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Le dernier délai de réception des propositions est fixé pour le 30 juin

Le débat autour de l’avant-projet de révision de la Constitution se poursuit à travers l’ensemble du pays,
avec pour objectif de parvenir à un consensus sur une loi fondamentale

qui puisse répondre aux aspirations et attentes du peuple algérien.

Le débat sur la révision
de la Constitution se poursuit
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Coronavirus

157 nouveaux cas, 115 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Victoire à la grande guerre patriotique de 1941-1945

Le général-major Chengriha
en visite officielle en Russie

COVID-19

Dr Fourar : «La période de déconfinement
que connaît le pays est un peu délicate»
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Règlement de la crise libyenne
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basée sur le dialogue dispose

des atouts de la réussite»

PCH

Une quantité de 180 000
boîtes d’hydroxy-chloroquine

bientôt disponible L’
E

ch
o

 S
p

o
rt

if

Lire page 15Lire page 8Lire page 3

Lire page 16



Echos u our2 d j

Mercredi 24 juin 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Accidents de la route

23 morts et 1351 blessés en une semaine
Tizi-Ouzou
Un adolescent mort 
par noyade à Azeffoun 
Un adolescent a perdu la vie par
noyade lundi soir au niveau de la
plage Tazaghart dans la commune
d’Azeffoun au nord de Tizi-Ouzou.
Le jeune garçon âgé de 16 ans a été
repêché inconscient, dans un état
critique par des citoyens et transféré
par les éléments de la Protection
civile à l’établissement public
hospitalier (EPH) de la ville où il a
rendu l’âme, alors qu’un autre garçon
âgé de 10 ans, qui était en sa
compagnie, et repêché, lui, conscient,
a eu la vie sauve. Pour rappel, les
plages au niveau de la wilaya ont été
interdites à la baignade jusqu’à
nouvel ordre depuis le 1er juin par
mesure de prévention contre la
propagation de la pandémie de
coronavirus. Par ailleurs, une
personne est décédée et 5 autres ont
été blessées lors d’un accident de la
circulation survenu, mardi matin, au
lieudit Chaoufa, dans la commune
d’Aït Zellal à l’est de Tizi-Ouzou.

El Tarf 
Repêchage d’un corps
sans vie à Oued Anane 
à Bouteldja 
Les services de la Protection civile de
la wilaya d’El Tarf ont repêché le
corps sans vie d’un quadragénaire
retrouvé au niveau de Oued Anane,
situé à près de 2 km de la commune
de Bouteldja. Alertés par la présence
du corps inanimé d’un homme,
flottant dans les eaux de l’oued, les
services de la Protection civile se sont
rendus sur les lieux où ils ont repêché
le cadavre de cette personne dont
l’identité est encore inconnue. La
victime, qui se trouvait dans un état
de décomposition a été acheminée
vers la morgue de l’hôpital de
Bouteldja pour les besoins de
l’autopsie. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes et
circonstances exactes de ce drame.

Bouira
Un mort et trois blessés
dans un accident 
de la route à Bir Aghbalou
Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu, lundi
soir, sur la RN18 à Bir Aghbalou
(ouest de Bouira). L’accident s’est
produit suite au dérapage et au
renversement d’un véhicule touristique
au lieudit haouch Aouf Omar dans la
commune de Bir Aghbalou. «Une
petite fille âgée de 10 ans est morte sur
le coup, et trois autres personnes,
âgées entre 8 et 40 ans, ont été
grièvement blessées.» «Les blessés ont
été évacués vers l’établissement
public hospitalier (EPH) de Aïn
Bessam. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

Vingt-trois personnes sont
décédées et 1531 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant la
période du 14 au 20 juin à travers
le territoire national, indiquait
hier  un bilan hebdomadaire de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de M’sila avec 2
personnes décédées et 40 autres
blessées suite à 25 accidents de la
route. En outre, les mêmes
services ont effectué, durant la
même période, 2957 interventions
pour procéder à l’extinction de
2396 incendies urbains,
industriels et autres. Concernant
les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus

(Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant la même période, 785
opérations de sensibilisation à
travers 48 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale.
Elles ont également effectué
782 opérations de désinfection
générale à travers 48 wilayas, qui
ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, où
la Direction générale de la
Protection civile a mobilisé pour
les deux opérations 3321 agents,
tous grades confondus, 515
ambulances et 402 engins de lutte
contre les incendies.

La police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Mostaganem a démantelé au cours
d’opérations distinctes 3 réseaux criminels
spécialisés dans le trafic de drogue et de
psychotropes. Les trois opérations ont été
menées par la brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) et la brigade de lutte contre
les stupéfiants, a indiqué le lieutenant de
police Kechichate Ahmed. Elles se sont
soldées par la saisie de 3557 comprimés
psychotropes et 800 g de kif traité, ainsi
qu’une somme de 610.000 DA, issue des
revenus de la commercialisation des

stupéfiants et 3 véhicules. Le premier réseau,
composé de 4 personnes, a été intercepté en
flagrant délit de vente de comprimés
psychotropes à un client, relevant que le chef
du réseau et un de ses complices ont été
arrêtés et 645 comprimés psychotropes,
2 véhicules, des téléphones mobiles et 30.000
DA, des revenus de la commercialisation de
la drogue, ont été saisis. Il a également été
mis fin aux activités d’un second réseau
composé de deux personnes, arrêtées dans
deux endroits différents, alors qu’elles étaient
en pleine activité de revente de la drogue dans

la ville de Mostaganem, a poursuivi le
lieutenant Kechichate, notant que les policiers
ont saisi une quantité de 3108 comprimés
psychotropes. Le troisième réseau, composé
de 3 personnes a été intercepté alors qu’il
avait en sa possession 800 g de kif traité,
4 comprimés psychotropes et une somme de
580.000 DA, ainsi que des armes blanches.
Les services de la sûreté de wilaya de
Mostaganem ont présenté hier les mis en
cause devant le procureur de la République
près le tribunal de Mostaganem, après avoir
accompli les procédures d’usage.

Pas moins de 59 commerces ont fait récemment l’objet, à Médéa,
d’une décision de fermeture administrative pour non-respect des
mesures et conditions sanitaires, recommandées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus. Les décisions de fermeture notifiées concernent les
commerçants qui ont repris récemment leurs activités, suite à la
mesure prise par le gouvernement autorisant la reprise d’un certain
nombre d’activités commerciales, ayant enfreint les conditions

sanitaires requises, notamment en matière d’accueil des clients et le
respect des mesures barrières. Par ailleurs, 572 procès-verbaux ont
été dressés par les agents de la répression de la fraude et la
protection du consommateur, relevant de la direction du commerce,
dans le cadre du suivi de la mise en application de cette mesure,
précisant que ce nombre «important» d’infractions constatées porte
principalement sur le non-respect des mesures de prévention, en
particulier le port du masque.

Alger
Deux individus arrêtés et saisie de 41 capsules

de cocaïne à Bir Mourad Raïs

Médéa
59 commerces fermés pour non-respect des mesures

de prévention sanitaires

Mostaganem
Démantèlement de trois réseaux de trafic

de drogue et de psychotropes

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger
ont procédé à l’arrestation de deux suspects
et à la saisie de 41 capsules de cocaïne dans
une affaire de détention et de trafic de
drogues dures et de psychotropes. «Agissant
sur informations faisant état d’un individu
s’adonnant au trafic de drogues, tous types
confondus, les éléments de la police
judiciaire, relevant de la sûreté de la
circonscription administrative de Bir
Mourad Raïs, ont mis en place un plan bien
ficelé ayant permis son arrestation, alors

qu’il s’apprêtait à vendre de la drogue à une
autre personne.» Après avoir soumis les
deux suspects à la fouille corporelle, les
éléments de la police ont saisi 2 capsules de
cocaïne. Après délivrance d’un mandat de
perquisition du domicile du principal mis en
cause, les mêmes services ont saisi 37
capsules de drogues dures (grand volume), 4
capsules (petit volume), un morceau de
cannabis (2,5 g), 4 comprimés psychotropes,
2 injections et 2 bouteilles contenant une
poudre blanche. À l’issue des investigations,

il s’est avéré que le principal suspect se
procurait de la drogue dure auprès d’un
autre individu qui a été identifié et dans le
domicile duquel, la police a saisi
24 comprimés psychotropes, un montant de
20 millions de centimes. Ce dernier est
toujours en fuite. Après finalisation des
procédures judiciaires, les deux mis en
cause ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement compétent
qui a ordonné leur placement
en détention provisoire.
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Le dernier délai de réception des propositions est fixé pour le 30 juin

Le débat sur la révision de la Constitution
se poursuit

Le débat autour de l’avant-projet de révision de la Constitution se poursuit à travers l’ensemble du pays,
avec pour objectif de parvenir à un consensus sur une loi fondamentale

qui puisse répondre aux aspirations et attentes du peuple algérien.

A ce titre, les propositions émises sur
la première mouture de ce projet ont
été qualifiées de «positives et

constructives» par des juristes et experts en
droit constitutionnel. Ces derniers ont affir-
mé que la mouture du projet de révision de
la Constitution a fait l’objet d’une étude
«objective», faisant remarquer que certaines
propositions ont suggéré une nouvelle mou-
ture, alors que d’autres ont plaidé pour la
suppression d’articles en entier. Abordant le
contenu de la mouture du projet d’amende-
ment de la Constitution, dont le délai de
réception des propositions a été prolongé
jusqu’au 30 juin, les juristes estiment que
les valeurs sur lesquelles est basée la socié-
té algérienne demeurent les mêmes. Parmi
les propositions faites, il ya lieu de citer
celle d’ôter au président de la République la
prérogative de légiférer par ordonnance
entre les sessions du Parlement et en cas de
dissolution de l’APN, faisant observer qu’il
y a 54 articles traitant de la question des
libertés publiques et des droits fondamen-
taux où l’ensemble de la législation est
confiée au Parlement. Dans le même ordre
d’idées, de nombreux partis politiques ont
appelé à contribuer à l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution pour parvenir à une loi fonda-
mentale à la hauteur des aspirations des
Algériens. Ces partis ont souligné l’impor-
tance d’un élan collectif dans le pays pour
concourir à la réussite du chantier de la
réforme constitutionnelle, et les grands
chantiers dans divers domaines, politique et
socio-économique avec la plus grande adhé-
sion possible, et la mobilisation de toutes les
catégories politiques et sociales de la
République. Ils se sont félicité, en outre, de
la teneur des amendements profonds et du
saut qualitatif que connaîtra la Constitution
algérienne, à la lumière des différentes
amendements proposés, dont la constitu-
tionnalisation du Hirak populaire, la préser-
vation des fondements de l’identité nationa-
le, l’extension du champ des droits et des
libertés, la consécration de la dignité du
citoyen, la protection du journaliste et de la
femme et la consécration de l’indépendance
de la justice, à travers la Cour constitution-
nelle et la révision de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont
considéré également que les amendements
proposés portent également sur l’impératif
de réaliser un équilibre entre les différents
pouvoirs, la révision des missions et préro-
gatives, à travers la création du poste de
vice-président, le renforcement des préroga-
tives du chef du gouvernement et du

Parlement, la promotion du rôle de la Cour
des comptes, la consolidation du caractère
social de l’Etat, la réunion des conditions à
même de réaliser un véritable décollage éco-
nomique et d’ouvrir la voie aux compé-
tences, en renforçant la présence des jeunes.
Pour rappel, le Président Tebboune avait
chargé un comité d’experts de formuler des
propositions pour l’élaboration d’un projet
de Constitution consensuelle qui soit à la
hauteur des aspirations des citoyens expri-
mées lors des marches du Hirak. Il s’agit,
donc, d’une plateforme de débat et une
méthode de travail que le Président a voulu
suivre pour ne pas voir un débat lancé du
vide mais plutôt à partir d’un document éla-
boré par une élite d’éminents professeurs de
droit. Le président de la République souhai-
te voir ce document enrichi par des contri-
butions constructives, en y apportant les
modifications, les suppressions et les ajouts
utiles, l’objectif étant de doter la nation
d’une Constitution consensuelle à la hauteur
des aspirations du peuple. Les propositions
du Comité d’experts s’articulent autour de
six axes, à savoir les droits fondamentaux et
les libertés publiques, renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et leur équi-
libre, le pouvoir judiciaire, la Cour constitu-
tionnelle, la transparence, la prévention et la
lutte contre la corruption et l’Autorité natio-
nale indépendante des élections. La mouture
a détaillé, dans son exposé, des motifs que
les exigences de l’Etat de droit consistent en
le renforcement des droits fondamentaux et
des libertés publiques, la séparation des
Pouvoirs, une justice indépendante ainsi que
la moralisation de la vie publique. Au cha-
pitre du renforcement des droits fondamen-
taux et de des libertés publiques, le docu-
ment note a que le Comité d’experts chargé
de formuler des propositions sur la révision
de la Constitution, présidé par Ahmed
Laraba, a introduit une vingtaine de nou-
veaux droits et libertés consacrés par les
conventions internationales ratifiées par
l’Algérie et auxquelles le préambule de la
Constitution fait désormais écho. Il est rele-
vé notamment l’importance de nouveaux
droits et libertés dans la pacification de la
vie démocratique dans son ensemble, ajou-
tant que le Comité a introduit les règles et
régimes juridiques les plus communément
admis, citant le régime de la simple déclara-
tion pour l’exercice de certaines libertés col-
lectives, les restrictions aux droits, libertés
et garanties ne pouvant intervenir que par
voie législative et seulement pour des motifs
liés à l’ordre public, à la sécurité nationale et
à la sauvegarde d’autres droits et libertés

pour la Constitution. Le chapitre relatif aux
droits et libertés a été conforté, dès ses pre-
mières dispositions, par une série de pres-
criptions à caractère impératif à l’endroit de
l’ensemble des pouvoirs publics, précisant
que «c’est là une nouveauté qui mérite
d’être soulignée en considération de la sécu-
rité juridique et démocratique qu’elles pro-
curent». S’agissant de l’axe relatif à une
séparation et une organisation des pouvoirs
rationalisée et équilibrée, et au sujet du
réaménagement de l’Exécutif, le document
note que trois questions, soumises à débat,
ont polarisé l’attention du Comité dans l’ob-
jectif de limiter le pouvoir présidentiel, à
savoir l’institution d’un chef du gouverne-
ment avec un programme propre, la sup-
pression du pouvoir reconnu au président de
la République de légiférer par voie d’ordon-
nance, la répartition du pouvoir de nomina-
tion entre le président de la République et le
chef du gouvernement ainsi que la suppres-
sion du tiers présidentiel de la composition
du Conseil de la nation. Il relève aussi que
l’hypothèse d’opter pour un régime parle-
mentaire a été écartée et que la solution
ayant emporté l’adhésion est celle d’un régi-
me semi-présidentiel qui consisterait à
maintenir le schéma actuel dans le but d’as-
surer l’unité ainsi que la cohésion de
l’Exécutif, de rationaliser son travail,
d’émanciper le président de la République
des charges de la gestion gouvernementale
et surtout sauvegarder la légitimité qu’il

tient de son élection au suffrage universel.
Cependant, le Comité a tenu compte aussi
de l’éventualité des évolutions que pourrait
connaître le contexte politique, en laissant la
faculté au président de la République de
charger le chef du gouvernement d’élaborer
son propre programme après consultation de
la majorité parlementaire. Par ailleurs, le
Comité a estimé, dans ses propositions, que
l’institution d’une vice-présidence de la
République est de nature à apporter au pré-
sident de la République un appui dans l’ac-
complissement de ses missions chaque fois
qu’il l’estimerait nécessaire. S’agissant des
rapports entre l’Exécutif et le législatif, le
principe consiste à élargir les attributions du
Parlement en matière de production législa-
tive et contenir au maximum l’étendue du
pouvoir règlementaire que détient le prési-
dent de la République. Le Comité a égale-
ment œuvré pour un renforcement des pou-
voirs de contrôle du parlement sur l’action
gouvernementale et à pouvoir, désormais
dans le cadre du renforcement de son contrô-
le, d’interpeller le gouvernement sur l’état
d’application des lois. En matière de contrô-
le, les droits de l’opposition parlementaire,
déjà consacrés, ont été renforcés par la possi-
bilité qui leur est offerte, entre autres de pré-
sider par alternance les commissions juri-
dique et des finances avec la majorité parle-
mentaire, selon les propositions contenues
dans cette mouture.

