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Après le changement opéré par le Président Tebboune

Le changement opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au sein du gouvernement, conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, vise à insuffler
une nouvelle dynamique à l’action de l’éxécutif, appelé à faire face à de nombreux défis en cette conjoncture exceptionnelle et difficile. Selon de nombreux

observateurs, ce changement est dicté par des exigences liées notamment à la crise conjoncturelle que traverse l’Algérie et la nécessité
de procéder à la relance de l’économie nationale, affectée par la pandémie du coronavirus et la chute des prix du pétrole.

Le gouvernement face
à de nombreux défis
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Coronavirus

171 nouveaux cas, 118 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Examen du BEM

Ce sera facultatif,
tranche le Premier ministre !

Révision constitutionnelle

Le Comité d’experts destinataire
de 1800 dossiers de propositions

Lire page 16 Lire page 4

Man City

Mahrez,
un esthète enfin

reconnu

Ammar Belhimer à propos de l’enterrement
de Me Laifa Ouyahia :

«La couverture médiatique a donné une image 
qui n’honore ni le métier de journaliste 

ni le peuple qu’on est censé servir»

Sahel - Sécurité

3000 soldats des forces
africaines déployées

avant fin 2020 L’
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Tlemcen

Saisie de 8 kg de kif
traité à Maghnia 

Skikda 
Placement en détention
de l’auteur d’un meurtre
à la cité Aïssa Boukerma
Le juge instructeur près le tribunal de Skikda a
ordonné hier le placement en détention d’un
homme de 59 ans pour «homicide volontaire
avec préméditation» commis sur son épouse
âgée de 48 ans, perpétré vendredi à la cité Aïssa
Boukerma, dans la ville de Skikda. La brigade
criminelle du service de la police judiciaire a
présenté après enquête le prévenu devant les
instances judiciaires compétentes. Le mis en
cause s’est présenté à la permanence de la 4e
sûreté urbaine à la cité Aïssa Boukerma,
déclarant avoir asséné des coups d’arme
blanche à son épouse dans le domicile familial
à la même cité. Les policiers se sont
immédiatement rendus sur les lieux du crime et
appelé les services de la Protection civile. Ils
ont retrouvé la victime en train de rendre l’âme.
Toutes les mesures ont été aussitôt prises avec
information du parquet et du médecin légiste de
l’hôpital de Skikda. Sur les lieux du meurtre,
l’instrument du crime, à savoir une pioche, a
été trouvé à côté de la tête de la victime.
L’enquête a montré que la victime a reçu à la
tête plusieurs coups d’un objet solide, ayant
causé de graves blessures entraînant sa mort.

� Démantèlement 
d’une bande spécialisée
dans le vol de sable 
Des éléments de la Sûreté urbaine extra-
muros de Flifla (est de Skikda) ont démantelé
une bande de malfaiteurs composée de 7
personnes  spécialisées dans le vol de sable.
L’opération a été menée suite à des
informations parvenues aux éléments de la
sûreté urbaine extra-muros de Flifla
dénonçant plusieurs actes de vol de sable
perpétrés par des personnes dans la région de
Bouzaâroura, dans la commune de Flifla. Des
enquêteurs se sont immédiatement rendus sur
place et ont appréhendé, en flagrant délit, des
malfrats chargeant du sable volé dans un
camion. L’enquête a relevé que le sable volé
était vendu dans la région d’El Idaâ, dans la
commune de Hamoudi Krouma. Elle a ciblé
plusieurs personnes, dont le propriétaire de
l’engin de creusement et des commerçants de
matériaux de construction dans la région d’El
Idaâ. Des échantillons du sable récupéré ont
été expédiés au laboratoire régional de la
Police scientifique de Constantine afin d’être
comparé avec le sable volé. Après
établissements des dossiers judiciaires, les mis
en cause ont été présentés devant le parquet
pour «association de bande criminelle
organisée pour pillage et vol de ressources
naturelles (sable) extraites de voies publiques
en utilisant un véhicule à moteur
(équipements de travaux publics)». Quatre
personnes ont été placées sous mandat de
dépôt alors que les 3 autres ont reçu une
citation directe à comparaître. 

Les brigades des douanes de
Tlemcen ont procédé
dernièrement à la saisie de 8
kg de kif traité dans la
commune de Maghnia. Des
éléments de la brigade mobile
des douanes de Maghnia ont
intercepté à Haï Ouled

Bendamou un véhicule, dont
la fouille a permis de
découvrir la quantité de kif
traité soigneusement
dissimulée sous le banc
arrière. Le conducteur du
véhicule a été arrêté et déféré
à la justice.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les services des Douanes, le 23
juin, lors d’opérations distinctes à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar dans la 6e RM, 3
individus et saisi 5 véhicules tout-

terrain, 40 kg de kif traité. Lors de
ces opérations, 32 quintaux de
denrées alimentaires destinés à la
contrebande, 14 groupes
électrogènes, 7 marteaux piqueurs et
divers outils de détonatio servant
dans les opérations d’orpaillage
illicite, ont été également saisis.
Dans un autre contexte, «un

détachement combiné de l’ANP a
appréhendé 6 narcotrafiquants et
saisi 15,8 kg de kif traité à Ghardaïa
dans la 4e RM, alors que des Garde-
frontières ont saisi, à Tlemcen la 2e

RM, 25 kg de la même substance».
Par ailleurs, un détachement de
l’ANP a appréhendé, en
coordination avec les services de la

Sûreté nationale à Constantine dans
la 5e RM, 3 individus et saisi  2
camions chargés de 3479
comprimés psychotropes et 16632
unités de différentes boissons, tandis
que 43 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen, Tébessa et
Tamanrasset.

Cour d’appel militaire de Blida
8 ans de prison ferme 
à l’encontre du général
Ouassini Bouazza 
La Cour d’appel militaire de Blida a
rendu mardi un verdict condamnant l’ex-
directeur général de la sécurité intérieure
(DGSI), le général Ouassini Bouazza à 8
ans de prison ferme assortis d’une
amende de 500 000 DA pour outrage à
corps constitué et faux et usage de faux.
«Conformément à l’article 11, alinéa 3 du
code de procédure pénale et dans le cadre
du strict respect de ses dispositions,  le
procureur général militaire près la Cour
d’appel militaire de Blida porte à la
connaissance de l’opinion publique
qu’une audience contradictoire a eu lieu
le 23 juin au Tribunal militaire de Blida,
pour statuer sur le dossier préliminaire de
l’ex-directeur général de la Sécurité
intérieure, le général Ouassini Bouazza,
pour les chefs d’inculpation «d’outrage
verbal à corps constitué, humiliation d’un
subordonné, faux et usage de faux et
détention d’une arme et de munition de
guerre catégorie IV», des faits prévus et
punis par les articles 144 et 222 du code
pénal, 4 et 32 de l’ordonnance 06/97 du
21/01/1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions, et 320 du
code de justice militaire.

Bouira
11 hectares de céréales 
et 100 arbres fruitiers 
décimés par les flammes
Onze hectares de céréales et 100 arbres
fruitiers ont été décimés par les flammes ces
dernières 24 heures à Bouira. «Nous avons
effectué 8 interventions en 24 heures pour
éteindre des incendies. Les flammes ont
ravagé 11 ha de céréales et 100 arbres
fruitiers», a précisé le chargé de la
communication de la Protection civile. Le
plus grand incendie a été enregistré dans la
commune de Sour El Ghozlane (sud de
Bouira), où les flammes ont dévoré 11 ha de
blé dur, selon les détails donnés par le sous-
lieutenant Abdat. «D’autres feux ont aussi été
signalés dans les communes d’Aomar,
Chorfa, M’chedallah Dirah et Bordj Khris, où
100 arbres fruitiers et quelques hectares de
broussailles et de forêt sont partis en fumée.»

