris pour cible
Google Chrome et quelques millions d’utili-
sateurs, rapporte Reuters. Ainsi, 32 millions
de téléchargements auraient été infectés par
un logiciel espion, au sein même de la bou-
tique officielle d’extensions de Chrome Web.
Alerté le mois dernier, Google a indiqué en
avoir retiré plus de 70 qui étaient concernées.
Une mauvaise nouvelle alors qu’une étude a
déjà rapporté que l’usage d’extensions ralen-
tissait aussi la navigation. «Quand nous avons
été alertés d’extensions de notre «web store»
violant notre politique, nous avons pris des
mesures et utilisé ces incidents comme maté-
riel de formation pour améliorer nos analyses
automatisées et manuelles», a souligné Scott
Westover, porte-parole de l’entreprise, auprès
de Reuters. Paradoxalement, la majorité des
plug-ins incriminés devaient servir à protéger
les utilisateurs contre les sites malveillants.
D’autres permettaient de convertir des for-
mats de fichiers. Awake Security a expliqué
que le logiciel espion collectait l’historique de
navigation et des données, donnant aussi

accès à des outils internes à certaines entre-
prises mal intentionnées. Pour l’expert en
sécurité, il s’agit de la plus vaste campagne
d’espionnage par téléchargements d’exten-
sion. Selon les analystes, si quelqu’un navi-
guait sur le web à l’aide de Chrome, il se
connectait à son insu à une série de web et
transmettait les informations de son ordina-
teur personnel. Néanmoins, les réseaux d’en-
treprise paraissent avoir mieux résisté à l’es-
pionnage et les services de sécurité ont empê-
ché la transmission de données sensibles vers
l’extérieur en empêchant l’accès aux sites
malveillants. Google a récemment déployé de
nouvelles fonctionnalités dans Chrome pour
rendre son navigateur plus sécurisé. Awake a
indiqué que les domaines concernés, environ
plus de 15000 liés les uns aux autres, avaient
été acquis via Galcomm, un registraire basé
en Israël plus connu sous le nom de
CommuniGal Communication. Ce dernier a
nié auprès de Reuters «être impliqué ou com-
plice d’activité malveillante. » « Cela montre
comment les pirates informatiques peuvent
utiliser des méthodes extrêmement simples
pour cacher, dans ce cas, des milliers de
domaines malveillants », résume Gary
Golomb, fondateur d’Awake Security.

Découverte d’un premier traitement
au Royaume-Uni

Google Chrome : les utilisateurs d’extensions mis en danger
par un espionnage massif

On sait presque pourquoi
tout le monde a stocké
du papier toilette !
Les personnes anxieuses ont été plus
susceptibles de stocker des articles essentiels
tels que du papier toilette pendant la
pandémie de Covid-19. Alors que l’épidémie
de coronavirus a débuté en Chine en
décembre, elle a frappé l’Europe continentale
en février et les États-Unis en mars,
entraînant la fermeture généralisée d’écoles,
la fermeture de bureaux et des
comportements de panique lors des achats
dans les supermarchés. Certaines entreprises
ont même fait état d’une augmentation allant
jusqu’à 700% des ventes de papier toilette, et
les prix ont grimpé en flèche sur des sites
comme Amazon, à mesure que la demande
augmentait et que les vidéos d’acheteurs
vidant les rayons devenaient virales sur les
réseaux sociaux. Pour une étude de l’Institut
Max Planck d’anthropologie évolutionniste,
plus de 1000 adultes de 35 pays ont été
recrutés. Entre le 23 et le 29 mars, ils ont été
invités à partager des informations sur leur
perception du niveau de menace de Covid-19,
leurs comportements de quarantaine et leur
consommation de papier toilette. Ils ont
découvert que ceux qui se sentaient plus
menacés par l’épidémie de virus étaient plus
enclins à stocker du papier toilette, 20% des
personnes se disant inquiètes et anxieuses
admettant acheter plus d’articles essentiels
que nécessaire. Les chercheurs ont constaté
que les personnes âgées étaient plus enclines
à stocker du papier toilette que les jeunes
générations, et que les Américains en
thésaurisaient davantage que les Européens.
«La menace subjective de Covid-19 semble
être un déclencheur important pour le
stockage de papier toilette. Cependant, nous
sommes encore loin d’avoir une
compréhension globale de ce phénomène», a
conclu Theo Toppe, co-auteur de l’étude.

Covid-19

Le profil des porteurs sains établi
Une étude chinoise vient de se pencher sur les patients atteints par la Covid-19, ne présentant pas de symptômes.

On les appelle les porteurs sains ou personnes asymptomatiques.

S i on a longtemps soupçonné les
enfants d’en faire partie, les choses
ne sont pas si simples. Les symp-

tômes les plus fréquents du coronavirus
constituent la toux, la fièvre, la fatigue, la
perte du goût et de l’odorat ainsi que les
douleurs digestives. Or, certains patients
se sont avérés porteurs du virus sans pré-
senter aucun signe caractéristique. Ces
patients, dits asymptomatiques, ou por-
teurs sains, sont alors contagieux sans le
savoir. C’est ce qu’une équipe du départe-
ment des maladies infectieuses de l’hôpital
Zhongnan en Chine a voulu déterminer.
Les chercheurs ont étudié 78 patients
exposés au virus dont 33 se sont avérés
asymptomatiques, soit 42,3 % des partici-
pants. Selon l’étude chinoise, les porteurs
sains sont, à priori, des personnes plus
jeunes que celles qui subissent les symp-
tômes. On parle de 37 ans comme âge
médian (contre 56 ans pour les malades
symptomatiques). Dans 66,7 % des cas,
ces patients asymptomatiques étaient des
femmes, d’après les conclusions des scien-
tifiques chinois. Dans le même temps, ils

