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L’ANP poursuit sa traque au terrorisme

Les frappes, qu’elles ont données ces derniers jours aux résidus du terrorisme encore actifs, montrent à quel point les forces
de l’ANP sont déterminées à combattre ce fléau et à déjouer tous les plans macabres que ces groupes criminels

voulaient mettre à exécution pour déstabiliser l’Algérie et porter atteinte à sa sécurité.

Engagement et détermination
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Coronavirus

149 nouveaux cas, 137 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Décès

Ahmed Ouyahia assiste
à l’enterrement de son frère

Air Algérie

Début de revalidation
de 600 000 billets

SAFAV-MB de Tiaret
80 véhicules livrés à la

direction générale des Forêts
Lire page 16 Lire page 5 Lire page 8

FAF

Bougherra nouveau
sélectionneur de l’équipe (A’)

Meziane Meriane au micro de la Chaîne 3 de la Radio algérienne :

«Il faut libérer l’école des interférences
de la politique et de l’idéologie»
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Lire page 15Lire page 4

L’ancien défenseur international algérien, Madjid Bougherra, a été désigné à la tête
de la sélection nationale A’, composée de joueurs locaux, a annoncé, hier,

la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.
«Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi,...

Pour le coordinateur du CNAPEST, il y a nécessité de libérer le système d’éducation nationale en le protégeant, notamment,
des «interférences où les adultes soldent leurs problèmes politique et idéologique» sur l’apprentissage de l’enfant. Intervenant,

hier, à l’émission L’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Meziane Meriane estime qu’afin que
le système d’apprentissage éducatif puisse reprendre sa place dans la sphère des pays développés il faudrait,...

Lire page 16
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Lutte contre la criminalité

Plus de 3 tonnes de kif traité saisies 
par un détachement de l’ANP à Tindouf

Oran
Démantèlement d’une
association de faussaires 
Les services de la sûreté de daïra d’Aïn Turck
(Oran) ont démantelé une association de
malfaiteurs composée de 3 individus faussaires
de billets de banque qui font également dans le
trafic de comprimés psychotropes. Agissant sur
informations faisant état de la présence d’un
groupe d’individus dans une maison à Aïn Turck
suspecté de trafic de psychotropes et de faux
billets, les policiers qui avaient suivi leurs
mouvements sont parvenus à mettre la main sur
un membre du réseau en possession de 21.000
DA en faux billets de 1.000 DA qu’il s’apprêtait
à mettre en circulation et à saisir 200 comprimés
psychotropes lors de la perquisition de son
domicile, en plus de l’arrestation de son acolyte.
Des équipements et matériel utilisés dans la
contrefaçon, dont une imprimante couleur et une
machine à découper le papier, ont été également
saisis et 3 mis en cause dans cette affaire, dont
deux repris de justice, ont été placés en
détention provisoire.

Tipasa
Repêchage au large 
de Cherchell d’une troisième
dépouille en 72 heures
Un corps a été repêché au large de Cherchell,
littoral ouest de Tipasa, par des pêcheurs portant à
3 le nombre de dépouilles repêchées en l’espace de
72 heures. «Les agents de la Protection civile sont
intervenus pour le transport d’une dépouille qui
s’était accrochée aux filets d’une embarcation de
pêcheurs de Cherchell lors d’une sortie de pêche
en profondeur».I l s’agirait, est-il précisé, de la
dépouille d’un homme d’une vingtaine d’années
(trouvée dans un état non encore dégradé). Elle a
été transférée du port de pêche de Cherchell à la
morgue de l’hôpital de Tipasa. Cette découverte est
la 3e du genre enregistrée sur le littoral ouest de
Tipasa en l’espace de 72 heures, après deux autres
opérations distinctes réalisées par les forces
maritimes qui avaient repêché deux dépouilles non
identifiées à Damous (jeudi) et Cherchell
(vendredi). Une enquête a été ouverte par les
services judiciaires compétents pour déterminer les
circonstances des noyades en mer, après autopsie.
Selon les premières informations fournies, les
dépouilles non identifiées, découvertes dans trois
opérations distinctes, seraient celles de «jeunes,
ayant la vingtaine, qui seraient morts depuis
quelques jours seulement, car leurs corps n’ont pas
atteints un état de décomposition avancé».

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des efforts
soutenus visant à endiguer la
propagation du fléau de narcotrafic
dans notre pays, un détachement
combiné de l’Armée nationale
populaire a saisi, le 21 juin 2020, une
très grande quantité de kif traité

s’élevant à 3 tonnes et 22 kg, et ce,
suite à une patrouille de fouille et de
recherche menée près de Oum Laâchar,
dans wilaya de Tindouf 3e Région
militaire. Par ailleurs, un détachement
de l’ANP «a arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar -6e RM, 5 individus et saisi 5
groupes électrogènes et 3 marteaux
piqueurs servant dans les opérations

d’orpaillage illicite», tandis que des
Garde-côtes «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de
57 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, à Oran
-2e RM. De même, «9 immigrants

clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Bordj Badji
Mokhtar et Tlemcen».  

Les services de la Police judiciaire
relevant de la 1ère sûreté urbaine d’El
Kala (El Tarf) ont mis fin aux
agissements de deux dangereux dealers
et saisi 3 flacons de produits
hallucinogènes. Exploitant une
information faisant état de trafic de
drogue auquel s’adonnait ces
«dangereux dealers» dans la ville
côtière d’El Kala, les services de police

ont ouvert une enquête qui s’était soldée
par l’arrestation d’un premier suspect en
possession de 9 comprimés
psychotropes. La perquisition du
domicile du fournisseur du mis en
cause, un récidiviste dénoncé par le
prévenu, a permis de récupérer
3 flacons d’un produit de liquides
hallucinogènes, contenant un total de
120 mg de cette drogue, ainsi qu’une

quantité de kif traité, un lot d’armes
blanches prohibées et une somme
d’argent représentant les revenus de
vente de la drogue. Poursuivis, en
comparution directe, par le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel
d’El Kala pour «trafic de drogue», les
deux mis en cause, âgés de 20 ans, ont
été condamnés à deux ans de prison
ferme par le magistrat instructeur.

Tribunal de Sidi
M’hamed
Le procès de
Tahkout reporté
au 1er juillet
Le tribunal de Sidi
M’hamed (cour
d’Alger) a décidé hier
de reporter le procès de
l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout,
poursuivi dans plusieurs
affaires, notamment de
corruption, au 
1er juillet prochain et
ce, en raison de
l’absence de l’accusé
principal et de l’ancien
Premier ministre,
Ahmed Ouyahia.
Mahieddine Tahkout est
poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation en
lien avec la corruption,
dont «obtention de
privilèges, d’avantages
et de marchés publics
en violation de la
législation». Plusieurs
responsables et anciens
ministres sont
également poursuivis
dans ces affaires.

Jijel
Mise en échec d’une tentative de vol de 60 m3

de sable de la plage Tassoust

El Tarf
Arrestation de deux dealers et saisie

de 3 flacons de produits hallucinogènes

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué une
tentative de vol de 60 m3 de sable de la plage de Tassousst,
dans la commune d’EL Emir Abdelkader, distante de10 km à
l’est de Jijel et récupéré une quantité de 500 m3, a-t-on appris,
du chargé de communication du groupement territorial de cette
institution. «Les éléments de la Gendarmerie nationale ont
mené, dimanche vers 4h du matin, une opération coup-de-
poing sur la plage de Tassoust pour mettre en échec une
tentative de vol de 60 m3 de sable chargés à bord de
4 camions. L’opération a également permis aux gendarmes de
récupérer 500 m3 de sable qui étaient sur le point d’être
dérobés et de saisir les 4 camions en plus d’une motocyclette

qu’utilisaient les malfaiteurs pour surveiller les mouvements de
la gendarmerie», a expliqué le capitaine Hamada. les éléments
de la gendarmerie ont intensifié leur présence pour neutraliser
les différents réseaux spécialisés dans le vol de sable, «un
phénomène qui a pris de l’ampleur ces derniers temps et qui a
créé un climat d’insécurité du fait de la conduite dangereuse
des chauffeurs de camions qui roulent de nuit sans feux à
contre sens». Il est à noter qu’outre la saisie de 12 camions,
deux véhicules touristiques et d’une moto, depuis le début de
l’année 2020,  plus de 2360 m3 de sable de plage ont été
récupérés et 5 personnes ont été arrêtées pour vol de sables et
présentées devant la justice.

Tizi-Ouzou

Un agent forestier blessé dans l’explosion de 3 bombes artisanales
Un agent forestier a été légèrement blessé avant-hier (dimanche) dans
l’explosion de 3 bombes artisanales lors d’une intervention contre un feu
de forêt dans la région de Draâ El Mizan au sud-ouest de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Youcef Ould Mohammed a indiqué, que l’explosion a eu lieu
vers 13h dans la forêt de Béni Khefoune relevant du canton de Tazrout
(Draâ El Mizan), ou une brigade forestière de première intervention était
en opération pour l’extinction d’un incendie. Le souffle de l’explosion des

trois bombes artisanales a projeté un agent lui causant diverses contusions
et une blessure a la main gauche. Le blessé a été évacué par ses collègues
forestiers vers l’hôpital de Draâ El Mizan où il a été mis en observation. Il
a subi  hier  d’autres examens, notamment des radios, a ajouté M. Ould
Mohammed. L’intervention des agents de la conservation des forêts et de
la Protection civile dans certains massifs forestiers de la wilaya, qui étaient
des fiefs de groupes terroristes durant la décennie noire, tel que Draâ El

Mizan, Sidi Ali Bounab, Mizrana, entre autres, comporte toujours des
risques en raison de la présence de bombes artisanales enfouies par des
terroristes, minant ainsi plusieurs massifs de la wilaya. En 2012, cinq
personnes qui travaillaient dans un champ à Sidi Ali Bounab, ont été
blessées dans l’explosion d’une bombe artisanale, alors que quelques
autres incidents similaires ont été enregistrés dans ce même massif et dans
certains autres, a encore rappelé le conservateur local des forêts.

Accidents de la route
144 morts et 2946 blessés en 3 mois dans des accidents 

imputés à des motocyclistes
Les services de la Sûreté nationale ont enregistré, en
3 mois, plus de 2400 accidents de la route
occasionnés par des conducteurs de motocycles de
différentes cylindrées, faisant 144 morts et 2946
blessés, a indiqué  un bilan de la Sûreté nationale.
«Durant la période s’étalant de mars à mai de
l’année en cours, les services de la police ont
enregistré 2447 accidents de la route dans lesquels
ont été impliqués 2608 conducteurs de motocycles
de diverses cylindrées, faisant au total 2946 blessés

et 144 morts». La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) appelle les conducteurs de
motocycles à faire preuve de prudence et de
vigilance, ainsi qu’au strict respect des lois, des
règles de sécurité routière et des mesures
préventives, à l’instar du port du casque. La DGSN
exhorte également les motocyclistes à «éviter les
manœuvres dangereuses et les exhibitions sur la
voie publique». À travers ses supports de
communications (site électronique, réseaux sociaux,

émission radiophonique et campagnes de
proximité), la Sûreté nationale œuvre à «diffuser
une culture routière sûre chez les usagers de la route
afin de réduire les accidents de la circulation». Les
services de police veillent à l’accomplissement de
leur devoir pour préserver les biens et la santé du
citoyen, et organiser le trafic routier. La DGSN
rappelle son numéro vert 1548 mis à la disposition
des citoyens 24h/24h pour répondre aux
préoccupations et recevoir tout signalement, 
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L’ANP poursuit sa traque au terrorisme

Engagement et détermination
Les frappes, qu’elles ont données ces derniers jours aux résidus du terrorisme encore actifs, montrent à quel point les forces

de l’ANP sont déterminées à combattre ce fléau et à déjouer tous les plans macabres que ces groupes criminels
voulaient mettre à exécution pour déstabiliser l’Algérie et porter atteinte à sa sécurité.

I l faut dire que l’ANP ne cesse de réaffir-
mer sa volonté et sa détermination à
poursuivre, sans relâche, la lutte contre

le terrorisme jusqu’à son éradication défini-
tive, comme l’a si bien souligné le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
dans son message de condoléances à la
famille du caporal Znanda Mostafa, tombé
en martyr, samedi dernier, lors d’un accro-
chage avec un groupe terroriste armé à Aïn
Defla. Le chef de l’Etat a indiqué que le sang
versé par Mustapha et ses prédécesseurs «ne
sera pas vain, car nous vaincrons, avec la

volonté d’Allah, les résidus du terrorisme».
Ainsi, et suite aux frappes incessantes des
éléments de l’ANP, plusieurs dangereux ter-
roristes ont été éliminés, des armes lourdes et
des munitions ont été récupérées à travers
plusieurs régions du pays où le combat se
poursuit avec la même volonté et la même
détermination contre ce fléau qui constitue
une réelle menace pour le pays et son écono-
mie. Cette stratégie élaborée et mise en
œuvre par le haut commandement de l’ANP,
sous les directives du président de la
République, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, a
permis de mettre hors d’état de nuire de
nombreux criminels qui planifiaient des
attentats terroristes et de déjouer plusieurs
tentatives d’introduction d’armes et de muni-
tions sur les frontières du pays. Ces opéra-
tions, organisées et coordonnées entre les
différentes unités de l’ANP et les forces de
sécurité, ont permis également l’arrestation
d’un grand nombre de contrebandiers et la
récupération d’importants lots d’armements,
de munitions, de drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Depuis le début de
l’année en cours, le bilan de ces opérations
fait ressortir des résultats sans précédent en
matière de lutte contre le terrorisme, contre
la contrebande, le trafic et la criminalité
organisée avec l’élimination et l’arrestation
d’un nombre important de terroristes, le
démantèlement de plusieurs réseaux de sou-
tien et la destruction d’un grand nombre de
casemates et d’abris servant de refuges aux
groupes terroristes. Ces résultats ont été
obtenus grâce aux orientations du haut com-
mandement de l’ANP visant l’intensification
des opérations de lutte contre les résidus des
groupuscules terroristes, d’assurer une vigi-
lance permanente et de préserver la disponi-
bilité opérationnelle à son plus haut niveau
pour faire face à toute éventuelle menace
visant la sécurité et la stabilité du pays. Cela
reflète la volonté affichée du haut comman-
dement de l’ANP à mettre en échec les des-
seins macabres de ces criminels et démontre
le professionnalisme, la vigilance et la déter-
mination de nos forces armées à la sauvegar-
de des intérêts suprêmes du pays et la pro-
tection de la souveraineté du territoire natio-
nal. C’est dans ce sens que le général-major
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP
par intérim, n’a pas manqué, lors de ses
visites dans les différentes régions militaires,
d’exhorter les éléments de l’armée à être

conscients de la délicatesse des missions à
accomplir pour contrer tout éventuel danger
et défendre la sécurité de l’Algérie et sa sou-
veraineté nationale. Il a également réitéré
l’engagement ferme et la détermination per-
manente du haut commandement de l’ANP
pour permettre à l’Algérie de surmonter tous
les défis, assurant que la garantie de la sécu-
rité et la stabilité de l’Algérie demeurent
l’ultime souci au sein de l’ANP qui œuvre
avec dévouement à atteindre les plus hauts
niveaux de puissance et de travail profes-
sionnel. De ce fait, la classe politique avait
rendu hommage à l’ANP pour sa mobilisa-
tion permanente, son engagement exemplai-
re, ainsi que ses lourds sacrifices pour garan-
tir l’intégrité du territoire national et préser-
ver la sécurité de la patrie, de ses citoyens, et
de son économie. Ils ont considéré que la
mobilisation de l’ANP et des services de
sécurité doit être accompagnée d’une vigi-
lance permanente de la population afin de
déjouer toute tentative d’attentat terroriste à
l’intérieur et toute tentative d’infiltration cri-
minelle de l’extérieur. Il faut dire qu’au
moment où l’Algérie est confrontée à de
multiples défis sécuritaires et économiques,
le président Tebboune continue à œuvrer
pour que le pays puisse poursuive sa pro-
gression sur la voie de l’édification et du
développement. La détermination du chef de
l’Etat, porteur d’une vision claire pour trans-
former l’Algérie avec des changements en
profondeur, a été mise en évidence par plu-
sieurs formations politiques qui n’ont pas
manqué de relever que l’instabilité qui per-
siste dans notre environnement régional est
une autre raison d’appeler inlassablement en
faveur de l’apaisement de la société qui a
besoin de rassembler ses énergies pour
déjouer toutes les tentatives internes ou
externes hostiles à l’Algérie.