Transgression du confinement sanitaire à Aïn Defla

Plus de 1460 personnes arrêtées

Lutte contre la criminalité
3 individus arrêtés et 40 kg de kif traité saisis dans le sud du pays

Le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé hier
des peines de 20 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, et Fatiha Benmoussa,
épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe
Sovac, qui a été condamné à 10 ans de prison
ferme, et 12 ans de prison à l’encontre de
l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia.
Fatiha Benmoussa a été condamnée également
à une amende de 8 millions de dinars, en sus

de l’émission d’un mandat d’arrêt international
à son encontre. Les accusés poursuivis dans
l’affaire du groupe Sovac ont été inculpés pour
des accusations de corruption, notamment pour
blanchiment et transfert à l’étranger de
capitaux issus des revenus criminels,
corruption, trafic d’influence et pression sur
des fonctionnaires publics pour l’obtention
d’indus privilèges. Abdeslam Bouchouareb, en
fuite, a été lui aussi condamné à une amende

de 2 millions de dinars avec l’émission d’un
mandat d’arrêt international à son encontre et
la saisie de tous ses biens immobiliers et ses
comptes bancaires. L’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi, a écopé, lui, d’une
peine de 3 années de prison ferme assortie
d’une amende de 1 million DA. La même peine
a été prononcée à l’encontre de Omar
Boudhiab, ancien PDG  du Crédit populaire
algérien (CPA). 

Affaire groupe Sovac
Bouchouareb condamné à 20 ans de prison ferme, 

Ouyahia à 12 ans et Oulmi Mourad à 10 ans

Les services de la Gendarmerie
nationale de Aïn Defla ont arrêté du
6 avril dernier à ce jour 1469
personnes ayant transgressé les
mesures liées au confinement
sanitaire partiel instauré suite à la
propagation du nouveau coronavirus.
Les arrestations ont donné lieu à
l’application des procédures
réglementaires à l’encontre des
personnes arrêtées, a-t-on précisé,

faisant état dans le même contexte
de la mise en fourrière de 17
véhicules et cyclomoteurs.
S’agissant du non-port du masque de
protection buccale, les mêmes
services ont rédigé, durant la période
considérée, 180 contraventions à
l’encontre de personnes (dont des
commerçants) ayant enfreint cette
obligation. Les services de la
Gendarmerie nationale réitèrent leur

appel aux citoyens à faire preuve
d’esprit collectif en observant
scrupuleusement les mesures
préventives à même de permettre
d’endiguer cette pandémie, les
invitant à faire part de tout
comportement à même de porter
atteinte à la sécurité publique, et ce,
en appelant le numéro vert 10 55 ou
à travers le site électronique
PPGN.MDN.DZ 

Accidents de la circulation 
4 morts et 181 blessés durant les dernières 24 heures 

Quatre personnes ont trouvé la mort et 181 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation
survenus à travers les différentes régions du pays
durant les dernières 24 heures. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de Constantine avec 1
mort et 11 autres personnes blessées. Les secours de
la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à
l’extinction de 4 incendies urbains, industriels à
travers les wilayas d’Alger, Biskra, Ouargla et
Boumerdès. Dans le cadre de lutte contre les feux de
forêt, les unités de la Protection civile ont procédé à
l’extinction de 25 incendies ayant entraîné la perte
d’environ 25,5 ha de forêt, 15 ha de blé, 75,5 ha
d’herbes, 480 bottes de foin, 515 arbres fruitiers et
163 palmeraies. Par ailleurs, un total de 412 agents,
tous grades confondus, et 60 ambulances, ainsi que
39 engins d’incendie ont été mobilisés durant la

même période par la direction générale de la
Protection civile pour effectuer des opérations de
sensibilisation des citoyens et de désinfection
générale des quartiers, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19). Les unités
de la Protection civile ont effectué, durant cette
période, 108 opérations de sensibilisation à travers 19
wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les règles de distanciation
sociale, ainsi que 88 opérations de désinfection
générale à travers 20 wilayas du pays. Les opérations
de désinfection ont touché l’ensemble des
infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. La Protection civile a mis en place, en outre,
des dispositifs de surveillance dans 5 sites
d’hébergement destinés au confinement dans la
wilaya d’Alger.
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Après le changement opéré par le Président Tebboune

Le gouvernement face à de nombreux défis
Le changement opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au sein du gouvernement, conduit par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, vise à insuffler une nouvelle dynamique à l’action de l’Exécutif, appelé à faire face à de nombreux défis 
en cette conjoncture exceptionnelle et difficile. Selon de nombreux observateurs, ce changement est dicté par des exigences 

liées notamment à la crise conjoncturelle que traverse l’Algérie et la nécessité de procéder à la relance 
de l’économie nationale, affectée par la pandémie du coronavirus et la chute des prix du pétrole.

P our le président de la République,
l’Algérie pourra avoir dans deux années
une croissance économique forte pour

peu que des hommes d’affaires intègres s’im-
pliquent. Soulignant l’importance qu’il accor-
de aux préoccupations des Algériens, il a assu-
ré que chaque citoyen aura ses droits mais
qu’il faut laisser au gouvernement le temps de
concrétiser les différentes exigences du déve-
loppement. Il s’agit pour les pouvoirs publics
d’œuvrer, sans cesse, à l’amélioration des
conditions de vie des citoyens et cela passe
inévitablement par la participation de la socié-
té civile à tout ce qui a trait au développement
de sa collectivité locale. À ce titre, il y a lieu de
relever la nécessité d’associer les jeunes,
notamment les compétences et les diplômés
universitaire, à la réalisation des projets ins-
crits, alors que l’Etat a assuré qu’il ne renon-
cerait ni aux acquis sociaux ni à la réalisation
des programmes de développement arrêtés, en
dépit de la conjoncture économique difficile
que traverse le pays. Le président de la
République, faut-il le souligner, avait, à
maintes fois rappelé que les attentes sociales
légitimes, exprimées par les populations,
demeurent le centre des préoccupations de
l’Etat et seront satisfaites à travers les projets
qui sont en cours de réalisation et ceux encore
en voie d’être lancés. À travers le nouveau
modèle économique, l’Etat compte s’inscrire
dans la rupture  totale avec les méthodes de
gestion du passé et engager une nouvelle
démarche marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles et une réno-
vation de la gouvernance économique. Cette
stratégie devrait permettre, à court et à moyen
termes, de mettre en place une économie où la
forte dépendance aux hydrocarbures et la
dépense publique seront réduites graduelle-
ment. Récemment, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a affirmé que les priorités

ont été définies en vue de traduire les mesures
et fixer avec précision les délais d’exécution
du plan d’action du gouvernement pour palier
les inégalités en matière de développement
local, notamment dans les régions du Sud, les
zones montagneuses et rurales. Conscient de la
spécificité, de la priorité et de la sensibilité du
dossier du développement, le gouvernement
est disposé à œuvrer pour la prise en charge de
ces préoccupations dans le but de garantir un
développement équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion ou marginali-
sation, avait assuré M. Djerad, précisant que ce
volet constitue une priorité majeure pour le
gouvernement qui non seulement partage le
même diagnostic mais également l’impératif
de réunir toutes les conditions d’une vie décen-
te aux citoyens où qu’ils se trouvent et quelle
que soit leur wilaya. La vérité amère est qu’il
existe des zones d’ombre et d’exclusion, y
compris dans la capitale, a-t-il déploré ajoutant
que l’Algérie ne peut pas fonctionner à deux
vitesses et notre peuple mérite une meilleure
prise en charge où qu’il se trouve. Soulignant
l’engagement du gouvernement à poursuivre
les programmes d’infrastructures et d’équipe-
ments prévus dans les différentes régions du
pays, dans le cadre d’une nouvelle approche
participative, le Premier ministre a fait état
d’un travail en cours pour la révision de la
nomenclature nationale des projets de déve-
loppement, notamment ceux gelés, reportés ou
non encore entamés. D’autre part, le gouverne-
ment compte adopter une nouvelle approche
en matière de lutte contre le chômage et s’en-
gage à assurer une couverture sanitaire équi-
table et de qualité, tout en œuvrant à remporter
le défi de la qualité dans le secteur de l’éduca-
tion. À ce propos, M. Djerad a mis en avant la
nécessité de poursuivre les efforts dans le
domaine de l’emploi, à travers l’adoption
d’une nouvelle approche reposant sur un trai-