présentaient un taux beaucoup plus élevé
de lymphocytes T auxiliaires (ou CD4+)
que les patients symptomatiques. Ce sont
des scanners thoraciques qui ont permis de
détecter des «traces» du Covid-19 dans le
corps des patients asymptomatiques. Les
chercheurs ont établi que la durée de
convalescence était de 9 jours chez un
patient asymptomatique contre 15 jours
chez un malade. Quant à l’excrétion virale
(l’expulsion des particules virales du
corps), elle est aussi plus courte : 8 jours
au lieu de 19. Enfin, chez les porteurs
sains, il apparaîtrait également que le
système immunitaire subisse moins de
dommages. Attention, si le porteur sain
ne présente pas de symptômes du Covid-
19, il n’est pas moins contagieux. Ce der-
nier est susceptible de contaminer tout ce
qu’il touche et peut être un vecteur
important de la propagation du virus.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), avec ou sans symptôme, une per-
sonne contaminée par le Covid-19 peut
transmettre l’agent pathogène à 3 per-
sonnes en moyenne.

Animée par Dr Neïla M.
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Chine

Pékin appelle à des efforts conjoints pour
maintenir la stabilité à la frontière sino-indienne

La Chine espère que l’Inde collaborera avec elle pour maintenir conjointement la paix et la stabilité dans les zones
à la frontière entre les deux pays, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

«L a Chine espère que l’Inde travaillera avec
nous, suivra fidèlement les accords conclus
entre les deux gouvernements et renforcera

la communication et la coordination sur la gestion
appropriée de la situation actuelle via des voies
diplomatiques et militaires», a déclaré Zhao Lijian,
vendredi, en présentant la position de la Chine sur la
résolution de l’incident de Galwan. 
La vallée de Galwan se situe du côté chinois de la ligne
de contrôle effectif (LCE) dans la section ouest de la
frontière sino-indienne. Depuis plusieurs années, les
troupes frontalières chinoises patrouillent et sont 
en service dans cette région, a noté M. Zhao. 
Depuis le mois d’avril de cette année, des troupes
frontalières indiennes ont «unilatéralement et
continuellement construit des routes, des ponts et
d’autres installations sur la LCE dans la vallée de
Galwan. La Chine a déposé des représentations et des
protestations à plusieurs reprises, mais 

l’Inde est allée encore plus loin pour traverser la LCE et
effectuer des provocations», a-t-il indiqué. 
Au petit matin du 6 mai, les troupes frontalières
indiennes, qui ont «traversé la LCE durant la nuit et
pénétré le territoire chinois, ont construit des
fortifications et des barricades, entravant la patrouille
des troupes frontalières chinoises», a indiqué M. Zhao.
Afin d’apaiser la situation, la Chine et l’Inde ont
maintenu une communication étroite par des canaux
militaires et diplomatiques. En réponse à la demande de
la partie chinoise, l’Inde a accepté de retirer le 
personnel qui avait traversé la LCE et de démolir les
installations et a mené à bien cette tâche. Le 6 juin, les
troupes frontalières des deux pays ont tenu une réunion
au niveau des commandants et sont parvenues à un
consensus sur l’assouplissement de la situation. 
«Etonnamment, dans la soirée du 15 juin, des troupes
indiennes de première ligne, en violation de l’accord
conclu lors de la réunion au niveau des commandants,

ont une nouvelle fois traversé la LCE pour mener une
provocation délibérée, alors que la situation dans la
vallée de Galwan s’était déjà apaisée. Elles ont même
violemment attaqué des officiers et des soldats chinois
qui s’étaient déplacés pour mener des négociations,
déclenchant ainsi de violents conflits physiques et
faisant des victimes», a dit le porte-parole chinois.
La Chine a déposé des représentations solennelles et
de fermes protestations auprès de la partie indienne»,
a déclaré M. Zhao. Au cours d’une conversation
téléphonique avec le ministre indien des Affaires
étrangères, S. Jaishankar, le conseiller d’Etat et
ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi,
a réitéré la position «ferme» de la Chine, exhortant
l’Inde à mener une «enquête approfondie sur
l’incident, à sanctionner sévèrement les personnes
responsables» et à «cesser immédiatement tout acte de
provocation afin d’assurer que tels incidents ne se
reproduisent plus», a-t-il conclu.

Un procureur américain qui a mené des enquêtes sur des
proches du président Donald Trump a assuré, ce vendredi,
n’avoir aucune intention de démissionner après l’annonce de
son départ par le ministre de la Justice. Geoffrey Berman,
procureur depuis 2018 dans le puissant district Sud de New
York, a notamment supervisé la mise en accusation de
Michael Cohen, l’ex-avocat de M. Trump condamné à trois
ans de prison en décembre 2018 pour avoir menti au
Congrès, fraudé sur ses impôts et de violation des lois
électorales pendant la campagne présidentielle de 2016. M.
Berman a également conduit l’enquête sur les efforts de
Rudy Giuliani, l’actuel avocat personnel du président, et
deux de ses associés pour discréditer Joe Biden, devenu
l’adversaire démocrate de M. Trump pour la présidentielle
de novembre. Vendredi soir, le ministre de la Justice
William Barr a annoncé la démission de M. Berman en
précisant que le président Trump allait nommer pour le
remplacer Jay Clayton, l’actuel patron du gendarme boursier
américain, la SEC (Securities and Exchange
Commission).«Je remercie Geoffrey Berman, qui
démissionne après deux ans et demi en poste comme
procureur des Etats-Unis dans le district Sud de New York»,
a assuré M. Barr dans un communiqué. Mais M. Berman a
déclaré avoir appris son départ présumé dans le