T. Benslimane

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine
(UA), Smaïl Chergui, a affirmé mardi que l’approche algérien-
ne basée sur le dialogue pour le règlement du conflit en Libye
«dispose de tous les atouts de la réussite», indiquant que l’UA
soutient et encourage toute initiative fondée sur le dialogue et la
réconciliation nationale, susceptible de parvenir à une solution
définitive de la crise.
«Partant de la méthode de gestion des méditions à l’UA, basée
sur le principe de subsidiarité qui consiste à soutenir les pays
du voisinage dans la direction de la médiation, eu égard au rap-
prochement géographique et à la connaissance des acteurs
locaux, l’Organisation encourage et soutient toute initiative de
règlement susceptible de parvenir à une solution rapide et défi-
nitive de la crise libyenne, une initiative basée sur le dialogue
et la réconciliation nationale.» À ce propos, le Commissaire à
la paix et à la sécurité de l’UA estime que l’initiative algérien-
ne de règlement en Libye, compte tenu de sa qualité de membre

dans le Comité de Haut Niveau ainsi que dans le Groupe de
Contact de l’UA sur la Libye, «dispose de tous les atouts de la
réussite». La réussite de l’approche algérienne s’explique,
selon M. Chergui, par «l’adoption par l’Algérie de la solution
politique pour la crise libyenne, une solution respectant la
volonté du peuple libyen, son unité et sa souveraineté territo-
riale, c’est-à-dire à travers un dialogue inter-libyen mené par
les Libyens eux-mêmes». Pour M. Chergui, la position «équili-
brée» de l’Algérie à l’égard de toutes les parties libyennes
depuis le début de la crise lui a valu «la confiance de tous». En
témoignent, a-t-il ajouté, la visite en Algérie, quelques jours
auparavant, du président de la Chambre des représentants, M.
Aguila Salah, suivie par la visite du président du Conseil prési-
dentiel du Gouvernement d’entente nationale, Fayez Al-Sarraj,
ainsi que la confiance placée par les notables et chefs des tri-
bus. Autre qualité de l’approche algérienne est le fait de préfé-
rer la médiation participative et complémentaire qu’elle privi-

légie, un constat perçu par le commissaire africain dans les
déclarations du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a assuré que la médiation algérienne se fera en
collaboration avec les Etats voisins sans ingérence et avec l’ap-
pui de l’ONU et de l’UA. Le commissaire à la paix et à la sécu-
rité de l’UA s’est enfin dit optimiste quant à ces efforts et à
toute autre initiative allant dans le sens de ce processus, met-
tant, toutefois, en garde contre «l’escalade militaire, la pour-
suite des combats, des ingérences étrangères et de l’envoi des
mercenaires et des armes en Libye, suscitant une grande
inquiétude chez l’UA. Et d’ajouter : «Un espoir subsiste, après
que tout le monde s’est rendu à l’évidence de l’impossibilité
d’une solution militaire à la crise, de voir les belligérants
libyens se rencontrer autour de la table des négociations, pour
trouver une solution politique qui mettra un terme aux souf-
frances du peuple libyen, qui n’ont que trop duré.»

N. I.

Règlement de la crise libyenne

Chergui : «L’approche algérienne basée
sur le dialogue dispose des atouts de la réussite»
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COVID-19

Dr Fourar : «La période de déconfinement
que connaît le pays est un peu délicate»

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (Covid-19), 
le Dr Djamel Fourar, a souligné, lundi à Alger, la nécessité de suivre l’évolution des nouveaux cas positifs 

au coronavirus et «réagir rapidement» afin d’éviter des foyers épidémiques dans certaines wilayas.

«L a période de déconfinement que
connaît actuellement le pays est un
peu délicate et il va falloir de ce fait

suivre l’évolution des cas positifs et réagir
rapidement par rapport aux enquêtes épidé-
miologiques afin qu’il n’y ait pas de foyers
épidémiques dans certaines wilayas», a indi-
qué le Dr Fourar en marge de la présentation
du bilan quotidien de l’épidémie.
S’exprimant sur les enquêtes épidémiolo-
giques menées dans 12 wilayas ayant connu
une recrudescence en matière de nouveaux
cas, le Dr Fourar a indiqué que les résultats
font ressortir l’existence de wilayas «qui ont
connu plus de cas que les autres à l’exemple de
Ouargla et de Sétif», estimant toutefois qu’il
s’agit «de situations qui vont se stabiliser».
Rappelant que le monde avait atteint, mercredi
dernier, un chiffre record dans l’évolution de
cette pandémie avec 175 000 nouveaux cas
enregistrés, le Dr Fourar a estimé qu’en
Algérie, «l’augmentation des cas n’est pas
significative». «On a tendance à parler de
recrudescence, alors que les chiffres font res-
sortir 27 cas pour 100 000 habitants», faisant
observer qu’«à ce jour, 31 wilayas sont au-

dessous de la moyenne nationale et seule-
ment 17 wilayas en sont au-dessus». Il a
expliqué que l’apparition des nouveaux cas
s’explique par le déconfinement, relevant à
cette occasion que l’adoption des mesures
barrières, la distanciation sociale et le port
des masques «permettront d’aller vers une
baisse ou une stabilité dans le nombre des cas
enregistrés». «Le risque de contamination se
situe au niveau des endroits fermés, comme
les marchés, les gares, les grands magasins,
alors que dans les espaces non fermés, le
risque est moindre», a-t-il noté, soulignant
que «le port du masque de protection demeu-
re un acte obligatoire régi par un décret exé-
cutif». De son côté, le président du Conseil
national de l’ordre des médecins et membre du
Comité scientifique, Mohamed Bekkat Berkani,
a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que des
enquêtes épidémiologiques sont en cours dans
les wilayas où il a été constaté une hausse signi-
ficative de cas, notant que certains services
d’épidémiologie et de médecine préventive
(SEMEP) «connaissent des difficultés pour
prendre les décisions qui s’imposent».
Rappelant que le port du masque, notamment

dans les places publiques, «demeure obliga-
toire», M. Berkani a appelé les autorités
concernées à veiller à l’application de cette

mesure préventive pour réduire la propaga-
tion du virus.

Yasmine Derbal

Les membres de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) ont adopté mardi à la majorité le
projet de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, lors d’une plénière présidée
par Slimane Chenine, en présence de nombre
de membres du gouvernement. 170 députés de
plusieurs formations politiques ont voté
«pour», 21 autres «contre», et deux se sont
abstenus. Dans une allocution prononcée à l’is-
sue du vote, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya a affirmé que la pré-

sentation du projet de loi devant la commission
avait permis à travers un débat profond de rele-
ver de nombreuses insuffisances.»
Le Gouvernement accorde un intérêt particu-
lier à la prise en charge progressive des recom-
mandations judicieuses émises par la commis-
sion des finances et  du budget de l’APN et la
Cour des comptes, dans le but de pallier les
défaillances techniques soulevées», a-t-il pré-
cisé. Selon les chiffres présentés par le
ministre, le montant global des recettes réali-

sées en 2017 a atteint 6.072 milliards DA
contre des prévisions établies à 5.635 milliards
DA dans la loi de finances du même exercice.
Des recettes effectives réparties entre 3.945
milliards DA de recettes ordinaires (64,97%) et
2.127 milliards DA de recettes issues de la fis-
calité pétrolière (35,03%). Les dépenses bud-
gétaires au cours de l’exercice 2017 se sont,
quant à elles, élevées à 6.767 milliards DA
contre des prévisions établies à 6.883 milliards
DA. Des dépenses effectives réparties entre
4.497 milliards DA de dépenses de fonctionne-
ment (66,46%) et 2.270 milliards DA de
dépenses d’équipement (33,54%). Concernant
les transferts sociaux, le ministre a fait état
d’un montant de 1.631 milliards DA en 2017,
en recul de 11,4% par rapport à 2016. Ces
transferts recouvrent les affectations destinées
au soutien au logement et estimées à 305 mil-
liards DA (-35% par rapport à 2016), celles
destinées au soutien aux ménages et estimées à
413 milliards DA (-7%), celles destinées au
soutien aux retraités et estimées à 237 mil-
liards DA (-2%) et enfin les affectations desti-
nées au soutien aux personnes démunies, aux
besoins spécifiques et à faible revenu et esti-
mées à 147 milliards DA (-10%). En compta-
bilisant les dépenses imprévues, qui se sont
élevées à 92 milliards DA, le déficit réel du
budget a atteint 786 milliards DA. Concernant

la liquidité, la situation finale de l’exécution de
la Loi de finances 2017 a donné lieu à un défi-
cit global du Trésor de l’ordre de 2.260 mil-
liards DA, couvert par le Fonds de régulation
des recettes (FRR) et le mécanisme de finan-
cement conventionnel. Ainsi, le FRR a été
épuisé en 2017 suite au prélèvement d’un
montant restant s’élevant à 838 milliards DA.
Elevé 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 mil-
liards DA, contre 4,071 milliards DA prévi-
sionnelles 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 (face au dollar améri-
cain (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% prévisionnel.
Les réserves de change ont atteint 97,33 mil-
liards 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 produit intérieur
brut (PIB), dont 4,911 milliards DA pour la
dette intérieure et 145 milliards DA pour la
dette extérieure. 

Au moins 1500 projets profiteront aux personnes aux besoins
spécifiques à travers l’ensemble du territoire national, a
annoncé, mardi depuis Ghardaïa, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou. S’exprimant en marge d’une visite de travail
et d’inspection à Ghardaïa, la ministre a expliqué que «ces pro-
jets seront attribués à la demande et adaptés selon le handicap
de la personne au besoin spécifique à partir d’une plateforme
électronique mise en place sur le site du département ministé-
riel». «Le demandeur au besoin spécifique sera accompagné et
soutenu par une formation. Un crédit sans intérêt lui sera
octroyé dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de
gestion du micro-credit (ANGEM)», a précisé Mme Krikou.
Soulignant l’importance de la prise en charge des doléances de
personnes handicapées et leur réinsertion dans la société,
conformément aux directives du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, la ministre a indiqué que l’ensemble
des directions de l’action sociale et de la solidarité (DASS) à
travers le territoire national disposait «d’espaces d’écoute
garantissant la prise en charge de ces personnes et la réinser-
tion sociale de cette catégorie de citoyen». En rendant visite,
dans la vallée du M’Zab, à une association caritative fémini-
ne versée dans la confection, à titre bénévole, des bavettes
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la ministre a
tenu à mettre l’accent sur les valeurs de sacrifice, de solidari-
té nationale et de mobilisation collective dont ont fait preuve
les différentes composantes de la société algérienne dans ces
moments difficiles de la pandémie du covid-19. Mme krikou
a, en outre, salué l’esprit de responsabilité et de patriotisme
des associations actives sur le terrain «qui font face à la pan-
démie à travers l’interaction positive avec les efforts du gou-
vernement visant à lutter contre l’actuelle crise sanitaire et les

actions de sensibilisation pour le respect des mesures de santé
préventives prises depuis l’apparition du coronavirus dans
notre pays». Durant sa visite des différents ateliers de jeunes
et l’exposition, dans la maison de l’environnement, des
œuvres et travaux des femmes, des jeunes et autres personnes
aux besoins spécifiques, la ministre a mis l’accent sur les
mesures prises en soutien aux personnes ayant un handicap et
les facilitations des procédures administratives. Elle a relevé
que les pouvoirs publics se sont toujours engagés à mettre en
place une stratégie pour la promotion des droits des handica-
pés basée sur une approche intégrée et participative, à l’amé-
lioration de la situation des personnes souffrant d’un handicap
et leur insertion sociale. Au terme de sa visite, la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, a octroyé des aides financières à une dizaine d’asso-
ciations activant dans la wilaya de Ghardaïa.

APN  
Le projet de loi de règlement budgétaire 2017

adopté à la majorité

Solidarité
1500 projets bénéficieront aux personnes aux besoins spécifiques
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Pomme de terre

L’Algérie compte augmenter le rendement
à plus de 40 tonnes à l’hectare

L’Algérie compte développer la culture intensive de la filière pomme de terre en augmentant les rendements au-delà de 40 tonnes à l’hectare,
contre 35 tonnes actuellement afin de répondre à la demande locale croissante, a affirmé mardi à Alger le directeur

général de l’Institut technique des cultures maraîchers et industrielles (ITCMI), Toufik Kestali.

«M algré le niveau de production
appréciable qui dépasse actuel-
lement les 5 millions de tonne

par an, les quantités devraient augmenter
davantage afin de répondre à la demande loca-
le qui devrait accroître dans les dix prochaines
années en raison de la croissance démogra-
phique», a expliqué M. Kestali, en marge
d’une journée technique sur le développement
de la filière pomme de terre tenue au siège
d’ITCMI à Alger. Outre les variétés de pomme
de terre destinées à la consommation, M.
Kestali a fait savoir que son institut développe
également des variétés destinées aux indus-
triels. Le directeur de l’institut a souligné par
ailleurs la nécessite de sensibiliser les agricul-
teurs de la filière sur l’intérêt de développer la
culture intensive pour optimiser les rende-
ments à moindre coût en utilisant l’irrigation
goutte à goutte et les techniques de fertilisa-
tion. Selon ses propos, «ces techniques de pro-
duction sont les plus appropriées par rapport à
notre climat, contrairement à la culture exten-
sive qui nécessite la mobilisation d’impor-
tantes surfaces agricoles, des intrants et des
ressources hydriques plus conséquentes.
Actuellement, le coût de production à l’hecta-
re se situe entre 800 milles DA et 1,2 million
de DA pour une production évaluée en moyen-
ne à 35 tonnes, a-t-il avancé. Un investisse-
ment qu’il juge important pour un rendement

qui n’est pas très rentable pour les agriculteurs
de la filière. «Pour optimiser le rendement, il
est impératif de suivre l’itinéraire technique de
la production depuis le choix des variétés jus-
qu’à la récolte, en passant par le choix des fer-
tilisants, la préparation des sols, les techniques
d’irrigation et la protection phytosanitaire», a-
t-il recommandé. Abondant dans le même
sens, le représentant du partenaire privé de
l’ITCMl, également spécialiste agronome, M.
Farouk Slimani, a insisté sur le choix des
engrais organiques bio au lieu de l’utilisation
irrationnelle des engrais chimiques. À ce pro-
pos, il a assuré que l’expérimentation de vingt
variétés de pomme de terre de consommation
et industrielle  a permis d’augmenter le rende-
ment à l’hectare de 40% grâce à l’utilisation
d’engrais organiques produits localement à
partir de résidus issus de l’extraction d’huile
végétale. M. Slimani a également insisté sur
l’intérêt de l’irrigation goutte à goutte qui per-
met d’augmenter le rendement de façon sub-
stantielle, tout en favorisant la fertilisation.
Selon les organisateurs, cette journée tech-
nique qui a regroupé plusieurs acteurs de la
filière, s’inscrit dans le cadre de l’appui tech-
nique aux programmes de développement de la
filière pomme de terre dans ses trois segments:
consommation, transformation et exportation.
La stratégie du secteur table sur l’organisation
des professionnels de la filière autour des pro-

grammes ciblés dans ces 3 volets. Pour amé-
liorer les semences adaptées aux besoins des
opérateurs, lTCMI a mis en place un program-
me de développement des semences de pomme
de terre in vitro (activité expérimentale) desti-
née à la transformation. Le secteur dispose
également d’un centre national de contrôle des
semences qui contribue à l’homologation des

variétés. Pour le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, la transformation et
l’exportation de ce féculent, cultivé désormais
sur tout le terroir national et pendant toute
l’année, s’avère aujourd’hui nécessaire pour
valoriser la production et créer de la valeur
ajoutée pour l’économie nationale. 