tement purement économique, tout en réitérant
la détermination du gouvernement à prendre
en charge les préoccupations des jeunes exer-
çant dans le cadre des dispositifs d’insertion
socio-professionnelle, des agents contractuels
et des remplaçants, à travers une étude appro-
fondie et détaillée de ce problème épineux,
afin de trouver les solutions possibles pour éta-
blir des passerelles avec le marché du travail
aux fins de leur insertion dans la vie profes-
sionnelle. Il a évoqué, en outre, la redéfinition
de l’ordre de priorité de réalisation de ces pro-
jets dans chaque wilaya en fonction des

besoins réels, capacités disponibles, le dividen-
de socio-économique suivant les spécificités de
chaque région. Le Premier ministre a, en outre,
mis en avant la volonté du gouvernement d’as-
sainir l’administration des pratiques bureaucra-
tiques désuètes à travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques détaillées dans le
Plan d’action, affirmant que le renforcement de
la gestion décentralisée était une préoccupation
partagée par l’Exécutif, qui s’emploiera à
l’amélioration de la performance dans tous les
domaines.

T. Benslimane

Le président Abdelmadjid Tebboune a
procédé, le 23 juin, à un remaniement
ministériel qui a touché plusieurs
départements ministériels, dont les Finances
et l’Énergie. Les Affaires étrangères,
l’Intérieur et la Justice n’ont pas été touchés.
Ci-après la composition du nouveau
gouvernement.
-Abdelaziz Djerad  
Premier ministre.

-Sabri Boukadoum 
Ministre des Affaires étrangères.

-Kamal Beldjoud  
Ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire.
-Belkacem Zeghmati  
Ministre de la Justice, garde des Sceaux.
-Aymen Benabderrahme : 
ministre des Finances.
-Abdelmadjid Attar  
ministre de l’Energie.
-Chems Eddine Chitour   
ministre de la transition énergétique et des
énergies renouvelables.
-Tayeb Zitouni   
ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi  
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout   
ministre de l’Education nationale.
-Abdelbaqi Benziane 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique.
-Hoyam Benfriha  
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.
-Malika Bendouda  
ministre de la Culture et des arts.
-Sid Ali Khaldi  
ministre de la Jeunesse et des Sports.
-Mounir Khaled Berrah  
ministre de la numérisation et des statistiques.
-Brahim Boumzar  

ministre de la Poste et des Télécommunications.
-Kaoutar Krikou 
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme.
-Ferhat Aït Ali Ibrahim 
ministre de l’Industrie.
-Mohamed Arkab  
ministre des mines.
-Abdelhamid Hamdane  
ministre de l’Agriculture et du Développement rural.
-Kamel Nasri 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
-Kamel Rezig: 
ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer  
ministre de la Communication, Porte-parole
du gouvernement.
-Farouk Chiali  
ministre des Travaux publics.
-Lazhar Hani   
ministre des Transports.
-Arezki Berraki  
ministre des Ressources en eau.
-Mohamed Hamidou  
ministre du Tourisme, de l’Artisanat 
et du travail familial.
-Abderrahmane Benbouzid  
ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière.
-Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef  
ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale.
-Bessma Azouar  
ministre des Relations avec le Parlement.
-Nassira Benharrats: 
ministre de l’Environnement.
-Sid Ahmed Ferroukhi  
ministre de la Pêche et des productions halieutiques.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad  
ministre de l’industrie pharmaceutique.
-Mohamed Cherif Belmihoub  
ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la prospective.

-Nassim Diafat  
ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises.
-Yacine El-Mahdi Oualid  
ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la connaissance 
et des starts-up.
-Samir Chaabana  
ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé de la communauté nationale à l’étranger.
-Aïssa Bekkai   
ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce extérieur.
-Hamza Al Sid Cheikh  
ministre délégué auprès du ministre de
l’environnement chargé de l’environnement
saharien.
-Salima Souakri   
secrétaire d’Etat, auprès du ministre de la Jeunesse
et des Sports, chargée du sport d’élite.
-Bechri Youcef Sehairi  
secrétaire d’Etat, auprès du ministre 
de la Culture, chargé de l’Industrie
cinématographique.

Ce qu’il faut retenir

Le président Abdelmadjid Tebboune a opéré
mardi le premier remaniement du gouvernement
Djerad, moins de six mois après l’annonce de sa
formation le 2 janvier dernier. Le gouvernement
Djerad I était composé de 39 membres dont 28
ministres, 7 ministres délégués et 4 secrétaires
d’Etat. La nouvelle équipe gouvernementale est
plus nombreuse. Elle est composée de 41
membres dont 32 ministres, soit trois de plus
que le premier Exécutif, six ministres délégués
et deux secrétaires d’Etat, au lieu de quatre dans
le gouvernement Djerad 

I. Les départs et les arrivées
1- Départ d’Aderrahmane Raouya, qui est remplacé
au poste de ministre des Finances par le gouverneur

de la Banque d’Algérie, Aymen Benabderrahme.
2- Arrivée d’Abdelmadjid Attar, ex-PDG de
Sonatrach à la tête du ministère de l’Energie, en
remplacement de Mohamed Arkab, nommé à la
tête du ministère des Mines, un département
nouvellement créé. Le secteur des Mines était
rattaché au département de l’Industrie, qui reste
aux mains de Ferhat Ait Ali.
3- Départ de Chérif Omari qui est remplacé au
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural par Abdelhamid Hamdane.
4- Les Transports séparés des Travaux publics :
Farouk Chiali garde le portefeuille des Travaux
publics, et arrivée de Lazhar Hani, ex-patron de
CMA-CGM Algérie aux Transports.
5- Chems Eddine Chitour quitte l’Enseignement
supérieur pour le ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,
nouvellement créé.
6- Arrivée d’Abdelbaqi Benziane à la tête du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
7- Départ de Hacène Mermouri du ministère du
Tourisme. Il est remplacé par Mohamed
Hamidou.
8- Arrivée de Salima Souakri au poste de
secrétaire d’Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite,
en remplacement de Nordine Morceli, qui s’en
va.
9- Arrivée de Mohamed Cherif Belmihoub au
poste de ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Prospective. Il remplace
Bachir Messaifa.
10- Samir Chaâbana : ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la communauté
nationale à l’étranger. Il remplace Rachid
Bladehane.
11- Départ de Salim Dada du poste de secrétaire
d’Etat chargé de la production culturelle. Il n’est
pas remplacé.
12-Lotfi Benbahmed, promu au poste de
ministre de l’Industrie pharmaceutique. Il était
ministre délégué dans le gouvernement Djerad I.

Remaniement
La composition du nouveau gouvernement
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Ammar Belhimer à propos de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia :

«La couverture médiatique a donné une image 
qui n’honore ni le métier de journaliste 

ni le peuple qu’on est censé servir»
Le docteur  Amar Belhimer a indiqué : «La couverture médiatique, notamment audiovisuelle, de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia, 

frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, 
un peuple connu pour l’ancrage de ses valeurs de compassion devant la mort et de tolérance.»