T. Benslimane

Révision de la Constitution

La mouture proposée offre un «socle légal»
à l’intervention de l’ANP

L’article 31 de la mouture de la révision de
la Constitution offre «un socle légal» à l’in-
tervention de l’Armée nationale populaire
(ANP) en dehors du territoire national, dans
le cadre des interventions de maintien de la
paix, a souligné, dimanche à Tizi-Ouzou, le
Professeur Karim Khelfane, membre du
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitution-
nelle. «Le Comité a voulu à travers l’article
31 de cette mouture donner un socle légal à
l’intervention de nos forces armées en
dehors du territoire national dans le cadre
des interventions de maintien et de restaura-
tion de la paix de l’Organisation des nations
unies (ONU)», a-t-il expliqué sur les ondes
de la radio locale. Une intervention, a-t-il
souligné, qui «cadre avec les fondamentaux
de la politique étrangère algérienne basée
sur la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, la non-utilisation du terri-
toire national pour l’agression d’un pays
tierce et de n’intervenir que pour la résolu-
tion des conflits». Elle est, a-t-il poursuivi,
«conditionnée par la décision du président
de la République, qui est le chef suprême
des armées, dont les prérogatives en la
matière sont définies par l’article 95 qui
l’autorise à prendre une telle décision après
l’aval des deux tiers du Parlement», déplo-
rant, à l’occasion, «une ambiguité» entrete-
nue sur ce point. L’expert fera remarquer
lors de son intervention que «la sécurité
nationale devra épouser l’évolution des
contextes régional et mondial et n’est plus

aujourd’hui liée à la seule défense de nos
frontières». Une évolution qui «devra inté-
grer les différentes menaces qui nous entou-
rent, le terrorisme transfrontalier, la migra-
tion clandestine et la traite d’êtres humains,
le trafic de drogue et le blanchiment d’ar-
gent», a-t-il ajouté. Autre volet abordé par
l’intervenant, la part réservée à la promotion
des droits de l’homme dans cette nouvelle
mouture qui, a-t-il relevé, «est passée de 42
articles dans la Constitution en vigueur à 48
dans la mouture proposée et englobe 23
points relatifs aux droits de l’homme, l’in-
dépendance de la justice et la lutte contre la
corruption». À propos de ce dernier point,
M. Khelfane a soutenu qu’il vise «avec le
principe de la limitation des mandats élec-
tifs, élargie même à d’autres institutions
élues, la moralisation de la vie politique et à
promouvoir l’accès de la jeunesse à la ges-
tion des affaires du pays». «Nous avons
réécrit, consolidé et apporté de nouveaux
articles, qui, de l’avis unanime de tous les
critiques, consacrent davantage de droits au
bénéfice du citoyen», a-t-il dit, citant le droit
à la vie, l’accès à certaines ressources,
comme l’eau, les violences faites aux
femmes et les discours haineux, soulignant,
toutefois, que «la teneur de ces droits dépen-
dra de leur application sur le terrain».
L’expert a, en outre, considéré lors de son
intervention à propos de l’option d’un régi-
me semi-présidentiel contenue dans cette
mouture, que celle-ci est «inhérente à la réa-
lité contingente de la société algérienne

«expliquant que le Comité d’experts s’est
appuyé sur les expériences en la matière de
plusieurs pays en voie développement, à
l’instar de ceux de l’Amérique latine et jus-
qu’à celle, récente, de la Tunisie. Soulevées
par la dynamique populaire en cours depuis
le 22 février 2019 en décidant de recourir à
un référendum populaire, après amende-

ments du Parlement», pour l’adoption de
cette révision constitutionnelle. «C’est une
décision qui consacre le principe de la sou-
veraineté populaire réclamée par le mouve-
ment populaire qui veut que le dernier mot
reviendra au peuple à travers l’application
des articles 7 et 8 de la Constitution en
vigueur» a-t-il soutenu à ce propos.



4 Actualité

Mardi 23 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Meziane Meriane au micro de la Chaîne 3 de la Radio algérienne :

«Il faut libérer l’école des interférences
de la politique et de l’idéologie»

Pour le Coordinateur du CNAPEST, il y a nécessité de libérer le système d’éducation nationale en le protégeant, notamment,
des «interférences où les adultes soldent leurs problèmes politique et idéologique» sur l’apprentissage de l’enfant.

I ntervenant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,

M. Meziane Meriane estime qu’afin
que le système d’apprentissage édu-
catif puisse reprendre sa place dans
la sphère des pays développés il fau-
drait, au préalable, faire du secteur de
l’éducation un ministère de souverai-
neté. Pour lui, l’école possède le
pouvoir de projeter une nation vers le
développement, tout comme elle
peut la précipiter vers «les abîmes».
Commentant le contenu de la
«mouture» projetant une réforme
du système éducatif, remise, lundi,
par le gouvernement à son syndi-
cat, l’intervenant juge qu’on ne
peut parler de l’école de demain,
sans s’intéresser au préalable à son
état actuel. Pour lui, avant d’intro-
duire toute réforme, il y a lieu,
d’abord, d’identifier les problèmes
à traiter et à évaluer les ressources
dont on dispose pour y faire face.
M. Meriane constate, d’autre part,
qu’il existe une réforme qui est
appliquée actuellement,  «celle de
Benzaghou», estimant que celle qui
est proposée, aujourd’hui, doit se
faire sur la base d’un algorithme
d’évaluation. Clarifiant sa position,
il propose que soient préalablement
cernées les causes qui ont empêché

de parvenir aux objectifs assignés à
cette dernière. Il constate, en outre,
que des objectifs assignés à cette
réforme «n’ont pas été atteints».

500 000 élèves sont,
chaque année, 

renvoyés de l’école

Pour lui, il y a donc lieu d’éviter
toute précipitation avant de connaître
les raisons de cet «échec» il considè-
re qu’une foi que celles-ci auront été
déterminées, «on pourra alors parler
de remédiation ou de réformes», une
approche dont il propose qu’elle soit
confiée à des spécialistes des
sciences de l’éducation, pour «remé-
dier à ces bavures». Pour entre-
prendre un tel chantier, le président
du CNAPEST observe qu’il y a lieux
de se baser sur le niveau «effarant»
des déperditions scolaires (500 000
élèves sont, chaque année, renvoyés
de l’école). Il insiste pour que soient,
d’abord, déterminées les causes des
échecs chaque fois répétés dont n’a
cessé d’être la victime le système
éducatif national. Parmi les raisons
qui ont conduit à cette situation, l’in-
vité met en avant «le véritable pro-
blème» que constitue la non-maîtrise
des langues par les enfants scolari-

sés, laquelle, souligne-t-il, joue un
très grand rôle dans l’apprentissage
de ces derniers, d’où la nécessité,
selon lui, d’instaurer des politiques
linguistiques «pour pallier à toutes
ces incohérences». Revenant à la
politique de réforme proposée par le
professeur Benzaghou «et à d’autres
encore, dont les objectifs sont bien

tracés», le coordinateur du Syndicat
national autonome des professeurs
de l’enseignement secondaire et
technique en vient à s’interroger sur
les raisons qui font «que notre enfant
patine et pourquoi il ne maîtrise pas
correctement ses langues, arabe et
amazigh, en particulier. A propos de
l’apprentissage des sciences mathé-

matiques, enseignées à seulement
3% des élèves, M. Meziane Meriane
relève l’aspect «dramatique» de la
suppression de l’enseignement tech-
nique, «un fleuron» qui aurait pu
apporter un taux d’intégration dont le
pays a grandement besoin.

H.H. / Ag.

Les lots de validation des kits de dépistage produits localement par le
laboratoire «Vital Care» ont été déclarés conformes par l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques (ANPP), a indiqué  le laboratoire
algérien dans un communiqué. «En date du 15 juin 2020, une analyse
sur site des 3 lots de validation a été effectuée en présence d’experts de
l’Agence national des produits pharmaceutiques. Un rapport d’évalua-
tion a été établi à cet effet et les 3 lots ont été déclarés conformes». Pour
rappel, «Vital Care» a procédé au lancement de la fabrication des 3 lots
de validation en date du 11 mai 2020 et le dossier pour l’homologation
de ces tests a été déposé le 8 juin 2020 à l’ANPP conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. Cela fait suite à l’obten-
tion du laboratoire d’une extension de son autorisation d’exploitation
conformément à la réglementation en vigueur en date du 28 avril 2020.
«Sur cette base, la décision d’homologation de notre produit est en
cours d’étude par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, Il
est entendu, qu’à sa discrétion, l’ANPP dispose du choix des centres de
références pour validation de ces test». Selon le laboratoire, avec la sur-
venue de la pandémie de Covid-19, «Vital Care», société citoyenne,
s’est inscrite dans le cadre du plan de lutte mis en place par les autori-
tés de notre pays en proposant une intégration de processus de fabrica-

tion locale de tests sérologiques afin de renforcer les capacités de dépis-
tage et d’enquêtes épidémiologiques et sécuriser la disponibilité du dis-
positifs de qualité dans un contexte de tension mondiale». La démarche
de «Vital Care» a été faite en parallèle avec celles de deux autres opé-
rateurs nationaux dans le cadre de la production de ces tests sérolo-
giques. D’autre part, le laboratoire local est revenu sur «certaines infor-
mations diffamatoires à l’encontre de Vitale Care, qui circulent mal-
heureusement ces dernières heures à travers les réseaux sociaux et
appellent à une mise au point». Vital Care est une société algérienne
spécialisée dans la fabrication de produits réactifs, notamment de ban-
delettes d’auto surveillance glycémique.«Notre vocation industrielle et
notre objectif de développer un savoir-faire aux plus hauts standards
pour ce type de produits, nous permettent aujourd’hui d’observer un
taux d’intégration de plus de 75%», Selon Vital Care, à la faveur des
politiques publiques visant le développement de la production locale et
grâce aux investissements engagés par des fabricants algériens, les
besoins nationaux pour ce type de produits sont couverts exclusivement
par la production nationale, «principalement par 3 sociétés pharmaceu-
tiques algériennes et nous sommes fiers d’y avoir contribué». 

Les efforts des services de la Sûreté nationale
en matière de protection des enfants contre la
mauvaise utilisation de l’Internet et des
réseaux sociaux ont été au cœur du program-
me interactif «Fi Es-Samim», diffusé en direct
dans le cadre de l’espace radiophonique de la
Sûreté nationale sur les ondes de la Chaine I.
Au début de l’émission, la commissaire de

police, Yasmine Khouas a évoqué le dévelop-
pement technologique accéléré qui a vu
l’émergence de nouvelles techniques de com-
munication sur la toile et les réseaux sociaux
ainsi que les dangers de leur mauvaise utilisa-
tion par les enfants. A ce propos, elle a fait état
de l’enregistrement, au cours de l’année 2019
et le premier semestre de 2020, de quelque 115
affaires dont ont été victimes 90 mineurs,
outre l’implication de 130 autres dans des
affaires de cybercriminalité. Rappelant les
mesures préventives prises par la DGSN,
notamment les cours et conférences de sensi-
bilisation, les journées d’information et
d’études, les colloques et les séminaires, la
commissaire de police Khouas a souligné que
ces actions ont été organisées en coordination
avec les partenaires des autres corps de sécuri-
tés et la société civile. Pour sa part, la repré-
sentante du ministère de la Santé et de la réfor-
me hospitalière, Hinda Kiar a mis en avant le

programme tracé par son département, en se
basant essentiellement sur la formation de psy-
chologues en vue de sensibiliser aux dangers
de l’utilisation irrationnelle des tablettes.
Soulignant que «ces technologies sont deve-
nues une nécessité impérative dans nos quoti-
diens», elle a mis l’accent sur le rôle des
parents dans le contrôle de leurs enfants face à
ces dangers. Elle a salué, dans ce cadre, la
contribution des différents acteurs, pouvoirs
publics et société civile, notamment les déve-
loppeurs des logiciels, dans la protection des
enfants contre les dangers d’Internet et des
réseaux sociaux. À la fin de l’émission, des
conseils et des recommandations ont été don-
nés aux parents pour éviter l’usage excessif
d’Internet par les enfants tout en rappelant les
supports de communication de la DGSN et
leur importance dans l’ancrage de la culture de
conscience sécuritaire au sein de la société. 

Houda H.

ANPP
Les lots de validation des kits de dépistage 

produits localement déclarés conformes

Protection des enfants contre les dangers de l’Internet 
Les efforts de la DGSN mis en exergue

Agriculture  
Prise en charge
immédiate des
préoccupations 
des vétérinaires 
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a donné
des instructions fermes pour la prise en charge
immédiate des préoccupations des vétérinaires
et l’amélioration de leurs conditions de travail
sur le terrain à travers des mesures d’urgence.
M. Omari a donné ces instructions lors d’une
réunion, dimanche soir au siège du ministère,
avec les membres et représentants du Syndicat
national des vétérinaires, en présence de
cadres du secteur, indique un communiqué du
ministère publié sur son compte Facebook.
Lors de la réunion, le premier responsable du
secteur a écouté les préoccupations des
vétérinaires liées notamment à l’amélioration
de leurs conditions de travail, au vu de leur
rôle central dans la protection de la santé des
citoyens et des consommateurs. À cette
occasion, M. Omari a donné des instructions
fermes pour la prise en charge immédiate de
leurs préoccupations, à travers des mesures
d’urgence, soulignant que le ministère
maintiendra le dialogue et continuera à suivre
les différents dossiers avec ce corps et à
œuvrer à l’amélioration de leurs conditions de
travail et d’intervention sur le terrain. Cette
réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres
de concertation organisées par le ministre
avec divers partenaires et acteurs du secteur
pour être au fait de la situation sur le terrain et
en discuter dans un cadre organisé qui
permette de trouver des solutions efficaces
dans l’intérêt du secteur. La réunion a été
l’occasion pour le ministre de saluer les
efforts de tous les vétérinaires mobilisés face
à la pandémie de Covid-19 à travers leur
participation aux campagnes de solidarité et
aux opérations de désinfection et de
prévention menées à travers les différentes
wilayas du pays. M. Omari avait auparavant
déclaré que son département avait mobilisé
tous les moyens, notamment vétérinaires, pour
assurer le contrôle sanitaire du cheptel en
prévision de l’Aïd El-Adha et la reprise
progressive de l’activité des marchés
hebdomadaires de bétail.
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Air Algérie

Début de revalidation de 600 000 billets
La compagnie aérienne Air Algérie a entamé une opération de revalidation de 600 000 billets, portant sur des vols domestiques et internationaux,

ayant été achetés mais non consommés en raison de la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier pour freiner
la propagation du coronavirus, a indiqué, hier, le porte parole de la compagnie, Amine Andaloussi.

«A ir Algérie procède actuellement à
la mise à jour de ses données de
billetterie à comter du 18 mars

dernier, 17 000 vols ont été annulés ce qui
équivaut à 600 000 billets domestiques et
internationaux». Depuis le lancement de cette
opération de mise à jour, avant-hier dimanche,
les agences d’Air Algérie «connaissent un flux
important de clients dont la plupart sont venus
revalider leurs billets pour les reporter à une
date ultérieure». Les agences commerciales
d’Air Algérie ont été rouvertes dimanche dans
cinq (5) wilaya, à savoir Alger, Oran,
Constantine, Annaba et Ouargla, après avoir été
équipées des moyens de prévention contre la
pandémie, selon les normes et les
recommandations sanitaires. Selon le même
responsable, les demandes de report portent
pour la plupart sur des dates «allant au delà du
mois de septembre» prochain. Le porte parole
d’Air Algérie a assuré que la modification des
billets achetés avant la reprise effective des
vols se fait «gratuitement» dans la même
classe, durant toute leur validité et avant la date
de voyage prévu. Les clients de la compagnie
peuvent ainsi bénéficier de «modifications sans
frais dans la même cabine et pour toute
destination dans le même pays», pour des
voyages «allant jusqu’au 31 mars 2021».
D’autres clients, par contre, demandent le

remboursement de leurs billets. M. Andaloussi
a expliqué que ces clients peuvent bénéficier
d’un «Voucher», c’est à dire d’un billet valable
jusqu’au 31 décembre 2021 et qui donne lieu à
un remboursable en cas de non-utilisation au
delà de cette date. Le responsable a tenu à
rappeler que la reprise du trafic aérien n’était
pas une décision qui dépend d’Air Algérie mais
qu’elle était une prérogative du président de la
République. La suspension du trafic aérien
algérien depuis la mi-mars a déjà engendré
pour Air Algérie des pertes de 38 milliards de
DA sur le chiffre d’affaires des vols passagers,
un montant qui atteindrait les 89 milliards de
DA d’ici à la fin de l’année. «On ne peut pas
avancer de date pour la reprise du trafic aérien
des voyageurs. La décision d’ouvrir l’espace
aérien est une prérogative du président de la
République. Cependant même si on décide de
reprendre cette activité, on va le faire à hauteur
de 30% de notre programme habituel, et on ne
peut pas excéder les 40% d’ici à la fin 2020»,
avait déclaré M. Andaloussi. Ainsi, «avec un tel
scénario de reprise d’activité, les pertes de la
compagnie pourraient atteindre 89 milliards de
DA d’ici à la fin de l’année», a-t-il prédit. Selon
les prévisions des experts, le retour au
programme des vols de 2019, pour Air Algérie
et pour les autres compagnies aériennes dans le
monde, ne peut se faire avant l’année 2023

voire 2025. Depuis la suspension du trafic
aérien le 18 mars, exception faite pour les vols
cargo et pour les opérations de rapatriement,

quelque 17 620 vols d’Air Algérie ont été
annulés, que ce soit pour les lignes intérieures
ou extérieures. Rekba Smaâ 

Après près de dix ans d’arrêt d’activité,
la Sonatrach accentue les pourparlers
avec la partie libyenne afin de reprendre
les explorations en Libye, qui sont sus-
pendues depuis 2011 mais cela si la sécu-
rité et la rentabilité des projets sont
garanties. « Une coordination est en
cours avec le ministère libyen de
l’Energie afin que la société puisse
reprendre ses activités dès que les condi-
tions le permettent», c’est ce qui a décla-
ré la semaine dernière le ministre de
l’énergie Mohamed Arkab devant les
membres de la Commission des finances

et du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le cadre de l’exa-
men du projet de loi portant règlement
budgétaire 2017.Ainsi, Arkab a fixé deux
conditions essentielles pour un éventuel
retour qui se résument dans la sécurité
pour les employés de la Sonatrach et ses
installations, mais aussi que l’activité
soit « rentable », notamment en ces
moments de baisse des prix du baril. En
effet, la Sonatrach a dû suspendre ses
activités en Libye dès la détérioration
des conditions sécuritaires en 2011, avec
la chute du régime de Kadafi, et la pro-

pagation des affrontements armés dans le
pays, sachant que la Sonatrach a réalisé
juste avant une découverte du pétrole
dans le bassin de Ghadames au Sud-
Ouest de Tripoli. Dans les conditions
actuelles que traverse la Libye, qui est
gouvernée par deux parties qui s’affron-
tent militairement, les conditions sécuri-
taires risques d’être difficiles à garantir,
mais la Libye compte relancer sa pro-
duction du pétrole et se lance déjà à la
recherche d’investisseurs étrangers pour
l’accompagner dans ce processus.