communiqué de M. Barr. «Je n’ai pas démissionné et n’ai
aucune intention de démissionner», a assuré M. Berman
dans un communiqué. «Je démissionnerai lorsque un
candidat désigné par le président sera confirmé par le Sénat.
Jusqu’à ce moment-là, nos enquêtes se poursuivront sans
interruption». Le chef de la minorité démocrate du Sénat,
Chuck Schumer, a manifesté son inquiétude, estimant dans
un communiqué que «cette démission annoncée tard
vendredi soir pue la corruption potentielle de la procédure
légale». «Qu’est-ce qui met le président Trump en colère?
Une action antérieure de ce procureur ou une action en
cours?», s’est-il interrogé. L’administration Trump a limogé
plusieurs responsables chargés de superviser l’action
gouvernementale. L’inspecteur général de la diplomatie 
américaine, Steve Linick, limogé mi-mai par M. Trump, a
expliqué que le département d’Etat savait qu’il enquêtait à
ce moment-là sur deux dossiers potentiellement gênants
pour le ministre Mike Pompeo, un proche du président.
Le prédécesseur de M. Berman, Preet Bharara, qui avait été
limogé après avoir refusé de démissionner comme le lui
demandait M. Trump, s’est demandé sur Twitter «pourquoi
un président se débarrasse-t-il du procureur qu’il a lui-même
choisi dans le district Sud de New York un vendredi soir, à
moins de cinq mois de l’élection» présidentielle.

Les autorités sanitaires iraniennes ont annoncé samedi avoir
recensé plus de 100 morts et plus de 2000 contaminations au
nouveau coronavirus en 24 heures dans le pays qui est entré
dans son cinquième mois de lutte contre l’épidémie. La porte-
parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, a fait état
de 115 décès supplémentaires au cours des dernières 24
heures, ce qui porte le bilan des victimes de la pandémie en
Iran à 9507 morts. Dans le même temps, 2322 nouveaux cas
de contamination ont été recensés, ce qui porte à 202 584 le
total des cas confirmés dans le pays, a déclaré Mme Lari.
Le président iranien, Hassan Rohani, a averti samedi que le
stress généré par l’épidémie pourrait rendre le peuple
«déprimé et inquiet», appelant experts et artistes à préparer
mentalement les gens afin qu’ils soient prêts «à combattre le
virus pendant une longue période». «Sans persévérance et

continuité, nous risquons de perdre tous nos gains», a-t-il
ajouté lors d’une réunion du Comité national de lutte contre
la pandémie. M. Rohani a également confirmé la décision de
son gouvernement d’octroyer à nouveau aux comités
provinciaux le pouvoir d’imposer les restrictions nécessaires
à la lutte contre l’épidémie, «à mettre en oeuvre» avec
«l’approbation du président». Sept des 31 provinces
iraniennes sont désormais classées rouge, le niveau d’alerte le
plus élevé sur l’échelle du risque de propagation de la
maladie établie par les autorités, selon Mme Lari. Il s’agit des
provinces du Khouzestan, du Khorassan-é-Razavi, de
Kermanshah, de l’Azerbaïjan Occidental et Oriental, du
Golestan et du Kurdistan. L’Iran a enregistré son plus bas
bilan journalier début mai avant d’être confronté ces
dernières semaines à une nouvelle hausse.

Jordanie
4 enfants de réfugiés syriens périssent dans un incendie 

Quatre réfugiés syriens ont péri, samedi, dans l’incendie de leur tente dans une ferme au sud de la capitale jordanienne
Amman, selon une source de sécurité jordanienne.«4 frères de nationalité syrienne âgés de un à dix ans sont morts après avoir
subi de graves brûlures», a annoncé le colonel Amer al-Sartawi, porte-parole de la Direction générale de la sécurité. Selon lui,
l’incendie s’est déclaré dans des tentes installées dans une ferme sur la route de l’aéroport au sud d’Amman et a été
finalement maîtrisé. Le porte-parole du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) en Jordanie, Mohammed al-
Haouari, a déclaré être «triste qu’un tel incident ait fait des victimes innocentes alors même que les réfugiés ont fui (leur
pays) pour sauver leur vie». Le royaume accueille quelque 650 000 réfugiés syriens qui ont fui les combats dans leur pays en
crise depuis mars 2011. Quelque 700 000 Syriens étaient présents en Jordanie avant le début du conflit, qui a fait plus de 380
000 morts et entraîné le déplacement de millions de personnes.

Etats-Unis
Un procureur enquêtant sur des proches de Trump

dément des informations sur sa démission

Iran : Covid-19
Plus de 100 morts et 2000 contaminations en 24 heures

Bélarus
Des dizaines d’arrestations 
à l’approche de la présidentielle 

Quelque 140 personnes ont été arrêtées lors de
rassemblements de l’opposition au Bélarus à
l’approche de l’élection présidentielle, a indiqué, ce
samedi, le centre Viasna de défense des droits de
l’Homme. Vendredi était la date limite pour la collecte
de parrainages d’électeurs, et les rivaux du chef de
l’Etat, Alexandre Loukachenko, devaient soumettre, ce
samedi, leurs dossiers de candidature. Vendredi soir,
des manifestants sont descendus dans la rue, à Minsk,
la capitale, et dans d’autres villes, en signe d’appui
aux opposants du président. M. Loukachenko, au
pouvoir depuis 1994, brigue un sixième mandat en
août. Plusieurs figures de l’opposition, dont le
principal rival du président, Viktor Babaryko, ont été
arrêtées à l’approche de la présidentielle prévue le 9
août. Valery Tsepkalo, un «détracteur» du chef de
l’Etat et candidat potentiel, s’est joint à ces
rassemblements que la police a dispersés. Selon le
centre Viasna, quelque 140 personnes ont été
interpellées dans plusieurs villes, dont 80 à Minsk.
Cinq personnes dont un mineur ont été tuées, d’après
la même source. Plusieurs journalistes travaillant pour
des médias étrangers ont été appréhendés, dont le
correspondant du service bélarusse de Radio Free
Europe qui a été emmené par des policiers en civil
alors qu’il filmait en direct. Un vidéaste freelance en
mission pour Reuters a été arrêté à Minsk avant d’être
relâché, a indiqué une porte-parole de l’agence de
presse. Certaines personnes ont été relâchées vendredi,
d’autres attendaient d’être présentées devant la justice.
«L’arrestation d’un grand nombre de journalistes et
manifestants pacifiques au Bélarus ce soir est
inacceptable», a tweeté l’ambassade du Royaume-Uni
à Minsk. L’ambassade américaine a pour sa part
appelé M. Loukachenko à «respecter ses engagements
internationaux à respecter les libertés fondamentales».