«E n effet, outre qu’elles consacrent le
procédé indigne de l’humiliation,
les images d’un ancien chef de gou-

vernement menottes aux poignets, éprouvé et
abattu par la perte de son frère, exhibé dans un
spectacle indigne relèvent de l’indécence
morale.» Il a affirmé, dans ce cadre, que ce qui
s’est passé lors de cet enterrement «rappelle
des images répugnantes qui nous avaient déjà
marqué par le passé : plus précisément celles
de l’actuel président de la République lors de
l’inhumation du défunt Réda Malek, moudja-
hid et ancien chef de gouvernement, le 30
juillet 2017. M. Tebboune, alors Premier
ministre, avait semblé être marginalisé au
milieu des rires et des étreintes entre certains
hauts responsables de l’Etat, du secteur privé et
du syndicat.» Il a rappelé, à cet effet, l’inter-
view accordée à la chaîne Al-Hayat, par le pré-
sident Tebboune, qui «avait alors qualifié ce
qui s’était passé de ‘provocation’». «J’ai com-
pris que c’était de la provocation, et j’avais
méprisé leur acte. L’endroit (cimetière) ne
convient pas au rire, en particulier, aux funé-
railles d’un symbole de la révolution de
Libération (Réda Malek)», avait déclaré, à
cette occasion, le président Tebboune. «Ces
précédents témoignent malheureusement de
deux grands maux qui donnent la mesure de la
pauvreté du capital humain dans notre secteur :
la déficience de la chaîne de valeurs éducatives

et l’exercice médiocre de la profession», a
déploré le Dr Belhimer. Il a souligné, à cet
égard, qu’«au cœur des valeurs éducatives qui
régulent et cimentent les sociétés harmo-
nieuses, nous retrouvons, invariablement, le
respect. Ce dernier commande de traiter avec
de grands égards et à ne pas porter atteinte à qui
ou à quoi que ce soit, et ce, d’autant plus qu’au
delà de tout voyeurisme, le droit l’impose». Le
ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement a encore tenu à rappeler qu’«au
cœur du droit, il y a ce que les juristes appren-
nent dès la première année au titre des fonda-
mentaux du droit civil : le droit à l’image,
entendu comme étant le droit sacré dont chacun
dispose sur sa propre personne – et ce quelle
que soit sa conditions sociale - comme le droit
à l’intégrité physique et morale, le droit au res-
pect de la vie privée, le droit à la dignité humai-
ne». «Aussi, l’utilisation de l’image d’un pré-
venu, de surcroît personnalité publique, néces-
site son autorisation expresse et spéciale, quel
que soit l’espace et les circonstances où elle se
produit. La protection de l’image est ainsi
garantie dans les lieux privés comme dans les
lieux publics.» C’est ce qui a amené le ministre
de la Communication à noter que «partout dans
le monde, l’humanisation des conditions de
détention fait prévaloir un certain nombre de
droit fondamentaux». «Aussi, l’administration
pénitentiaire doit garantir à tout détenu le res-

pect de sa dignité et de ses droits contre toute
atteinte, y compris médiatique». Le Dr
Belhimer a conclu sa déclaration en indiquant :
«J’ai déjà utilisé la formule ‘champ de mines et
de ruines’ pour caractériser notre secteur de la
Communication qui, au fil du temps, a accu-
mulé les retards et les handicaps en termes de
professionnalisme et d’évolution de l’offre édi-

toriale des médias écrits et audiovisuels.»
«Toutefois, je n’imaginais pas l’ampleur des
déficiences, des déficits, des défauts et des
malformations, voire même des tares, avec,
fort heureusement et souvent à la marge, des
avancées de la profession et des qualités, à titre
individuel, de certains de ses acteurs.»

Boughendjour A. / Ag.

Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle a été destinataire de près de 1800
dossiers de propositions relatives aux amendements prévus
dans la mouture de la Constitution, a révélé mardi le rapporteur
et porte-parole du comité, Walid Aggoun, précisant que la plu-
part des propositions avaient trait aux droits et libertés, à la
séparation des pouvoirs et au pouvoir judiciaire. Invité de la
Radio El-Bahdja en compagnie de Karim Khelfane, membre du
comité, M. Aggoun a fait savoir que «le Comité d’experts char-
gé de formuler des propositions sur la révision constitutionnel-
le a été destinataire de près de 1800 dossiers comportant des
centaines de propositions relatives aux amendements prévus
dans la mouture». Il a souligné, dans ce sens, que les membres
du comité «tiennent compte de toutes les propositions qu’ils
s’attellent à examiner et à classer par thème avant de les sou-
mettre au président de la République». La plupart des proposi-
tions «concernent les droits fondamentaux et les libertés
publiques, la consolidation de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs, le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption».
Concernant les délais de présentation de la mouture finale au
Parlement avant de la soumettre à un référendum populaire, M.
Aggoun a tenu à affirmer qu’«il s’agit d’un comité technique
qui a soumis des propositions amendables et que toutes les
étapes suivantes sont du ressort du président de la République».
Réagissant aux aspects ayant suscité un débat dans la mouture,
il a précisé que «si certains sont fondées, d’autres procèdent
d’une méconnaissance du document ou concernent des articles

figurant dans l’actuelle Constitution et auxquels le comité n’a
pas touché», appelant à «la nécessité d’un débat constructif ser-
vant les intérêts supérieurs du pays». Le comité a mis toute son
expérience dans cette mouture et c’est au président de la
République que revient la prérogative de trancher ces amende-
ments ainsi qu’au Parlement et au référendum populaire.
S’agissant de la non-définition de la nature du régime de gou-
vernance, le rapporteur du comité d’experts a rappelé
qu’«aucune Constitution dans le monde ne prévoit un article
définissant la nature du régime et que c’est la Constitution dans
son ensemble qui la définit  implicitement». Par ailleurs, il a
précisé au sujet des postes de vice-président et chef du gouver-
nement que «l’objectif est d’asseoir un équilibre entre pouvoirs
étant donné que le régime semi présidentiel offre cet équilibré»,
soulignant que le comité a défini, fixé et réduit les prérogatives
du président de la République en transférant une partie au pou-
voir législatif. Evoquant, pour sa part, le chapitre relatif au
Pouvoir judiciaire, Karim Khelfane a affirmé que la nouveauté
dans la mouture était «l’impossibilité de muter abusivement un
magistrat en raison de l’exercice de ses missions en toute indé-
pendance, l’obligation pour le juge de mettre en application les
dispositions des conventions entérinées par l’Algérie et le ren-
forcement des garanties préservant les droits du citoyen».
S’agissant du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), il a
relevé un changement «positif» avec la classification du prési-
dent du Conseil des droits de l’homme (CNDH) parmi les 6 per-
sonnalités indépendantes, en consolidation de l’indépendance

de la justice et de la levée de toutes pressions sur le magistrat,
affirmant «le Conseil est un garant de l’indépendance de la jus-
tice et partant des droits du citoyen». Pour ce qui est de la Cour
constitutionnelle à laquelle tout un chapitre a été consacré dans
la mouture d’amendement de la Constitution, M. Khelfane a
expliqué qu’«elle sera la juridiction qui garantira la suprématie
de la Constitution et assurera le respect de l’inviolabilité de ses
dispositions à travers le contrôle de toutes les lois et décrets pré-
sidentiels». Concernant la prévention contre la corruption qu’il
a qualifiée de «pas anticipatif pour la lutte contre ce phénomè-
ne à travers l’éradication du monopole, le renforcement de la
transparence et la consolidation de la liberté de la presse, qui
s’acquitte également d’un rôle de contrôle». Pour ce qui est de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M.
Khelfane a indiqué que le comité avait proposé «sa constitu-
tionnalisation et la définition de ses missions, les mécanismes
de son action, sa composante et ses relations avec les autres ins-
titutions, étant un acquis important». Apportant un démenti
ferme à une quelconque remise en cause des constantes de
l’identité nationale, intangibles dans toutes les Constitutions,
M. Khelfane a mis en avant l’attachement du comité à «tradui-
re les revendications du Hirak populaire en dispositions prévues
dans les sept axes». Il a cité, dans ce sens, «la lutte contre le dis-
cours de haine et le racisme et l’obligation faite aux respon-
sables de répondre aux préoccupations des citoyens dans des
délais raisonnables et de motiver leurs décisions, ce qui garan-
tit au citoyen le droit de se défendre».