M. O.

Exploration pétrolière

Vers le retour de la Sonatrach en Libye

La commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN) a mis l’accent lundi sur l’impératif
pour le gouvernement de respecter les recommandations de la
Cour des comptes émises annuellement dans le cadre de sa
mission de contrôle à posteriori de l’exécution du budget
annuel de l’Etat. Il serait judicieux «d’œuvrer rigoureusement
à pallier les insuffisances relevées par la Cour des comptes en
matière de gestion du budget de l’Etat, et de veiller à répondre
à ses recommandations et celles de la commission des
finances lors des années précédentes en termes d’utilisation
des ressources budgétaires, l’évaluation des programmes et le
suivi de leur exécution», a préconisé la commission dans son
rapport sur le projet de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, présenté lors d’une plénière présidée par M.
Slimane Chenine. Compte tenu des «observations répétitives»
figurant sur les rapports précédents de la Cour des comptes, la
commission des finances et du budget insiste sur la stricte
application des recommandations à même de remédier aux
lacunes liées notamment à la gestion et l’exécution du budget.

La commission appelle également au respect du principe d’an-
nualité budgétaire qui consiste à l’adoption du budget public
pour une durée d’un an. Ce qui permet de limiter la prise en
charge des dettes antérieures par un compromis au motif de
l’insuffisance des recettes de l’exercice annuel concerné.
La commission juge nécessaire de respecter le principe de
non-affectation et de limiter le recours aux ajustements de cré-
dits et aux déductions récurrentes pour éviter les lacunes rele-
vées dans les prévisions budgétaires.
Le rapport met également l’accent sur l’importance de veiller,
lors de l’élaboration du budget et de la répartition des crédits,
à tenir compte des besoins réels des secteurs et de l’indice des
consommations de l’année N-1. La commission a appelé, dans
ce cadre, la direction générale de la prévision et des politiques
(DGPP) au ministère des Finances à élaborer un modèle spé-
cial de prévision des recettes budgétaires qui permette de
mettre en place une politique prévisionnelle efficace sur la
base d’une vision prospective visant à établir les prévisions
budgétaires selon les besoins réels.

La Chambre algérienne de la Pêche et de
l’aquaculture (CAPA) a organisé la premiè-
re session de la campagne nationale de sen-
sibilisation et de formation au profit des
professionnels du secteur, en vue d’instau-
rer un climat propice à l’exercice de l’acti-

vité de pêche. Organisée du 8 au 18 juin
courant, la première session de cette cam-
pagne avait porté sur les modalités de mani-
pulation des équipements sensibles utilisés
dans la sécurité et la navigation maritime
ainsi que les nouvelles techniques de pêche.

Cette session avait pour objectif d’appro-
fondir les connaissances des professionnels
en matière de maîtrise des équipements
technologiques modernes pour préserver la
sécurité maritime. Organisée au profit de
plus de 30 marins par jour, cette session a

concerné les ports de Bouharoun, Khemisti,
Cherchell (Tipasa), Zemmouri, Dellys
(Boumerdès) et le port de pêche d’Alger. La
deuxième session sera lancée dans les pro-
chains jours au profit des ports de pêche des
wilayas de l’Est et de l’Ouest.

Règlement budgétaire 2017
La commission des finances de l’APN insiste sur le respect

des recommandations de la Cour des comptes

Pêche
La CAPA organise une campagne de sensibilisation 

et de formation au profit des professionnels du secteur

Post Covid-19 
Transition vers une économie 
et une société de connaissance 
Une soixantaine de chercheurs en différentes
disciplines de 18 établissements d’enseignement
supérieur de l’ouest du pays ont souligné, dans une
étude sur l’étape post-Covid-19, la nécessité d’une
transition rapide vers une économie et une société
de connaissance, dans laquelle l’université doit
jouer le rôle de locomotive. Dans un rapport sur
l’étude menée sous la direction de Abdelbaki
Benziane, président de la Conférence régionale des
universités de l’Ouest, il est mentionné que
«l’université algérienne a prouvé, dans cette
conjoncture marquée par la pandémie, sa capacité
d’innovation traduite par l’invention de matériel,
équipements et accessoires destinés aux
établissements sanitaires et autres secteurs, qui
méritent une valorisation et une exploitation lors de
l’étape post-Covid-19». L’enseignement supérieur
doit tirer des leçons de la situation née de cette
pandémie pour se repositionner comme acteur
stratégique dans la gestion des crises. Il doit
d’abord être capable d’adapter son organisation à
un contexte changeant et pouvoir évoluer
rapidement, selon les impératifs dictés par chaque
situation», souligne le rapport. «L’étape après
coronavirus est l’occasion de réfléchir sur la
reconstruction d’une société qui garantisse le bien-
être durable des citoyens. Il ne faut pas envisager
cette étape comme un retour à la situation d’avant
Covid-19, mais comme une opportunité de
construire la société de demain», a-t-on insisté. Le
rapport propose au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique une
somme de propositions pour plusieurs secteurs
économiques et sociaux pour remédier aux
insuffisances constatées lors de la pandémie de la
Covid-19. Dans ce contexte, les chercheurs ont
appelé à encourager les banques et les assurances à
accompagner les PME affectées par la crise
sanitaire mondiale. En ce qui concerne le secteur de
la santé, le rapport exhorte d’optimiser le
fonctionnement des ressources disponibles et de
renforcer le système d’information sanitaire.
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8 mai Journée nationale de la Mémoire

Les députés valorisent le projet 
de loi institutif 

Les membres de l’Assemblée populaire (APN) ont valorisé, ce dimanche, le projet de loi instituant le 08 mai 1945,
Journée  nationale de la Mémoire, qualifiant cette décision de «courageuse et  d’historique.»

Durant la séance de la matinée de la plénière présidée par,
M. Slimane  Chenine, président de l’APN, en présence
des ministres des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et des

Relations avec le Parlement, Besma Azouar, les  interventions
des députés ont focalisé sur l’importance que revêt ce projet de
loi instituant le 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire.
Pour Lakhdar Benkhellaf de l’Union Nahda-Adala-Bina, ce
projet de loi «est une décision souveraine que nous devons éri-
ger en pierre angulaire pour consolider l’histoire de l’Algérie
dans la mémoire des enfants et de la jeunesse montante, à la
faveur de mesures à même de nourrir leur patriotisme et leur
fierté des hauts faits des aïeux». Le député RND, Salah Eddine
Dekhili a plaidé pour la réservation d’un  espace dans les grilles
de programmes de tous les médias à la mémoire, pour  son ins-
cription dans les différents plans sectoriels à travers la consé-
cration d’un livre d’histoire dans le cadre des prix de fin d’an-
née et pour la création du Prix du président de la République
pour les meilleures  œuvres relatives à la Mémoire nationale.
De son côté, M. Hacène Laribi (Union Nahda-Adala-Bina) a
estimé que ce  projet de loi constituait «un début d’éveil natio-
nal qui doit être accompagné de mesures plus audacieuses en
revendiquant fermement la restitution des crânes de Chouhada
et les archives nationales, et l’indemnisation des victimes des
essais nucléaires de Reggane. Il a appelé, en outre, à l’ouvertu-
re de négociations sérieuses avec la  partie française pour l’exa-
men de toutes les questions en suspens et pour  parvenir à des
solutions à la hauteur des sacrifices du peuple algérien. Pour le
député Nazih Berramdane, l’adoption du 8 mai comme Journée
nationale de la Mémoire constitue «un pas positif mais insuffi-
sant dans le dossier des crimes de l’occupation française de
l’Algérie». Le député du Front de libération nationale (FLN),
Lies Saâdi a estimé, quant à lui, que le projet de loi sur la
Mémoire nationale «n’est pas suffisant à lui seul et que la
France doit reconnaître ses crimes en Algérie durant la période
coloniale et demander pardon». Dans le même contexte, les
interventions des représentants des différentes  formations poli-

tiques ont mis l’accent sur l’importance de la  criminalisation
du colonialisme. Par ailleurs, le député indépendant,
Abdelghani Douicher a souligné le  devoir de préservation de
notre legs historique. Pour sa part, la députée Soumia Khelifi
(FLN) a affirmé que la nouvelle Algérie «est encore fidèle au
serment des Chouhada et à nos constantes». Le député Farida
Ghemra du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a esti-
mé que «cette loi intervient en commémoration des victimes
des  massacres du 8 mai 1945», relevant que «la commémora-

tion de cet  anniversaire doit être organisée au niveau des éta-
blissements d’éducation  et des universités afin de transmettre
le message des Chouhada aux générations montantes». Les
interventions des autres membres de l’APN ont porté sur «la
nécessité»  de l’ancrage des éléments de l’identité nationale et
des idéaux du 1er Novembre parmi les générations montantes
ainsi que l’écriture de l’Histoire  des différentes périodes colo-
niales et non seulement celle de la Guerre de  libération.

Ahsene S. /Ag.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayant
droits, Tayeb Zitouni, a indiqué, dimanche, que
les experts qui se penchent depuis deux années

sur le recensement des crimes commis par la
colonisation française contre les Algériens du
1830 au 1962 «n’ont pu encore achevé leur tra-

vail en raison du nombre incommensurable de
ces crimes». En réponse aux questions et pré-
occupations des députés à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) concernant le projet de
loi instituant la date du 08 mai 1945 Journée
nationale de la Mémoire, le ministre a déclaré
que «des historiens ont été chargés, il y a deux
ans, d’un travail de recensement de tous les
crimes commis par la France coloniale contre
les Algériens entre 1830 et 1962», précisant
qu’ils «n’ont pu à ce jour les recenser tous en
raison de leur nombre incommensurable».
Estimant impératif que la France reconnaisse
ses crimes et restitue nos archives, M. Zitouni
a fait savoir que son département s’attèle à la
réalisation de documentaires sur toutes les
wilayas depuis l’entrée de la colonisation en
Algérie jusqu’à l’indépendance. «Quatorze
documentaires sont finalisée», a-t-il ajouté. Il a
rappelé également que son département avait
remis au ministère de l’Education nationale, il
y’a deux ans, des prototypes pour l’enseigne-
ment de l’histoire dans les trois paliers et que
des contacts sont en cours avec le ministre de
l’Education pour la signature d’une convention
sur la méthodologie de l’enseignement de cette
matière. S’agissant de la question des crânes
des leaders de la résistance populaire, le
ministre a réitéré que «l’Algérie, peuple et

gouvernement, reste attachée à cette demande
et n’y renoncera jamais». Soulignant l’Algérie
«n’a rien contre le peuple français, parmi
lequel elle compte des amis ayant participé à
sa Guerre de libération», le ministre des
Moudjahidine a soutenu que «les relations
commerciales, industrielles et culturelles entre
les deux pays ne sauraient peser devant la
mémoire nationale».
Il a évoqué, à ce propos, le dossier des dispa-
rus durant la révolution nationale, et dont le
nombre dépasse 2000 Algériens outre le dos-
sier des essais nucléaires français dans le
Sahara algérien qui «ont fait et continuent à
faire des victimes». S’agissant de la loi d’in-
crimination de la colonisation française, le
ministre a tenu à souligner que cette loi «n’est
pas seulement une revendication parlementaire
mais aussi populaire», proposant l’association
des historiens à la l’élaboration de cette loi
«afin de relancer d’autres dossiers». Rejetant
l’idée d’une loi «formelle» d’incrimination de
l’occupation française, M. Zitouni a affirmé
«nous n’avons pas besoin d’une loi à paraître
uniquement sur le Journal officiel mais nous
voulons une loi qui permet de relancer d’autres
dossiers».

A. S.

Dans le cadre du programme annuel de prévention et de sensi-
bilisation, et en continuité des campagnes de sensibilisation
contre les risques liés à la saison estivale, la direction générale
de la Protection civile organise une campagne de prévention et
de sensibilisation sur les incendies de palmeraies et arbres frui-
tiers. 
Le coup d’envoi officiel est donné le 22 juin 2020 à partir de la
wilaya de Biskra. Ainsi, pas moins de 8035 palmiers ont été
ravages par les flammes durant la campagne 2019 avec une
légère augmentation comparée à l’année 2018, où les services
de la Protection civile ont enregistré 7861 palmiers détruits. Les

causes principales de ces départs de feux sont imputées essen-
tiellement à divers facteurs, notamment le non-respect des
règles de sécurité et de prévention contre les feux de palme-
raies, imprudence des agriculteurs, les grandes chaleurs.
Compte tenu des dangers posés par ces incendies et les consé-
quences économiques qui en découlent, et pour préserver le
produit national et la sécurité alimentaire, les unités opération-
nelles de la Protection civile ont été instruites à l’effet de ren-
forcer les actions de sensibilisation et mené des campagnes de
sensibilisation locales afin d’informer les exploiteurs de palme-
raies et la population locale des dangers de ses incendies et

quelle sont les mesures à prendre pour éviter leurs déclenche-
ments et comment protéger les vergers avant et en cas d’incen-
die, ainsi que les exhortés à contribuer à l’application stricte des
mesures préventives. 
En plus du programme de prévention, la stratégie adoptée par la
direction générale de la Protection civile dans la lutte et réduc-
tion des feux de palmiers repose sur la mise en place d’un dis-
positif opérationnel composé de colonnes mobiles, récemment
installé au niveau de toutes les wilayas, notamment les wilayas
du Sud riches en oasis de palmeraies.

T.M.

Recensement des crimes coloniaux  
Le travail des experts n’est pas encore achevé

Lutte contre les incendies de palmeraies
Coup d’envoi officiel, hier, à partir de la wilaya de Biskra
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Finances

Raouya présente le projet de loi de règlement
budgétaire de l’exercice 2017

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté hier le projet de loi de règlement budgétaire de l’exercice 2017
devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière présidée

par Slimane Chenine, président de l’institution parlementaire.