Mexique 
6 membres d’une même 
famille assassinés dans l’Etat
de Guanajuato 

Six membres d’une même famille au Mexique, dont
un mineur, ont été assassinés à leur domicile par un
groupe armé dans l’Etat de Guanajuato (centre), a
annoncé vendredi le parquet local. L’attaque s’est
déroulée durant la nuit de jeudi à Celaya, a précisé le
parquet, expliquant qu’«un groupe armé est arrivé à
bord d’un 4X4 noir de type Audi et a commencé à
tirer sur la famille». La police a découvert sur place
les corps de trois femmes, deux hommes et un
mineur, selon la même source. Deux femmes blessées
dans la fusillade ont été transportées à l’hôpital.
L’Etat de Guanajuato est l’un des principaux centres
industriels au Mexique et de nombreuses
multinationales y sont présentes attirant la
criminalité. Le narcotrafic y est également présent.
La criminalité en bande organisée atteint des records
au Mexique avec 34 582 homicides en 2019 soit le
chiffre le plus haut depuis 1997 et le début du
recensement de cette forme de criminalité.
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Programme «ResiliArt» - UNESCO

Le secrétaire d’Etat chargé de la Production culturelle
y a pris part au séminaire virtuel

Théâtre national algérien (TNA)

Le conteur Mahi Seddik se produit virtuellement
Le conteur Mahi Seddiki présentera une sélection de ses
comptes sur la chaîne Youtube du Théâtre national algérien
(TNA), indique ce dernier dans un communiqué.
«Hdidouène wel Ghoula», «Hebra bent Esbaâ» et «Rmida
et Ali» sont, entre autres, contes puisés du terroir algérien,
au programme de ces représentations, prévues quotidien-
nement entre 11H et 15H, du 21 juin au 04 juillets. Ces

spectacles seront ponctués d’un concours de dessin et de
questions-réponses pour les enfants et les jeunes. Natif de
Sidi Bel-Abbès, Mahi Seddik œuvre depuis plusieurs
années à promouvoir et à ressusciter la tradition orale des
goual (conteurs). Le conteur a animé, ces dernières années
à la faveur des festivals organisés à travers l`Algérie, de
nombreux espaces et ateliers consacrés au conte populaire.

Il s’attache aussi à la collecte des récits et contes popu-
laires pour les produire sous forme théâtrale. Conteur pro-
fessionnel, il a encadré plusieurs sessions de formation
dans de nombreux pays, notamment la Tunisie et les
Emirats arabes unis.
En 2019, il a publié «Moula Moula et d’autres contes»,
premier recueil de contes algérien.

Le secrétaire d’Etat chargé de la Production culturelle, Salim Dada a pris part vendredi au séminaire virtuel «La musique en résilience»
organisé par le bureau du Maghreb de l’Unesco dans le cadre du programme «ResiliArt» sur la situation

de l’artiste en temps de crises et de confinement sanitaire et sécuritaire.

Salim Dada a intervenu lors d’un panel dédié à
«L’impulsion de la création musicale après la crise du
coronavirus» réunissant les artistes Imed Alibi (Tunisie),

Fayçal Azizi (Maroc), la chanteuse mauritanienne Malouma
Mint El Meidah, le directeur du Festival de jazz de Tanger
Moulay Ahmed Alami, le responsable au bureau du Maghreb de
l’Unesco Karim Hendili et Zainab Guedira, directrice de la fon-
dation culturelle Hiba coorganisatrice de l’événement. Lors de
son intervention Salim Dada a fait un exposé sur les initiatives
du ministère algérien de la Culture pour préserver une activité
culturelle en temps de pandémie de coronavirus et sur les dis-
positions prises pour accompagner les artistes, particulièrement
ceux dont les activités sont à l’arrêt du fait de la pandémie. Le
secrétaire d’Etat chargé de la Production culturelle est égale-
ment revenu sur le travail d’institutions comme l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et droits voisins (Onda) et le Conseil
national des arts et des lettres (Cnal) ainsi que sur les disposi-
tions du décret exécutif 14-69 du 9 février 2014 fixant l’assiet-
te, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale
auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs. Pour plu-
sieurs participants la crise du coronavirus n’a fait que mettre à

nu «une situation très fragile vécue par les artistes maghrébins
et africains depuis de nombreuses années», notant que cette
pandémie a révélé «que le produit culturel est une nécessité
dans la vie quotidienne». Les artistes de ce panel voient en cette
crise une occasion de restructurer ce secteur et d’établir un
«dialogue sérieux sur le statut de l’artiste», dialogue «déjà enta-
mé récemment en Algérie, au Maroc et en Tunisie», sur la
rémunération des artistes et une décentralisation des manifesta-
tions. Les participants à ce panel ont débattu des possibilités de
créer un marché local de l’art ou de promouvoir la production
locale dans le marché international à travers des efforts «d’ex-
portation du produit culturel, un accompagnement des artistes
par une diplomatie culturelle, des festivals de renommée inter-
nationale ou encore un accompagnement des initiatives et pro-
jets indépendants dans les industries culturelles». Salim Dada a
également abordé la nécessité de préserver et valoriser le patri-
moine culturel de chaque pays, véhiculant l’image de marque
de la culture locale, et d’éviter la folklorisation du patrimoine.
Dans le cadre de l’initiative «RésiliArt», lancée le 15 avril der-
nier par l’Unesco, le secrétariat d’Etat chargé de la Production
culturelle avait lancé des consultations avec des artistes algé-

riens sur le statut de l’artiste en temps de crise (Covid-19), dans
le cadre des préparatifs de l’Atelier consacré au projet de loi sur
le statut de l’artiste.