A. Ouabouth

L’Industrie pharmaceutique algérienne «a réalisé un saut quali-
tatif ces dernières années» grâce au soutien de l’Etat qui a inter-
dit l’importation des médicaments dont la production se fait
localement et à l’encouragement des investissements privés, a
indiqué mardi à Bouira le président de l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahid Kerrar. En
marge de la visite à Bouira du ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière chargé de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad, le président de l’UNOP a mis en valeur les
progrès réalisés par l’industrie pharmaceutique en Algérie.
«Ce développement est le fruit de deux actions majeures, à
savoir, d’une part, la décision de l’Etat d’interdire l’importation
des médicaments produits localement et les investissements
colossaux engagés dans ce secteur par plusieurs opérateurs», a
expliqué M. Kerrar. Selon le président de l’UNOP, l’Algérie
compte plus de 100 opérateurs et producteurs de médicaments.
«Notre pays produit suffisamment aussi tous les médicaments

utilisés dans le protocole du traitement contre Covid-19, alors
que d’autres pays étrangers n’arrivent toujours pas à le produi-
re», s’est réjoui M. Kerrar. «Le progrès réalisé par l’industrie
pharmaceutique réside dans le fait que l’Algérie produit et
couvre plus de 50% de ces besoins en matière de médicaments.
Le travail se poursuit pour un taux plus élevé», a indiqué le pré-
sident de l’UNOP. Par ailleurs, le même responsable a saisi la
visite, à Bouira, du ministre délégué chargé de l’Industrie phar-
maceutique pour lui exposer «quelques entraves bureaucra-
tiques» qui, a-t-il dit, «risquent de chambouler le développe-
ment de l’industrie pharmaceutique en Algérie». «Nous
sommes très optimistes notamment après la création de ce
ministère délégué consacré à l’Industrie pharmaceutique. Cela
permet d’exploiter tout le potentiel de ce secteur grâce au nou-
veau plan d’action de l’Etat pour booster cette industrie et apla-
nir toutes les difficultés», a souligné M. Kerrar. A ce propos, le
ministre délégué s’est engagé à travailler avec les différentes
parties en vue de lever tous les obstacles. «Cela passe par des

réformes structurelles que nous allons mettre en place pour
développer davantage cette industrie et pour protéger la santé
publique», a déclaré M. Benbahamad.» C’est vrai qu’il existe
quelques problématiques bureaucratiques qui sont inadmis-
sibles et qui, non seulement peuvent créer des indisponibilités
de médicaments pour les malades, mais favorisent indirecte-
ment l’importation. Nous allons tout faire pour essayer de lever
ces obstacles et cela passe aussi par les efforts de certaines
administrations qui doivent changer de comportement et qui
doivent se mettre au service de leur pays», a insisté le ministre
délégué. A propos de la rareté de quelques médicaments, l’hôte
de Bouira a expliqué que cela était lié à des problèmes structu-
rels. «Nous sommes en train de travailler et de préparer des
décrets exécutifs qui nous permettrons d’instaurer une nouvelle
organisation et un nouveau plan d’action examiné par le
Conseil des ministres, avec l’objectif d’entrer dans une nouvel-
le ère et éradiquer tous ces problèmes».

Yamine D. / Ag.

Les membres e l’Assemblées populaire natio-
nale (APN) ont plaidé, lundi lors du débat sur
le projet de loi de Règlement budgétaire 2017,
pour la réduction des délais d’examen de la loi
de Règlement budgétaire à une année au lieu de
trois (03),  ce qui contribuera à la consécration
de la transparence dans le contrôle du denier
public et de la bonne gouvernance. La majorité
des députés ont axé leurs interventions à l’issue
de la présentation de ce projet de loi, lors d’une
plénière présidée par M. Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, sur l’impératif de réduire la
durée de l’examen du projet de loi du
Règlement budgétaire à une seule année au lieu
de 3 ans afin de pouvoir pallier rapidement les
lacunes dans le cadre de la consécration des
principes de transparence dans le contrôle du
denier public et de la bonne gouvernance. Ils
ont également demandé l’élargissement des
prérogatives de la Cour des comptes en lui per-
mettant de passer d’une institution consultative
à une véritable institution de comptes qui pour-
ra contrôler rigoureusement toute tentative
ciblant l’argent public, appelant à prendre en

considération les rapports de la Cour pour la
mise en mouvement des actions dans les
affaires de corruption. A ce propos, le député
Yahia Benine (MSP) a évoqué les gigantesques
montants d’argent dépensés dans des projets
dont les délais de réalisation ne sont pas res-
pectés, outre la distribution inégalée de la
richesse, notamment le retard accusé en matiè-
re de développement dans le Grand Sud en rai-
son du pillage programmé et de la  discrimina-
tion entre régions de la même patrie. La dépu-
tée Louisa Malek, de la même formation poli-
tique, a rappelé que les députés se penchent sur
l’examen d’un projet de loi qui a vu se succé-
der 3 gouvernements dans une conjoncture
marquée par la  crise des cours de pétrole et la
dépendance totale aux recettes des hydrocar-
bures. Elle a déploré, dans ce sens, l’absence
d’une vision prospective et la non exploitation
de la conjoncture de l’aisance financière
qu’avait connu le pays pour rationaliser les
dépenses et diversifier l’économie en dépit des
mises en garde des économistes et des rapports
émanant des différentes institutions sur la crise

à venir. Elle a également rappelé les observa-
tions répétitives formulées par les députés sur
plusieurs lacunes sans qu’elles ne soient jamais
prises en charge. Pour sa part, la députée
Chafika Framla de l’Union Ennahda-Adala-
Bina s’est interrogée sur l’intérêt de débattre
d’un projet de loi de Règlement budgétaire de
l’année 2017 qui avait connu la succession de
3 gouvernements, dont certains membres font
l’objet de poursuites judiciaires pour corrup-
tion. Qualifiant le recours en 2017 au finance-
ment non conventionnel de «crime contre
l’économie», elle critiqué la réévaluation de
projets avec un taux atteignant 400% de la
valeur initiale. Mme Framla a suggéré, en
outre, de faire obligation aux entreprises réali-
satrices de respecter les délais de réalisation, à
renforcer la main d’œuvre et de réduire les
coûts de réalisation. Elle a également mis en
garde contre l’effondrement du secteur indus-
triel du fait de la privatisation des entreprises
publiques, relevant, par ailleurs, que le système
sanitaire est dépourvu des moindres normes en
vigueur. De son côté, le député Mohammed

Mokrane du Front El Moustakbel a appelé à la
reconsidération des Fonds spéciaux soit par
leur réactivation et contrôle ou leur suppres-
sion, citant à titre d’exemple le Fonds de lutte
contre le cancer, auquel 200 milliards ont été
alloués dont seulement 3 milliards ont été
dépensés alors que les cancéreux souffrent de
conditions déplorables de prise en charge. Il a
également évoqué la création du Fonds de
développement du Sud alors que les popula-
tions de ces régions souffrent de l’absence de
structures nécessaires. 
Le député Mohammed Kbiritia a mis l’accent
sur le montant des transferts sociaux (plus de
1.600 milliards DA) alors que les problèmes
financiers et sociaux des citoyens, notamment
de logement et de soins, existent toujours, pro-
posant, dans ce cadre, la création d’un fichier
national des véritables nécessiteux. Relevant le
faible taux de recouvrement fiscal qui ne
dépasse pas 1,68%, il a appelé le ministère
concerné à la révision des mécanismes de
recouvrement à travers le recours à un système
informatique efficace.

Médicaments (UNOP)

L’Industrie pharmaceutique «a réalisé un saut qualitatif» 
ces dernières années en Algérie

Règlement budgétaire 2017

Les députés appellent à l’évaluation du mécanisme 
de financement non conventionnel
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Histoire

Le 8 mai 45 consacré «Journée nationalede
la Mémoire» par le parlement

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté
mardi le projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée nationale 

de la Mémoire.  L’adoption s’est déroulée lors d’une plénière présidée
par Slimane Chenine, président de l’APN, en présence de la ministre

des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et du ministre 
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni.

L e rapport complémentaire éla-
boré par la Commission des
affaires juridiques, administra-

tives et des libertés, renfermait 8 amen-
dements d’articles du Projet de loi,
dont 6 articles ont été adoptés, tandis
que deux propositions ont été incluses
parmi les recommandations qui seront
soumises aux parties concernées
(ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droits). Il s’agit d’un nouvel
article qui dispose que «sont appelés
martyrs», les victimes des massacres
perpétrés par le colonialisme français,
le 8 mai 1945. L’autre article prévoit,
en outre, «la criminalisation des actes

perpétrés par le colonialisme français
inique le 8 mai 1945 contre le peuple
algérien». Les membres de l’APN ont
valorisé, dimanche, le projet de loi ins-
tituant le 08 mai 1945, Journée natio-
nale de la Mémoire, qualifiant cette
décision de «courageuse et d’histo-
rique». Les interventions des députés
ont porté sur «la nécessité» de l’ancra-
ge 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 coloniales et non seulement
celle de la Guerre de libération.

Ahsene S.

L’Union africaine (UA) a déclaré lundi que la
pandémie de Covid-19 en cours a eu impact
sérieux sur la santé, la sécurité et les conditions
socioéconomiques du continent africain. «La pan-
démie actuelle de Covid-19 a de graves répercus-
sions sur la santé, la sécurité et l’économie du
continent», a souligné l’Union africaine dans un
communiqué publié, ce lundi, ajoutant que les
vaccins sont un puissant outil de santé publique et
que l’Afrique «doit s’engager activement dans le
développement, l’évaluation et l’accès au déve-
loppement et aux essais cliniques d’un vaccin
potentiel contre le Ccovid-19, et définir les pro-
blèmes liés à son accès». Dans un contexte de pro-
pagation rapide de Covid-19 sur le continent afri-
cain et au-delà, l’UA a également rappelé lundi
qu’un «vaccin efficace contribuera à sauver des
vies et des économies et à garantir que nous reve-
nions progressivement à la normale en Afrique et
dans le monde». «La collaboration et la coordina-
tion continentales seront essentielles pour le déve-
loppement d’un vaccin efficace contre le Covid-
19». La nécessité pour l’Afrique de développer un
cadre permettant au continent de s’engager active-
ment dans le développement et l’accès à d’éven-

tuels vaccins efficaces contre le Covid-19 a été
approuvée par le Bureau de l’Assemblée des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UA et le président
des communautés économiques régionales de
l’Union africaine lors d’une réunion virtuelle de
haut niveau qui s’est tenue la semaine dernière.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
continentale conjointe de l’Afrique pour lutter
contre le Covid-19, la Commission de l’Union
africaine et les Centres africains de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique) organise-
ront également le 24 juin une conférence virtuelle
pour discuter du rôle de chef de file de l’Afrique
dans le développement, l’accès et l’équité pour un
vaccin anti-Covid-19. La conférence devrait dis-
cuter entre autres de la pandémie de Covid-19 en
Afrique, et du développement et de l’accès équi-
table aux vaccins dans le cadre de la stratégie
continentale commune contre le Covid-19 pour en
limiter la transmission, réduire les décès et limiter
les dommages. Selon les derniers chiffres du CDC
Afrique, le nombre de cas confirmés de Covid-19
sur le continent africain a atteint 306 567 lundi
après-midi, le nombre de décès dus à la pandémie
étant quant à lui passer à 8115.

COVID-19

Un impact sérieux sur la santé, 
la sécurité et l’économie de l’Afrique

Le Bureau national de l’Association des anciens scouts
musulmans algériens (SMA) a lancé mardi à Alger le pro-
jet «Mémoire de proximité» en partenariat avec le ministè-
re des Moudjahidine, à l’occasion du 66e anniversaire de la
réunion du Groupe historique des 22 qui a marqué un tour-
nant décisif dans le déclenchement de la Révolution du 1er

Novembre 1954 contre le colonisateur français. Le projet
«Mémoire de proximité» vise l’organisation d’événements
interactifs pour célébrer et commémorer les dates phares de
notre histoire, selon une nouvelle approche axée sur la
communication de proximité avec les différentes franges de
la société dans les places et espaces publics et les écoles de
la wilaya d’Alger dans un premier temps avant sa générali-
sation à l’échelle nationale, a déclaré le commandant-géné-
ral de l’Association des anciens scouts musulmans algé-
riens, Mustapha Saâdoune, lors de la rencontre tenue à cette
occasion dans la maison du regretté Elias Derriche (à El-
Madania) qui a abrité un certain 23 juin 1954 la réunion
historique des 22 où la date du 1er novembre 1954 fut rete-
nue pour le déclenchement de la Révolution. Il s’agit à tra-

vers «Mémoire de proximité» d’inculquer à la nouvelle
génération les valeurs et les idéaux pour lesquelles se sont
sacrifiés les martyrs, a souligné M. Saâdoune, ajoutant que
le projet participait du devoir de préservation de la mémoi-
re nationale. La célébration de la mémoire du Groupe his-
torique des 22 met en relief le rôle héroïque de ces révolu-
tionnaires qui, avec des moyens pourtant dérisoires mais
armés d’une volonté inébranlable et de patriotisme, ont
déclenché la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954,
a affirmé l’intervenant, insistant sur l’impératif de protéger
la mémoire nationale. Le commandant-général de
l’Association a tenu à louer les qualités du défunt  Elias
Derriche, décédé en 2001, connu pour sa modestie, bonté,
discrétion et rigueur. Des qualités qui lui ont valu la
confiance des grands commandants de la Révolution, d’au-
tant plus qu’il a évolué au sein du groupe El Amel en com-
pagnie des martyrs Debbih Cherif et Didouche Mourad. Le
défunt a également marqué son passage au parti du peuple
algérien (PPA) ainsi qu’au mouvement national au sein
desquels il a fait preuve de fidélité et de dévouement aux

valeurs du militantisme mais aussi de brio dans le domaine
du sport. Présents à cette occasion, des membres des
familles de Didouche Mourad et du moudjahid  Elias
Derriche ont exprimé leurs vifs remerciements pour cette
distinction symbolique et la commémoration de cette étape
charnière dans l’histoire de l’Algérie moderne, invitant les
générations montantes à poursuivre le processus d’édifica-
tion et la préservation du message des martyrs et moudja-
hidine pour amorcer une Algérie Nouvelle. À ce propos, le
fils du Moudjahid  Elias Derriche a passé en revue les évé-
nements phares qui ont précédé la constitution du groupe
des 22 et les voies de liaison entre les éléments du Groupe
qui ont su faire montre de discrétion, unifier les rangs et
faire prévaloir l’intérêt du pays malgré le manque de
moyens. Le Groupe historique des 22 a tenu, en date du 23
juin 1954, une réunion au domicile du défunt  Elias
Derriche à El Madania (Ex Clos-Salembier), au cours de
laquelle a été décidé et de manière catégorique le déclen-
chement de la Révolution et a été arrêtée la date du premier
coup de feu.

Anciens SMA
Le projet «Mémoire de proximité» lancé à l’occasion 

du 66e anniversaire de la réunion du Groupe historique des 22

Habitat
L’AADL lance une large opération
de nettoiement de ses cités
L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) a lancé, mardi, sous la supervision de son directeur général
(DG), Tarek Belaribi, une large opération de nettoiement de ses cités sur
l’ensemble du territoire national. Lancée depuis la Ville nouvelle de Sidi
Abdallah à Alger, cette initiative s’inscrit en droite ligne avec «l’objectif
d’ériger les cités AADL en meilleures cités au niveau national», a insisté
M. Belaribi qui ajoute que l’AADL «adopte les critères de qualité dans la
réalisation des logements et une stratégie durable à même de les
préserver, à travers l’entretien et le nettoiement continu des parties
intérieures et communes». L’opération comprend le nettoyage des halls
d’immeubles, escaliers, ascenseurs, caves, jardins et tout ce qui est à
même de préserver l’esthétique des cités AADL. S’enquérant du
déroulement de l’opération à Sidi Abdallah, menée sous la supervision
du directeur de l’Agence, le directeur de la filiale de la gestion
immobilière de l’AADL (GEST IMMO), Mohamed Kamel Benali a
invité les citoyens bénéficiaires des logements AADL a adhérer en force
à l’effort de préservation de leurs logements, soulignant que le succès de
la mission exige avant tout l’adoption d’un comportement citoyen et
civique. Cette opération de grande envergure concernera toutes les cités
AADL à travers le territoire national, a précisé M. Benali, assurant
qu’elle «n’est pas conjoncturelle».L’initiative vise à «instaurer un cadre
de vie agréable et inciter le citoyen à la préservation de son
environnement», a-t-il soutenu, soulignant, toutefois, la nécessaire
contribution des citoyens à créer ce cadre de vie à l’intérieur des cités
qui ne doivent pas être uniquement des cités dortoirs». Il convient
d’indiquer que la prochaine opération de nettoiement aura lieu au site de
Bouinan dans la wilaya de Blida puis sera étendue à l’ensemble des sites
à travers le territoire national.

Houda H.
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Artisanat

Les artisans vont produire un million 
de masques de protection par jour

Les capacités des artisans à produire des moyens de protection contre le coronavirus devront augmenter prochainement
à travers le pays de 500 000 à 1 million de masques de protection par jour, a annoncé à Mostaganem

le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri.