Selon les chiffres présentés par le
ministre, le montant global des recettes
réalisées en 2017 a atteint 6. 072 mil-

liards de DA contre des prévisions établies à
5.635 milliards de DA dans la loi de finances
du même exercice. Des recettes effectives
réparties entre 3.945 milliards de DA de
recettes ordinaires (64,97%) et 2.127 milliards
de DA de recettes issues de la fiscalité pétro-
lière (35,03%).Les dépenses budgétaires au
cours de l’exercice 2017 se sont, quant à elles,
élevées à 6.767 milliards de DA contre des
prévisions établies à 6.883 milliards de DA.
Des dépenses effectives réparties entre 4.497
milliards de DA de dépenses de fonctionne-
ment (66,46%) et 2.270 milliards de DA de
dépenses d’équipement (33,54%).Concernant
les transferts sociaux, le ministre a fait état
d’un montant de 1.631 milliards de DA en
2017, en recul de 11,4% par rapport à 2016.
Ces transferts recouvrent les affectations des-
tinées au soutien au logement et estimées à
305 milliards de DA (-35% par rapport à
2016), celles destinées au soutien aux
ménages et estimées à 413 milliards de DA (-
7%), celles destinées au soutien aux retraités
et estimées à 237 milliards de DA (-2%) et
enfin les affectations destinées au soutien aux
personnes démunies, aux besoins spécifiques

et à faible revenu et estimées à 147 milliards
de DA (-10%). En comptabilisant les dépenses
imprévues, qui se sont élevées à 92 milliards
de DA, le déficit réel du budget a atteint 786
milliards de DA. Concernant la liquidité, la
situation finale de l’exécution de la loi de
finances 2017 a donné lieu à un déficit global
du Trésor de l’ordre de 2.260 milliards de DA,
couvert par le Fonds de régulation des recettes
(FRR) et le mécanisme de financement
conventionnel. Ainsi le FRR a été épuisé en
2017 suite au prélèvement d’un montant res-
tant s’élevant à 838 milliards de DA.
Concernant le cadre économique, le ministre a
précisé que le taux de croissance en 2017,
s’était élevé à 1,4%, contre 3,9% prévu par la
même loi de Finances du même exercice. Le
secteur des hydrocarbures a enregistré, cette
même année, des recettes de l’ordre de 3,660
milliards DA, contre 4,071 milliards DA pré-
visionnelles dans la loi de Finances, soit un
écart négatif de 411 milliards DA. L’exercice
2017 a connu une baisse du taux de change, de
1,49 du dinar algérien (DA) face au dollar
américain (USD), passant de 109,47 DA face
au USD en 2016, à 110,96 DA en 2017. Quant
aux taux d’inflation enregistré en 2017, il
était de l’ordre de 5,59%, contre 4% prévi-
sionnel. Les réserves de change ont atteint

97,33 milliards USD fin 2017, contre 114,14
milliards USD fin 2016. La valeur des
créances sur la dette publique s’est établie, fin
2017, à 5,056 milliards DA, soit 27% du pro-

duit intérieur brut (PIB), dont 4,911 milliards
DA pour la dette intérieure et 145 milliards
DA pour la dette extérieure.

Moussa O. / Ag.

Le financement et le contrôle de l’Organisme
de prévention des risques professionnels dans
les activités du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique (OPREBTPH) ont été
révisés et renforcés par un nouveau décret
exécutif publié au dernier journal officiel n
35.Modifiant et complétant certaines disposi-
tions du décret exécutif de 2006 portant créa-
tion de l’OPREBTPH, le nouveau texte pré-
voit le renforcement du contrôle de cet orga-
nisme et de nouvelles recettes issues notam-
ment des revenus de ses prestations dans le
cadre de ses domaines d’activités.
L’OPREBTPH est alimenté par les cotisations
des entreprises du BTPH, la rémunération des
services rendus, les produits financiers réali-
sés dans le cadre des placements de fonds,

ainsi que la contribution du fonds de préven-
tion des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Il bénéficie aussi des dons et
legs, le produit des ventes des publications et
les subventions et contributions éventuelles
octroyées conformément à la législation et la
réglementation en vigueur. Concernant les
dispositions de contrôle de l’Organisme, le
nouveau décret stipule que «ne sont exécu-
toires qu’après leur approbation expresse par
le ministre chargé du travail, les délibérations
relatives aux marchés, contrats, conventions
et accords conclus conformément à la régle-
mentation en vigueur». Le décret de 2006 sti-
pulait par contre que «ne sont exécutoires
qu’après leur approbation expresse par le
ministre chargé du travail, les délibérations

relatives aux budgets de l’organisme, aux
marchés, contrats, conventions et accords
dont le montant est égal ou supérieur à 6 mil-
lions DA». En ce qui concerne la composante
du conseil d’administration de l’Organisme,
elle a été réduite dans le nouveau texte à 15
membres au lieu de 17. Elle comporte deux
membres désignés par les organisations syn-
dicales des travailleurs salariés les plus repré-
sentatives à l’échelle nationale dans les
domaines du BTPH et deux autres désignés
par les organisations syndicales d’employeurs
également les plus représentatives à l’échel-
le nationale dans les secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique. Le
conseil d’administration est aussi composé
de 8 membres désignés par plusieurs

ministres, un représentant de la direction
générale de la protection civile, un représen-
tant de la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés et un repré-
sentant du personnel de l’organisme. Enfin,
les dispositions relatives au cahier des clauses
générales, annexé au décret exécutif de 2006,
ont été complétées comme suit : «De procéder
sous une forme contractuelle pour le compte
des services de l’inspection du travail et de
la caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés, aux enquêtes d’ac-
cidents du travail graves ou mortels ainsi
qu’aux audits de sécurité du travail, dans les
entreprises du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique.»

N. I.

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyem Benfriha, a souligné, dimanche à M’sila, la
«nécessité de promouvoir la formation dans le domaine de
l’industrie alimentaire en général et celui de la fabrication de
fromage et l’apiculture en particulier dans cette wilaya». À la
faveur de sa visite dans un certain nombre d’établissements du

chef-lieu relevant de son secteur, en compagnie du ministre
délégué auprès du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connaissance, chargé des incubateurs,
Nassim Diafat, la ministre a déclaré que «la présence de trois
entreprises spécialisées dans l’industrie alimentaire à travers la
wilaya de M’sila est insuffisante au regard du potentiel dont
dispose la wilaya, notamment dans l’élevage de bétail, de cul-
ture des fruits et légumes et de production de miel». Selon la
ministre, «il s’agit de promouvoir la formation dans ces
domaines et de les rendre accessibles aux jeunes, essentielle-
ment ceux qui vivent dans les villages, les zones rurales et les
zones d’ombre». «La formation est garantie pour ceux qui sou-
haitent effectuer un stage de formation par le biais d’un travail
de coordination entre les collectivités locales et le secteur de la
formation et de l’enseignement professionnels pour assurer le
transport des stagiaires et les apprentis de leur domicile vers
les centres de formation, tout en assurant le transport du lait
par des camions équipés acquis par les collectivités», a-t-elle
ajouté. Concernant l’élevage et la production fromagère, Mme
Benfriha a mis l’accent, au vu de la production abondante de
lait réalisée par la wilaya de M’sila, sur «la nécessité impé-
rieuse d’une formation spécialisée à cet effet, étant donné
qu’elle permet aux jeunes de créer des entreprises à caractère
alimentaire dédiées à l’exploitation du lait et de ses dérivés».
La formation porte également, selon la ministre, sur l’élevage

des ovins, caprins et bovins particulièrement dans les zones
d’ombre, où les habitants vivent de ce genre d’activités, dont
l’impact économique sur ces zones, notamment en matière de
création d’emplois est réel. Visitant une exposition consacrée
aux diplômés du secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels bénéficiant de microcrédits, M. Nassim Diafat
a relevé «le peu de projets développés dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes» bien que
ce type de crédit ne contribue pas, selon lui, au développement
de la micro-entreprise.Le ministre délégué a émis, en ce sens
une proposition qui consiste à «transférer à l’avenir tout projet
de demande de microcrédit supplémentaire pour la création
d’une entreprise à l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes». Une proposition «logique», selon M. Diafat, qui per-
met «l’utilisation des capacités financières de cette agence
pour favoriser la création des micro-entreprises». A noter que
la ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels a relevé, lors de sa visite dans une micro-entreprise de
production de canalisations des eaux usées, la «nécessité
d’améliorer la formation dans les zones d’ombre en impli-
quant des entreprises performantes», à l’instar de celle qu’elle
vient de visiter. Cette entreprise, ayant réclamé un investisse-
ment préalable de 10 millions de dinars avant de passer à 40
millions de dinars, fournit actuellement 36 wilayas du pays.

Toumi M. / Ag.

Industrie alimentaire

La wilaya de M’sila veut promouvoir a la fabrication
de fromage et l’apiculture

BTPH
Un nouveau décret exécutif vient renforcer le financement

et le contrôle de l’OPREBTPH
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour, a rencontré lundi à
Alger les représentants des associations estudiantines
agréées dans le cadre du dialogue et de la concertation avec
les organisations syndicales et les associations estudian-
tines, La rencontre tenue au siège du ministère a porté sur

«la situation de l’Université algérienne dans le contexte de
la pandémie de Covid-19 et le recours au télé-enseignement
via les plateformes numériques». Les deux parties ont abor-
dé «les moyens de clore l’année universitaire 2019-2020 et
de préparer la rentrée universitaire 2020-2021 à la lumière
des défis posés par la situation sanitaire dans le pays».

La rencontre a été marquée par «une discussion riche et
constructive entre le ministre et tous les représentants des
associations estudiantines présentes sur les moyens de clore
l’année universitaire actuelle, en réunissant toutes les condi-
tions matérielles et les mesures préventives nécessaires à la
réussite de l’opération».

Les événements marquant la
Journée mondiale des réfugiés,
organisés par le Haut commissa-
riat des Nations unies (HCR), se
poursuivent pendant tout le mois
de juin dans un contexte de pan-
démie de coronavirus (Covid-
19). La Journée mondiale des
réfugiés est célébrée chaque
année le 20 juin avec pour objec-
tifs généraux de sensibiliser aux
défis auxquels sont confrontés
les réfugiés du monde entier et
de veiller à la satisfaction de
leurs besoins en matière de pro-
tection et d’assistance. Cette
année, l’Agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a
lancé une campagne rappelant
que «chacun de nous peut faire la
différence face aux crises aux-
quelles nous sommes actuelle-
ment confrontés». C’est cette
conviction qui est au cœur de la
campagne 2020 HCR. Celle-ci a
pour objectif de «nous rappeler
que chacun d’entre nous peut
agir et apporter un changement
positif à la société, pour un
monde plus juste et inclusif». Et
c’est ainsi que les activités et
événements marquant la journée
des populations en déplacement
se poursuivront pendant tout le

mois de juin. Parmi ces activités,
des discussions sur les réseaux
sociaux sur la situation des réfu-
giés à travers le monde, ou enco-
re un cours de cuisine syrienne
en ligne, selon l’agence onusien-
ne. Le HCR avait déjà organisé
le 20 juin, en collaboration avec
la Société de musique de
chambre des Nations unies, un
concert virtuel en direct sur la
chaîne Youtube du HCR avec au
programme une chanteuse et
ancienne réfugiée, Sonita
Alizadeh, entre autres. D’autres
événements variés sont égale-
ment prévus pendant tout le mois
de juin, toujours selon le HCR,
avec notamment le 13e Festival
du film caritatif pour les réfugiés
(jusqu’au 30 juin) afin de collec-
ter des fonds destinés à fournir
de l’eau potable aux réfugiés
dans les situations désastreuses
de Covid-19.

Assistance aux réfugiés
dans un contexte de pan-

démie de Covid-19

Le HCR prend des mesures pour
aider à répondre à l’urgence de
santé publique due à la pandémie
de Covid-19 et à lutter contre la

propagation du virus. En colla-
boration avec les gouverne-
ments, le HCR veille à ce que les
réfugiés soient inclus dans les
plans nationaux d’intervention
sanitaire et soient bien informés
sur la façon de prévenir la propa-
gation de Covid-19, d’avoir
accès à du savon et à de l’eau
propre et de continuer à recevoir
l’aide et l’assistance vitales dont
ils ont besoin.

Dans une récente déclara-
tion, le secrétaire général

des Nations unies,

Antonio Guterres, a reconnu les
3 crises auxquelles sont confron-
tées les populations en déplace-
ment dans le contexte de la pan-
démie. D’abord, une crise sani-
taire, car ces personnes peuvent
vivre dans des conditions de sur-
population, et ne pas avoir accès
à des installations d’hygiène et
d’assainissement adéquates. 
Ensuite, une crise socioécono-
mique car nombre d’entre elles
ont subi une perte de revenu, et
n’ont pas accès à la protection
sociale. Et une crise de protec-
tion, car de nombreux pays ont
imposé des restrictions aux fron-

tières et certains ont suspendu les
demandes d’asile. Cependant, les
réfugiés et les migrants ont éga-
lement un rôle essentiel à jouer
dans la riposte menée par la
société face au nouveau corona-
virus (Covid-19). Selon le secré-
taire général, alors que les pays
européens continuent de lutter
contre cette pandémie sans pré-
cédent, les réfugiés contribuent
de diverses manières aux efforts
de leur société d’accueil – en tra-
vaillant dans le secteur de la
santé, en faisant du bénévolat
pour soutenir les membres vul-
nérables de leur communauté en
produisant des masques, etc.
Dans ce contexte, Minata Samate
Cessouma, commissaire aux
Affaires politiques de l’Union
africaine (UA), a appelé à une
«approche intégrée» du soutien
aux réfugiés en cette période de
Covid-19. S’exprimant à l’occa-
sion de la Journée internationale
des réfugiés au cours d’une
réunion virtuelle, elle a relevé
que les réfugiés vivent dans des
situations très précaires, ce qui
pourrait accélérer la propagation
du coronavirus qui a accentué les
défis dans tous les domaines.
D’après la commissaire, cela

risque «de faire reculer les gains
des efforts pour la réalisation des
aspirations de l’Agenda 2063 de
l’UA et les Objectifs de dévelop-
pement durable de l’Agenda
2020 des Nations unies». Pour sa
part, le directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a indiqué récem-
ment que les réfugiés sont parti-
culièrement exposés à la Covid-
19, car ils ont souvent un accès
limité à des abris adéquats, à
l’eau, à la nutrition, à l’assainis-
sement et aux services de santé.
Selon le dernier rapport statis-
tique annuel du HCR sur les ten-
dances mondiales, 79,5 millions
de personnes étaient déracinées à
la fin 2019, un chiffre sans pré-
cédent. Les déplacements forcés
toucheraient ainsi plus de 1% de
l’humanité. C’est pourquoi, le
HCR a exhorté tous les pays à
travers le monde à faire davanta-
ge pour offrir un foyer aux mil-
lions de réfugiés et autres per-
sonnes déracinées par «les
conflits, la persécution ou tout
autre événement bouleversant
l’ordre public».

HCR
Poursuite des événements célébrant

la Journée des réfugiés dans un contexte de pandémie

SAFAV-MB de Tiaret 

80 véhicules livrés 
à la direction générale des Forêts

La Direction générale des forêts (DGF) s’est dotée de 80 véhicules d’extinction de classe C tout-terrain, 
qui lui ont été livrés, hier,  par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) 

d’Aïn Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a-t-on appris du DGF, Ali Mahmoudi. 

Dans une déclaration à la presse à l’issue
de la cérémonie de livraison, qui s’est
déroulée au siège de la SAFAV-MB, M.

Mahmoudi a souligné que l’Etat a fourni à la
DGF des aides pour l’acquisition de 80 véhi-
cules de première intervention auprès de la
SAFAV-MB de Tiaret dans le cadre d’un mar-
ché conclu entre les deux parties. Le respon-
sable a fait savoir que dans le cadre de cet
accord, 164 véhicules d’extinction tout terrain
de lutte contre les incendies ont été livrés, dont
44 en 2018 et 40 en 2019, ce qui a permis de
constituer 20 colonnes mobiles opérant au
niveau de 40 wilayas. Une colonne est réservée
pour deux wilayas en attendant d’atteindre une
colonne par wilaya. Il a signalé également que
depuis le début de la campagne de lutte contre
les incendies le 1er juin en cours, 110 feux de
forêts ont été enregistrés à travers le pays
détruisant 200 hectares d’arbres forestiers. Par
ailleurs, le responsable a indiqué que la direc-

tion générale des Forêts a recruté 3077 saison-
niers et réalisé 450 tours de contrôle dans le
cadre de son programme national de lutte contre
les incendies. Au passage, M. Mahmoudi a
insisté sur la contribution des citoyens nécessai-
re pour la préservation et la protection des patri-
moines forestiers, rappelant que des campagnes
de sensibilisation ont été menées dans ce sens
par la DGF avec la participation de la protection
civile sur les routes riveraines des zones fores-
tières. Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a consacré 9,3 milliards
DA pour concrétiser le programme d’ouverture
et d’aménagement de pistes pour désenclaver
les populations résidant dans les zones boisées.
Les travaux de ce programme confié à
l’Entreprise de génie rural seront lancés bientôt.
En outre, 12 000 opérations ont été concrétisés
dans le cadre d’un autre programme portant sur
l’ouverture de 300 000 kilomètres de pistes

Enseignement supérieur  
Chitour rencontre les représentants des associations

estudiantines agréées
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Seize  hectares de foncier industriel, dont
les attributaires n’ont pas entamé la
concrétisation de leurs projets, ont été
récupérés sur un total de 89 lots concernés
par l’opération de récupération, a-t-on
appris au cours de la réunion de la com-
mission de wilaya d’assainissement du
dossier de l’investissement. Cette récupé-
ration est venue après l’annulation de 12
actes de concession dont les bénéficiaires
n’ont pas entamé la concrétisation de leurs
projets sur un total de 60 investisseurs
devant être concernés par la mesure, a
déclaré le wali Lounès Bouzegza en marge

de la rencontre tenue en présence des
directeurs de l’industrie, de l’urbanisme,
de l’agence foncière, des domaines et de
représentants de la direction du tourisme.
«La récupération du foncier non-exploité
sera poursuivie avec toute rigueur», a
assuré le wali, qui a invité les responsables
concernés à accompagner étroitement les
investisseurs sérieux. Le wali a appelé à
travailler selon une nouvelle méthode
transparente qui assure l’octroi des actes
de concession dans un délai d’une semai-
ne ainsi que la délivrance dans un court
délai du permis de construire aux investis-

seurs sérieux à travers les zones d’activités
des communes de Bir Bouhouch, Ouled
Keberit, Sidi Fredj, Merahna et
M’daourouch. Il a également rappelé le
lancement récent de l’aménagement de la
zone industrielle de M’daourouch, sur 220
ha répartis en 463 lots qui sera raccordée
aux divers réseaux, affirmant que «la
réception des dossiers des investisseurs
porteurs de projets a été entamée». Le chef
de l’exécutif local a indiqué, en outre, que
les poches foncières des chefs-lieux de
communes seront utilisés pour la construc-
tion d’équipements publics.