L’ambassadeur de la République de Chine en
Algérie, Li Lianhe, déclaré que la coopération
«constante et solide» entre la Chine et
l’Algérie dans la lutte contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19) était un modèle et une réfé-
rence internationale en la matière. En marge de
l’inauguration du premier centre d’innovation
entre la société chinoise ZTE et l’Agence
nationale de promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT), M. Lianhe a
rappelé que «l’Algérie avait été, au début de la
propagation du Covid-19 en Chine, le premier
pays à lui offrir des aides d’urgence consistant
en des produits médicaux et de prévention»,
ajoutant que «la Chine, Gouvernement et
peuple, n’oubliera jamais cette noble initiati-

ve». «Et lorsque le virus s’est propagé en
Algérie, la Chine est venue, à son tour, à son
aide. Soulignant l’envoi par le gouvernement
chinois d’une équipe de médecins et d’experts
dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le
diplomate chinois a évoqué la réunion en
visioconférence entre les deux parties, algé-
rienne et chinoise, pour mette à profit l’expé-
rience de la Chine dans la lutte contre le virus
et faire connaître les techniques chinoises de
dépistage et de traitement. Après avoir mis en
avant la réussite du Sommet extraordinaire de
solidarité Chine-Afrique contre le nouveau
coronavirus, tenu le 17 juin, M. Li Lianhe a
salué l’intervention «précieuse et importante»
du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune. La déclaration commune sanction-
nant ce Sommet confirme que la Chine et
l’Afrique avaient pris conscience de l’impor-
tance du numérique durant la période post-
Covid-19, a-t-il indiqué, ajoutant qu’elles vont
œuvrer à l’accélération du développement de
l’économie numérique en Afrique et à l’élar-
gissement des échanges et la coopération bila-
téral en matière de numérique et de télécom-
munications informatiques. Par ailleurs, l’am-
bassadeur chinois a affirmé que son pays
accordait un très grand intérêt au développe-
ment des relations avec l’Algérie étant le pays
le plus agissant dans le continent africain, se
félicitant de l’avenir radieux du partenariat
bilatéral dans le domaine des données, de télé-

communications et de numérique. Depuis le
début des relations sino-algériennes dans les
années 60, les deux pays sont demeurés enga-
gés aux principes du respect et d’intérêt
mutuels ainsi qu’à la coopération gagnant-
gagnant dans divers domaines. Il a rappelé, à
ce propos, le partenariat stratégique global
existant entre les deux pays depuis 2014, pré-
cisant que l’Algérie était le premier pays arabe
à avoir une relation d’un tel niveau avec la
Chine. L’ambassadeur de la Chine a souligné,
en conclusion, la signature en 2018 du mémo-
randum d’entente relatif à l’initiative la
Ceinture et la Route qui a permis à cette coopé-
ration de passer à une phase plus large et plus
profonde. 

Révision constitutionnelle  

Le Comité d’experts destinataire de 1800 dossiers de propositions

Coopération sino-algérienne 

Un modèle international en matière de lutte contre le Covid-19 
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Sahel - Sécurité

3000 soldats des forces africaines
déployées avant fin 2020 

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui a annoncé le déploiement de 3000 soldats des forces 
africaines au Sahel avant la fin de l’année en cours, dès que les préparatifs nécessaires seraient en place.

«D écidé février dernier lors de la réunion des chefs
d’Etats et de Gouvernements, le déploiement de
3000 soldats au Sahel, sur demande des pays de la

région, à mettre en place juin courant, a accusé un retard du fait
des mesures de riposte à la Covid-19 qui a freiné tout progrès
en matière de planification sur le terrain», a précisé M. Chergui.
Les concertations entre les différents acteurs à l’instar de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et les pays du G5 Sahel ont débuté immédiatement
après le sommet des chefs d’Etats février passé, à l’effet de
mener à bien le concept opérationnel du déploiement de ces
forces. Celui-ci devant être présenté au Conseil de la Paix et de
la Sécurité de l’UA pour approbation avant la fin de 2020, a-t-
il expliqué. Un déploiement des forces qui intervient en répon-
se à la fréquence croissante de la violence au Sahel, notamment
après les derniers attentats terroristes perpétrés dans la région,
auxquels s’ajoutent les défis écologiques, la sécheresse qui en
découle et ses répercussions sur la sécurité alimentaire dans la
région. Ce qui complique davantage la situation. M. Chergui a
déploré le fait que «des groupes terroristes, des extrémistes, et
des groupes de contrebandes et de criminalité profitent de l’ab-
sence des autorités pour étendre leur influence et compenser les
services de l’Etat de façon à déployer davantage leurs éléments
et élargir les activités terroristes en dehors du Sahel». Preuve à
l’appui, les récents attentats terroristes en Côte d’Ivoire illus-
trent «l’expansion du foyer de ce fléau dans les pays du Golfe
de Guinée», a-t-il déploré. Au sujet des solutions définitives aux
problèmes et défis de l’Afrique, M. Chergui a expliqué qu’elles
ne peuvent émaner d’ailleurs, mais s’imposent par «le respect
du principe de la solution nationale et sa concrétisation sur le
terrain selon les spécificités locales et conceptions de chaque
pays». Il est hors de question d’impliquer, dans ce contexte, des
parties étrangères, sauf à travers «le rôle d’accompagnateur de
la mission avant-gardiste nationale, dans le but de garantir la
polarisation des peuples africains pour qu’ils soient aux côtés
de leurs dirigeants». Pour M. Chergui, l’UA «est bien conscien-
te du mécontentement de ces populations qui regrettent de voir
perdre leurs chances», notamment lorsqu’elles voient que leurs
problèmes sont débattus dans des foras internationaux sanction-
nés par un appui financier considérable mais sans effet palpable
sur la vie quotidienne, et qu’en général, la majorité des engage-
ments restent au niveau théorique». Il existe certes quelque
20 stratégies au Sahel, mais elles n’ont pas d’impact positif sur
l’amélioration des conditions de vie des citoyens, estimant
qu’«une approche purement sahélienne fondée sur des moyens
limités est meilleure que les partenariats illusoires qui ne font
que différer les solutions écologiques en Afrique». Partant de
«l’adhésion politique» dont jouit l’UA, il se trouve que cette

Organisation soit prioritaire en matière réinstauration de la
sécurité au Sahel, eu égard à ses expériences réussies dans la
lutte contre le terrorisme. Preuve en est, les résultats atteints par
la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) en
2007, grâce à laquelle la Somalie a récupéré le pouvoir qui était
sous l’hégémonie du mouvement terroriste Shebab. Si tout va
de ce train, l’UA est capable, poursuit le Commissaire à la paix
et à la sécurité, «grâce à ce type d’expériences fructueuses, de
les transposer au Sahel, d’autant que le continent possède
aujourd’hui les mécanismes institutionnels et les cadres de
coopération susceptibles d’instaurer la paix et la stabilité dans
la région dans le cadre de la forte volonté politique des pays
membres afin de faire taire les armes et éviter de léguer ces
conflits et différends aux générations futures». Cependant, l’al-
ternative militaire et sécuritaire pour le traitement de la situation
au Sahel n’a pas récolté ses fruits à elle seule, car «la bataille est
multidimensionnelle basée sur des idées, le gain des esprits
mais aussi des cœurs des gens, l’instauration de la confiance et
de l’appartenance face aux défis des réseaux sociaux». C’est

pourquoi, il serait plus judicieux de s’investir dans «le renfor-
cement du lien entre l’administration et le citoyen, la consoli-
dation du sens de l’identité nationale et de la gouvernance, la
prise de mesures de prévention sans recourir au radicalisme qui
débouche sur l’extrémisme violent et le terrorisme». «Compte
tenu des expériences menées par certains pays membres, il fau-
drait mettre en place une approche requérant l’implication des
forces vives nationales incluant gouvernement, partis, société
civile, femmes, hommes et religieux afin de concevoir un plan
national de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme». Il s’agi-
ra également d’une approche «souple et inclusive proposant des
solutions durables pour des causes profondes à l’origine des
problèmes socioéconomiques et politiques auxquels sont
confrontés les pays du Sahel». L’UA veille, dans ce sens, à
modeler sa stratégie sur le Sahel et l’orienter pour qu’elle englo-
be des activités et des programmes garantissant la stabilité de la
région pour parvenir à des résultats probants comme ceux réa-
lisés dans le Lac du Tchad. 