A nimant un point de presse en marge de sa
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya en compagnie de la ministre de

l’Environnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharats, M. Mermouri a souligné que la
contribution des artisans au niveau national a
atteint 500 000 masques par jour, déclarant :
«Notre objectif est d’atteindre une production
d’un million de masques par jour dans les brefs
délais.» Le ministre a mis en exergue la contribu-
tion des différents acteurs du secteur du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial lors de la pan-
démie du Covid-19, exprimant les remerciements
du Gouvernement et du Premier ministre aux
gérants des établissements hôteliers pour les
efforts déployés dans l’hébergement des voya-
geurs algériens rapatriés de l’étranger, aux équipes
médicales durant la période de mise en quarantai-
ne et aux artisans pour la fabrication et la produc-
tion de divers moyens de protection contre le
virus. M. Mermouri a appelé les artisans à se rap-
procher des services de la Caisse d’assurance
sociale des travailleurs non salariés (CASNOS)
pour s’y inscrire et pouvoir bénéficier de la cou-
verture sociale, faisant part, dans ce sens, de
contacts avec le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale afin de fournir des facili-

tés et des exonérations à cette catégorie (pénalités
de retard) pour avoir cotisé précédemment. Le
ministre a inspecté les chantiers du projet de réa-
lisation d’un centre sportif Fitness et santé ratta-
ché à l’hôtel Mansour Palace et du projet de
résidence de tourisme qui s’inscrit dans la diver-
sification de l’offre touristique et de services
proposée aux estivants dans la Zone d’expansion
touristique (ZET) de Sablettes (Mazaghran) à
l’ouest de Mostaganem. Vingt projets touris-
tiques sont en cours de réalisation actuellement
dans la wilaya de Mostaganem, dont 17 hôtels et
une résidence touristique, qui contribueront
dans les trois prochaines années à augmenter la
capacité d’accueil de 4000 lits actuellement à
7500 lits en 2023 et à générer plus de 2500
emplois directs, selon les explications fournies par
la directrice de wilaya du secteur, Hayat Maameri.
M. Mermouri a signalé que les établissements tou-
ristiques et hôteliers respectent totalement les condi-
tions stipulées par les législations portant sur l’envi-
ronnement. Ces établissements ne peuvent pas
entrer en phase d’exploitation sans obtenir un certi-
ficat de conformité qui démontre le taux de res-
pect de ces règles qui protègent le touriste et
l’estivant, a-t-il rappelé.

Moussa O.

Commerce
Kamel Rezig reçoit 
le président de la
Chambre nationale
du commerce 
et de l’industrie
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a reçu, lundi à Alger, le
président de la Chambre nationale
du commerce et de l’industrie
(Caci), Abdelkader Gouri, pour un
examen de la situation des
opérateurs économiques et la
conjoncture économique globale à
la lumière de la crise sanitaire
actuelle, a-t-on appris auprès de la
Caci. La réunion à laquelle ont pris
part la directrice de la Caci, Mme
Wahiba Behloul, et les présidents
des chambres de wilaya, a porté sur
la situation des opérateurs
économiques et la conjoncture
économique dans le pays à la
lumière de la crise sanitaire en sus
de nombre de points relatifs à la
Caci et aux chambres de wilaya.
Les parties ont convenu de la
formulation de propositions, de
l’élaboration d’un programme sur
l’économie et le développement et
d’une vision globale sur un projet
de loi relatif au statut de la Caci et
de la création d’un groupe de
travail mixte pour coordonner entre
les Chambres de wilaya en vue de
leur association au développement
économique, précise la même
source. Après avoir écouté les
intervenants, le ministre a instruit
les responsables du secteur de se
pencher sur toutes les
préoccupations exprimées.
S’agissant du projet de loi portant
statut de la Caci, l’accord a été
donné pour la tenue d’une
rencontre nationale, dans les
prochains jours, en vue de débattre
et enrichir ce texte en associant les
cadres des départements
ministériels concernés.

A. A.

Environnement

Les centres d’enfouissement technique reconvertis 
en complexes de tri et de recyclage des déchets

Banque

L’agence S&P Global Ratings confirme
la notation «AAA» de la BAD

Les centres d’enfouissement technique seront
reconvertis progressivement en complexes
spécialisés dans le tri, le recyclage et le traite-
ment de divers types de déchets, en plus de
leur fonction initiale, a indiqué, à partir de
Mostaganem, la ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables, Nassira
Benharrats. «Ces centres effectueront le tri
sélectif des déchets et devront acquérir des
incinérateurs pour traiter les déchets spé-
ciaux, en plus d’équiper l’unité de compost
organique, ce qui contribuera à prolonger la
durée de leur exploitation et offrira des oppor-
tunités aux jeunes d’investir dans le domaine
de métiers propres, en particulier le recycla-
ge», a souligné la ministre lors de l’inaugura-
tion du centre d’enfouissement technique de
la ville de Mostaganem, dans la région d’El
Hachm, en compagnie du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacene Mermouri. Nassira Benharrats a
fait savoir que le traitement des déchets

nécessite une approche participative avec les
collectivités locales pour que les centres d’en-
fouissement technique aillent au-delà de leur
fonction de base à des emplois plus écono-
miques et amis de l’environnement. Ce centre
d’enfouissement technique des déchets com-
prend une station d’épuration et de traitement
des filtres à déchets d’un coût de 200 millions
DA et un tri (199 millions DA), un incinéra-
teur de déchets spéciaux et une unité de com-
post en cours de réalisation, ainsi que deux
tranchées d’une capacité totale de 455 000
m3, selon les explications fournies par les res-
ponsables du secteur. Concernant les rejets
anarchiques des eaux usées en mer, la
ministre a affirmé que «la wilaya de
Mostaganem a réussi à éradiquer 14 sur 16
points de déversement répartis le long du lit-
toral, en attendant la prise en charge, l’an pro-
chain, d’un autre à Ouled Boughalem et la
réalisation d’une station de traitement des
eaux usées en 2022. Une enveloppe de 7,2

milliards DA a été consacrée dans la wilaya
de Mostaganem à l’éradication définitive de
tels points noirs depuis 2006, notamment en
réalisant des stations de collecte et de traite-
ment des eaux usées, de protection de la zone
de Kharouba et d’aménagement de Oued Aïn
Sefra, a fait savoir le directeur de wilaya des
ressources en eau, Moussa Lebgaâ.
La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables a présidé, en compa-
gnie du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Hacène Mermouri, le lan-
cement de la «Campagne nationale de nettoie-
ment des plages» à la plage Clovis, dans la
commune de Benabdelmalek Ramdane, située
à l’est de Mostaganem, initiée en coordination
avec les associations actives dans le domaine de
l’environnement. Mme Benharrats a égale-
ment donné le coup d’envoi de l’opération
nationale de surveillance des eaux de mer
pour cette saison.

M. O.

L’agence de notation financière S&P Global Ratings a confirmé la
notation de crédit «AAA/A-1+» à court et long termes attribuée à
la Banque africaine de développement, assortie d’une perspective
stable, a indiqué l’institution panafricaine sur son site web.
L’agence de notation a évalué de manière positive le profil de
risque de la Banque, l’adéquation de ses fonds propres, la solidité
de sa stratégie de financement et de son niveau de liquidité, le sou-
tien très fort de ses actionnaires ainsi que l’adéquation de son sys-
tème de gouvernance et de gestion. «Nous confirmons par consé-
quent la note «AAA» de la dette à long terme de la Banque afri-
caine de développement», a fait savoir S&P Global. De plus,
l’agence de notation a souligné l’augmentation historique de 115
milliards de dollars du capital de la Banque, que les actionnaires
ont approuvée en octobre 2019, ainsi que la reconstitution du
Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux conces-
sionnel du groupe de la Banque, en décembre 2019. «La perspec-
tive stable de la notation reflète nos prévisions selon lesquelles, au

cours des deux prochaines années, la Banque africaine de dévelop-
pement gérera avec prudence son capital, tout en maintenant un
niveau de liquidité élevé assorti d’un portefeuille de placement de
qualité, et en poursuivant une stratégie de financement solide», est-
il noté dans le communiqué. L’agence prévoit ainsi que «les action-
naires continueront à apporter leur soutien en réglant leurs contri-
butions au capital de la Banque selon le calendrier établi», et que
la Banque «continuera à bénéficier du traitement accordé aux
créanciers privilégiés, et à gérer avec prudence la croissance des
prêts accordés au secteur privé d’une façon conforme à son mandat».
Selon S&P Global Ratings, «la Banque africaine de développement
jouera un rôle-clé de soutien à la région, en particulier dans le
contexte créé par la pandémie du Covid-19. L’institution a approuvé
une aide d’urgence d’un montant maximum de 10 milliards de dol-
lars en 2020, dont 6,9 milliards seront financés directement par la
Banque et le reste par son guichet concessionnel.

N. I.



8 L’Echo du Centre

Mercredi 24 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a organisé, hier, un atelier technique spécial,
intitulé «l’Opep à 60 ans», pour évaluer les réalisations de
l’Organisation depuis sa création. Cet atelier qui a été organi-
sé par vidéoconférence avait pour objectif de «réfléchir aux
réalisations de l’Organisation au cours des 6 dernières décen-
nies et de faire la lumière sur l’évolution de l’OPEP depuis sa
création». «Cet atelier spécial fournira une plateforme pour
réfléchir sur les réalisations de l’OPEP à ce jour et pour envi-
sager l’avenir brillant et prometteur de l’Organisation. Je ne
doute pas que les meilleurs jours de l’OPEP l’attendent», a
déclaré le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Sanusi
Barkindo dans un message adressé avant la réunion. Il a ajou-
té qu’au cours de ses 6 décennies d’existence, l’Organisation
avait accumulé une histoire longue et louable soulignant que
«le 60e anniversaire offre l’occasion de passer en revue ce
voyage mémorable et de tirer les leçons pour anticiper l’ave-
nir». Il a été question aussi lors de cette rencontre d’examiner
les contributions de l’Organisation à l’économie mondiale et
aux marchés de l’énergie, en plus de ses efforts pour assurer la
stabilité du marché mondial du pétrole. L’atelier s’est penché
également sur «l’avenir» de l’Organisation et sur la manière
dont elle pourra conserver son statut de partie intégrante de
l’économie mondiale dans un monde en constante évolution.
Cette rencontre abordait également d’autres sujets dont, l’ac-
cès à l’énergie, l’éradication de la pauvreté énergétique, la pro-
tection de l’environnement, le développement durable et le
monde post-Covid-19. Créée le 14 septembre 1960 à Bagdad ,
à l’issue d’une rencontre entre cinq pays producteurs , à savoir

l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran, le Koweït et Venezuela,
l’OPEP a pour objectif de coordonner et d’unifier les poli-
tiques pétrolières entre les pays membres, afin de garantir des
prix équitables et stables aux producteurs de pétrole, un appro-
visionnement efficace, économique et régulier de pétrole aux
pays consommateurs et un juste retour sur capital pour ceux
qui investissent dans l’industrie. Soixante ans après, l’organi-
sation compte treize membres, dont l’Algérie qui assure cette
année la présidence de la Conférence de l’Opep, et coopère
avec 10 pays producteurs non membres dans le cadre de ce qui
est appelé Opep+ . «L’Algérie n’a eu de cesse d’œuvrer au rap-
prochement des vues entre les pays frères et amis (..), après la
nationalisation des hydrocarbures, au début des années 70, elle
avait accueilli le premier sommet des souverains et chefs
d’Etats membres de l’Opep, en 1975, qui avait été sanctionné
par sa première déclaration officielle», avait déclaré, le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, lors de la 177e réunion
ministérielle de l’Organisation. Il y a bientôt 4 ans, l’alliance
connue sous le nom d’Opep+, s’est engagée à observer de
stricts quotas de production pour soutenir les prix. C’est lors
de la tenue à Alger de la 170e réunion extraordinaire de la
Conférence ministérielle de l’Opep en septembre 2016 que les
pays membres de cette organisation avaient décidé d’ajuster
leur production, dans un intervalle de 32,5 à 33 millions de
barils par jour (mbj), et de créer un Comité de haut niveau pré-
sidé par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de l’accord. Ces
détails ont été définis par une proposition algérienne adoptée
lors de la 171e réunion ordinaire de la Conférence ministériel-
le de l’Opep, tenue en novembre 2016 à Vienne. Le haut comi-

té de l’OPEP avait également tenu des réunions avec des pays
non-membres de l’organisation. Ces discussions ont abouti à la
signature de l’Accord de coopération entre les pays membres
de l’Opep et des pays non-Opep participants à la réunion de
décembre 2016. L’année 2020 a été difficile pour l’Opep et ses
alliés avec une chute libre des prix de l’or noir, à cause des
effets de la pandémie de Covid-19 sur la demande. Pour
enrayer la chute drastique des cours de l’or noir tombé à 16
dollars le baril, les 23 pays signataires de la déclaration de la
Coopération avaient décidés une réduction massive de la pro-
duction, jugée historique. Cet accord porte sur une réduction
de la production pétrolière de l’ordre de 9,7 millions de barils
par jour (mb/j) durant le mois de juin 2020, d’une baisse de 9,6
mb/j durant juillet 2020 ainsi que d’une coupe de 7,7 mb/j du
devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020. Ces baisses
seront suivies d’une réduction de 5,8 mb/j à partir du 1er jan-
vier 2021 jusqu’au mois d’avril 2022. Pour régler le problème
de la Conformité, il a été décidé lors des dernières réunions de
l’Opep et l’Opep + d’adopter le mécanisme de la compensa-
tion pour les pays qui n’ont pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de l’accord du 12 avril dernier. Les
pays concernés ont été invités à rattraper les écarts en juillet,
août et septembre 2020. Le Comité ministériel mixte de suivi
de l’accord Opep-non Opep (JMMC) qui a tenu sa 19e réunion
jeudi a mis en avant la nécessité d’atteindre un taux conformi-
té de 100% pour tous les pays signataires de l’accord de coopé-
ration, relevant que le niveau global de conformité a atteint
87% en mai dernier.

A. B.

Au moins 180 000 boîtes de médicaments
à base d’hydroxy-chloroquine seront dis-
ponibles «bientôt» au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en
vue de renforcer la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus, a annoncé,
hier à Bouira, le ministre délégué auprès
du ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad. Au cours de sa
visite à Bouira, où il s’est rendu à l’usine
«CPCM Pharma» de Lakhdaria, M.

Benbahmad a expliqué que cette unité
algérienne contribuait avec force dans les
efforts de lutte contre le Covid-19 par le
recours au protocole de traitement validé
par le comité scientifique chargé du suivi
de la pandémie en Algérie. «L’usine
CPCM Pharma a déjà produit et livré 130
000 boîtes de ce médicament à la
Pharmacie centrale des hôpitaux. Elle est
en train de produire actuellement une autre
quantité de 180 000 qui sera bientôt dispo-
nible», a souligné M. Benbahmed lors d’un
point de presse. Selon les détails fournis

par le directeur général de l’usine,
Abdelhakim Bouzid, cette quantité de
180 000 boîtes sera prête et envoyée à la
PCH dans une durée de 15 jours. L’hôte de
Bouira a annoncé aussi que le Groupe
pharmaceutique SAIDAL allait mettre en
production, à partir de lundi prochain, une
autre quantité de médicaments à base d’hy-
droxy-chloroquine. Le ministre délégué a
saisi l’occasion pour saluer les efforts
diplomatiques du ministère des Affaires
étrangères en vue de lever toutes les res-
trictions pour permettre à l’Algérie d’im-

porter la matière première à partir de l’Inde
en cette période difficile. M. Benbahmad a
en outre loué les efforts et les progrès réa-
lisés par CPCM Pharma, ainsi que par les
autres opérateurs pour le développement
de l’industrie pharmaceutique en Algérie,
avant de mettre en exergue l’importance de
la mobilisation de cette industrie autour de
la lutte contre la pandémie de Covid-19.
«L’industrie pharmaceutique est au rendez-
vous et nous sommes en train de travailler
en vue de la développer davantage». 

H. T.

Pétrole
Un atelier technique pour évaluer les réalisations de l’Opep 

PCH
Une quantité de 180 000 boîtes d’hydroxy-chloroquine bientôt disponible

Finance

Raouya : «réduction de la durée de présentation
et d’examen de la loi de règlement budgétaire»

Les services du ministère des Finance s’emploient à la prise en charge de la demande de réduction de la durée de présentation et d’examen 
du projet de loi de règlement budgétaire dans le cadre d’une approche globale de réforme budgétaire, comptable et fiscale. 