Des résultats «encourageants» ont été obtenus d’une expérience
de la culture du safran, effectuée sur une superficie de 15 m2 au
niveau d’une exploitation agricole privée à In Amenas (wilaya
d’Illizi), a-t-on appris hier  auprès du propriétaire de cette
exploitation agricole. La culture du safran à In Amenas est
considérée comme une première expérience réussie, ce qui assu-
re l’adéquation des conditions climatiques de la région pour cul-
tiver ce type de plante aromatique, à forte potentielle de valori-
sation commerciale, a précisé Moumen Fateh, qui occupe éga-

lement le poste du subdivisionnaire agricole à In Amenas. Cette
expérience a encouragé plusieurs jeunes agriculteurs de la
région à cultiver cette plante très demandée sur les marchés
nationaux et internationaux, a-t-il indiqué, signalant que sa cul-
ture est peu coûteuse et ne nécessite pas une grande surface.
Destinée à la consommation ou la commercialisation, la récolte
de safran, appelée aussi l’or rouge, se fera souvent avec beau-
coup de précautions, a-t-il fait savoir .

Ali B.

L’Entreprise publique des transports urbains et subur-
bains de Relizane a repris son activité dimanche, après un
arrêt de plus de trois mois en raison des mesures de pré-
vention contre le Covid-19, a-t-on appris auprès de la
direction des transports de la wilaya. 
La décision de reprise de l’activité de cette entreprise a
été prise dans le cadre de l’instruction du Premier
ministre concernant les mesures complémentaires pour la
deuxième phase de la feuille de route relative au déconfi-
nement progressif et de la reprise de certaines activités
commerciales, économiques et sociales. Cette entreprise,
qui dessert les zones urbaines de Oued Rhiou,

Zemmoura, Ammi Moussa, Yellel et Relizane, s’est enga-
gée à respecter les mesures préventives dont l’utilisation
de 50% des capacités des bus, le port du masque de pro-
tection et l’espacement entre les passagers. Dans la
wilaya de Tissemsilt, 120 transporteurs privés, desservant
les lignes intercommunales, ont repris leurs activités
dimanche après un arrêt de plus de 3 mois à cause de la
pandémie du coronavirus, a-t-on appris du directeur des
transports. Sedrati Zinou a déclaré que la direction en
question a tenu une réunion la semaine dernière avec des
représentants des transporteurs privés activant sur les
lignes de transport intercommunal au sujet des mesures

préventives contre le Covid-19 dont celle de désinfection
quotidienne des bus. La direction des transports a initié,
en collaboration avec la sûreté de wilaya et le groupe-
ment territorial de la Gendarmerie nationale au premier
jour de la reprise des activités des transporteurs privés,
des rencontres de sensibilisation des transporteurs et des
passagers sur les mesures de prévention contre le corona-
virus. À noter que l’activité des taxieurs et de l’Entreprise
publique des transports urbains et suburbains du chef-lieu
de wilaya a repris la semaine dernière en application des
mesures de déconfinement progressif prises par le
Gouvernement. 

Souk Ahras 
Récupération de 16 hectares  

de foncier industriel 

Illizi 
Résultats «encourageants» 

d’une expérience de la culture du safran à In Amenas

Relizane
Reprise de l’activité de l’Entreprise publique des transports urbains et suburbains

Saïda 
Distribution prochaine 
de près de 2000 logements
publics locatifs
Quelque 2000 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués prochainement à
Saïda, a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya. Un millier de
logements sont situés à haï Es Salam 2 et
1000 autres dans le quartier Boukhors,
dont la réalisation est gérée par l’Office
de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), a-t-on indiqué. Les deux cités
ont été raccordées aux divers réseaux,
dont ceux de l’alimentation en eau
potable, d’assainissement et du gaz.
Elles ont également été dotées de
poteaux d’éclairage public, d’espaces
verts et d’aires de jeux, entre autres
aménagements.
À rappeler qu’en 2019, 3137 LPL ont

été remis à leurs bénéficiaires à
Saïda,1473 familles ont été relogées
dans des logements décents répartis sur
les cités Makhlouf Bendida et Argoubi
Abdellah au chef-lieu de wilaya, et 1200
logements ont été attribués dans le
quartier Boukhors dans le cadre du
programme de résorption de l’habitat
précaire (RHP). L’OPGI enregistre un
programme d’habitat en formule LPL au
chef-lieu de wilaya estimé à 5168
logements, dont plus de 3800 ont été
réalisés, 1226 autres en voie
d’achèvement et 130 en phase des
procédures administratives.

Skikda  

Prévision de production 
de plus 794 000 quintaux de céréales

Une production prévisionnelle de plus de 794 000 quintaux de céréales est attendue dans la wilaya de Skikda, 
au titre de l’actuelle saison agricole, a indiqué le chargé de communication de la direction locale 

des services agricoles (DSA), Rabah Messikh.

S’ exprimant en marge du lance-
ment de la campagne moisson-
battage 2019/2020 à partir de la

ferme pilote Larbi Daoudi, dans la commu-
ne d’El Harouch, ce responsable a affirmé
que la filière céréalière de la wilaya de
Skikda prévoit  une hausse de la production
de plus de 17 000 q en comparaison à l’an-
née dernière. La campagne de moisson-bat-
tage 2019/2020, dans la wilaya de Skikda,
ciblera une superficie totale de 36 796 ha,
dont 27 000 ha de blé dur, 3000 ha de blé
tendre, 5255 ha d’orge et 721 ha d’avoine,
a-t-il ajouté. «Toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour garantir le succès
de cette campagne de moisson-battage
devant se poursuivre jusqu’à la fin du mois
de juillet», selon la même source, qui a fait
savoir que la DSA a accompagné les agri-
culteurs tout au long de l’année à travers
l’organisation de plusieurs campagnes de
sensibilisation et de prévention contre les

feux de récoltes et toute autre catastrophe.
Pour cette campagne moisson-battage, plus
de 166 engins ont été mobilisés au profit
des agriculteurs de la wilaya selon un pro-
gramme bien défini. Par ailleurs, M.
Messikh a révélé que le wilaya de Skikda
s’est spécialisée dans l’intensification des
semences de céréales dans les communes
de Sidi Mezghiche et El Harouch pour
approvisionner plus de 15 wilayas du pays
faisant état à cet effet de l’existence «d’une
stratégie à moyen et à long termes de faire
de la culture des semences de céréales la
spécialité de la wilaya de Skikda». Il est à
noter que le secrétaire général de la wilaya
de Skikda, Mouloud Kanem, a donné le
coup d’envoi de cette campagne, organisée
à l’initiative de la DSA en coordination
avec la chambre locale d’agriculture et de
la Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS).

Draoui A.
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Quelque 150 foyers de la zone d’ombre de Tilouine, dans la com-
mune de Mustapha Benbrahim (Sidi Bel Abbès), ont été raccordés
dimanche au réseau de gaz, a-t-on appris du directeur de l’énergie
et des mines. Zennouche Yazid a indiqué, en marge d’une visite de
travail et d’inspection du wali, Mustapha Limani, dans la daïra de
Mustapha Benbrahim, que le projet s’inscrit dans le cadre d’un
important programme de raccordement des zones d’ombre de la
wilaya au réseau de gaz naturel pour un coût de 1,9 milliard DA.
Le programme financé par la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales pour l’exercice 2019 comprend 49 opéra-
tions, a-t-il fait savoir, soulignant que 36 ont été concrétisées et
mises en service et 4 sont en attente d’achèvement des travaux du
réseau d’assainissement, tandis que 9 sont en cours de réalisation
à des taux d’avancement variant entre 80 et 90%. Toutes les com-

munes de la wilaya de Sidi Bel Abbès sont raccordées au réseau
de gaz naturel à 100% et il ne reste que quelques zones secon-
daires à relief accidenté qui seront raccordées en parallèle avec
l’achèvement de travaux d’assainissement.
Le wali de Sidi Bel Abbès a inspecté, lors de sa visite dans la

daïra de Mustapha Benbrahim, les projets de réalisation du réseau
d’assainissement dans les douars de Gouassem et Ouled Larbi
situés dans la commune de Telmouny, en plus de la mise en servi-
ce d’un réseau électrique au profit de 50 habitations rurales dans
la commune. Dans la commune de Belarbi, il s’est enquis de deux
projets de réalisation de réseaux d’AEP et d’assainissement au vil-
lage de Sbabha, ainsi que le projet de revêtement du chemin vici-
nal reliant Belarbi au douar Khemamla.

Ahmed Baâziz

Des mesures urgentes ont été prises pour
accélérer les travaux de réalisation du pro-
jet de 1220 logements publics locatifs
(LPL) dans la commune d’El Mehmel
(wilaya de Khenchela) en vue de leur dis-
tribution dans les meilleurs délais, a indi-
qué le président de l’APC de cette collecti-
vité locale, Abdeslam Messaï. Les entre-
prises en charge des travaux de raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement, de gaz et d’électricité ont été

exhortées par le wali Ali Bouzidi à hâter
les travaux,  qui a inspecté le chantier en
fin de semaine, a-t-il précisé.
«Le chef de l’exécutif local a également
donné des instructions au chef de daïra
d’Ouled Rechache, dont dépend la com-
mune d’El Mehmel, pour entamer l’étude
des dossiers de ce type de logements afin
d’élaborer la liste des bénéficiaires», a
déclaré le même élu. Il a par ailleurs préci-
sé que lors de la même visite, le directeur

de l’OPGI a été instruit de retarder le lan-
cement des travaux d’aménagement exté-
rieurs «jusqu’à la fin des raccordements
aux réseaux divers».»
Le wali, qui s’est entretenu avec des
citoyens sur leurs préoccupations relatives
à la réalisation de deux groupements sco-
laires au sein de cette future cité de 1220
logements, a promis d’élever cette proposi-
tion aux services centraux.

Mechaka A.

Le projet d’achèvement des travaux de la station de traite-
ment et d’épuration des eaux usées (STEP) de la commune
d’Aflou sera confié à une entreprise publique, a annoncé
hier  à Laghouat le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. «Nous avons décidé de confier le projet d’achève-
ment de la STEP d’Aflou à une entreprise publique spécia-
lisée après une interruption de quatre ans des travaux du
projet suite à la résiliation du marché entre le secteur des
ressources en eau et l’entreprise Hydro-Aménagement», a

souligné le ministre lors de l’inspection de cet ouvrage dans
la commune d’Aflou, à 110 km au nord de Laghouat, dans
le cadre de sa tournée de travail et d’inspection dans la
wilaya. Le ministre a indiqué que cette décision a été prise
au terme des multiples appels d’offres sur ce projet, toute-
fois, les offres reçues ne remplissaient pas les clauses du
cahier des charges de cette opération, avant de faire part que
les travaux d’achèvement seront relancés au plus tard dans
une quinzaine de jours. Inscrit en 2008 pour un montant

d’investissement de 2,4 milliards DA, le projet de la STEP
d’Aflou a été lancé en 2012 pour un délai de réalisation de
18 mois. Mettant à profit cette visite, le ministre des
Ressources en eau a, en guise de réponse aux doléances sou-
levées par les agents de sécurité embauchés au chantier de
l’ouvrage, fait part du règlement de leur situation.
Le ministre des Ressources en eau poursuivra sa tournée
dans la région par l’inspection d’autres projets et installa-
tions implantés à travers la wilaya.

Sidi Bel Abbès  
150 foyers raccordés au réseau de gaz de ville 

à Tilouine

Khenchela
Des mesures urgentes pour accélérer les travaux

de 1220 LPL à El Mehmel

Laghouat
Le projet de la STEP d’Aflou sera confié à une entreprise publique

Mascara  
950 millions de dinars
pour 75 projets 
de développement
Une enveloppe budgétaire de 950
millions de dinars est consacrée à la
réalisation de 75 projets de
développement au profit des localités
enclavées à Mascara, a-t-on appris
auprès de la cellule de
communication de la wilaya.
L’amélioration du cadre de vie des
citoyens constitue l’objectif essentiel
de l’opération financée par la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales et le Budget de la
wilaya. Les travaux engagés dans ce
cadre sur le terrain portent, entre
autres, sur l’ouverture de voies
d’accès, la réhabilitation de routes
communales, le raccordement au
réseau de gaz naturel et autres actions
ayant un impact direct sur la vie des
citoyens. Selon la même source, pas
moins de 958 projets de
développement sont programmés à
Mascara au profit de 369 zones
reculées, qui ont été recensées par la
commission compétente présidée par
le secrétaire général de la wilaya. La
concrétisation de ces projets comblera
les besoins les plus importants des
localités concernées, notamment en
matière d’alimentation en eau potable
et en gaz naturel, d’assainissement,
d’électrification rurale, de
désenclavement, d’infrastructures
scolaires et sportives de proximité.

Sétif

La commission du ministère de la Santé
s’enquiert de la situation épidémiologique

La commission spéciale dépêchée à Sétif par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a entamé dimanche
son travail sur la situation épidémiologique dans cette région suite à la propagation du Covid-19.

L es représentants de la commission d’enquête, des cadres de la
direction générale des services de la santé de proximité ont visi-
té, dimanche matin, le centre hospitalo-universitaire Mohamed

Abdenour Saâdna, au chef-lieu de wilaya, pour s’enquérir de la situation
dans cette structure de santé, avant de se diriger vers la polyclinique de
la cité Bel Air. La commission d’enquête poursuivra sa mission dans la
wilaya en se rendant dans différentes structures de santé, notamment
celles mobilisées dans le cadre de la prise en charge des cas du Covid-
19 dans les communes de Bougaâ, El Eulma, Aïn Azel, Aïn El Kebira et
Aïn Oulmène, entre autres. Les membres de cette commission ministé-
rielle devront tenir des réunions avec les acteurs concernés du secteur
pour écouter leurs préoccupations, difficultés et contraintes rencontrées
par les staffs médicaux et paramédicaux dans le cadre de la lutte contre
cette pandémie. Selon les statistiques officielles, la wilaya de Sétif a
enregistré samedi 14 nouveaux cas du coronavirus portant le nombre des
cas confirmés à 871 cas contre 857 cas enregistrés dans les  24 heures
précédentes (vendredi). Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait déclaré, samedi
depuis Boumerdès, que la cellule de crise de suivi du coronavirus au
niveau du Premier ministère «possède des données précises sur la situa-
tion épidémiologique et a chargé une cellule opérationnelle disposant de
tous les moyens et mécanismes d’effectuer une enquête épidémiologique
dans la wilaya de Sétif (El Eulma) qui  enregistre une hausse inquiétan-
te du nombre de cas de Covid-19».
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Gel hydroalcoolique et soleil : Les dermatologues
alertent sur le risque de brûlures

Covid-19 : une étude met en garde
les hommes chauves

Anti-UV : cette partie du visage,
pourtant très exposée au soleil

La protection face aux UV est importante tout au long de l’année. Pour
préserver notre capital santé et soleil, il convient de traiter toutes les
zones du corps et du visage. Les lèvres sont souvent négligées.
Pourtant, fines et délicates, elles devraient être protégées.
La conscience du danger des rayonnements UV est bien ancrée. Ainsi,
nos routines beauté se sont adaptées en introduisant des crèmes, des
soins et des cosmétiques contenant un indice SPF. De quoi lutter
contre les méfaits des UV qui jouent un rôle dans l’accélération du
vieillissement cutané. Et si l’on ne s’expose
pas sans avoir appliqué une bonne crème
solaire, certaines zones restent de
grandes oubliées. C’est le cas des
lèvres, pourtant tout aussi
exposées que l’ensemble du
visage. Cette négligence résulte
de leur nuance, différente de
celle du reste du corps
indiquent les dermatologues.
On les pense protégées car
plus foncées et parce qu’elles
ne réagissent pas
immédiatement de la même
manière face à l’exposition. On
relève peu de coup de soleil par
exemple. Or, elles absorbent les
rayonnements du soleil. Délicates
et fines, elles encourent des risques
précisent les experts. Les lèvres
constituent une zone commune sujette
au développement de cancer de la peau, et
parce que les fonctions de la barrière cutanée sont
moins vigoureuses sur les lèvres, ces tumeurs peuvent se développer
de manière plus «fulgurante». Les lèvres ont des besoins spécifiques
pour préserver leur capital soleil et assurer leur santé. Pour leur offrir
une protection solaire invisible, il suffit de miser sur un stick adéquat.
Composé d’un SPF, il s’adapte à la vie urbaine, aux instants passés à
la mer, à la chaleur, à la sueur et à la salive. Par ailleurs, l’application
d’un stick est un geste qui est loin d’être fastidieux. En quelques
secondes la bouche est protégée. Mais la clé face aux UV reste un
renouvellement de l’application indiquent les dermatologues :
«Trouvez quelque chose que vous êtes heureux de mettre
fréquemment, toutes les heures environ».