Tchambi A.

Le Conseil de la nation reprendra lundi pro-
chain ses travaux en plénières consacrées à la
présentation et le débat du texte de loi portant
institution du 8 mai Journée nationale de la
Mémoire et du texte de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017. La Chambre
haute du Parlement reprendra ses travaux lundi
prochain avec la présentation et le débat du
texte de loi portant institution du 8 mai Journée
nationale de la Mémoire. Le débat se poursui-
vra durant l’après-midi de la même journée et

sera suivi par la réponse du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit aux points
soulevés par les sénateurs. La plénière de la
matinée du mardi 30 juin sera consacrée quant
à elle à la présentation et au débat du projet de
loi portant règlement budgétaire pour l’exercice
2017, suivi de la réponse du ministre des
Finances aux points soulevés par les membres
du Conseil. Les deux textes seront soumis au
vote lors d’une plénière prévue l’après-midi du
même jour. L’élaboration de l’ordre du jour des

plénière s’est fait lors d’une réunion du Bureau
du Conseil présidée par Salah Goudjil, prési-
dent par intérim du Conseil de la nation et élar-
gi aux présidents des groupes parlementaires et
au contrôleur parlementaire. Concernant la pro-
grammation relative aux activités législatives,
le bureau du Conseil a renvoyé, au cours de la
même réunion, le texte de loi portant institution
du 08 mai, Journée nationale de la Mémoire, à
la commission des affaires juridiques, admi-
nistratives, des droits de l’Homme, de l’orga-
nisation locale, de l’aménagement du territoi-
re et du découpage territorial, et le texte de
loi portant règlement budgétaire de l’exercice
2017 à la commission des affaires écono-
miques et financières. A noter que le ministre
des Moudjahidine et des Ayants-droit présente-
ra le projet de loi relatif à la Journée nationale
de la Mémoire devant la commission des
affaires juridiques le jeudi après-midi. Outre
l’élaboration de l’ordre du jour des plénières
pour la période allant du 29 juin au 02 juillet
2020, la réunion du bureau a été consacrée à la
répartition des tâches entre les membres du
bureau conformément au Règlement intérieur
du Conseil. À l’entame de la réunion, le prési-
dent du Conseil de la nation par intérim a tenu
à présenter en son nom personnel et au nom des
membres du Conseil ses remerciements les plus
chaleureux et sa profonde gratitude aux
membres du bureau ainsi que les présidents de
commissions permanentes dont le mandat au
sein de ces structures est arrivé à terme. Comme
il a adressé ses félicitations aux nouveaux
membres du bureau et à travers eux à tous les
nouveaux responsables des structures internes

pour la confiance placée en leurs personnes par
leurs pairs. Invitant à l’occasion à consacrer
l’esprit du travail collégial et à faire preuve de
persévérance dans un cadre de concertation, de
coordination et de complémentarité institution-
nelle, au service de l’Algérie, présent et avenir,
et concrétiser les objectifs de l’étape de maniè-
re à mettre en place les jalons de la nouvelle
République pour l’édification de laquelle le
Président Abdelmadjid Tebboune s’est engagé.
Par la suite, conformément aux dispositions de
l’article 14 du Règlement intérieur du Conseil
de la nation, le président du Conseil par intérim
a chargé les membres du bureau des tâches sui-
vantes :
- M. Djabri Ghazi, en sa qualité de vice-prési-
dent du Conseil de la nation chargé des affaires
législatives et des relations avec le gouverne-
ment et l’Assemblée populaire nationale
(APN);
- M. Hamid Bouzekri en sa qualité de vice-pré-
sident du Conseil de la nation chargé des
affaires administratives et financières ainsi que
du suivi des affaires des membres du Conseil et
de la régulation des relations des membres
avec les autres institutions de la République ;
- M. Laid Hadji, en sa qualité de vice-président
du Conseil de la nation chargé des affaires
étrangères ;
- Mme Louiza Chachoua en sa qualité de
vice-présidente du Conseil de la nation char-
gée du suivi de l’activité sur le terrain et les
activités relatives à la promotion et à la
consolidation de la culture parlementaire ainsi
que des relations publiques.

A. S.

Conseil de la nation

Reprise lundi des travaux en plénières 
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Non-respect du port du masque

Le Dr Bekkat Berkani plaide pour l’usage 
de la force publique

Le Docteur Mohamed Bekkat Berkani plaide pour l’usage de la force publique pour faire respecter les gestes barrières anti-Covid 
alors que l’Algérie, qui poursuit son déconfinement, enregistre un rebond du coronavirus. 

«I l y a une augmentation des cas
positifs Covid-19 dans les wilayas
de Sétif, Biskra, Oran, Alger et

Blida. Il y a une augmentation des cas en
réanimation dont le nombre tourne autour de
la trentaine. En revanche, on enregistre une
stagnation des cas de décès (autour de 10) »,
détaille le Dr Berkani, membre du Comité
scientifique en charge du suivi de l’épidé-
mie, en remarquant que cette «augmentation
n’était pas attendue». «Néanmoins, précise-
t-il, elle trouve probablement son explica-
tion dans l’indiscipline de nos concitoyens
qui, le déconfinement aidant, ont totalement
ignoré les gestes barrières». «Le port du
masque est en lui-même une obligation
légale dans l’espace public, par la force d’un
décret (du Premier ministre), mais nos
concitoyens se sont laissé aller après l’Aïd
et le début du déconfinement comme si de
rien n’était. Et ceci expliquerait cet effet de
rebond», analyse le Dr Bekkat Berkani.«Il
faut savoir que nous sommes dans un état
d’urgence sanitaire et parce qu’il y a danger
vis-à-vis de la collectivité et de la société, il
y a un certain nombre de coercitions qui sont
légales. Quelqu’un qui ne porte pas le
masque dans l’espace public doit être sanc-
tionné par la loi», soutient le Dr Bekkat
Berkani. Par ailleurs, ce praticien exclut un

retour au confinement total du pays.
«Pourquoi sanctionner des wilayas qui ne
comptent pas de cas ? », s’interroge-t-il, en
privilégiant un confinement ciblé par
régions, wilayas, daïras, etc. Concernant le
rebond des cas, ledit praticien exclut l’idée
qu’il s’agit d’une 2e vague de l’épidémie.
«Il s’agit d’une flambée par wilayas et par
régions», corrige-t-il. Pour sa part, l’épidé-
miologiste, le Dr Kamel Aït Oubelli,
explique la hausse des contaminations à la
Covid-19 par le non-respect par les citoyens
des mesures barrières dans les espaces
publics, les transports et les marchés. Il
ajoute que la population par cette attitude a
interprété le déconfinement comme une fin
de l’épidémie, pointant un défaut de com-
munication. «Peut-être qu’on n’a pas bien
expliqué aux uns et aux autres que ce n’est
pas parce qu’il y a allègement du confine-
ment qu’on oublie tout», estime l’épidémio-
logiste à l’Institut national de santé publique
(INSP). «Le message qu’il faut faire passer,
c’est qu’il faut continuer à respecter d’une
manière absolue les règles d’hygiène et de
distanciation», insiste le Dr Aït Oubelli.
C’est justement cet axe sur lequel le Comité
scientifique de veille et de suivi de l’épidé-
mie de Covid-19 a pris la décision de ren-
forcer davantage ses efforts, selon le Dr

Bekkat Berkani. Une stratégie communica-
tive qui, insiste ce spécialiste, doit être enga-
gée en parallèle avec un travail de coercition

avec recours à la force publique pour faire
appliquer les consignes sanitaires.

Yasmine D.