Toumi M. / Ag.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Bradley Fine, un brin gaffeur, et Susan
Cooper forment une équipe de choc au

sein de la CIA. Sur le terrain, le premier
récolte toute la gloire alors que l'autre,

analyste timide, reste dans l'ombre. Susan
ne rêve que d'une chose : agir en mission

et devenir un véritable agent secre...

Après l'assassinat
d'une actrice et la
disparition de son
fabuleux diamant,

le détective
Hercule Poirot

enquête dans le
huis clos d'un

hôtel sur une île
de l'Adriatique...

Rush et Valens
rouvrent le
dossier du

meurtre d'un
riche agent de

change, Charles
Danville, tué en

1985 au cours
d'un car-jacking

qui aurait,
semble-t-il, mal

tourné...

20h05 : Zone interdite

20h05 : Spy

20h06 : Chicago Fire

20h00 : Meurtre au soleil

19h56 : Martinique, l’art des jardins18h55 : Everton / Liverpool

20h10 : Hudson et Rex

Le lieutenant
Charlie Hudson

est témoin de
l'enlèvement d'une

jeune fille. Rex
part à la poursuite
du véhicule et se

retrouve coincé
sur une île où il va

aider du mieux
qu'il peut la jeune

victime de
l'enlèvement...

Le duel des deux
clubs de Liverpool
n'est pas un match
comme les autres

en Angleterre et
reste très attendu

par les supporters
des deux camps.

A domicile, les
hommes de Carlo

Ancelotti, qui
naviguent en

milieu de
classement,...

Avec son profil
volcanique plus
marqué au nord,

la Martinique
possède une

grande diversité
de conditions

bioclimatiques
favorisant

de nombreux
écosystèmes
et une flore

particulièrement
riche...

Cela devait être
la croisière

de leur vie, mais
l'épidémie l'a

transformée en
une incroyable
épopée. Après
avoir traversé
l'Amérique du

Sud, les familles
françaises

embarquées à bord
du «Magnifica»

font cap..

Utilitaire,
familiale, facile
d'entretien et à
prix abordable,
la 4L est l'une

des voitures
françaises les

plus populaires.
Gerry met ainsi

la main sur
un modèle
de 1967...

En mettant
de l'ordre dans

les papiers de son
père, Kelly
retrouve un

dossier concernant
une série

d'incendies
volontaires qui

présentent de
nombreuses

similitudes avec
celui d'un salon de
coiffure sur lequel

il a récemment...

20h05 : Cold Case

20h05 : Wheeler Dealers France
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FAF - LNF

Le fossé se creuse entre Zetchi et Medouar
L’annonce, vendredi, du président de la FAF, Kheireddine Zetchi de ne pas se présenter à un second mandat,

va certainement ouvrir des appétits voraces et acérés à une succession ouverte et aléatoire.

C e n’est pas tombé dans l’oreille d’un
sourd. Les prétendants ne manqueront
pas dans un contexte différent dans la

forme, mais fondamentalement et désespéré-
ment semblable aux précédentes élections.
Les mêmes acteurs jouant forcément la même
partition. Les manœuvres, les tractations et
les alliances ont peut-être déjà commencé.
Les chasseurs ont sonné l’hallali et aiguisé
leurs rapières, tout en continuant à avancer
cachés. On n’est jamais assez prudents.
D’autant qu’avant de dévoiler ses prétendues
ambitions, il va falloir d’abord tâter le terrain
et montrer patte blanche. Car, il ne faut pas se
leurrer, aucune candidature ne sera portée si
elle n’obtient pas au préalable l’aval et la
bénédiction des décideurs. Les règles du jeu
sont connues et admises de tous depuis long-
temps et rien n’a changé. Ceux qui les contes-
tent ou les répugnent devront ronger leur
frein en attendant des jours meilleurs.
L’allégeance est une condition nécessaire
pour rallier les troupes. A quelques mois de la
fin du mandat de Kheireddine Zetchi, il s’agit
de tracer une ligne de démarcation pour mar-
quer son territoire. C’est sans doute la raison
pour laquelle Abdelkrim Medouar, le prési-
dent de la LNF, dont les relations avec son

homologue de la FAF n’ont jamais été au
beau fixe, a pris son bâton de pèlerin pour
aller réunir les présidents des clubs de l’ouest
du pays. Officiellement, c’est pour discuter
de leurs difficultés actuelles en raison de
l’épidémie du coronavirus et pour les sonder
sur une éventuelle reprise du championnat à
laquelle il ne croit pas vraiment. Il en est sorti
renforcé, puisque ses interlocuteurs partagent
son avis. Ils ont également émis le vœu de
mettre un terme à la saison, car ils estiment
qu’ils n’ont pas les moyens de respecter le
protocole sanitaire imposé par les autorités.
Une manœuvre audacieuse pour affaiblir
davantage Zetchi qui lui, est favorable à la
relance de la compétition. C’est une manière
aussi pour Medouar de se placer comme un
successeur potentiel et naturel à l’actuel pré-
sident de la FAF. D’autant qu’il compte
renouveler l’opération avec les représentants
des clubs de l’est et du centre du pays. Une
campagne précoce qui ne dit pas son nom,
mais elle n’a pas échappé aux observateurs
avisés. Le fossé va se creuser encore plus
entre les deux hommes, maintenant que
Zetchi a renoncé à poursuivre sa mission à la
tête de la Fédération. Si jusque-là, on faisait
mine de s’entendre pour sauver les appa-