Le ministre répondait aux préoccupa-
tions des députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) lors d’une pléniè-

re consacrée au débat du projet de loi de règle-
ment budgétaire pour l’exercice 2017. Les
membres de l’APN ont mis l’accent sur l’im-
pératif de réduire la durée de l’examen du pro-
jet de loi du Règlement budgétaire à une seule
année au lieu de trois ans afin de pouvoir pal-
lier rapidement les lacunes dans le cadre de la
consécration des principes de transparence
dans le contrôle du denier public et de la
bonne gouvernance. Intervenant dans ce
cadre, le ministre a rappelé concernant la
réduction de la durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire, que le retour à
la référence N-3 est édicté par les dispositions
de la loi 84-17 relative aux lois de finance,
toujours en vigueur», affirmant que les ser-
vices du ministère des Finances œuvrent à la
réduction de cette durée dans le cadre des
réformes budgétaires, comptables et fiscales.
Selon le ministre, la réduction de la durée de
présentation du projet de loi de règlement
budgétaire se fera progressivement par le
retour à l’exercice financier concernée N-2
puis N-3 à compter de 2023, et ce suivant les
réformes en cours et conformément aux dis-
positions de la loi organique 18-15 relative
aux lois de finance. «La modernisation du sec-
teur porte essentiellement sur la consécration
de davantage de transparence et de contrôle
interne de l’exécution des dépenses publiques,
ainsi que de la présentation des informations
dans les délais acceptables afin d’améliorer la
gouvernance des finances publiques et ce, à la

faveur d’un système d’information intégré de
gestion du budget». S’agissant du recours au
financement non conventionnel en 2017, M.
Raouya a indiqué que cette démarche avait été
dictée par la situation prévalant cette année
afin de permettre à l’Etat de couvrir les
besoins de financement du Trésor public et de
la dette publique. Interrogé sur le faible taux
de recouvrement des recettes fiscales, le
ministre a fait état de résultats positifs enre-
gistrés en la matière ayant permis une réduc-
tion progressive de la dépendance aux recettes
pétrolières, le montant des recettes ordinaires
recouvrées s’étant élevé en 2017 de 234%.
Pour ce qui est du faible taux de recouvrement
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), M.
Raouya l’a imputé au phénomène d’achat sans
facture au niveau du marché parallèle. Il a
également mis en avant, à cet égard, les
mesures prises pour lutter contre l’évasion fis-
cale, à l’instar de la multiplication du nombre
de contrôleurs fiscaux, l’intensification des
interventions, et le suivi des dossiers priori-
taires, notamment celui de la surfacturation.
Aussi, a-t-il rappelé l’introduction du numéro
d’identification fiscale qui a permis la mise en
place d’un fichier national des fraudeurs
conformément à la loi de finances de 2009,
soulignant que les contrevenants avaient été
exclus des opérations commerciales extérieurs
et de la commande publique. De même qu’il a
salué les efforts consentis par les pouvoirs
publics pour la rationalisation des dépenses
publiques, à travers l’adoption des mesures
nécessaires pour réduire les opérations de
réévaluation des projets, en imposant la néces-

saire maturation des études de projet et l’assai-
nissement périodique de la nomenclature des
investissements publics. Evoquant les comptes
d’affectation spéciaux (CAS), M. Raouya a fait
état de mesures prises par le ministère pour l’as-
sainissement et la réduction du nombre de ces
comptes de 73 en 2010, à 54 en 2017 et 51 en
2018. Sur le plan financier, le solde global de

ces comptes a vu son montant réduit de 63% en
2017 par rapport à 2007. Le ministre a rassuré
enfin de la prise en ligne de compte des recom-
mandations de la commission des finances et
du budget, affirmant qu’elles sont une «base
pour améliorer la maitrise budgétaire et les
procédures de gestion».

N. I.
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Une caravane médicale destinée aux vil-
lages et localités de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj, notamment les zones d’ombre, a
été lancée dans le cadre d’une initiative
visant à assurer des services de soins, à titre
gratuit pour les habitants des régions ne
disposant pas de services médicaux. Cette
caravane médicale a pour but principal
«d’assurer une prise en charge sanitaire
pour les habitants des zones d’ombre qui
ont souffert de la marginalisation et l’oubli,
et contribuer ainsi à l’allègement de la pres-

sion sur les établissements de santé», selon
la même source, précisant que les per-
sonnes malades bénéficieront dans ce cadre
de consultations médicales et de diverses
analyses. Cette caravane médicale de soli-
darité, composée de médecins généralistes,
de spécialistes et paramédicaux, sera
accompagnée et renforcée par des moyens
supplémentaires pour lui permettre d’at-
teindre toutes les régions enclavées. Cette
caravane médicale de solidarité appuiera
les efforts déployés dans le cadre des

enquêtes épidémiologiques concernant le
coronavirus et autres maladies, le diabète,
les cancers et la tension artérielle. Cette ini-
tiative sanitaire offrira des consultations et
des traitements à titre gracieux pour les cas
démunis avec l’évacuation des cas critiques
vers les centres de santé pour radiologie ou
hospitalisation. L’intervention de cette
caravane de solidarité verra la distribution
de masques de protection et l’organisation
de campagnes de sensibilisation sur le dan-
ger de la propagation du Covid-19.

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels
de la wilaya de Tlemcen a élaboré un plan d’action pour attirer un
plus grand nombre de stagiaires à partir de la prochaine rentrée, a-
t-on appris du responsable de cet organisme, Benlahcen
Bennaceur. Cette carte, élaborée sur un quinquennat, se concentre
sur l’augmentation du nombre de stagiaires à travers les établisse-
ments de formation et la redistribution du matériel pédagogique
entre les centres de formation professionnelle. Elle porte égale-
ment sur la diversification de l’offre des spécialités disponibles et
la création d’autres qui répondent aux spécificités et aux besoins
des communes. Ce plan prévoit, par ailleurs, une proximité avec la
société civile et l’intensification des campagnes de sensibilisation
pour faire connaître le secteur et son importance dans l’accès au

monde du travail et de la prise en charge des femmes rurales et les
femmes au foyer, notamment celles des zones d’ombre. La wilaya
de Tlemcen compte 26 CFPA et trois instituts de formation. Par
ailleurs, le responsable du secteur de la formation professionnelle
a annoncé l’ouverture d’un nouvel institut à Sebdou, dès la pro-
chaine rentrée. Il assurera diverses spécialités, dont celles liées aux
secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat. Concernant
les stagiaires de la session de février dernier, dont le cursus a été
arrêté en raison de la crise sanitaire du coronavirus, ceux-ci seront
automatiquement réinscrits lors de la prochaine rentrée profes-
sionnelle pour poursuivre leur formation. Il a, en outre, ajouté que
60% des stagiaires en phase de clôture de leur formation ont déjà
soutenu leurs mémoires de fin d’études.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a
appelé à Laghouat à confier le barrage inféro-flux de la
commune de Tadjemout (40 km de Laghouat) à
l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT)
pour son réaménagement et sa restauration. «Il appar-
tient de confier le barrage inféro-flux de Tadjemout à
l’Agence nationale des barrages et transferts pour
prendre en charge sa réhabilitation et sa gestion en fonc-
tion des besoins de cette région à vocation agricole», a
souligné M. Berraki en marge de l’inspection de cet
ouvrage hydraulique dans le cadre d’une visite de travail
dans la région. Le ministre a, à ce titre, mis l’accent sur
le nécessaire respect des dimensions historiques et tech-

niques durant les opérations de réhabilitation car, a-t-il
dit, il constitue un ouvrage hydraulique traditionnel
datant des années 1940. Le barrage de Seklafa, dans la
commune de Oued M’zi, sera réceptionné à la fin du
mois de septembre prochain, a-t-on annoncé au cours de
cette visite. Dans un exposé présenté au ministre, le
représentant de l’entreprise Cosider a relevé que les tra-
vaux de réalisation de ce barrage tirent à leur fin et que
les équipements et installations destinés au barrage sont
acquis à 97%. Le barrage de Seklafa devra assurer l’ali-
mentation en eau potable des populations des cinq com-
munes (Oued M’zi, Tadjmout, Aïn Madhi, El Kheneg et
Laghouat). Outre ces ouvrages, le secteur des ressources

en eau de la wilaya de Laghouat a été consolidé égale-
ment par la réception de 7 réservoirs d’eau d’une capa-
cité de stockage de 500 m3 chacun, implantés à travers
les différentes communes de la wilaya. Le ministre a
donné le feu vert pour lancer l’étude d’achèvement du
projet de réalisation de la digue de protection de la ville
de Laghouat du cours d’eau de Oued M’zi. Dans un
point de presse, tenu au terme de sa visite, le ministre
des Ressources en eau a fait savoir que son secteur
contribuera, à la lumière d’une étude élaborée par les
services de la wilaya, avec un montant de 120 millions
DA pour le développement des zones d’ombre.

Ali B.

Bordj Bou Arréridj
Lancement d’une caravane médicale 
pour les habitants des zones d’ombre

Tlemcen 
Un plan d’action pour attirer plus de stagiaires lors 

de la prochaine rentrée professionnelle

Laghouat 
Remettre le barrage inféro-flux de Tadjmout

à l’Agence nationale des barrages pour son réaménagement

El Bayadh 
Les habitants de la
cité AADL expriment
leur ras-le-bol 

Exaspérés par les retards
enregistrés dans les travaux de
raccordement de leur cité au réseau
d’alimentation en eau potable,
entamés depuis presque une année,
les 500 résidants de la cité AADL
ont fermé, pendant toute la matinée
de samedi, la voie de
contournement de la ville qui relie
les RN5A et 47. Les contestataires
réclament la reprise des travaux
des canalisations abandonnés par
une entreprise turque de
construction, détentrice du marché
de réalisation de ce programme. Et
de souligner au passage que des
habitants sont obligés d’acheter à
plus de 1000 DA la citerne
de 1000 litres.
Une obsession quotidienne pour
ces locataires qui soulèvent
également le problème de la
collecte des déchets ménagers. De
son côté, le premier responsable de
la wilaya s’est engagé à prendre en
charge ces dossiers ainsi que la
réalisation d’équipements collectifs
socioculturels et éducatifs qui font
cruellement défaut dans cette cité,
située à plus de 5 km des premiers
établissements scolaires les plus
proches. 
Un véritable casse-tête pour les
écoliers en bas âge.

Batna 

Des chercheurs développent un procédé
de réutilisation des bavettes

Des chercheurs de l’université Batna-2 ont
développé en laboratoire un procédé de
réutilisation des bavettes ordinaires et

médicales de type FFP2, a indiqué l’ingénieur
en hygiène et sécurité industrielle, Mahfoud

Nehal, à l’origine de l’idée.

Dans une conférence de presse animée au siège du rectorat de
l’université, le même universitaire a relevé que l’initiative
satisfait aux normes de fabrication des masques de protec-

tion en coton 100% requises par l’association française de normali-
sation Afnor et permet une réutilisation après un lavage pendant 30
minutes à une température 60 degrés dans un lave-linge ordinaire.
Il a également indiqué que «des analyses physiques et microbiolo-
giques ont montré que les bavettes FFP2 pouvaient être réutilisées
jusqu’à quatre reprises après leur désinfection pendant 20 minutes
à 121 degrés dans des autoclaves». Les tests, a-t-il ajouté, ont mon-
tré que les bavettes grand public en coton pur pouvaient être réuti-
lisées jusqu’à 20 fois après le procédé de lavage après le change-
ment du filtre qui est placé et et une simple lingette de dépoussié-
rage sans alcool disponible sur le marché.
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Le pic des incendies de palmiers dattiers à tra-
vers les oasis des Ziban est enregistré chaque
année au mois de juillet, ont indiqué les ser-
vices de la Protection civile en marge du lan-
cement de la campagne nationale de préven-
tion des feux de dattiers et arbres fruitiers. La
wilaya de Biskra a enregistré l’année passée
69 interventions suite à des feux qui avaient
détruit 3411 palmiers dattiers dont 562 durant
le seul mois de juillet, selon les explications
de la Protection civile données lors du lance-
ment de cette campagne à l’Institut technique

de développement de l’agriculture saharienne.
Durant le mois de juin de l’année dernière, 33
interventions ont été effectuées à la suite d’in-
cendies qui avaient ravagé 407 palmiers en
plus de 20 et 27 autres interventions enregis-
trées respectivement durant les mois d’août et
de septembre suites à des feux ayant détruit
226 et 428 palmiers. Lés départs d’incendies
sont parfois dus aux feux allumés par les agri-
culteurs eux-mêmes pour détruire les herbes,
palmes et troncs morts lors du nettoyage de
leurs vergers durant la période estivale.

À l’échelle nationale, les feux d’été ont détruit
au cours de l’année écoulée 8035 palmiers
dattiers dont 3411 dans la wilaya de Biskra,
selon le bilan présenté à l’occasion du lance-
ment de cette campagne dont le programme
comprend des actions de formation et sensibi-
lisation des agriculteurs et habitants aux pre-
miers gestes positifs en cas de feu. Des
colonnes mobiles d’intervention en cas d’in-
cendie ont été créées à Biskra, Ouargla, El
Oued et Ghardaïa.

H. B.

Pas moins de 29 cas de piqûres scorpioniques ont été enregistrés dans
la wilaya de Naâma depuis le début du mois de mai jusqu’au 20 juin
en cours, sans faire de décès, a-t-on appris, hier, auprès de la direction
de la santé et la population (DSP). Ce bilan comporte une baisse par
rapport à la même période de l’année dernière (52 cas). L’année 2019
a enregistré 919 cas de piqûres de scorpions dont un cas conduisant au
décès, a-t-on indiqué au service de prévention de la DSP. Une cam-
pagne de prévention contre les piqûres de scorpions, lancée par la DSP
en collaboration avec la direction de la Protection civile, de partenaires
et d’associations locales, se poursuit jusqu’au mois de septembre pro-

chain, en vue de sensibiliser les citoyens sur les risques de piqûres de
scorpions qui prolifèrent durant la saison de canicule. Le programme
de prévention se poursuit par le comité de wilaya de lutte contre les
maladies à transmission hydrique et animale avec la participation de
plusieurs directions et de bureaux d’hygiène sanitaire, à travers l’organi-
sation de campagnes de propreté de l’environnement et la fourniture de
sérums anti-venin à différents établissements de santé de proximité de la
wilaya. Ce programme prévoit de financer et de lancer des campagnes de
collecte de scorpions durant l’été pour réduire sa prolifération et aider
l’Institut Pasteur d’Algerie à produire le sérum anti-venin.

Les inscriptions pour la prochaine rentrée sco-
laire 2020-2021 s’annonce difficile pour les
parents d’élèves à Béchar après la notification
d’une décision qui leur est parvenue et trans-
mise par la direction de l’éducation et susci-
tant des protestations de leur part. Ladite déci-
sion serait relative à la présentation, pour
chaque élève inscrit au premier palier, d’un
certificat de résidence ce qui n’a pas manqué
de provoquer le courroux des parents d’élèves
qui considèrent cette pièce exigée comme

étant un élément supplémentaire au renforce-
ment de la bureaucratie. Un élu municipal
contacté a fait savoir que la municipalité ne
s’oppose pas à la délivrance de certificats de
résidence à un citoyen fut-il un élève scolari-
sé ou en voie de scolarisation. Par contre, du
côté de la direction de l’Education de la
wilaya, le certificat de résidence exigé pour
chaque élève à la prochaine rentrée scolaire
répond, selon cette direction, à la nécessité de
faire respecter le «découpage du secteur géo-

graphique des établissements dans un cadre
organisé». Autrement dit, explique-t-on, un
élève d’un établissement scolaire proche de
son quartier doit nécessairement trouver une
place pédagogique disponible qui ne doit en
aucun cas être prise par un autre élève venant
d’une autre circonscription administrative dis-
tante de plusieurs kilomètres. Ces jours-ci, on
constate des files d’attente qui s’allongent
autour des guichets de la mairie pour la déli-
vrance de cette pièce administrative citée.