La direction générale des Forêts (DGF) s’est dotée de
80 véhicules de lutte contre les incendies, a indiqué Ali
Mahmoudi, qui était l’Invité de la rédaction de la Chaîne 3
de la Radio algérienne. Le directeur général de la GDF a
précisé que ce renfort a permis de constituer dix (10) nou-
velles colonnes mobiles. «Ce qui nous donne actuellement
la moyenne d’une colonne pour deux wilayas en attendant
d’atteindre une colonne par wilaya». L’invité a fait savoir
que les incendies volontaires se répondent de plus en plus
sur le territoire national, puisqu’à peine 20 jours depuis le
début de la campagne de lutte contre les incendies, 144 feux
de forêt ont été enregistrés à travers le pays détruisant 381
hectares d’arbres forestiers. Le fait saillant de ce premier
bilan, dira-t-il, c’est que la seule localité de Gouraya dans la

wilaya de Tipasa a enregistré 26 départs de feu. «Ce qui
nous a obligé de dépêcher la directrice de la protection des
forêts pour aller s’enquérir de la situation», a-t-il ajouté.
Pour connaître l’origine des feux, Ali Mahmoudi, souligne
qu’un programme de coopération avec l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
financé par l’ambassade du Japon, a été lancé en 2019.
Selon lui, cela va nous permettre d’étudier les causes
exactes de ces départs de feu. «Jusqu’à preuve du contraire,
dans les pays de la rive sud de la méditerranée, notamment
en Algérie, 85% des causes des incendies sont inconnues»,
fait-il savoir «et là ça n’arrange pas les choses».
Contrairement aux années précédentes, cette année les feux
de forêt ont touché même le sud du pays, puisque, dit-il,

nous avons déjà enregistré 3 incendies, dans la wilaya
d’Illizi, qui ont consommé plus de 8 hectares, ce qui est
énorme pour une région désertique. Il y a aussi la vallée de
M’Zab qui a brulé . «C’est un phénomène nouveau à qui on
assiste depuis le début du mois de juin», a-t-il ajouté. Au
passage, M. Mahmoudi a évoqué le problème de désertifi-
cation en précisant que «nous avons un projet de reprise du
Barrage vert sur la base d’une étude qui a été élaborée par le
Bureau national des études pour le développement rural». Il
estime que, cette fois-ci, «c’est une version améliorée du
Barrage vert vu, que le volet économique a été pris en char-
ge». «Nous tablons beaucoup d’espoir sur l’Office de déve-
loppement de l’Agriculture saharienne (ODAS) pour la
concrétisation de ce projet».

Ali Mahmoudi au micro de la Chaîne 3 de la Radio algérienne :

«Les incendies volontaires se répondent de plus en plus 
sur le territoire national»

L’Office national de l’assainissement (ONA) a lancé une
campagne de sensibilisation placée sous le thème «Pour un
été sans maladies à transmission hydrique» au profit des
citoyens. La chargée de l’information auprès de l’ONA,
Meriem Ouyahia, a indiqué que «même si l’ouverture de
la saison estivale n’a toujours pas été annoncée par les
pouvoirs publics du fait de la Covid-19, l’ONA a veillé au
lancement de cette campagne de sensibilisation pour
conscientiser les citoyens au sujet des différents dangers
des maladies à transmission hydrique qui se propagent
notamment en été, le but étant de préserver la santé
publique». L’ONA a pour mission d’œuvrer à la préven-
tion de ces maladies en se débarrassant des eaux usées aux
fins de préserver aussi bien la santé publique que les res-
sources écologiques ou encore les eaux de surface et sou-
terraines. Et d’ajouter, l’Office exploite des techniques
adaptées pour la collecte, le transfert et le traitement des
eaux usées, à travers d’importantes structures d’assainisse-
ment dont des collecteurs, des canalisations, des stations
de pompage ou d’assainissement et qui nécessitent un
contrôle périodique. Le citoyen peut, à travers certains
gestes et comportements négatifs, être à l’origine de sur-
venue de graves dysfonctionnements dans les structures
hydriques publiques (comme le branchement anarchique
des canalisations qui, souvent, entraîne mélange de l`eau
potable avec de l`eau usée, stagnation des eaux usées,
odeurs nauséabondes, prolifération des moustiques, etc.),

des facteurs majeurs favorisant la dégradation du cadre de
vie et la prolifération des maladies. L’ONA s’attache à sen-
sibiliser et encourager le citoyen à contribuer aux efforts
de lutte contre les maladies à transmission hydrique.
Relevant que certaines maisons, notamment dans les zones
rurales et les zones enclavées recourent à l’emploi de l’as-
sainissement individuel, Mme Ouyahia a mis l’accent, à ce
propos, sur l’impérative conception de ce type d’assainis-
sement conformément à des règles techniques fixées tout
en le soumettant à un entretien continu, en vue d’éviter la
pollution de l’environnement et des nappes phréatiques.
Dans l’objectif de sensibiliser davantage le citoyen aux
risques découlant de ces pathologies, poursuit Mme
Ouyahia, l’ONA attache du prix à l’intensification des
moyens de communication, à travers l’élargissement des
opérations de placardage d’affiches et de diffusion de
publications de sensibilisation et de vidéos, en vue d’ex-
pliquer les modes de raccordement au réseau d’assainisse-
ment ainsi que le mode d’utilisation et d’entretien de la
fosse sceptique. Organisme placé sous la tutelle du minis-
tère des Ressources en eau, l’ONA est un établissement
public national à caractère industriel et commercial
(EPIC), créé par décret exécutif N° 01-102 du 21 avril
2001. L’ONA se charge actuellement de la gestion du
réseau d’assainissement long de 53 210 km à travers 1148
communes réparties au niveau de 44 wilayas et dispose de
154 stations d’épuration et de 502 stations de relevage. 

Assainissement 
L’ONA lance une campagne de sensibilisation 

sur les maladies à transmission hydrique

Inhumation
Le Colonel Hocine Senoussi inhumé 
au cimetière d’El-Alia
Le Colonel à la retraite de l’Aviation algérienne et membre du Ministère
des liaisons générales (MALG), Hocine Senoussi, décédé mardi à
l’hôpital  de Aïn Naâdja d’Alger des suites d’une longue maladie, a été
inhumé hier au cimetière d’El-Alia, à Alger. Les obsèques se sont
déroulées en présence, notamment du ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, du conseiller à la présidence de la
République, Abdelhafid Allahoum, de l’ancien ministre de l’Intérieur,
Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du Ministère
de l’armement et des liaisons générales (MALG), de moudjahidine ainsi
que de ses proches. M. Zitouni a indiqué, au terme de ses obsèques, que
le défunt était de ceux qui ont contribué à la gloire et à la stabilité de
l’Algérie ainsi que les artisans de son histoire. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de
condoléances à la famille du moudjahid et colonel à la retraite Hocine
Senoussi, décédé mardi des suites d’une longue maladie. Le Président
Tebboune a loué «les qualités du défunt et son combat lors de la Guerre
de libération, priant Allah le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste
Paradis». 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. Il a été également le directeur général de l’Office de
Riadh El Feth (Oref) à la fin des années 1980, juste après la construction
de Maqam Echahid (sanctuaire du martyr), monument surplombant la
baie d’Alger. Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, avait présenté 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.
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Complexe sidérurgique de Bethioua
Tosyali Algérie va réaliser une usine de production d’acier

destiné à l’industrie automobile et à l’électroménager
Tosyali Algérie, implantée à Bethioua (wilaya d’Oran), prévoit le lancement, au début de l’année 2021, 

de la réalisation d’une usine de 120 ha dédiée à la production de l’acier plein, destiné notamment à l’industrie automobile 
et à l’électroménager, avec une capacité de production d’environ 2 millions de tonnes/an. 