rences, cela risque de changer désormais.
Est-ce à dire que l’on se dirige vers un affron-
tement entre les deux dirigeants ? On ne le
pense pas. Cependant, il y aura certainement
une lutte d’influence en coulisses et une
contestation de l’autorité et de la politique du
président de la FAF. L’on se demande si les
pouvoirs publics ne vont pas miser sur la
carte Medouar pour dissuader les membres
de l’Assemblée générale de voter l’amende-

ment des statuts de la FAF. D’autre part,
Zetchi a-t-il bien fait d’annoncer prématuré-
ment son retrait en renonçant à un deuxième
mandat ? Il est fort probable en effet qu’il
soit lâché par tout le monde. Il risque de se
sentir bien seul dans les mois à venir. Un
«roi» sur le point d’abdiquer est souvent
confronté à l’insolence et à l’outrecuidan-
ce de ses successeurs.

Ali Nezlioui 

Le président du conseil d’administration de l’ES Setif, Azzedine Arab a
indiqué hier à la Radio nationale que la priorité de son club est de garder
l’entraîneur tunisien, Nabil Kouki, à la tête de l’équipe première lors de
la saison prochaine. «Kouki a fait du bon travail depuis son intronisation
à la barre technique. Avec lui, notre club a réalisé de bons résultats que
ce soit en championnat ou en Coupe d’Algérie. Son contrat avec nous
expire en fin de saison. J’ai eu une discussion avec lui et il veut rester
avec nous pour la saison prochaine. Sans oublier que si les compétitions
de football reprennent, nous sommes bien partis pour remporter deux
titres cette saison», révèle le responsable setifien. Arab qui a été réélu à

la tête du conseil d’administration pour un autre mandat a indiqué que
l’objectif à court terme pour les membres du CA est de : «Chercher des
partenaires financiers et des sponsors en perspective de la nouvelle sai-
son. Mais la priorité est de trouver une société pour notre club. L’ESS est
une grande équipe qui a toujours honoré notre pays, je ne vois pas pour-
quoi d’autres équipes bénéficient de l’apport d’une entreprise nationale
et pas nous». Enfin, le premier responsable de l’Entente a fait savoir que
lui et son équipe vont se pencher sur la question relative aux prolonge-
ments de contrats des joueurs et à la régularisation aussi d’une partie des
mensualités impayées des joueurs.

Ligue 1 : ES Sétif

Arab : «Kouki veut rester»

Le magazine français, spécialisé en arts martiaux
Karaté Bushido a consacré la Une de sa dernière
édition au kickboxer algérien, Elias Mahmoudi,
actuel 4e au classement mondial de Muay thai,
d’après nechampionship, la prestigieuse Ligue
asiatique spécialisée dans la promotion et l’orga-
nisation de combats dans différents arts martiaux.
Ce média spécialisé, fondé il y à peine quelques
semaines par un groupe de passionnés, s’est fixé
comme objectif «de défendre les arts martiaux» et

surtout, «de faire connaître les champions
locaux», ainsi que les différentes disciplines mar-
tiales dans lesquelles ils évoluent. Outre sa 4e

place en Muay thai, Mahmoudi occupe la 5e place
au classement mondial de la spécialité kick-
boxing, toujours suivant le Ranking de la Ligue
Onechampionship. Surnommé «Le Sniper» à
cause de l’incroyable précision de ses coups,
l’Algériens de 22 ans avait fait sensation en
décembre 2019 en battant aux points l’ancien

triple champion du monde des poids mouche, le
Thaïlandais Lerdsila Phuket. Dès lors, Mahmoudi
s’était dit «prêt» à combattre pour la ceinture
mondiale des poids mouche, même s’il ne figure
pas en première position dans la liste des challen-
gers. En effet, classé 4e mondial, Mahmoudi est
devancé par un Thaïlandais et un Britannique, à
savoir Superlek Kiatmoo (2e) et Jonathan
Haggerty (3e), alors que l’actuel N°1 est le
Thaïlandais Panpayak Jitmuangnon. 

Arts Martiaux

Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi 
à la Une du magazine Karaté Bushido

Le président de l’ES Arzew, Amine Benmoussa, a indiqué hier qu’il était
favorable à l’instar de la majorité des équipes, à la proclamation d’un
championnat à blanc dans l’Excellence de handball (messieurs). «Cette
position a été partagée par la quasi-totalité des clubs de ce palier lors
d’une récente réunion par vidéoconférence avec le président de la
Fédération algérienne de la discipline (FAHB)», a-t-il déclaré «Nous
venons de tenir une réunion par vidéoconférence avec le président de la
FAHB, durant laquelle la majorité des présidents des clubs étaient una-
nimes à dire qu’il était impossible de poursuivre le championnat car ne
disposant pas des moyens pour respecter le protocole sanitaire proposé
par la Fédération internationale», a ajouté Amine Benmoussa. Cette
réunion intervient après un peu plus de 3 mois de l’interruption des acti-
vités sportives décidée pour endiguer la propagation de la pandémie de
la Covid-19, qui touche le monde entier, rappelle-t-on. Selon le président
du club de la banlieue oranaise, les participants à ladite réunion ont pro-
posé d’annuler la relégation et faire accéder les premiers de chacun des

trois groupes de la Nationale 1 ainsi que le meilleur deuxième, pour por-
ter à 20 le nombre des clubs devant composer l’Excellence la saison pro-
chaine, avant de les répartir en deux poules de 10 chacune. Une assem-
blée générale extraordinaire de la FAHB sera convoquée par le président
de cette instance, Habib Labane, «dès que les conditions sanitaires le per-
mettront afin de trancher définitivement sur le dossier», a encore infor-
mé Benmoussa, tout en se montrant «sceptique» quant à l’avenir de la
majorité des clubs de handball «qui vont être sérieusement impactés par
la crise sanitaire qui perdure». «Avant même cette crise sanitaire, nous
trouvions toutes les peines du monde pour assurer le bon fonctionnement
de nos clubs sur le plan financier.
Nous nous attendons à ce que la situation s’empire dans ce registre à
l’avenir, car même les subventions des autorités locales ont été blo-
quées», déplore le premier responsable de l’ESA. Cette formation est à
sa 4e saison dans le palier supérieur et devait disputer les Play-Down
pour éviter la relégation en Nationale 1.