Biskra
Le mois de juillet enregistre le pic des incendies

dans les oasis des Ziban

Naâma
29 cas de piqûres scorpioniques depuis le mois de mai

Béchar

Les parents d’élèves dénoncent la bureaucratie

Aïn Témouchent
Réception prochaine
de 4 nouveaux
établissements
hôteliers

Le parc hôtelier de la wilaya
d’Aïn Témouchent sera
renforcé de 4 nouveaux
établissements, dont la
réception est prévue cet été.
Quatre hôtels entreront en
exploitation au courant de
l’actuelle saison estivale, a
indiqué Hamouda Mammeri,
précisant que deux
établissements ont été réalisés
au niveau de la plage de
Rachegoune dans la
commune de Beni Saf, un
établissement dans la plage de
Sassel dans la commune
d’Ouled Boudjemaâ, et un
autre dans la commune de
Hammam Bouhadjar réputée
pour son tourisme thermal.
Les nouveaux établissements
hôteliers ont une capacité
d’accueil de plus de 600 lits,
ce qui apportera une valeur
ajoutée à la wilaya de’Aïn
Témouchent dans le domaine
du tourisme. Actuellement, le
secteur du tourisme et de
l’artisanat dans la wilaya
compte 33 établissements
hôteliers d’une capacité
d’accueil totalisant plus de
5000 lits. Les responsables du
secteur prévoient également la
réception dans l’avenir
d’autres établissements
hôteliers, qui enregistrent de
bons taux d’avancement des
travaux, notamment deux
hôtels en cours de
concrétisation au titre de
l’investissement privé sur les
plages de Terga et de
Rachegoune, d’une capacité
d’accueil globale dépassant
1000 lits.

Khenchela

Raccordement prochain de 230 puits artésiens
au réseau d’électrification agricole

Au total, 230 puits artésiens seront raccordés «prochainement» au réseau d’électrification agricole grâce à des investissements
privés répartis à travers 14 communes de la wilaya de Khenchela, a indiqué le responsable de la communication

de la concession de distribution de l’électricité et du gaz, Tahar Boukahil.

L a longueur du réseau aérien
et souterrain nécessaire pour
raccorder 230 puits artésiens

à l’électrification agricole est esti-
mée à 90 km, pour un coût financier
d’environ 1,6 milliard de dinars,
dans le cadre de la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités
locales. Il a également souligné que
la concession de distribution de
l’électricité et du gaz de Khenchela a
réalisé, depuis début 2019 jusqu’au
mois de juin en cours, un réseau de
300 km qui a permis de raccorder les
périmètres de Rouijel, Merabet,
Bousselah, Halifaia, Bounekar, El
Meita, Merah et Kerkit Sfiha au Sud
de la commune de Babar, en plus de
3 périmètres dans les communes de
Baghai, Remila, Taouzianet pour
un montant global de 4,81 milliards
de dinars. Par contre, le raccorde-
ment à l’électrification agricole de
10 puits artésiens à Bousselah,
Djelib, Belkardane, en plus du péri-
mètre Lebrek dans le désert de
Babar, à un réseau d’une longueur

de 35 km, a connu du retard en rai-
son de certaines oppositions, selon
M. Boukahilla , et ce, malgré l’achè-
vement de toutes les procédures
administratives et juridiques néces-
saires. Le même responsable a fait
savoir, par ailleurs, que des études
avaient récemment été achevées
concernant le raccordement à l’élec-
trification agricole des périmètres de
Touam, Goudjil et Lebrek dans le
désert de Babar, à la faveur d’un
réseau s’étalant sur 100 km et dont
les travaux seront entamés bientôt.
En plus des projets de raccordement
à l’électrification agricole mis en
service, ceux en cours et ceux lancés
prochainement, la concession de
distribution de l’électricité et du gaz
étudie actuellement la faisabilité de
raccorder 66 exploitations agricoles
dans le périmètre de Bounekar
(commune de Babar), en attendant
l’élaboration d’une autre étude pour
réaliser un réseau de 87 km visant à
raccorder des fermes dans le Nord
de la wilaya.
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Selon une étude française, les
patients atteints par le nouveau coro-
navirus et traités avec de l’hydroxy-
chloroquine sortiraient plus rapide-
ment de l’hôpital. Par contre, ce
médicament n’impacte pas la morta-
lité. Grâce à l’hydroxychloroquine,
les patients hospitalisés à cause de la
Covid-19 pourraient sortir plus rapi-
dement de l’hôpital. C’est la princi-
pale conclusion d’une étude françai-
se. “Des taux de sortie d’hospitalisa-
tion significativement plus élevés ont
été observés chez les patients traités
par hydroxychloroquine”, conclut
cette étude. Ainsi, d’après les conclu-
sions, le taux de patients ayant rega-
gné leur domicile 28 jours après le
début du traitement est supérieur de
11 points à ceux qui n’ont pas reçu ce
médicament. L’étude précise que cela
représente une augmentation relative
de 25% de la probabilité d’être sorti
d’hospitalisation. Citée par l’Agence

France Presse, Émilie Sbidian, cher-
cheuse, dermatologue à l’hôpital
Henri-Mondor à Créteil et une des
auteurs de cette étude, souligne la
nécessité de réaliser d’autres études
afin de confirmer ce résultat.

Pas d’impact sur la mortalité

Une première nouvelle encouragean-
te mais les auteurs concluent égale-
ment à l’absence d’efficacité de ce
traitement pour réduire la mortalité.
Cette étude a constaté «l’absence de
différence statistiquement significati-
ve pour la mortalité à 28 jours» entre
les patients ayant reçu de l’hydroxy-
chloroquine et le groupe contrôle,
«après prise en compte des facteurs
de confusion». Pour cette étude, les
scientifiques ont analysé les dossiers
médicaux d’environ 4 642 patients
hospitalisés pour Covid-19 dans l’un
des 39 hôpitaux de l’AP-HP entre le

1er février et le 6 avril. Ils ont exclu
ceux qui avaient reçu un autre
médicament actuellement testé
contre le coronavirus, comme l’an-
tiviral remdesivir ou les immuno-
suppresseurs tocilizumab et sarilu-
mab. «Concernant les données de
notre étude, on peut ainsi constater
que les patients sous hydroxychlo-
roquine ou hydroxychloroqui-
ne/azithromycine présentaient des
taux d’obésité, de diabète et de taba-
gisme (facteurs de mauvais pronos-
tic) plus élevés de l’ordre de 5% à
15%, mais qu’ils étaient également
beaucoup plus jeunes que les patients
non traités par hydroxychloroquine
(de l’ordre de 6 à 8 ans plus jeunes),
ce qui peut également grandement
influer sur les résultats puisque la
mortalité de l’infection au coronavi-
rus est d’autant plus importante que
l’âge est élevé», explique Émilie
Sbidian, citée par l’AFP.

D’un point de vue de la médecine chinoise, nous
sommes déjà dans l’été depuis quelques semaines.
Cette saison, selon les préceptes des Chinois, est
Yang et c’est à ce moment où le Ciel et la Terre for-
ment un couple totalement uni. Caractérisé par un
mouvement d’expansion, l’été est celle de l’élément
feu et concerne particulièrement l’entité énergétique
du cœur. Il symbolise la joie de vivre. Comment pro-
fiter au mieux de cette période ?
Niveau rythme, la saison estivale permet de se cou-
cher tard car l’organisme le supporte mieux. Tout
comme la démarche de se lever plus tôt que d’habitu-
de. Mangez des fruits de saisons rouges (tomate, gro-
seille, poivron, fraise, framboises, cerises) cueillis
fraîchement. Vous en trouverez en abondance.
Privilégiez les aliments à la saveur amère comme le
café, le chocolat, l’endive, la scarole ou le cresson et
des jus d’agrumes. La citronnelle (en cuisine) et la
menthe (thé, salade) utilisées traditionnellement
rafraîchissent le corps. Tout comme le concombre, le
chrysanthème en infusion et l’hibiscus (avec du thé)

qui abaissent la température du corps. L’été, le systè-
me digestif n’est pas à son maximum le corps a
besoin de moins d’aliments qu’en hiver. En cas de
canicule, évitez les aliments Yang comme les plats
riches et gras, la viande rouge, la friture, les épices
(piments) et le lait. Évitez de boire ou manger trop
froid voire glacé (boisson, glace...). Votre corps doit
fournir beaucoup d’énergie pour réchauffer les ali-
ments et cela épuise notre «feu» intérieur. Mangez et
buvez chaud, vous verrez alors que vous serez en
meilleure forme. Dans les pays chauds et en plein
désert, on y boit du thé chaud et jamais de boissons
glacées. On y mange d’ailleurs aussi peu d’aliments
crus ou froids. L’énergie Yang est néfaste pour le
corps donc évitez les activités violentes ou extrêmes
pour préserver le coeur. Il en va de même avec les
excès émotionnels.Enracinez-vous à la terre et à la
nature en marchant pieds nus. Faites le plein de cha-
leur et de lumière mais évitez la climatisation. En cas
de coups de soleil, hydratez votre peau avec le combo
huile de carotte et l’aloe vera.

Lorsque l’on voyage, on se retrouve souvent à devoir finir
le trajet par ses propres moyens. Depuis la gare, le dernier
arrêt de bus ou autre. Google Maps veut vous simplifier la
vie. Nombreuses sont encore les personnes à ne pas retour-
ner sur leur lieu de travail à cause de la pandémie, Google
Maps devrait pouvoir vous fournir encore davantage d’op-
tions pour vos trajets lorsque vous pourrez retourner au
bureau. Ceci parce que le géant travaillerait à combler le
trou sur les premiers ou derniers kilomètres de vos trajets.
Comme nous l’indique 9to5Google, la chercheuse Jane
Manchun Wong a découvert que Google réfléchissait à de
nouvelles options de trajets pour les “connexions au trafic
public”, des options qui prendraient en charge le “premier
kilomètre” pour certains trajets. Cela passe par les services

de transports. En prenant ainsi en charge tous ces seg-
ments, vous pourriez partir de chez vous et arriver jusqu’à
votre destination finale en suivant toujours les directions
de Google Maps. Jane Manchun Wong a aussi découvert
que Google souhaite afficher des tarifs plus précis en par-
tageant ses données avec des applications. Vous n’auriez
alors plus à changer d’application pour déterminer s’il est
avantageux ou non d’appeler une voiture. Difficile de
savoir si Google déploiera ces fonctionnalités ou non.
Peut-être seront-elles largement remaniées avant que ce ne
soit le cas. Toujours est-il qu’il ne serait pas surprenant de
voir arriver sur le service ces nouvelles options.
Nombreuses sont les sociétés de location à proposer diffé-
rents modes de transport dans leurs applications.

Covid-19 : l’hydroxychloroquine permettrait de sortir plus vite de l’hôpital

Coronavirus : le laboratoire français Sanofi
est confiant sur ses potentiels vaccins

«Nous sommes un peu plus lents mais
nous sommes plus susceptibles de
réussir», affirme son directeur général
en comparaison avec ses concurrents
étrangers. Le laboratoire français
Sanofi affirme, mardi 23 juin, être très
bien placé pour produire un vaccin
contre le Covid-19 fiable et disponible
en grandes quantités, alors que la
concurrence fait rage dans le secteur.
Sanofi serait prêt à saluer la réussite
d’un laboratoire qui offrirait un vaccin
efficace et sûr, mais «il y a des fortes
chances que cela n’arrive pas. Nous
sommes un peu plus lents mais nous
sommes plus susceptibles de réussir»,
a assuré son directeur général Paul
Hudson, lors d’un point presse mardi.
Son laboratoire, l’un des principaux
producteurs de vaccins, travaille au
développement de deux vaccins contre

le Covid-19, attendus courant 2021.
L’un, développé avec le britannique
GSK, utilise la technologie dite de
l’ADN recombinant, déjà utilisée pour
un vaccin antigrippal. Il devrait faire
l’objet d’essais cliniques en septembre
et être disponible au premier semestre
de 2021, un peu plus tôt que ce
qu’avait initialement annoncé Sanofi.
Le groupe dit pouvoir produire jusqu’à
un milliard de doses par an. Sanofi col-
labore également avec l’entreprise de
biotechnologie Translate Bio pour un
vaccin basé sur la technologie de
l’ARN messager. Le laboratoire pré-
voit de débuter une étude clinique de
phase I d’ici à la fin de l’année et, en
cas de données positives, d’obtenir
l’approbation au deuxième semestre de
l’an prochain pour une capacité de pro-
duction comprise entre 90 et 360 mil-

lions de doses par an. D’autres labora-
toires ont déjà débuté les essais cli-
niques, dont la biotech américaine
Moderna, qui veut entrer dans sa troisiè-
me (la toute dernière) phase en juillet. Le
géant britannique AstraZeneca et l’uni-
versité d’Oxford disent de leur côté
attendre des résultats cet automne sur
l’efficacité du vaccin qu’ils dévelop-
pent conjointement. Interrogé sur ce
retard apparent par rapport à ses
concurrents, Paul Hudson s’est voulu
confiant.» Nous sommes le seul vaccin
dans la course qui offre une plateforme
prouvée, qui fonctionne à grande
échelle», a-t-il affirmé à propos de la
technologie de l’ADN recombinant.
«Notre probabilité d’obtenir une effi-
cacité [du vaccin] de plus de 70%, est
probablement supérieure à celle de qui
que ce soit d’autre», a-t-il assuré.

Les conseils de médecine chinoise pour profiter de l’été

Google Maps proposera bientôt des solutions pour les premiers 
et derniers kilomètres de vos trajets

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Cisjordanie occupée

Grande manifestation contre le plan Trump
«Vous n’êtes pas des locataires ici, c’est votre maison», a lancé M. Mladenov aux Palestiniens, appelant les diplomates

à ne «pas perdre une seconde, une minute ou une heure» pour agir contre le projet d’annexion.

«N e perdez pas de vue l’objectif d’un Etat
palestinien libre, sur cette terre, et aux côtés
d’Israël (...) alignés sur les frontières de

1967», remises en cause par le projet d’annexion, a-t-il
ajouté. Dans la foulée de l’occupation de la Cisjordanie
en 1967, l’occupant israélien y a établi ou légalisé un
réseau de colonies, illégales selon le droit international.
Aujourd’hui, plus de 450 000 personnes vivent dans les
colonies en Cisjordanie occupée.
Des milliers de personnes manifestaient lundi à Jéricho,
plus grand rassemblement en Cisjordanie occupée
depuis l’annonce, fin janvier, du plan américain pour le
Proche-Orient, ont constaté des médias.«Pas d’Etat
palestinien sans la vallée du Jourdain», «la Palestine
n’est pas à vendre» ont scandé des manifestants en

Cisjordanie. A la suite du dévoilement du projet
américain pour le Proche-Orient, fustigé par la direction
palestinienne, de nombreuses manifestations avaient
réuni des centaines de manifestants. Cette fois, Le parti
Fatah de Mahmoud Abbas, à la tête de l’Autorité
palestinienne, a appelé à une mobilisation massive à
Jéricho, ville Palestinienne à la pointe sud de la vallée
du Jourdain, près de la mer Morte, en Cisjordanie,
territoire palestinien occupé par Israël.
Le plan de l’administration américaine prévoit
l’annexion par l’occupant israélien des colonies juives
et de la vallée du Jourdain, vaste territoire agricole, en
Cisjordanie, et la création d’un Etat palestinien sur un
territoire réduit. Or les autorités palestiniennes disent
avoir rallié des soutiens internationaux contre ce projet. 

L’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient,
Nickolay Mladenov, a pris la parole pour critiquer le
plan Trump tout en appelant les Palestiniens à s’y
opposer pacifiquement. Des pays européens et du
Moyen-Orient ont mis en garde contre l’annexion de
pans de la Cisjordanie par Israël sans toutefois
annoncer de mesures concrètes. Des responsables
chinois et russes ont aussi pris la parole lundi au
rassemblement de Jéricho.«Nous avons désormais
avec nous une large coalition internationale contre le
projet israélien d’annexion de terres en Cisjordanie»,
composée des «pays arabes, des pays non-alignés, de
l’Afrique et de l’Europe», a déclaré lundi le secrétaire
général de l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP), Saëb Erakat.

Le représentant du Front Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a soutenu que le
refus du Maroc de respecter la légalité internationale
et le silence de l’ONU constituent un «danger pour la
paix et la sécurité dans la région», pouvant, selon lui,
aller jusqu’au déclenchement d’une guerre, dont «la
seule cause serait la partie marocaine et ses alliés».
Le diplomate sahraoui, a dénoncé, lors de sa
participation samedi à la conférence virtuelle
organisée par l’Association de solidarité avec le
peuple sahraoui en Australie, «l’existence d’une

puissance occupante au Sahara occidental, qui ne
veut pas respecter les résolutions de la légalité
internationale». Kamal Fadel a également estimé que
le silence de la communauté internationale est «l’une
des raisons qui ont permis au régime marocain
d’ignorer le plan de règlement parrainé par
l’Organisation de l’unité africaine et les Nations
unies». Interrogé sur les conséquences de la
pandémie Covid-19 sur les Sahraouis, le représentant
du Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande a
souligné que le régime marocain «profite de la

pandémie pour étouffer davantage et réprimer dans
les zones sahraouies occupées et violer les droits
humains des civils sahraouis, comme cela s’est
produit avec la répression d’une manifestation
pacifique à El-Ayoune le 17 juin».
Le diplomate sahraoui a dénoncé, par ailleurs, «le
pillage des ressources naturelles sahraouies par le
Maroc, à la fois par l’implication de sociétés
étrangères, et par les colons eux-mêmes, qui entrent
sur le territoire sans passer par les contrôles
sanitaires pertinents».