Les secrets de l’algorithme de TikTok

S’exposer au soleil après avoir utilisé du gel
hydroalcoolique peut avoir de graves consé-
quences, préviennent plusieurs dermatologues.
Avec la crise du coronavirus, le lavage des
mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique
est devenu un geste de routine pour de nom-
breuses personnes. Mais l’utilisation de ces
gels pourrait présenter un risque par temps de
forte chaleur, comme l’indiquent plusieurs der-
matologues. Ce sont des professionnels espa-
gnols qui ont sonné l’alerte cette semaine. Car
si l’on savait déjà qu’une utilisation intensive
de solution hydroalcoolique pouvait fortement
irriter la peau, l’exposition au soleil peut être
encore plus grave. Car contrairement à ce que

l’on croit, le gel ne s’évapore pas en quelques
secondes. Utiliser du gel hydroalcoolique à la
plage est inutile, là-bas, a priori, on ne touche
aucun bouton d’ascenseur ni de poignée de
porte, mais seulement ses propres affaires et le
sable, précisent  les médecins. Mais, l‘alcool
étant une substance photosensibilisante, l’utili-
sateur s’expose à une dermite en breloque, une
brûlure causée par la réaction de l’alcool sur la
peau avec le soleil.  Cette brûlure, une fois soi-
gnée, se transforme ensuite en tache brune que
ne disparaît pas pendant plusieurs années.
C’est la raison pour laquelle il est également
déconseillé de s’exposer au soleil avec un par-
fum à base d’alcool.

Une nouvelle étude suggère que les hommes chauves ont
plus de risques d’être touchés par une forme grave du
Covid-19. Peut-on réellement prendre cette découverte
au sérieux ? «Nous pensons vraiment que la calvitie est
un indicateur de gravité», déclare le professeur, Carlos
Wambier, de l’Université Brown au Telegraph. Certains
chercheurs estiment même que la calvitie devrait être
considérée comme un facteur de risque appelé «signe
Gabrin», en référence au premier médecin américain
décédé du coronavirus aux USA (le Dr Frank Gabrin),
qui était chauve. Attention, d’autres experts recomman-
dent de prendre du recul par rapport à cette étude : des

recherches supplémentaires sont nécessaires avant de
pouvoir réellement considérer la calvitie comme un fac-
teur de risque du Covid-19. Le professeur Wambier a
mené deux projets de recherche en Espagne avant de
conclure qu’un nombre disproportionné d’hommes
chauves avaient dû être hospitalisés pour la Covid-19.
Parmi les 41 patients qu’il a examinés, 71% présentaient
une calvitie. Un pourcentage non négligeable. Dans une
autre étude publiée au sein du Journal of the American
Academy of Dermatology, le Pr Wambier soulève que
80% de ses 122 patients étaient chauves.

Quelle explication pour la prédominance
des patients chauves ?

Les androgènes, selon le Pr Wambier. «On pense que les
androgènes (ou hormones mâles) constituent une porte
ouverte pour le virus et lui permettent de pénétrer nos
cellules», a-t-il détaillé. Les scientifiques suggèrent que
les androgènes, hormones masculines, notamment res-
ponsables de la calvitie, pourraient favoriser les capaci-
tés du virus à s’en prendre aux cellules. Une découverte
qui incite à faire le lien avec une étude italienne parue
dans le mensuel la Société européenne d’oncologie
médicale (ESMO), Annals of Oncology, le mois dernier.
Elle suggérait que les hommes atteints par le cancer de
la prostate et donc traités par des anti-androgènes abais-
sant le niveau de testostérone étaient moins susceptibles
de contracter le Covid-19. Il s’agit d’un traitement qui
ajoute, bloque ou enlève des hormones. Le risque de
développer l’infection serait quatre fois moins élevé
chez ces patients, que chez ceux ne suivant pas une thé-
rapie anti-androgène. Attention, les experts déconseillent
fortement de recourir à ce traitement avant que des
essais cliniques ne confirment son efficacité contre le
Covid-19. Un effet de l’hormonothérapie du cancer de la
prostate est l’impuissance, relève d’ailleurs le professeur
Fabrice André, directeur de la recherche à l’Institut
Gustave Roussy (IGR, France), qui est aussi cancéro-
logue et rédacteur en chef des Annals of Oncology.

lorsque TikTok devient de plus en plus popu-
laire, les internautes se demandent comment
fonctionne son algorithme de recommandation.
Pour le moment, on ne sait pas précisément
combien il y a d’utilisateurs actifs sur TikTok.
Mais ce qui est clair, c’est que ce réseau social
qui permet de poster des vidéos courtes en uti-
lisant des extraits musicaux est devenu l’une
des plateformes majeures du web. Malgré sa
relative jeunesse, TikTok fait déjà partie des
plateformes les plus téléchargées de ces dix
dernières années. Et cette année, l’application
mobile a aussi dépassé les deux milliards de
téléchargements dans le monde. Et puisque
TikTok a une très grosse audience, les profes-
sionnels du marketing commencent à s’intéres-
ser aux facteurs pris en compte par le réseau
social pour recommander du contenu. Pour
rappel, lorsque vous ouvrez l’app sur votre
smartphone, la première page que vous voyez
est l’onglet «Pour toi» qui affiche des vidéos
que l’utilisateur est susceptible d’aimer (des
vidéos qui ne proviennent pas forcément des
personnes suivies). Cet onglet «Pour toi» de
TikTok a la même importance que les fils d’ac-
tualité de Facebook, Twitter ou Instagram et le
fonctionnement de l’algorithme de cet onglet
défini qui seront les nouvelles stars du réseau
social ou quelles chansons vont faite le buzz.
Pour la première fois, dans un billet de blog

publié ce mois de juin, TikTok explique le
fonctionnement de ce fameux algorithme.
«Ce flux est alimenté par un système de recom-
mandation qui fournit à chaque utilisateur un
contenu susceptible de l’intéresser», lit-on
dans ce billet. «Une partie de la magie de
TikTok est qu’il n’y a pas un seul flux Pour
Vous – si différentes personnes peuvent tomber
sur les mêmes vidéos exceptionnelles, le flux
de chaque personne est unique et adapté à cet

individu spécifique.» TikTok tient compte de
trois types d’information : les interactions de
l’utilisateur (les vidéos que vous avez aimées
ou partagées, les comptes suivis, les commen-
taires ainsi que les contenus créés), les infor-
mations sur les vidéos (comme les légendes, les
hashtags ou les sons utilisés), ainsi que les
paramètres du compte et de l’appareil de l’uti-
lisateur. Mais tous les signaux n’ont pas la
même importance. Par exemple, le fait que
vous avez regardé une vidéo jusqu’à la fin
pèsera plus que le fait que vous et le créateur
d’une vidéo vivez dans le même pays. D’autre
part, le fait d’avoir beaucoup de followers ou
d’avoir fait le buzz avec les précédentes vidéos
ne vous garantit pas que vos prochains conte-
nus aient le même succès. En effet, d’après
TikTok, il ne s’agit pas d’un «facteur direct»
pour l’algorithme de recommandations de la
section Pour Vous. Donc, plus l’utilisateur uti-
lisera l’application et plus il interagira, plus
TikTok sera en mesure de trouver les contenus
les plus pertinents par rapport à ses perfor-
mances. Et cet algorithme ne tient pas unique-
ment compte des interactions sur le flux Pour
Vous, mais également des actions telles que
l’exploration de hashtags ou l’exploration de
sons. Sinon, l’algorithme de TikTok a égale-
ment un mécanisme qui évite les redondances
et qui favorise la diversité du contenu affiché.

«Pour que votre flux soit intéressant et varié,
notre système de recommandation fonctionne
pour disséminer divers types de contenu avec
ceux que vous connaissez déjà. Par exemple,
votre flux n’affiche généralement pas deux
vidéos consécutives réalisées avec le même son
ou par le même créateur. Nous ne recomman-
dons pas non plus le contenu dupliqué, le conte-
nu que vous avez déjà vu auparavant ou tout
contenu considéré comme spam. Cependant,
vous pourriez voir une vidéo qui a été bien reçue
par d’autres utilisateurs qui partagent des inté-
rêts similaires», indique la plateforme.
D’ailleurs, TikTok indique avoir mis en place un
système qui permet de diffuser du contenu perti-
nent par rapport aux centres d’intérêt de l’utilisa-
teur, mais sans enfermer celui-ci dans une bulle
de filtres. Par exemple, le réseau social va parfois
afficher des contenus qui ne semblent pas tout à
fait correspondre aux centres d’intérêt de l’utilisa-
teur, afin de lui donner l’opportunité de découvrir
des contenus différents de ceux qu’il a l’habitude
de voir. Mais en plus de cela, ces petits essais per-
mettent à TikTok de nouvelles vidéos qui sont
susceptibles de devenir virales. Si ce que la plate-
forme révèle ne permet pas de savoir précisément
ce qu’il faut faire pour avoir une meilleure
audience, ces informations permettent cependant
de prendre des décisions plus éclairées dans les
stratégies de communication.

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

Face au triomphe diplomatique sahraoui en Amérique latine, 
le Maroc dépense des millions de dollars en Lobbying

Le Maroc dépense des millions de dollars pour recruter des soutiens en Amérique latine à des positions «aussi méprisables que son occupation illégale
du Sahara occidental», a relevé l’analyste politique chilien Esteban Silva Cuadra, soulignant que la diplomatie sahraouie a remporté

d’«importantes» batailles diplomatiques et triomphes dans cette région, «contrecarrant ainsi le lobby marocain millionnaire».

E steban Silva, président exécutif du
«mouvement socialiste allendiste»
du Chili, a abordé, dans une

contribution, publiée par plusieurs médias,
«les méthodes et les manœuvres de la
diplomatie marocaine pour tenter de
suspendre la reconnaissance de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) par les pays d’Amérique latine, la
bataille pour les ressources naturelles
sahraouies, et le rôle de la RASD en tant
que lien entre le monde arabe et l’Afrique
avec l’Amérique latine». Concernant le
modus operandi de la diplomatie
marocaine, l’expert chilien révèle qu’en
«Amérique latine et aux Caraïbes, la
monarchie marocaine vise à bloquer les
relations du peuple sahraoui, à discréditer
le Front Polisario en tant qu’interlocuteur et
à bloquer la reconnaissance de la RASD».
«Le Maroc essaie d’empêcher, d’une part,
la reconnaissance de la RASD par les
gouvernements latino-américains et, d’autre
part, devant les pays qui entretiennent des
relations diplomatiques avec la RASD, à
faire pression activement et de multiples
façons pour paralyser, inverser ou geler les
relations institutionnelles et coopération
avec l’Etat sahraoui», a-t-il expliqué.

Rabat offre des voyages, des
chèques et répond à d’autres

«besoins» de ses recrues

Au cours des 20 dernières années, «le
Maroc a ouvert des ambassades et
intensifié son activité dans la région en

réaction et en réponse à l’avancement et au
dynamisme de la politique étrangère
sahraouie», a expliqué Esteban Silva, avant
de préciser que le «le royaume cherche à
affaiblir et à neutraliser dans la région le
soutien à l’autodétermination et à
l’indépendance du peuple sahraoui,
cherchant à influencer les élites
dominantes, les gouvernements, les
parlements, les dirigeants d’entreprises et
les dirigeants politiques à travers des offres
d’avantages économiques supposés qui ne
se matérialisent jamais». «Ils proposent
constamment des voyages au Maroc, en
payant toutes les dépenses liées à ces
voyages à quelques parlementaires,
politiciens et aux représentants du
gouvernement», a-t-il révélé. A travers ces
voyages et séjours et la couverture d’autres
«besoins» de ses invités, «Rabat cherche à
les recruter pour soutenir des positions
aussi méprisables que l’occupation illégale
du Sahara occidental et sa fausse thèse
d’autonomie contre le droit à
l’indépendance et, en passant, pour cacher
les plaintes internationales contre le pillage
illégal des ressources naturelles de la nation
sahraouie», a-t-il expliqué.
Abordant la bataille juridique et politique
pour protéger les ressources naturelles
sahraouies du pillage marocain, il a indiqué
que le mouvement chilien de solidarité
avec la RASD «entreprend des actions
pratiques pour contraindre le gouvernement
du Chili à intercepter les richesses volées
du Sahara occidental occupé». En ce sens,
Esteban Silva a affirmé qu’«à l’Association
chilienne d’amitié avec la RASD, nous

avons fait plusieurs initiatives devant les
autorités maritimes chiliennes chaque fois
qu’un navire des territoires  occupés a
navigué dans les eaux juridictionnelles
chiliennes transportant des cargaisons
illégales appartenant au peuple sahraoui».
«Avec des députés et des sénateurs de la

République, des dirigeants et des
travailleurs de nos ports et des avocats,
nous élaborons des stratégies pour faire
face de manière globale au problème du
passage de navires dans les eaux chiliennes
avec des cargaisons illégales», a ajouté
Esteban Silva.

Le gouvernement
britannique ambitionne
de protéger les
entreprises des secteurs
sensibles, comme la
santé, qui sont visées
par des offres de rachat
de groupes étrangers
(OPA), a-t-il annoncé
lundi. Il va proposer au
Parlement de changer
une loi de 2002, pour
être en mesure
d’intervenir si la sécurité
nationale est en jeu,
dans le cas par exemple
de sociétés travaillant
sur un vaccin ou des
équipements de
protection contre la
pandémie. Ces mesures
seront en application dès
mardi, selon un

communiqué du
ministère en charge des
entreprises. Le champ
d’action concernera
également un peu plus
tard les acquisitions
d’entreprises
technologiques,
présentes par exemple
dans l’intelligence
artificielle.
La loi de 2002 permet
au gouvernement de
bloquer les projets de
rachat visant des
entreprises dans le
domaine de la sécurité,
des médias ou de la
stabilité financière.
Aucune opération n’a
été interdite à ce jour,
mais les pouvoirs
publics sont intervenus à

20 reprises afin de
demander des
assurances à l’acheteur.
Le gouvernement estime
qu’en raison du choc
économique de la
pandémie, des
entreprises stratégiques
pourraient plus
facilement faire l’objet
de rachat, que ce soit de
manière hostile ou parce
qu’elles sont en
difficulté financière.
Pour le ministre en
charge des entreprises,
Alok Sharma, il s’agit
d’«envoyer un signal
important à ceux qui
cherchent à tirer
avantage de ceux qui
sont en difficulté en
raison de la pandémie».

Arabie Saoudite
3379 nouveaux cas de coronavirus

enregistrés 
L’Arabie Saoudite a enregistré, dimanche, 3379 nouveaux cas de Covid-19,
portant le nombre total d’infections dans le royaume à 157 612. Le bilan du
virus s’est alourdi à 1267 morts après l’enregistrement de 37 décès
supplémentaires, tandis que 2213 personnes ont guéri au cours des dernières
24 heures, portant le nombre total de guérisons à 101 130, a tweeté le
ministère de la Santé. Parmi les 55 215 cas actifs, 2027 sont dans un état
critique, selon le ministère. La levée des restrictions anti-coronavirus dans
toutes les villes saoudiennes est entrée en vigueur dimanche matin à 6h, et
implique le retour à la normale de toutes les activités économiques et
commerciales.

Grande-Bretagne : Covid-19
Le Royaume-Uni compte protéger

les entreprises visées par une OPA

Allemagne
Des policiers blessés dans des affrontements
avec des habitants placés en quarantaine

Plusieurs policiers ont été blessés samedi dans des affrontements avec les habitants d’un
immeuble à Göttingen dans le centre de l’Allemagne, placés en quarantaine après que
120 résidants sur 700 eurent été testés positifs au coronavirus, a annoncé dimanche la
police. Les scènes de violence ont éclaté lorsqu’un groupe d’habitants du complexe
résidentiel a tenté de forcer le passage à travers une barrière métallique mise en place
pour maintenir chez eux les 700 résidants afin d’enrayer la propagation du coronavirus.
Certains ont lancé des pierres, des bouteilles et des lattes en bois sur les policiers, a
raconté aux journalistes le chef de la police de Göttingen Uwe Luehrig. Les habitants de
la résidence avaient été placés en quarantaine jeudi après la découverte parmi eux de
deux cas de contamination.Vendredi, 120 habitants avaient été testés positifs. Göttingen
est l’un des foyers de contamination qui sont apparus en Allemagne depuis la levée en
mai des restrictions imposées à cause de l’épidémie. Plus de 1300 employés d’un
abattoir sur un total de près de 7000 avaient été testés positifs en Rhénanie du Nord -
Westphalie (ouest). «Nous ne pouvons pas exclure un confinement général», a déclaré
dimanche le chef du gouvernement de ce land, Armin Laschet. Plusieurs clusters, ou
foyers de contamination, en Allemagne et aussi en France, ont mis en évidence des
conditions de travail ou de logement, augmentant les risques de propagation du
coronavirus, notamment dans les abattoirs.