Hand-Excellence (messieurs)
La majorité des clubs sont favorables

pour proclamer une saison blanche

EN 
M’Bolhi s’entraîne
avec Benhamou
Depuis quelques semaines le
portier international algérien,
Rais M’Bolhi, a rallié la France
pour être près de sa famille
après avoir passé plusieurs
semaines en Arabie saoudite
sans jouer suite au coronavirus.
Le gardien algérien a décidé
depuis une semaine de reprendre
les entraînements individuels et
de se préparer pour la reprise du
championnat. M’Bolhi a décidé
d’entamer sa phase de
préparation avec l’ancien portier
international algérien Mohamed
Benhamou. M’Bolhi a posté
plusieurs vidéos sur son compte
Instagram en train de s’entraîner
avec Benhamou. L’Algérien
compte être au top de son
niveau pour la reprise et aider
son club à terminer la saison
dans une position honorable

Newcastle
Prolongation du prêt
de Bentaleb jusqu’à 
la fin de saison ?
La direction du Schalke 04 a
proposée à celle de Newcastle
United de prolonger le prêt de
l’international algérien, Nabil
Bentaleb, jusqu’à la fin de
saison en Premier League selon
les informations du quotidien
allemand Ruhr Nachrichten.
Prête initialement jusqu’a la fin
du mois de juin lors du mercato
hivernal, les dirigeants de
Schalke 04 seraient favorables à
une requête de prolongation du
prêt jusqu’à l’issue du
championnat de Premier League
arrêté en mars dernier en raison
de la pandémie de Covid-19. La
reprise du championnat anglais a
eu lieu le 17 juin, et se
conclurait le dimanche 26 juillet
avec une rencontre à domicile
pour les Magpies face au leader
Liverpool. Nabil Bentaleb n’a
pris part qu’à 3 rencontres du
championnat anglais depuis son
arrivée en janvier dernier.
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Coronavirus
127 nouveaux cas, 128 guérisons et 12 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures
Cent vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 128 guérisons et 12 décès ont été enregistrés

ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Astronomie
La Nasa annonce une éclipse
type «cercle de feu»
Une éclipse solaire exceptionnelle de type «cercle
de feu» sera observée sur une partie de la terre,
notamment l’Afrique et l’Asie.
Le phénomène astronomique, qui ne se produit
qu’une ou deux fois par an, débutera peu après
le lever du Soleil à 03h45 GMT au centre de
l’Afrique, et traversera successivement le nord
de la République démocratique du Congo
(RDC), le Soudan du Sud, le nord de l’Ethiopie,
le Yémen, le nord de l’Inde, la Chine, le sud de
Taïwan et prendra fin dans l’Océan Pacifique, au
sud de l’île de Guam, à 09h32 GMT. La Lune va
passer devant le Soleil, dans un alignement avec
la Terre suffisamment parfait pour le cacher.
Mais pas entièrement, comme lors d’une éclipse
totale : la Lune n’étant pas assez près de la
Terre, il s’agira d’une éclipse annulaire, c’est-à-
dire qu’à son maximum, il restera un anneau
autour du Soleil, appelé «cercle de feu». Cet
anneau ne sera visible qu’entre 04h47 GMT et
08h32 GMT et durera au maximum 1 minute et
22 secondes. Avant et après, on ne pourra
observer qu’une éclipse partielle, avec un
décalage mais sans formation de cercle de feu,
car le centre du Soleil et de la Lune ne seront
pas dans la même position. Mais l’important est
de «regarder le météo un ou deux jours avant et
de choisir l’endroit où le ciel sera le plus
dégagé», conseille la Nasa. «Le beau temps est
la clé d’une observation réussie. Il vaut mieux
voir une éclipse courte dans un ciel clair qu’une
éclipse plus longue dans les nuages», fait valoir
l’agence spatiale américaine sur son site.»
Seulement 2% de la surface de la Terre sont
concernés par la phase totale de l’éclipse, et
c’est ce qui rend le phénomène exceptionnel»,
a expliqué Florent Delefie, astronome de
l’Observatoire de Paris - PSL. Il est moins
spectaculaire qu’une éclipse totale, où la place
qu’occupe la Lune dans le ciel correspond
exactement à la place qu’occupe le Soleil et
provoque la nuit, comme ce fut le cas en 1999.

CRAAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,0 à Batna
Une secousse tellurique de magnitude 3,0 sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier
à 20h45 dans la wilaya de Batna, indique le
Centre de recherche en astronomie astrophysique
et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 7 km
au nord-est de Arris (W. Batna).