Le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU
a adopté lundi une résolution demandant l’en-
voi en Libye d’une «mission d’enquête» char-
gée de documenter les exactions qui y sont
commises depuis 2016. Le projet de résolu-
tion avait été déposé en mars par le groupe
des pays africains dans le cadre de la 43e ses-
sion du Conseil des droits de l’Homme, mais
les pays n’avaient pas eu la possibilité d’en
discuter jusqu’à présent en raison de la pan-
démie de Covid-19 qui avait obligé l’ONU à
suspendre la réunion. Les débats au Conseil
des droits de l’Homme ayant repris la semaine
dernière suite à l’allègement des mesures
prises face à la pandémie, la résolution a fina-
lement été adoptée lundi sans vote. Le texte
«condamne fermement tous les actes de vio-
lence commis en Libye» et se déclare «préoc-
cupé» par les informations faisant état d’actes
de torture et autres exactions dans les prisons
libyennes, et demande à la Haut-Commissaire
de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle
Bachelet, «d’immédiatement mettre sur pied et
envoyer en Libye une mission d’enquête».

Trump et Macron appellent 
à un cessez-le-feu entre 

les parties libyennes

Le président américain Donald Trump et son
homologue français Emmanuel Macron ont
appelé lundi à un cessez-le-feu et à la reprise
des pourparlers entre les parties libyennes en
conflit. Lors d’un entretien téléphonique, les
deux dirigeants sont convenus de la nécessité
urgente d’instaurer un cessez-le-feu en Libye
ainsi que de reprendre rapidement les négo-
ciations entre les parties libyennes, a déclaré
la Maison-Blanche dans un communiqué.
Les présidents Trump et Macron ont réitéré
que l’escalade militaire doit immédiatement
prendre fin des deux côtés pour éviter que le
conflit libyen ne devienne encore plus dan-
gereux et insoluble», indique le communi-
qué. La Libye est en proie à une guerre civi-
le depuis la chute de l’ancien dirigeant
Mouammar Kadhafi en 2011.

Sahara occidental
Le refus du Maroc de respecter la légalité internationale,

représente un danger pour la paix dans la région

Libye

Une résolution charge l’ONU d’enquêter sur
les exactions commises en Libye depuis 2016

ONU
Le SG préoccupé par la sécurité des civils
dans le nord-ouest syrien
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres est préoccupé par la
sécurité de plus de quatre millions de civils dans le nord-ouest de la Syrie, des
informations ayant fait état de bombardements dans cette zone au cours du
week-end, a déclaré lundi son porte-parole. Entre vendredi et dimanche, des tirs
d’artillerie auraient ainsi touché 11 communautés dans les gouvernorats de
Hama, d’Alep et d’Idlib, tandis que des frappes aériennes auraient touché 3
autres communautés dans le sud du gouvernorat d’Idlib et le nord de Hama, a
annoncé le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.
Près d’un million d’habitants du nord-ouest de la Syrie ont fui leur domicile
entre décembre et début mars, parmi eux, quelque 840 000 personnes seraient
toujours déplacées dans le nord du gouvernorat d’Idlib et du gouvernorat
d’Alep, a-t-il indiqué, précisant que la grande majorité de ces déplacés étaient
des femmes et des enfants. «Nous continuons à exhorter toutes les parties
concernées, et tous ceux qui ont une influence sur ces parties, à garantir la
protection des civils et des infrastructures civiles, conformément aux
obligations stipulées par le droit humanitaire international», a affirmé M.
Dujarric à la presse au cours d’un briefing régulier, dans lequel il a également
publié une mise à jour sur la pandémie de coronavirus en Syrie.

Inde - Chine
L’Inde déploie des forces spéciales le long
de ses frontières avec la Chine
L’Inde a déployé, ce lundi, des forces spéciales le long de la Ligne de contrôle effectif (LAC) séparant
l’Inde de la Chine dans l’Himalaya. Des forces spéciales, formées durant des années au combat en
haute altitude et à la guérilla, ont été déployées pour assurer les territoires indiens sur le front nord, ont
indiqué à la presse des sources militaires indiennes.
Il s’agit de repousser toute éventuelle violation de la ligne de contrôle, longue de 3488 km, et de
sécuriser les régions accidentées, notamment les chaînes montagneuses de Nanda Devi dans
l’Uttarakhand, les zones de Kanchenjung au Sikkim et de Namche Barwa, ajoute la même source. Par
ailleurs, des commandants militaires indiens et chinois se sont réunis lundi pour tenter d’apaiser les
tensions à la frontière contestée dans l’Himalaya. Selon des médias, l’Inde a appelé «au retrait des
troupes chinoises du territoire indien près de Pangong Tso, dans l’est du Ladakh», appelant à rétablir le
statu quo tel qu’il existait à la mi-avril. Des troupes indiennes et chinoises se sont affrontées, le 15 juin,
dans un corps-à-corps d’une extrême violence, à coups de pierres et de bâtons cloutés, dans une vallée
du Ladakh à la frontière contestée entre les deux pays.
L’Inde a fait état de victimes «des deux côtés», dont 20 soldats tués dans ses rangs, tandis que la Chine
n’a pas confirmé des pertes, mais des sources indiennes ont fait état d’au moins 35 soldats chinois qui
ont été tués lors de cet affrontement. Ce fut le premier conflit meurtrier depuis 45 ans opposant des
soldats indiens et chinois le long du LAC contesté.

Ahsene Saaid / Ag.
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Classé par l’Unesco réserve de biosphère en 1997

Le Parc national du Djurdjura
menacé par une forte

pression anthropique
Le Parc national du Djurdjura, classé par l’Unesco réserve de biosphère

en 1997, subit depuis le milieu des années 2000 une forte pression
et une agression anthropiques qui se sont accentuées ces dernières

années, menaçant sérieusement son biotope fragile.

L e tourisme de masse que subit
cet espace, classé parc national
en 1983 et situé dans une région

montagneuse très accidentée d’une
superficie totale de 28 890 ha qui
s’entend sur les wilayas de Tizi-Ouzou
et de Bouira, est fortement décrié par
les autorités chargées de sa protection,
des écologistes et spécialistes, qui
dénoncent la pollution générée par les
visiteurs qui y laissent tout type de
déchets. Par ignorance ou par
insouciance, des randonneurs et des
campeurs non accompagnés par des
guides professionnels et qui ne
disposent pas d’une autorisation
dûment délivrée par les services du
PND fréquentent des endroits interdits
au camping ou d’accès au large public,
telle la zone centrale réservée à la
recherche. Ils y dressent leurs tentes,
allument du feu en pleine forêt,
coupent des branches, voire des arbres
et repartent en laissant leurs déchets
derrière eux. Le chef de secteur de Tala
Guilef (Tizi-Ouzou) du PND,
Abdellaziz Mahdi,  regrette cette
situation. «Il y a des espaces réservés
aux campings que des campeurs ne
respectent pas, préférant s’installer en
forêt, un endroit qui n’est pas approprié
au camping. Ils y laissent des déchets
et allument le feu, ce qui constitue une
menace pour cet espace protégé» a-t-il
dénoncé. «Nous recevons beaucoup de
monde, surtout le week-end. Nous
sommes constamment sur le terrain
pour sensibiliser et orienter les
campeurs vers les espaces appropriés, à
l’instar des pelouses», a indiqué le
même responsable qui a cité, entre
autres sites de camping dans la région
de Tala Guilef, celui d’Ifri Ihemaden
adapté à ce loisir avec des grottes pour
s’abriter d’une éventuelle tempête et
qui devient en hiver une piste de ski.
Pour inciter les visiteurs du parc
national du Djurdjura à respecter la
réglementation régissant les parcs
nationaux en matière de fréquentation
des écosystèmes et des habitats
naturels et à la préservation de ce site
riche en espèces faunistiques et
floristiques endémiques, le secteur de
Tala Guilef envisage de lancer
prochainement, en coordination avec le
groupement de la Gendarmerie de Tizi-
Ouzou, une campagne de
sensibilisation en direction des
randonneurs et campeurs. Le
conservateur des forêts de Tizi-Ouzou,
Youcef Ould Mohammed, a rappelé, de
son côté, que le camping en milieu
forestier est «strictement interdit, car il
peut causer une dégradation du milieu
naturel lorsque les groupes de
campeurs ne sont pas encadrés par des
professionnels». Ce même responsable
a déploré le «manque de civisme relevé
chez certains randonneurs et campeurs
dans le milieu forestier qui laissent sur
place toutes sortes de détritus». Il a
aussi soulevé le problème des
randonnées et campings non étudiés en
expliquant que «parfois nous voyons
sur les réseaux sociaux des appels à
regrouper 500 voire 600 personnes
pour une randonnée, ceci est un non-
sens en plus du fait qu’il est difficile
d’encadrer autant de personnes pour
une randonnée dans un site
montagneux très accidenté et où
l’intervention des secours est difficile»,
a-t-il observé. M. Ould Mohammed a
indiqué que «normalement un groupe
de randonneurs ne doit pas dépasser les

25 personnes au maximum, il doit
maîtriser et respecter les mesures de
sécurité et être accompagné par un
guide formé et compétent», a-t-il
insisté. Guide de montagne
professionnel et fervent défenseur du
Djurdjura, Lounes Meziani a indiqué
que le Djurdjura, qui regorge de sites
exceptionnels et qui n’est pas
seulement ce patrimoine naturel,
disposant de richesses faunistiques,
floristiques, historiques, cultuelles,
culturelles et sportives, «ne doit jamais,
et en aucun cas, être victime de sa
notoriété».

Plusieurs dégradations
observées

M. Meziani a déploré les agressions
qu’a déjà subi le parc national du
Djurdjura, dont «l’ouverture sans
autorisation, par un village, d’une route
qui a éventré le Djurdjura en plein
massif central, à Alma, en traversant sa
pelouse alpine située à 1650m
d’altitude, défigurant le Djurdjura et
polluant, par là les centaines de
véhicules qui le traversent, ce site
naturel rare avec ses animaux
sauvages, son avifaune et sa pelouse
extrêmement vulnérables». Lounes
Meziani a aussi rappelé le «méga
bivouac organisé en novembre 2018 à
Aswel, suite à un appel d’un groupe et
qui a regroupé environ 800 personnes,
détruisant la pelouse et laissant des
déchets sur place». A cela s’ajoute
l’incendie qui s’est déclaré en pleine
cédraie de Tala Guilef en juillet 2019,
qui a nécessité la mobilisation de
moyens aériens pour renforcer
l’intervention au sol afin de préserver
ce patrimoine forestier. Ce guide de
montagne a, en outre, cité la
dégradation de «la grotte du
macchabée», dans la région de Aïn El
Hammam, où s’y trouve depuis des
siècles un corps humain momifié grâce
aux conditions naturelles de ce lieu,
mais dont il ne reste presque plus rien,
car profané par des visiteurs
inconscients». Selon lui, «le
confinement pour limiter la
propagation du Covid-19 nous a
rappelé que l’homme est l’ennemi de la
nature lorsque son comportement n’est
pas en harmonie avec elle. En voyant
comment nos espaces naturels ont
repris leurs droits, avec la réapparition
d’animaux dans des sites où on ne les
voyait plus, les plantes qui poussent à
profusion et des oiseaux qui planent en
la toute quiétude». M. Meziani a
observé que «si on veut faire des
randonnées, de l’escalade, du bivouac
et des pique-niques, il faut se mettre à
l’évidence que le PND est une réserve
de biosphère reconnue mondialement
et seules les bonnes manières et
conduites responsables, dans le cadre
du respect de ces lieux naturels
magiques et uniques et de leurs
préservations, nous permettront de les
léguer à nos enfants et petits-enfants».
Soulignant que le PND ne dispose pas
de moyens humains et matériels
suffisant pour bien couvrir l’étendue du
parc, il a ajouté, s’adressant à ceux qui
polluent avec leurs déchets cette
réserve de biosphère, que «les agents
du PND n’ont pas été recrutés pour
nettoyer leurs saletés», d’où l’appel au
civisme des citoyens.
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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

Nouvelle nuit de folie au service
des urgences. Paul prend en charge

un certain Oren, soudeur dans une
raffinerie de la région. L'homme s'est

blessé à la cuisse après une rupture de
canalisation. Le rapport radiographique

du patient révèle qu'Oren a été exposé...

Decker, un ancien
agent fédéral,
mène une vie

paisible d'agent
de sécurité dans

un centre
commercial.

Un jour, il
rencontre Lisa,

une femme battue
par son petit ami.

En voulant la
défendre, Decker

tue l'homme
violent...

Personne n’a revu
Becca, 15 ans. Elle
avait fui un garçon,

accompagné d’un
copain, qui voulait

lui parler dans le
cybercafé où elle

était venue avec un
ami Rick. Un jour
avant, Becca avait

appris la grave
maladie de son

grand-père, George
Howard,...

19h55 : Investigatiôns

21h50 :
Night Shift

20h05 : Zoo - le défi de demain

20h00 : End of a Gun

20h15 : Enquête
sous haute tension

20h05 : Cauchemar en cuisine

21h55 : Les champs de la colère

Elles sont unies
comme les cinq

doigts de la main
et bien décidées

à sauver leurs
hommes et

l'agriculture. Elles
forment un petit

groupe de femmes
qui mènent un

combat un peu fou
et se font appeler

«les Foulards
noirs»...

Cette semaine,
Philippe Etchebest

se rend dans les
Bouches-du-Rhône,

à Sénas, où
Mélanie et Mylène,

deux jumelles de
28 ans, ont fait

appel à lui pour
sauver le restaurant
qu'elles gèrent avec

leur grande soeur
Séverine...

Sur la Côte d'Azur,
les gendarmes sont
sur tous les fronts.

L'autoroute A8, qui
parcourt la

Provence, est le
théâtre d'accidents

spectaculaires liés à
l'alcool ou à la

prise de stupéfiants.
Dans les villes
et les villages,

d'autres faits
inquiétants...

Un documentaire
français réalisé par

Thomas Dandois en
2019. Les Français
qui vivent à Saint-

Pierre-et-Miquelon,
ce «caillou» situé à

moins de
25 kilomètres

de Terre-Neuve,
doivent composer
avec l'isolement,
les hivers longs

et froids,...

Le 20 février 2016,
un couple, Pascal et

Ewa Rouxel, est
abattu dans leur

maison de La
Bastide-Clairence.

Kévin, leur fils
cadet accuse son

frère aîné, Yann, du
double meurtre.

Yann, atteint
d'autisme, prétend

que c'est Kévin qui
est l'auteur des

crimes...

Alors que
les équipes du

Bioparc relèvent
le défi quotidien
de s'occuper de

plus de mille
animaux,

François le
directeur lance le

chantier d'une
extension

de 15 000 mètres
carrés...

20h05 : FBI - portés disparus

20h05 : Enquêtes criminelles
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Bougherra sur les traces de Belmadi ?
Djamel Belmadi, coach des Verts, Antar Yahia directeur sportif de l’USMA, et maintenant Madjid Bougherra sélectionneur de l’équipe nationale des locaux.

Les anciens internationaux, notamment ceux de la diaspora, ont désormais la cote chez nous.