Côte d’Ivoire
La CPI examine la demande d’un procès en appel 
contre Laurent Gbagbo

La Cour pénale internationale (CPI) tiendra  de lundi à mercredi des audiences pour
examiner la demande d’un procès en appel formulée par sa procureure suite à
l’acquittement de crimes contre l’humanité de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo.
Fatou Bensouda a interjeté appel en septembre 2019 contre l’acquittement  prononcé en
janvier de cette même année à l’encontre de l’ancien président  ivoirien et de l’un de ses
proches, Charles Blé Goudé. L’appel doit démontrer que la chambre de première instance a
commis des  «erreurs de droit» et de «procédure» qui ont abouti à l’acquittement pour
tous les chefs d’accusation, estime Mme Bensouda. Les deux hommes ont été reconnus
non coupables de «crimes contre  l’humanité» commis en 2010 et 2011 au cours des
violences post-électorales  en Côte d’Ivoire, qui ont fait 3000 morts. Ils ont été libérés sous
conditions en février 2019. La procureure de la cour estime que les juges les ont acquittés
«sans  formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve
clairement définie». L’audience de cette semaine sera «partiellement virtuelle», a indiqué
la  CPI, en raison de la situation actuelle liée au Covid-19. Il n’est pas  clair si les acquittés
seront physiquement présents ou s’ils assisteront aux débats par visioconférence. Les juges
décideront ensuite à un «stade ultérieur» si un procès en appel doit avoir lieu. Récemment,
les juges de la CPI ont refusé une demande de liberté sans  condition présentée par
M. Gbagbo, 75 ans, qui a passé 7 ans en  détention à La Haye avant d’être acquitté.



3 Actualité

Mardi 23 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’ANP poursuit sa traque au terrorisme

Engagement et détermination
Les frappes, qu’elles ont données ces derniers jours aux résidus du terrorisme encore actifs, montrent à quel point les forces

de l’ANP sont déterminées à combattre ce fléau et à déjouer tous les plans macabres que ces groupes criminels
voulaient mettre à exécution pour déstabiliser l’Algérie et porter atteinte à sa sécurité.

I l faut dire que l’ANP ne cesse de réaffir-
mer sa volonté et sa détermination à
poursuivre, sans relâche, la lutte contre

le terrorisme jusqu’à son éradication défini-
tive, comme l’a si bien souligné le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
dans son message de condoléances à la
famille du caporal Znanda Mostafa, tombé
en martyr, samedi dernier, lors d’un accro-
chage avec un groupe terroriste armé à Aïn
Defla. Le chef de l’Etat a indiqué que le sang
versé par Mustapha et ses prédécesseurs «ne
sera pas vain, car nous vaincrons, avec la

volonté d’Allah, les résidus du terrorisme».
Ainsi, et suite aux frappes incessantes des
éléments de l’ANP, plusieurs dangereux ter-
roristes ont été éliminés, des armes lourdes et
des munitions ont été récupérées à travers
plusieurs régions du pays où le combat se
poursuit avec la même volonté et la même
détermination contre ce fléau qui constitue
une réelle menace pour le pays et son écono-
mie. Cette stratégie élaborée et mise en
œuvre par le haut commandement de l’ANP,
sous les directives du président de la
République, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, a
permis de mettre hors d’état de nuire de
nombreux criminels qui planifiaient des
attentats terroristes et de déjouer plusieurs
tentatives d’introduction d’armes et de muni-
tions sur les frontières du pays. Ces opéra-
tions, organisées et coordonnées entre les
différentes unités de l’ANP et les forces de
sécurité, ont permis également l’arrestation
d’un grand nombre de contrebandiers et la
récupération d’importants lots d’armements,
de munitions, de drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Depuis le début de
l’année en cours, le bilan de ces opérations
fait ressortir des résultats sans précédent en
matière de lutte contre le terrorisme, contre
la contrebande, le trafic et la criminalité
organisée avec l’élimination et l’arrestation
d’un nombre important de terroristes, le
démantèlement de plusieurs réseaux de sou-
tien et la destruction d’un grand nombre de
casemates et d’abris servant de refuges aux
groupes terroristes. Ces résultats ont été
obtenus grâce aux orientations du haut com-
mandement de l’ANP visant l’intensification
des opérations de lutte contre les résidus des
groupuscules terroristes, d’assurer une vigi-
lance permanente et de préserver la disponi-
bilité opérationnelle à son plus haut niveau
pour faire face à toute éventuelle menace
visant la sécurité et la stabilité du pays. Cela
reflète la volonté affichée du haut comman-
dement de l’ANP à mettre en échec les des-
seins macabres de ces criminels et démontre
le professionnalisme, la vigilance et la déter-
mination de nos forces armées à la sauvegar-
de des intérêts suprêmes du pays et la pro-
tection de la souveraineté du territoire natio-
nal. C’est dans ce sens que le général-major
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP
par intérim, n’a pas manqué, lors de ses
visites dans les différentes régions militaires,
d’exhorter les éléments de l’armée à être

conscients de la délicatesse des missions à
accomplir pour contrer tout éventuel danger
et défendre la sécurité de l’Algérie et sa sou-
veraineté nationale. Il a également réitéré
l’engagement ferme et la détermination per-
manente du haut commandement de l’ANP
pour permettre à l’Algérie de surmonter tous
les défis, assurant que la garantie de la sécu-
rité et la stabilité de l’Algérie demeurent
l’ultime souci au sein de l’ANP qui œuvre
avec dévouement à atteindre les plus hauts
niveaux de puissance et de travail profes-
sionnel. De ce fait, la classe politique avait
rendu hommage à l’ANP pour sa mobilisa-
tion permanente, son engagement exemplai-
re, ainsi que ses lourds sacrifices pour garan-
tir l’intégrité du territoire national et préser-
ver la sécurité de la patrie, de ses citoyens, et
de son économie. Ils ont considéré que la
mobilisation de l’ANP et des services de
sécurité doit être accompagnée d’une vigi-
lance permanente de la population afin de
déjouer toute tentative d’attentat terroriste à
l’intérieur et toute tentative d’infiltration cri-
minelle de l’extérieur. Il faut dire qu’au
moment où l’Algérie est confrontée à de
multiples défis sécuritaires et économiques,
le président Tebboune continue à œuvrer
pour que le pays puisse poursuive sa pro-
gression sur la voie de l’édification et du
développement. La détermination du chef de
l’Etat, porteur d’une vision claire pour trans-
former l’Algérie avec des changements en
profondeur, a été mise en évidence par plu-
sieurs formations politiques qui n’ont pas
manqué de relever que l’instabilité qui per-
siste dans notre environnement régional est
une autre raison d’appeler inlassablement en
faveur de l’apaisement de la société qui a
besoin de rassembler ses énergies pour
déjouer toutes les tentatives internes ou
externes hostiles à l’Algérie.

T. Benslimane

Révision de la Constitution

La mouture proposée offre un «socle légal»
à l’intervention de l’ANP

L’article 31 de la mouture de la révision de
la Constitution offre «un socle légal» à l’in-
tervention de l’Armée nationale populaire
(ANP) en dehors du territoire national, dans
le cadre des interventions de maintien de la
paix, a souligné, dimanche à Tizi-Ouzou, le
Professeur Karim Khelfane, membre du
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitution-
nelle. «Le Comité a voulu à travers l’article
31 de cette mouture donner un socle légal à
l’intervention de nos forces armées en
dehors du territoire national dans le cadre
des interventions de maintien et de restaura-
tion de la paix de l’Organisation des nations
unies (ONU)», a-t-il expliqué sur les ondes
de la radio locale. Une intervention, a-t-il
souligné, qui «cadre avec les fondamentaux
de la politique étrangère algérienne basée
sur la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, la non-utilisation du terri-
toire national pour l’agression d’un pays
tierce et de n’intervenir que pour la résolu-
tion des conflits». Elle est, a-t-il poursuivi,
«conditionnée par la décision du président
de la République, qui est le chef suprême
des armées, dont les prérogatives en la
matière sont définies par l’article 95 qui
l’autorise à prendre une telle décision après
l’aval des deux tiers du Parlement», déplo-
rant, à l’occasion, «une ambiguité» entrete-
nue sur ce point. L’expert fera remarquer
lors de son intervention que «la sécurité
nationale devra épouser l’évolution des
contextes régional et mondial et n’est plus

aujourd’hui liée à la seule défense de nos
frontières». Une évolution qui «devra inté-
grer les différentes menaces qui nous entou-
rent, le terrorisme transfrontalier, la migra-
tion clandestine et la traite d’êtres humains,
le trafic de drogue et le blanchiment d’ar-
gent», a-t-il ajouté. Autre volet abordé par
l’intervenant, la part réservée à la promotion
des droits de l’homme dans cette nouvelle
mouture qui, a-t-il relevé, «est passée de 42
articles dans la Constitution en vigueur à 48
dans la mouture proposée et englobe 23
points relatifs aux droits de l’homme, l’in-
dépendance de la justice et la lutte contre la
corruption». À propos de ce dernier point,
M. Khelfane a soutenu qu’il vise «avec le
principe de la limitation des mandats élec-
tifs, élargie même à d’autres institutions
élues, la moralisation de la vie politique et à
promouvoir l’accès de la jeunesse à la ges-
tion des affaires du pays». «Nous avons
réécrit, consolidé et apporté de nouveaux
articles, qui, de l’avis unanime de tous les
critiques, consacrent davantage de droits au
bénéfice du citoyen», a-t-il dit, citant le droit
à la vie, l’accès à certaines ressources,
comme l’eau, les violences faites aux
femmes et les discours haineux, soulignant,
toutefois, que «la teneur de ces droits dépen-
dra de leur application sur le terrain».
L’expert a, en outre, considéré lors de son
intervention à propos de l’option d’un régi-
me semi-présidentiel contenue dans cette
mouture, que celle-ci est «inhérente à la réa-
lité contingente de la société algérienne

«expliquant que le Comité d’experts s’est
appuyé sur les expériences en la matière de
plusieurs pays en voie développement, à
l’instar de ceux de l’Amérique latine et jus-
qu’à celle, récente, de la Tunisie. Soulevées
par la dynamique populaire en cours depuis
le 22 février 2019 en décidant de recourir à
un référendum populaire, après amende-

ments du Parlement», pour l’adoption de
cette révision constitutionnelle. «C’est une
décision qui consacre le principe de la sou-
veraineté populaire réclamée par le mouve-
ment populaire qui veut que le dernier mot
reviendra au peuple à travers l’application
des articles 7 et 8 de la Constitution en
vigueur» a-t-il soutenu à ce propos.
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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

Parvenus aux portes de l'enfer,
les hommes et leurs alliés se jettent

dans une ultime bataille contre
l'hydre maléfique. La guerre semble
perdue, mais qui sait ce que la foi et
la noblesse de quelques-uns peuvent

faire pour vaincre le démon...

Un hors-la-loi
et un très

énigmatique
joueur

d'harmonica font
cause commune

pour éliminer un
tueur à gages

impitoyable, qui
terrorise l'Ouest

américain...

Il y a actuellement
15 millions de

personnes âgées
en France, elles

seront près de 20
millions en 2030.

Pendant plus de 10
ans, Emmanuel Le
Ber a réalisé pour
«Le Petit Journal»
et «Quotidien» des
sujets mémorables

et drôles sur les
adolescents,...

20h05 : Crimes parfaits

20h05 : Le seigneur
des anneaux /
le retour du roi

20h00 : Opération Casse-noisette

20h05 : Il était une fois dans l’Ouest

20h15 : Le grand bêtisier
des animaux 2018

19h55 : Enquête de santé

20h05 : La 32e nuit des Molières

La 32e nuit
des Molières
récompense

comme chaque
année, le théâtre

public et privé
dans toute sa

diversité et sa
vivacité.

Enregistrée au
Théâtre du
Châtelet,...

Après plusieurs
semaines de

confinement, le
temps consacré

aux écrans a
explosé entre le

télétravail, les
réseaux sociaux

et les jeux. Cette
surexposition,

notamment chez
les plus jeunes,...

Terriblement
mignons, parfois
gaffeurs ou alors

complètement
fous, les bêtes en

tout genre amusent
ou attendrissent
les spectateurs.
Leurs pitreries,

qui peuvent
éventuellement

se retourner
contre eux,...

Le soir de son
mariage, Iris, une
jeune femme jolie

et séductrice, est
froidement

assassinée par
Mathilde dont elle
semble avoir ruiné

la vie entière.
Mathilde a

soigneusement
et longuement

prémédité
son crime,...

A Lunel, près
de Montpellier,

200 gendarmes sont
chargés de

surveiller locaux et
vacanciers venus en

masse profiter des
bords de la

Méditerranée
pendant l'été. Entre

voleurs à la
serviette et
agressions

violentes, ils sont
en première ligne
pour intervenir...

Un écureuil
astucieux

découvre un
magasin de noix

et sa réserve
abondante.

Il planifie le
cambriolage de
l'établissement

avec l'aide
de ses amis...

20h15 : Le doc Quotidien

20h00 : Au coeur de l’enquête
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MJS – COA

Qui veut étouffer l’affaire 
du 1 million de dollars ?

Le silence assourdissant du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans ce qui est convenu d’appeler 
l’affaire du 1 million de dollars, dont on ne trouve pas de traçabilité, est pour le moins troublant.

I l faut rappeler que l’Association des
comités nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA) avait octroyé, en

2018 à l’Algérie (pays organisateur des 3es
Jeux africains de la jeunesse), la somme de
2 millions de dollars US en guise de soutien
aux Jeux de la jeunesse africaine qui se sont
déroulés à Alger en 2018. L’opinion
publique attend toujours des éclaircisse-
ments à ce sujet, notamment après que l’ex-
président du Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf, ait affirmé que la moitié
de cette somme ou plus exactement 1,1 mil-
lion de dollars a été versée au ministère de
la Jeunesse et des Sports. Ce que l’on vou-
drait savoir, c’est comment cette somme a-t-
elle été virée au MJS, du moment que
jusque-là, aucune preuve comptable, ni de
pièce justificative n’a été présentée ? Il n’y
a en tout cas nulle trace dans le bilan finan-
cier du COA pour l’exercice 2018, année de
l’organisation des Jeux africains de la jeu-
nesse d’Alger. Il y a comme une volonté
d’étouffer cette histoire, sinon comment
expliquer le mutisme de la tutelle vers

laquelle tous les regards sont tournés. Mais
jusqu’à présent le ministère n’a pas réagi.
Berraf est encore allé plus loin en accusant
dans une déclaration faite à un quotidien
national le MJS «de détournement de
deniers publics concernant le budget alloué
par l’Etat d’une valeur de 60 millions d’eu-
ros pour les JAJ 2018». L’on se demande
qui veut-on couvrir dans cette affaire sca-
breuse qui n’a pas encore livré tous ses
secrets ? Il y a lieu de se poser légitimement
des questions sur la manière dont sont
gérées nos instances sportives. La démis-
sion forcée de Mustapha Berraf de son poste
de président de COA  laisse penser qu’il y a
beaucoup à dire sur le sujet. C’est un secret
de Polichinelle, il y a comme quelque  chose
de pourri dans le royaume du Comité olym-
pique algérien. Une instance minée par le
clanisme, des conflits interminables, des
règlements de comptes et sur laquelle l’an-
cien président régnait en maître absolu. Son
départ ne l’a pas libérée pour autant. Les
luttes pour le pouvoir se poursuivent dans
les coulisses entre, d’un côté ses fidèles tou-

jours au poste et de l’autre une opposition
longtemps opprimée. Il est temps peut-être
d’aplanir tout ça et crever l’abcès en organi-
sant une assemblée générale extraordinaire
dans laquelle les pouvoirs publics tiendront
le rôle de l’arbitre et du juge. Une chose est
sûre, le COA a besoin d’une refonte et une
remise en cause, car il a trop longtemps
échappé à tout contrôle, avec évidemment la
bénédiction et la complicité de l’ancien sys-
tème. Le mouvement sportif national a
besoin d’un nouveau souffle pour se relan-
cer et sortir du marasme dans lequel il se
morfond depuis des décennies. Nos sportifs,
dans pratiquement dans toutes les disci-
plines, n’ont jamais été aussi peu représen-
tatifs sur la scène internationale, à cause jus-
tement d’une absence d’une politique claire
et efficace dans le domaine. Les intérêts per-
sonnels de ceux qui sont censés le diriger
l’ont emporté sur toute autre considération.
C’est ainsi que le sport chez nous est deve-
nu l’otage et en même temps la victime de
ses propres responsables.