La décision du grand pèlerinage annuel n’étant pas encore tranchée

Les fideles retrouvent les mosquées de La Mecque

Algérie Poste

EMS Champion Post Algeria remporte son deuxième trophée
international décerné par l’UPU

Covid-19

L’UA ouvre une pharmacie en ligne pour des fournitures médicales

Les mosquées de la Mecque en Arabie saou-
dite vont commencer à accueillir les fidèles
à partir de dimanche après 3 mois de ferme-
ture en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus, a annoncé, ce vendredi, la télé-
vision d’Etat. Le royaume, où le nombre de
cas a notablement augmenté ces derniers
jours, a pris des mesures de restrictions
importantes pour contenir la propagation de
la maladie Covid-19, en particulier à La
Mecque.«Les mosquées de la Ville sainte

vont commencer à rouvrir leurs portes
aux fidèles dimanche après 3 mois d’in-
terruption en raison de la pandémie du
coronavirus», a indiqué la chaîne
publique Al-Ekhbariya, citant une décision
du ministère des Affaires islamiques.
Quelque 1 500 lieux de culte se préparent à
accueillir le public, selon le média gouver-
nemental, qui a diffusé des images d’em-
ployés désinfectant les sols et tapis. La déci-
sion intervient à quelques semaines du

grand pèlerinage annuel à La Mecque, le
hadj, prévu fin juillet, les autorités n’ayant
toujours pas annoncé leur intention de le
maintenir ou l’annuler. Fin mai, les mos-
quées avaient rouvert dans tout le royaume,
sauf à La Mecque, avec des règles strictes
comme le respect de la distanciation physique
lors des prières. Pays arabe du Golfe le plus
touché, l’Arabie saoudite a enregistré plus
de 150 000 cas d’infections, dont près de
1200 décès dus à la pandémie.

L’opérateur de courrier express «EMS Champion Post
Algérie», filiale d’Algérie Poste, a remporté son deuxième
trophée international, le «Customer Care Awards», décerné
par l’Union postale universelle (UPU), a indiqué samedi le
ministère de la Poste et des Télécommunications. «Pour la
2e année consécutive, l’EMS Champion Post, filiale
d’Algérie Poste spécialisée dans l’acheminement et la
livraison des Courriers et Colis en mode Express, a rem-
porté le Prix du «Customer Care Awards», programme
organisé annuellement par la Coopérative EMS, organe de
l’Union postale universelle (UPU), afin d’encourager et de
récompenser les performances exceptionnelles du service
EMS fourni par les opérateurs postaux». Selon la même

source, durant toute l’année 2019, «l’EMS Algérie a rem-
pli l’ensemble des critères d’éligibilité pour ce prix, l’éva-
luation s’est réalisée à travers les systèmes d’information
de l’UPU». «Aussi, l’EMS Algérie a démontré une nou-
velle fois son engagement à fournir un excellent service à
ses clients et partenaires mondiaux». Cette performance
permet à EMS Algérie de «faire partie d’un groupe exclu-
sif au sein de la coopérative EMS, qui ont pu réaliser l’en-
semble des exigences techniques et ont fourni un service
exceptionnel pour leurs clients en 2019». L’UPU a tenu, à
l’occasion, à «féliciter les dirigeants et travailleurs de
l’EMS Algérie à travers une correspondance officielle».
Par ailleurs, l’opérateur «EMS Champion Post» a amé-

lioré, une nouvelle fois, sa position au classement mondial
de l’Union postale universelle (UPU), passant de la 63e en
2018 à la 41e position en 2019. «Désormais, EMS Algérie
est classée à la première 1ère place au Maghreb, 4e en
Afrique et 5e pays Arabe, une position très honorable pour
l’Algérie», affirme le ministère de la Poste et des
Télécommunications. Sur un autre plan, EMS Algérie
poursuit son plan de développement et enregistre en 2019
«une remarquable croissance de son chiffre d’affaires
annuel (+42 %)». «Enfin, il convient de préciser que l’ex-
périence réussie de la filiale EMS, ayant permis l’atteinte
de ces performances, sera généralisée aux autres domaines
d’activités d’Algérie Poste».

L’Union africaine (UA) a mis en place une pharmacie en
ligne pour permettre aux Etats membres d’accéder à des
fournitures médicales essentielles pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus, a déclaré le président de l’Union,
Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain s’exprimait
vendredi à l’occasion du lancement de la Plateforme afri-
caine des fournitures médicales lors d’une conférence de
presse virtuelle à Pretoria. «Cette pharmacie unique de l’UA
est une initiative à but non lucratif conçue pour servir de
réponse immédiate, intégrée et pratique à la pandémie de
Covid-19», a déclaré Ramaphosa. Il a ajouté que «les Etats

membres de l’UA pourraient s’approvisionner en fourni-
tures médicales directement auprès des fabricants pour les
quantités nécessaires et à des prix compétitifs». «Une fois
qu’un vaccin sera disponible, il sera également ajouté à ce
portail, conformément à notre engagement déclaré de garan-
tir un accès équitable à toute forme de médicament salva-
teur», a-t-il déclaré. Il a révélé que les ressources «seront
garanties par les gouvernements sur la base d’un quota
déterminé, entre autres, par le niveau de vulnérabilité.
Les avantages d’une telle mise en commun des ressources
sont innombrables.»Ramaphosa a déclaré que les pays

auraient facilement accès à un marché en ligne en un clic,
par opposition au «processus onéreux et long de parcourir le
monde pour se procurer ces fournitures médicales».
La plateforme africaine des fournitures médicales a été
développée en partenariat avec la Banque africaine
d‘import-export (Afreximbank), au nom des Centres afri-
cains de contrôle et de prévention des maladies, a pour-
suivi le président de l’UA. Afreximbank facilitera les paie-
ments, tandis que les partenaires logistiques, y compris les
transporteurs nationaux africains et les transitaires mon-
diaux, vont accélérer la livraison.

En visite d’une journée en Algérie

Abdelmadjid Tebboune
reçoit Fayez Al-Sarraj

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, samedi à Alger, le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente
nationale de l’Etat libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en
visite de travail à Alger à la tête d’une délégation
importante, indique un communiqué de la prési-
dence de la République. Cette visite s’inscrit dans le
cadre «des efforts intenses consentis par l’Algérie
visant la reprise du dialogue entre les frères libyens
en vue de trouver une solution politique à la crise
libyenne, une solution basée sur le respect de la
volonté du peuple frère et la garantie de son intégrité
territoriale et de sa souveraineté nationale loin de
toute intervention militaire étrangère».

17°/29°
Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