C’est assez rare pour être souli-
gné. L’effet sans doute de la
réussite de Belmadi avec l’EN,

ouvrant forcément des perspectives à ses
ex-coéquipiers. Et c’est tant mieux allons-
nous dire, pourvu qu’ils aient le même
succès. Ce n’est pas un hasard non plus si
ce trio a porté successivement le brassard
de capitaine chez les Verts par le passé.
C’est une suite logique dans leur carrière,
notamment après un parcours exemplaire
en sélection, se donnant corps et âme en
étant aussi des modèles pour leurs cama-
rades. Cela dit, le défi sera difficile à rele-
ver pour les «nouveaux venus», Antar
Yahia et Bougherra, qui débarquent dans
un environnement compliqué et difficile à
apprivoiser. C’est une belle aventure en
somme, mais truffée de pièges et de sur-
prises. Il faudra s’y préparer en se mon-
trant surtout résilient et résistant. Si
Belmadi est parvenu à s’imposer dans ce
milieu parfois hostile et alambiqué, pour-
quoi Bougherra sur lequel la pression sera

moins forte. L’ancien défenseur des
Rangers s’est déjà fixé ses priorités à la
tête de la sélection des joueurs locaux.
L’essentiel est d’accompagner de nou-
veaux talents pour atteindre le niveau
supérieur et rejoindre l’équipe A. Malgré
une expérience infructueuse au Qatar en
tant que coach, Magic, comme aiment à
l’appeler ses nombreux fans, a suffisam-
ment de compétences pour rebondir. C’est
une occasion inouïe pour lui pour se faire
un autre nom, cette fois chez les techni-
ciens. « Je suis évidemment heureux et fier
d’avoir été retenu pour assumer cette res-
ponsabilité. Je ressens toujours une certai-
ne excitation et une forme d’impatience
quand il s’agit de l’équipe nationale, j’ai
hâte de me mettre au travail», a-t-il décla-
ré juste après sa nomination. Il ne manque
pas d’enthousiasme qui lui permettra
d’aborder cette mission avec une grande
conviction et beaucoup d’espoirs.
«L’objectif prioritaire, affiché et assumé,
est d’alimenter en talents l’équipe nationa-

le A. Il s’agira de détecter et d’accompa-
gner les nouveaux Atal, Soudani,
Benlamri et autre Slimani, vers le très haut
niveau», explique-t-il. C’est forcément le
but recherché, car cette catégorie hybride
créée par l’ancien Comité exécutif de la
CAF ne trouve toujours pas sa place dans
le giron africain et tarde à s’imposer.
D’ailleurs, Ahmad Ahmad et son équipe
songent sérieusement à la zapper n’y
voyant aucune utilité à la maintenir. Le
projet est en cours. Mais en attendant, pen-
dant qu’elle y est, autant en profiter pour
lancer des jeunes qui n’auront pas la chan-
ce d’être sélectionnés chez les A. D’autant
que notre pays s’apprête à accueillir la
prochaine édition du CHAN prévue en
principe en 2022. En principe, car elle
peut être annulée ou reportée à tout
moment, notamment à cause des cham-
boulements que connaît actuellement le
calendrier international dû à l’épidémie du
coronavirus.

Ali Nezlioui

L’ancien capitaine des Verts, Madjid Bougherra, a affirmé avoir
«accepté avec un grand oui» le poste de sélectionneur national des
joueurs locaux (A’), qui lui a été officiellement confié lundi par la
Fédération algérienne de football, avec le consentement du coach
Djamel Belmadi. «J’ai répondu à l’appel avec un grand oui, et je
suis très heureux de revenir dans mon pays, cette fois en tant
qu’entraîneur. Je remercie le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi, et le sélectionneur Djamel Belmadi pour leur confiance»,
a indiqué l’ancien défenseur central des Fennecs dans une décla-
ration au site officiel de la Fédération. Le Magic, aujourd’hui âgé
de 37 ans, a expliqué que ses contacts avec la FAF s’étaient
déroulés «en toute simplicité», ajoutant que «le projet de la FAF»
lui a été exposé à la fois avec «clarté et conviction» par le prési-
dent Zetchi. Une détermination qui, selon lui, était «orientée vers
le pragmatisme, l’efficacité et une recherche permanente de l’ex-
cellence». Concernant sa mission à la tête de sélection A’, l’ancien
défenseur des Glasgow Rangers (Ecosse) a expliqué qu’elle
consistait en deux principaux points : le prochain Championnat
d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2022), qui sera
organisé par l’Algérie, et l’approvisionnement de la sélection
nationale par de bons joueurs locaux. «Nous aurons la chance
d’organiser le CHAN-2022 sur nos terres. Nous devons donc le
préparer du mieux possible, pour rayonner à nouveau sur la scène
continentale. Ma mission consiste aussi à détecter de nouveaux

Atal, Soudani, Benlamri et Slimani, pour fournir à l’équipe A de
bons joueurs locaux.» Bougherra a anticipé par ailleurs le bon
déroulement des choses avec le sélectionneur Djamel Belmadi,
qu’il a qualifié de «mentor», et dont il connaît parfaitement la
méthode de travail et la philosophie du football, pour avoir déjà
travaillé sous sa coupe. Le président Kheireddine Zetchi et le
Bureau fédéral, en concertation avec le sélectionneur national
Djamel Belmadi, avaient décidé lundi de désigner Madjid
Bougherra comme nouvel entraîneur de l’équipe nationale des
joueurs locaux. Bougherra avait rejoint l’équipe nationale en
2004, alors qu’il relevait encore de la catégorie «espoirs», puis a
progressivement grimpé les échelons, jusqu’à en devenir le capi-
taine. 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 natio-
nal lors de la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale, lors de laquelle
l’Algérie s’était inclinée en quarts de finale, contre la Côte
d’Ivoire (3-1). Après sa reconversion, Bougherra avait entamé
une carrière d’entraîneur à partir de 2017, en prenant en charge
l’équipe réserve d’Al-Duhaïl (Qatar), avec lequel il avait rempor-
té 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 remercié en février dernier. 

B. N.

� Bougherra : «J’ai accepté la mission avec un grand oui»

L’international algérien de Manchester City,
Riyad Mahrez, a été largement élu meilleur foot-
balleur algérien de l’histoire, selon un sondage
organisé par la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA). Le capitaine des Verts s’est imposé en
récoltant 48,8% des voix des votants, devant l’an-
cienne star du FC Porto, Rabah Madjer (27,4%).
Lakhdar Belloumi et Mustapha Dahleb, avec res-
pectivement 12,2% et 11,6%, suivent derrière.
«Très large victoire de Riyad Mahrez qui, pour

vous, est sans hésitation le meilleur footballeur
algérien de l’histoire», a écrit l’instance interna-
tionale sur son compte Twitter. Beaucoup de noms
de footballeurs algériens ont été proposés par les
internautes, mais Mahrez, Madjer, Belloumi et
Dahleb ont été les plus mentionnés, précise la
FIFA. Le milieu offensif des Cityzens a largement
contribué au sacre africain remporté par les Verts
lors de la CAN-2019 disputée en terre égyptienne
avec notamment un but d’anthologie inscrit sur

coup-franc contre le Nigeria (2-1) en demi-
finales. Sacré deux fois champion d’Angleterre
avec Leicester et Manchester City, Mahrez est en
train de réaliser de bonnes choses en Premier
League à l’occasion de sa deuxième saison sous
les couleurs des Cityzens, qualifiés pour les quarts
de finale de la Coupe quarts de la Ligue des cham-
pions. Lundi, il a brillé avec City en inscrivant un
doublé lors de la large victoire (5-0) en cham-
pionnat contre Burnley. 

Sondage FIFA

Mahrez, meilleur footballeur algérien de l’histoire

La réunion du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, tenue
lundi avec son homologue tunisien, Ahmed Gaâloul, a été sanctionnée par
d’«importantes» décisions inhérentes aux questions sportives et juvéniles
d’intérêt commun, sur lesquelles «une convergence des vues» entre les deux
parties a été relevée. Lors de ces entretiens, visant le renforcement des rela-
tions bilatérales dans le domaine des sports et de la jeunesse, les deux
ministres ont convenu de «la coordination des positions des deux pays lors
des conférences, des congrès internationaux et des conseils ministériels aux
niveaux maghrébin, africain, arabe et international, outre l’appui mutuel aux
candidats algériens et tunisiens au niveau de ces instances», précise la même
source. Il a été également convenu du «soutien mutuel à la candidature d’un
de nos deux pays pour abriter des manifestations sportives ou juvéniles». À
ce propos, la partie tunisienne a réitéré son soutien, avec tous les moyens dis-
ponibles, pour faire réussir la 19e édition des Jeux méditerranéens qui sera
organisée à Oran en 2022, souligne le communiqué. Dans ce sillage, il a été
décidé de la « mise en place d’un mécanisme devant coordonner les positions
des deux pays au niveau des instances sportives internationales», ajoute le

MJS. S’agissant de la coopération bilatérale, les deux ministres ont affiché
leur volonté de «relancer les activités et les manifestations sportives et juvé-
niles entre les deux pays, en se focalisant dans un premier temps sur les
wilayas frontalières entre l’Algérie et la Tunisie, en sus de l’échange d’ex-
pertises et d’expériences en matière de politiques publiques inhérentes aux
sports et à la jeunesse, notamment le Plan national de jeunesse. Les deux
ministres ont convenu, entre autres, de l’échange d’expertises, de la gestion
des maisons de jeunes, du forum numérique des jeunes, de la promotion du
sport scolaire et universitaire, de la sélection de jeunes talents sportifs, de
leur formation et de leur accompagnement ainsi que de la gestion des infra-
structures sportives. Deux points focaux ont été mis en place au niveau des
deux départements pour la concrétisation de ces axes. A l’issue de cette
réunion, M. Khaldi a invité son homologue tunisien à effectuer une visite de
travail en Algérie et tenir, par l’occasion, la commission sectorielle mixte
algéro-tunisienne qui sera sanctionnée par la signature du programme exé-
cutif de coopération entre les deux pays dans leur domaine.

Bessa N.

Jeunesse et Sports

Sid Ali Khaldi et Ahmed Gaâloul renforcent les relations 
bilatérales algero-tunisiennes

LFP
La réunion
régionale avec 
les clubs de l’Est
se tient ce matin
à Constantine
La réunion régionale Ligue de
football professionnel (LFP) /
clubs de l’Est aura lieu
aujourd’hui à Constantine
(10h). Cette réunion
regroupera autour du
président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, les clubs
de Ligue 1 et Ligue 2 de
l’Est. C’est la deuxième
rencontre après celle qui s’est
tenue jeudi à Oran. Une
troisième réunion est
programmée avec les clubs du
Centre, dont la date sera fixée
ultérieurement. Ces rendez-
vous régionaux ont été
décidés par le Bureau exécutif
de la LFP lors de sa récente
réunion, dans le but de
s’informer sur la situation de
ces clubs à la lumière de la
crise sanitaire du coronavirus
et débattre avec eux d’autres
points, dont le championnat,
actuellement suspendu depuis
mars dernier.
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Hadj 2020
L’Arabie saoudite va autoriser un millier de hadji

vivant sur son territoire
L’Arabie saoudite va autoriser un millier de personnes vivant sur son territoire à effectuer cette année le Hadj, a annoncé, hier, le
ministre du Hadj, après avoir décidé de limiter drastiquement le nombre de fidèles en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). «Le nombre de pèlerins sera d’environ un millier, un peu moins, un peu plus», a déclaré le ministre Mohammed
Benten dans une conférence de presse. «Le nombre n’atteindra pas les 10 000 ou les 100 000». Lundi, le ministère saoudien du Hadj
et de la Omra avait annoncé que le Hadj de cette année est réservé uniquement aux personnes de différentes nationalités qui sou-
haitent l’accomplir et qui se trouvent en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite a déjà interdit la Omra après avoir fermé son espace
aérien aux avions étrangers, en raison de la pandémie de Covid-19.

Décès du Moudjahid
Hocine Senoussi

Le Colonel à la retraite
de l’Aviation
algérienne et
membre du
Ministère des
liaisons
générales
(MALG),
Hocine
Senoussi, est
décédé mardi à
l’hôpital Aïn Naâdja
d’Alger des suites d’une
longue maladie. Connu pour être parmi les
premiers pilotes de l’Armée de libération
nationale (ALN), formé pendant la Guerre
de libération nationale, le Moudjahid
Hocine Senoussi s’est vu, de part son
professionnalisme avéré, confier des
missions de combat en Tunisie, durant la
Guerre de libération, et au Moyen Orient
durant la période post-indépendance. L’on
retiendra également qu’il a été le
Directeur général de l’Office de Riadh El
Feth (Oref) à la fin des années 1980, juste
après la construction par le défunt
président Chadli Bendjedid de Maqam
Echahid (sanctuaire du martyr),
monument surplombant la baie d’Alger.
Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté, en cette douloureuse
occasion, ses sincères condoléances et son
profond regret à la famille du défunt,
priant Dieu de lui accorder Sa miséricorde
et de accueillir en Son Vaste Paradis.
Le défunt Hocine Senoussi sera inhumé
aujourd’hui au cimetière d’El Alia,
à Alger, après la prière du Dohr.

Victoire à la grande guerre patriotique de 1941-1945

Le général-major Chengriha en visite officielle en Russie

Commerce

Rezig préside une réunion sur le système de contrôle
au niveau des inspections aux frontières

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, mardi à Alger, une
réunion des cadres centraux de son sec-
teur consacrée au renforcement du sys-
tème de contrôle au niveau des inspec-
tions aux frontières terrestres, mari-
times et aériennes. Lors de cette réu-
nion coprésidée avec le ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur,
Bekai Aïssa, le ministre a fait savoir
que le nouveau système de contrôle
permettra de «réduire largement les
fausses déclarations concernant cer-
taines marchandises importées tout en

s’assurant de la qualité des produits
avant leur commercialisation». Ce nou-
veau système garantira également la
vigilance en matière de contrôle des
différentes marchandises soumises aux
inspections aux frontières à travers tout
le territoire national. Ce système adopte
de nouveaux mécanismes numériques
facilitant le contrôle, avec davantage
d’efficacité dans l’accomplissement des
missions assignées aux inspections aux
frontières, en assurant un contrôle opti-
male de toutes les marchandises impor-
tées notamment les fruits.

CRAAG
Secousse tellurique
de magnitude
3 degrés à
Boumerdès
Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée mardi à 8H36mn dans
la wilaya de Boumerdès,
indiquait un communiqué du
Centre de Recherche en
Astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 10 kms au sud-est
de Dellys.

Moufti d’Algérie

«Seul le président de la République est habilité à le nommer»,
affirme Ghlamallah

Le président du Haut conseil islamique
(HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a
affirmé, hier, que seul le président de la
République était habilité à nommer un
Moufti de la République dont le siège de
son Conseil sera établi à la Grande mos-
quée d’Alger. Dans une déclaration à la
presse en marge de la signature d’une
convention de partenariat entre le HCI et

l’Etablissement public de Télévision
(EPTV), représenté par la chaîne de
Coran, M. Ghlamallah a rappelé que «le
président de la République est la seule
autorité dans le pays habilitée à créer une
telle institution de haut niveau qui relèvera
de la présidence de la République». Après
avoir souligné que son Conseil attend l’ou-
verture de la Grande mosquée d’Alger qui

abritera Dar El-Iftaa, le même responsa-
ble a fait savoir que «l’idée de proposer
la nomination du Moufti de la
République est venue du ministère des
Affaires religieuses quand j’étais à sa
tête». Par ailleurs, M. Ghlamallah a pré-
cisé que le rôle du HCI consiste en la pro-
position et la définition de la méthode de
travail du Conseil.

Le général-major, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, effectue, depuis hier et ce
jusqu’au 25 juin,  une visite officielle en Fédération de Russie où
il prend part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la vic-
toire à la grande guerre patriotique de 1941-1945. Le général-
major, Saïd Chengriha, est porteur d’un message du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale au président de la
Fédération russe, Vladimir Poutine. «Sur invitation de monsieur le
général d’armée, Choïgou Sergueï Koujouguévitch, ministre de la

Défense de la Fédération de Russie, monsieur le général-major
Chengriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
par intérim, a entamé à partir d’hier 23 juin 2020, une visite offi-
cielle à Moscou, pour prendre part aux activités officielles de célé-
bration du 75e anniversaire de la victoire à la grande guerre patrio-
tique de 1941-1945». Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement des liens d’amitié et de coopération entre l’Armée
nationale populaire et les Forces armées de la Fédération de
Russie, sera une opportunité pour les deux parties pour examiner
les questions d’intérêt commun.

Coronavirus

157 nouveaux cas, 115 guérisons et 9 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
12 077, soit 27,5 cas pour 100 000 habi-
tants, celui des décès à 861 alors que le

nombre des patients guéris est passé à 8674, a pré-
cisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-
19. Il a fait remarquer que les personnes âgées de
65 ans et plus représentent 66% du total des décès.
En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 17 autres n’ont
recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus

durant les dernières 24h. Par ailleurs, le nombre de
patients ayant bénéficié du protocole de traitement
en vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine)
s’élève à 26 204, a poursuivi le Dr Fourar, préci-
sant que 37 patients sont actuellement en soins
intensifs. Le Dr Djamel Fourar a affirmé, à cette
occasion, que la situation épidémiologique «néces-
site la vigilance et le sens de responsabilité de la
part de tous les citoyens, appelés à respecter les
mesures préventives notamment le port obligatoire
du masque protecteur».

Cent-cinquante-sept (157) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 115 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi 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/