Ali Nezlioui

FAF 
Bougherra nouveau sélectionneur de l’équipe (A’)

L’ancien défenseur international algérien,
Madjid Bougherra, a été désigné à la tête de
la sélection nationale A’, composée de
joueurs locaux, a annoncé hier la Fédération
algérienne de football (FAF) sur son site
officiel. «Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, et le Bureau fédéral, en
concertation avec le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, ont désigné officiellement
Madjid Bougherra en qualité d’entraîneur
de l’équipe nationale des joueurs locaux», a
indiqué l’instance fédérale dans un commu-
niqué. Bougherra (37 ans) avait rejoint
l’équipe nationale en 2004, alors qu’il rele-
vait encore de la catégorie «espoirs», puis a
progressivement grimpé les échelons, jus-
qu’à en devenir le capitaine. Le «Magic» a
disputé, entre autres, les Coupes du monde
de 2010 et 2014, ainsi que les Coupes
d’Afrique des nations de 2010 et 2015. Il a
joué son dernier match officiel sous le
maillot national lors de la CAN-2015, en
Guinée-Equatoriale, lors duquel l’Algérie
s’est inclinée en quarts de finale contre la
Côte d’Ivoire (3-1). «L’ancien capitaine des
Verts aura pour mission principale de prépa-
rer les échéances futures de cette sélection,

notamment le Championnat d’Afrique des
nations CHAN-2022, réservé aux joueurs
locaux, qu’abritera l’Algérie. Il aura ainsi
la possibilité de prospecter et de suivre de
plus près les joueurs du championnat
national, non seulement pour la sélection
dont il aura la responsabilité, mais égale-
ment pour l’équipe A où il collaborera
étroitement avec Djamel Belmadi», conclut

la FAF. Bougherra avait entamé sa carrière
d’entraîneur en 2017 sur le banc de l’équipe
réserve d’Al-Duhaïl (Qatar), avec lequel il
avait remporté le titre à deux reprises. Sa
dernière expérience remonte à 2019-2020
avec l’équipe première d’Al-Fujaïrah
(Div.1/ Emirats arabes unis), avant d’être
limogé en février dernier. 

Bessa N.

Süper Lig 
Feghouli buteur 
et passeur, Galatasaray
accroché à domicile

Sur sa pelouse du Türk Telekom
Stadyumu, la formation de Galatasaray
a concédé le nul face à Gaziantep (2-
2),  dimanche pour le compte de la 28e
journée de la Süper Lig turque. Autre
grosse prestation, l’international
algérien, Sofiane Feghouli, a signé un
but et une passe décisive. Les visiteurs
ont pris l’avantage peu après le quart
d’heure de jeu grâce à leur défenseur
sénégalais Djilobodji (17).
L’égalisation des Sang et Or est
intervenue à la 36e minute de jeu grâce
à leur meilleur buteur Radamel Falcao
sur ouverture lumineuse de Feghouli.
L’Algérien signe sa troisième offrande
de la saison. Quatre minutes plus tard,
l’international marocain Younès
Belhanda a donné l’avantage au club
stambouliote, après un joli numéro. En
infériorité numérique après l’expulsion
de Çalik en début de seconde période
les champions en titre parviendront a
enfoncé le clou grâce au sixième but
de la saison de Feghouli. L’ancien
joueur de Valence a trompé la
vigilance du portier adverse d’une
frappe croisée à l’entrée de la surface
de réparation en reprenant un centre de
l’Uruguayen Saracchi (66). Alors que
les hommes de Fatih Terim ont crû
avoir fait le plus dure, l’ex-club de
Nabil Ghilas parviendra à réduire la
marque par l’intermédiaire du
Ghanéen twumasi (78). Avant que
Maxim ne remet les pendules à l’heure
en transformant un penalty à la… 105e
minute de jeu. Sans victoire lors de ses
quatre dernières sorties en
Championnat, Galatasaray compte
désormais 8s points de retard sur le
leader Istanbul Basaksehir son
prochain adversaire.

Al- Sailiya
Belhadj prolonge 

L’ancien international algérien, Nadir
Belhadj, qui évolue avec Al- Sailiya au
Qatar, a prolongé hier son bail pour
une année supplémentaire avec son
club. Le latéral gauche de 38 ans va
effectuer de ce fait sa quatrième saison
avec Al- Sailiya, lui qui a rejoint ce
club le 1er juillet 2017 en provenance
du CS Sedan et ce sera sa 10e saison
au Qatar. Le vétéran algérien a disputé
cette saison 18 rencontres, toutes
compétitions confondues, il a inscrit
un but et a offert deux passes
décisives. L’ex- joueur de Portsmouth
a repris les entraînements avec son
équipe pour se préparer à la reprise de
l’exercice 2019- 2020, prévue pour le
24 juillet.

Ligue 1 professionnelle
Le MC Alger sur le point d’obtenir 

une certification N. A ISO 9001 
Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football)  a
signé, hier au siège de la Fédération algérienne
(FAF) à Dély Ibrahim, la convention tripartite
liant la SSPA/le Doyen au cabinet d’expertise
Ianor ainsi que la DCGF (Direction de contrôle
de gestion et des finances) de la FAF, pour la mise
à niveau du management du club algérois et l’ob-
tention d’une certification de la qualité ISO 9001,
a annoncé l’instance fédérale sur son site officiel.
La signature de cette convention tripartie s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
décidées par la FAF au titre de l’accompagne-
ment des clubs professionnels. La cérémonie de
signature s’est déroulée en présence du secrétaire
général de la FAF, Mohamed Saâd, du président
de la DCGF, Réda Abdouche, ainsi que des
membres de cette structure : Hamaïdi-Zorgui, Me
Guerza, Me Boussafeur et Belkacem. Côté MCA,
c’est le président du conseil d’administration,

Abdenacer Almas, qui a paraphé la convention.
«Cette convention est un préalable à l’obtention
de la licence de club professionnel au titre de la
saison 2020-2021. Une fois la mise à niveau du
management réalisée, le MC Alger sera en route
vers la certification  ISO 9001 qui constituera un
gage de bonne gestion du club, auquel aspirent les
clubs les plus prestigieux dans le monde, en atten-
dant le reste des autres clubs algériens», précise la
FAF. Avec plus d’un million de certificats dans le
monde, la norme ISO 9001 reste incontestable-
ment la norme de management la plus déployée et
reconnue au plan international. Outil le plus utili-
sé pour piloter son organisation et les activités, la
certification ISO 9001 constitue un socle pour
optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les
activités, détecter les signaux du marché, et rédui-
re les coûts et gagner en compétitivité. 

Reprise du football 

La CAF publie des directives 
La Commission médicale de la CAF, en col-
laboration avec le Département technique et
de développement et un panel d’experts, a
élaboré un plan complet pour guider les
Associations membres (AM) sur le redé-
marrage des activités de football sur le conti-
nent, suspendues depuis plus de trois mois
en raison de la pandémie du Covid-19, a
indiqué l’instance africaine. Le document de
29 pages intitulé «Les directives de la CAF
pour la reprise du football en Afrique» met
l’accent sur la santé des principales parties
prenantes (joueurs, officiels, supporters, par-
tenaires) en tant qu’élément essentiel qui
devrait constituer la base de toute prise de
décision concernant la réintroduction des
activités de football sur le continent, et ce, en
accord avec les autorités nationales compé-
tentes. Le plan met également l’accent sur
une évaluation médicale efficace et continue
(à travers le test systématique) des joueurs et

des officiels, des directives pour les séances
d’entraînement, la désinfection des installa-
tions sportives et le strict respect des
mesures préventives mondiales. «Ce docu-
ment complet est une étape majeure vers la
reprise du football sur le continent. Sur la
base des développements récents, il est
important d’avoir un plan afin de guider nos
parties prenantes sur le retour des compéti-
tions continentales et nationales, et sur la
nécessité d’une approche tout terrain.» De
nombreuses considérations ont été prises en
compte dans l’élaboration du document par
notre équipe d’experts, notamment celles
liées aux spécificités du continent. Associé
aux stratégies établies par les autorités
locales, le document fournit aux fédérations
membres les informations adéquates pour
reprendre les opérations dès l’obtention du
feu vert», a déclaré le secrétaire général par
intérim de la CAF, Abdelmounaim Bah.
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Conflit libyen

La Ligue arabe tient aujourd’hui sa réunion
La Ligue arabe tient, ce jour, sa réunion extraordinaire par visioconférence au niveau des chefs de la diplomatie, sur la situation en Libye,
prévue initialement lundi. le secrétaire général adjoint de la Ligue, l’ambassadeur Hossam Zaki, cité par les médias, l’organisation panarabe
«a décidé de reporter la réunion de lundi sur la Libye pour parachever les préparatifs techniques afin d’assurer la participation des ministres
et des chefs de délégations arabes». Le secrétariat de la Ligue avait reçu une demande présentée par l’Egypte pour tenir une réunion extra-
ordinaire au niveau des chefs de la diplomatie pour examiner les évolutions de la scène libyenne. Depuis la chute de l’ancien régime de
Maâmar El-Gueddafi fin 2011, la Libye est secouée par une crise politique et sécuritaire avec des conflits et des luttes de pouvoir. L’année
dernière, la crise libyenne s’est exacerbée quand les forces du maréchal Khalifa Haftar (basées dans l’est du pays) ont lancé une offensive
pour tenter de s’emparer de la capitale Tripoli face aux forces du Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU.

Affaires de corruption
reprise du procès de l’homme
d’affaires Ali Haddad
La première audience du procès de l’homme
d’affaire, Ali Haddad, suspendue en raison du
décès de l’avocat et frère de l’ex-Premier
ministre, Ahmed Ouyahia va se poursuivra ce
jour. Présentant ses condoléances à la famille
Ouyahia et la corporation des avocats, en son
nom personnel et au nom des magistrats, du
procureur de la République et du président du
tribunal, le juge a annoncé la levée de
l’audience, ouverte la matinée, et sa reprise
mardi prochain, en autorisant à Ahmed
Ouyahia d’assister aux Funérailles de son
frère. Dans cette affaire, sont poursuivis Ali
Haddad et des membres de sa famille, les
deux ex-Premier ministres Abdelmalek Sellal
et Ahmed Ouyahia, les anciens ministre Amar
Ghoul, Boudjemaa Talai, Abdelkader Kadi,
Abdelghani Zaalane, Abdesslem Bouchourab,
Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi, Amara
Benyounes et d’autres cadres supérieurs. Lors
de l’audience du matin, le juge a entendu Ali
Haddad qui a rejeté en bloc toutes les
accusations retenues contre lui reconnaissant
néanmoins avoir bénéficié de plusieurs
fonciers dans différentes wilayas, dont Béjaïa,
Bouira et El-Bayad pour réaliser ses projets
d’investissements. Il a affirmé, dans ce sens,
que son groupe s’acquittait «régulièrement»
des impôts et taxes de Douane. Admettant que
son groupe avait obtenu plusieurs crédits pour
la réalisation des projets, il a fait état de
difficultés à recouvrer les créances auprès de
nombreux départements ministériels. Par
ailleurs, Ali Haddad a avoué au tribunal qu’il
avait mis à la disposition de la direction de la
dernière campagne électorale de l’ancien
Président Abdelaziz Bouteflika 4 fourgons de
diffusion directe «à la demande de son frère
Saïd Bouteflika». De son côté, l’ex-Premier
ministre, Abdelmalek Sellal a déclaré au
tribunal que l’ancien Président Bouteflika
«s’est porté candidat à un 5e mandat en tant
que candidat libre et non d’un quelconque
parti politique», ajoutant que «c’est le frère de
l’ancien président, Saïd Bouteflika, qui gérait
la communication au sein de la direction
de campagne».

Décès

Ahmed Ouyahia assiste à l’enterrement de son frère

Visa pour l’Italie type «long séjour»

Les demandes reprendront dès dimanche prochain

Algérie - Corée Sud
Le président du CNES évoque la coopération socio-économique

avec l’ambassadeur sud-coréen
Le président du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Rédha Tir, a
reçu, lundi, l’ambassadeur de la
République de Corée du Sud en Algérie,
Lee Eunyong, avec lequel il a évoqué les
différents volets de la coopération entre
les deux pays, a indiqué le CNES. La ren-
contre qui s’est déroulée au siège du
CNES a été l’occasion de passer en revue
les différents volets de la coopération
entre l’Algérie et la Corée du Sud, notam-
ment ceux reliés aux domaines écono-

mique et social. Les deux parties ont émis
également le souhait de voir cette coopé-
ration se renforcer davantage, en particu-
lier dans les créneaux prioritaires pour les
autorités nationales à savoir l’énergie,
l’économie numérique, l’industrie, le tou-
risme et la formation, a ajouté le commu-
niqué. A cet égard, M. Tir a souligné l’in-
térêt pour les deux pays de bâtir une coo-
pération «privilégiée» qui traduirait les
aspirations des autorités nationales à
Alger et à Séoul, tout en rappelant le rôle

moteur que peuvent jouer le CNES et le
Conseil économique et social de Corée du
Sud en tant qu’instances-conseil dans la
construction d’un «partenariat d’excel-
lence gagnant-gagnant entre les deux
pays». Par ailleurs, le président du CNES
a souhaité voir son homologue coréen M.
Moon Sung Hyun effectuer une visite
officielle en Algérie à une date que les
deux institutions fixeront d’un commun
accord et dès qu’on aura surmonté la crise
sanitaire qui sévit dans le monde.

L’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, incarcéré
depuis plus d’un an, poursuivi et condamné dans plu-
sieurs affaires de corruption, a assisté ce lundi au
cimetière de Garidi à Alger, à l’enterrement de son
frère Laefa, décédé la veille d’une crise cardiaque.
C’est menotté et sous haute escorte de la gendarmerie
et de la police qu’Ahmed Ouyahia a pu rendre un der-
nier hommage à son frère, décédé au tribunal de Sidi
M’hamed lors du procès de son frère dont il était l’un
des avocats. Le juge du tribunal de Sidi M’hamed à
Alger avait accordé une autorisation exceptionnelle à
l’ex-Premier ministre pour quitter la prison le temps
de la cérémonie d’enterrement.

Les demandes de visa pour l’Italie type long séjour uniquement
reprendront de manière graduelle dimanche prochain, indiquait
hier un communiqué de l’ambassade d’Italie à Alger.
«L’ambassade d’Italie à Alger, en collaboration avec son parte-
naire TLS contact, informe que suite au déconfinement graduel
qui est en cours en Algérie et en réponse aux demandes parve-
nues durant les dernières semaines, une reprise graduelle des
activités de gestion de demandes de visa aura lieu à partir du
dimanche 28 juin 2020». Le communiqué de l’ambassade pré-
cise que les centres visa TLS contact à Alger, Oran et Annaba
accueilleront à nouveau les demandeurs de visa, faisant obser-
ver que compte tenu de la crise sanitaire et de la permanence et

de la restriction temporaire des déplacements non essentiels
vers l’Union européenne (consultable sur le site :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20
_1035), la réception des dossiers sera limitée, dans un premier
temps, aux demandes de visas nationaux de long séjour (type D).
La même source explique qu’il s’agit des visas de long séjour
pour des motifs professionnels (travail autonome et subordonné)
et familiaux (regroupement familial), précisant également qu’«à
partir du 22 juin 2020, le visa de retour est nécessaire dans le cas
où la date de validité du titre de séjour est arrivée à expiration».
Pour ce qui est «des visas de long séjour pour motifs d’études,
l’ouverture des rendez-vous ainsi que des informations supplé-

mentaires seront fournies dès que possible». L’ambassade d’Italie
à Alger a fait remarquer en outre que «la délivrance éventuelle
d’un visa ne garantit pas automatiquement la possibilité d’entrée
immédiate en Italie, qui reste déterminée par certaines restrictions
toujours applicables aux frontières par rapport aux catégories de
personnes et les raisons de déplacement (motifs de travail dûment
prouvés et d’urgence absolue)». A cet égard, l’ambassade d’Italie
recommande de consulter, outre la communication de la
Commission européenne qui établit les catégories des personnes
exonérées par la restriction temporaire, le décret du Premier
ministre italien du 11 juin 2020 (art. 6, paragraphe 2) et les FAQs
publiées sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Coronavirus

149 nouveaux cas, 137 guérisons et 7 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
11 920, soit 27 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 852 alors que le nombre

des patients guéris est passé à 8559, a précisé le Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
Il a fait remarquer que les personnes âgées de 60 ans
et plus représentent 75% du total des décès et 4 cas
de décès sur 7 souffraient de maladies chroniques.
En outre, 31 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 12 autres n’ont

recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du
protocole de traitement en vigueur (basé sur
Hydroxy-chloroquine) s’élève à 25 598, a poursuivi
le Dr Fourar, précisant que 39 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs.
Le Dr Djamel Fourar a affirmé, à cette occasion, que
le port obligatoire des masques protecteurs est un
devoir national et un comportement responsable
pour réduire la propagation du virus.

Cent-quarante-neuf (149) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 137 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