C’ est ce qu’a fait savoir, mardi,
Alp Topcuoglu, membre du
Conseil d’administration de

la société de gestion de cette aciérie cité
par l’agence officielle. Selon la même
source, l’entrée en service de cette future
usine permettra de combler les besoins
des sociétés de sous-traitance et des
petites entreprises, relevant ainsi le taux
d’intégration dans le domaine industriel
tout en contribuant à la réduction de la
facture d’importation de ce produit. Au
cours d’une visite guidée à l’usine
Tosyali, organisée au profit des représen-
tants des organes de presse, Alp
Topcuoglu a fait savoir qu’une unité
d’enrichissement de minerai est prévue
au niveau du complexe sidérurgique. Il a
précisé que les travaux sont en cours pour
la réalisation de cette unité dotée d’une
capacité de production de 4,5 millions de
tonnes/an, dont la réception est prévue à
la fin de l’année en cours avant sa mise
en service début 2021. Soulignant que la
future unité de production s’ajoutera aux
9 autres déjà opérationnelles à Tosyali, le
même responsable a fait savoir qu’une
enveloppe financière de 80 millions de

dollars est consacrée à la concrétisation
de cette opération qui permettra au com-
plexe de se défaire de l’importation du
produit utilisé dans la fabrication de dif-
férents types de fer.

Prévisions d’exportation 
de 160 000 tonnes 

de fer en 2020
Sur le plan commercial, Tosyali a
exporté plus de 34 000 tonnes de divers
types de fer, dont plus de 31 000 tonnes
de fer de construction aux Etats-Unis
d’Amérique, en Grande-Bretagne et au
Canada, et environ 3000 tonnes de
tuyaux en fer vers l’Angola. Les res-
ponsables du complexe tablent encore
cette année sur l’exportation de quelque
160 000 tonnes de fer, d’une valeur
totale de plus de 100 millions de dol-
lars, tandis que pour l’année 2021, les
ambitions sont affichées pour l’exporta-
tion de 400 000 tonnes, a-t-on signalé.
Pour rappel,  Tosyali a atteint une pro-
duction totale d’environ 3 millions de
tonnes de fer en 2019.

A. B.

Abdelmadjid Attar a pris, hier à Alger, ses fonctions de
ministre de l’Energie, en remplacement de Mohamed
Arkab. Tenue au siège du ministère, la cérémonie de pas-
sation de pouvoirs s’est déroulée en présence de plusieurs
responsables et cadres du secteur de l’Energie. Dans une
déclaration lors de cette cérémonie, le nouveau ministre a
relevé l’existence de nouveaux enjeux dans le secteur
énergétique «d’autant que la situation énergétique au
niveau mondial a changé depuis près d’une dizaine d’an-
nées, notamment à cause de la récession économique
mondiale». «Il y a aussi la baisse des prix du pétrole à par-
tir de 2014 ainsi que la pandémie du Covid-19 depuis le
début de l’année en cours. Les analystes disent désormais
que le secteur de l’Energie ne peut pas poursuivre avec la
même organisation et les mêmes objectifs», a fait savoir
M. Attar. Selon lui, le monde va changer durant les deux

années suivantes, d’où la nécessité pour l’Algérie, a-t-il
estimé, de faire face à cela avec un nouveau plan et de
nouveaux comportements notamment concernant la ges-
tion et la préservation des ressources énergétiques. Les
ressources énergétiques de l’Algérie en gaz et pétrole
«sont suffisantes, la sécurité énergétique est sûre jusqu’en
2030 voire 2040. Mais la problématique est que l’écono-
mie nationale doit oublier la rente énergétique et doit tra-
vailler sur la production de nouvelles richesses à moyen
terme», a-t-il ajouté. De plus, le ministre de l’Energie a
souligné l’intérêt pour le secteur énergétique national de
travailler dans un climat de sérénité et de stabilité loin des
rumeurs pouvant créer «un sentiment d’instabilité auprès
des cadres dirigeants». Il a dans ce sens appelé les diffé-
rents responsables du secteur à œuvrer pour instaurer
«plus de confiance au niveau des entreprises et des struc-

tures». Pour rappel, M. Attar a notamment été ministre
des Ressources en eau en 2003. Il a également occupé le
poste de PDG de Sonatrach entre 1997 et 1999 après avoir
occupé plusieurs postes au sein de la compagnie énergé-
tique nationale, notamment celle de directeur de la divi-
sion exploration. Agé de 74 ans, géologue de formation,
M. Attar a obtenu le diplôme d’ingénieur géologue en
exploration et a suivi plusieurs formations en économie et
en gestion. Il est également l’auteur de plusieurs publica-
tions spécialisées. Pour sa part, M. Arkab a été nommé à
la tête du ministère des Mines, nouvellement créé après
avoir été rattaché tour à tour au ministère de l’Energie et
de l’Industrie lors de la succession des gouvernements
précédents. M. Arkab était à la tête du ministère de
l’Energie depuis le 1er avril 2019.

Moussa O. / Ag.

Energie

Abdelmadjid Attar prend ses fonctions de ministre 

Le ministère du Commerce a entamé l’évalua-
tion du système de remboursement  des frais de
transport terrestre de produits vers le Sud et
l’examen des perspectives d’amélioration de sa
performance en vue de préserver le pouvoir
d’achat des populations du grand Sud. «Le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé,
au siège du ministère, une réunion d’évaluation
du système de remboursement des frais de
transport terrestre de produits vers le Sud et des
perspectives d’amélioration de sa performan-
ce», lit-on dans un communiqué publié sur la
page officielle Facebook du ministère. Cette
réunion vise l’activation du rôle de ce système
pour l’encouragement et le développement des
activités commerciales dans les régions du Sud
et la garantie des produits alimentaires de large
consommation à des prix proches des prix
appliqués dans le Nord. Le Fonds de rembour-
sement  des frais de transport a été créé en vertu
du décret exécutif N° 07-216 du 10 juillet 2007
complétant le décret exécutif 97-53 du 12
février 1997 fixant les modalités de fonctionne-
ment du compte d’affectation spéciale N° 302-
041 intitulé «Fonds de remboursement  des frais
de transport». La création de ce fonds vise à

garantir l’approvisionnement en différents pro-
duits de large consommation au profit des habi-
tants du Sud ainsi que la stabilité des prix com-
parativement aux prix appliqués dans le Nord.
Les wilayas couvertes par le système de rem-
boursement des frais de transport des produits
sont 10 wilayas du Sud. Le remboursement des
frais de transport des produits s’effectue au pro-
fit des opérateurs économiques qui assurent la
fonction d’approvisionnement et/ou de distribu-
tion des industriels exerçant dans les domaines
de la production et/ou de la transformation au
niveau des wilayas du Sud, selon des conditions
dont le programme prévisionnel de transport
des produits au titre de l’approvisionnement et
l’établissement de la liste et la quantité des pro-
duits. L’accord est donné à l’opérateur écono-
mique après vérification des documents présen-
tés dans le dossier et le constat du local com-
mercial par les agents habilités de la direction
du commerce territorialement compétente. La
liste des produits éligibles au remboursement
des frais de transport inter-wilayas et dans la
wilaya englobe les produits de large consom-
mation. 

N. I.

Transport terrestre de produits vers le Sud

Le  système de remboursement 
des frais revu à la hausse

Algérie-Chine  
Le  premier centre mixte d’innovation basé 
sur la technologie de la Prè-5G ouvert
Le premier centre mixte d’innovation entre l’Agence nationale de promotion
et de développement des parcs technologiques (ANPT) et la société chinoise
ZTE a été ouvert mardi au Technoparc de Sidi Abdallah, à Alger, un centre
qui constituera un point de départ pour les essais du lancement de la
technologie prè-cinquième génération (Prè-5G) en Algérie. Après avoir
inauguré ce centre d’innovation avec l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, le ministre de la Micro entreprise, des Start-ups et de l’Economie de
la connaissance, Yacine Djeridene, a indiqué que ce centre expérimental se
voulait «un acquis technologique pour l’Algérie et témoigne du niveau de la
coopération entre les deux pays, en général, et entre l’ANPT et ZTE activant
en Algérie en particulier». Cette coopération vise le transfert des
technologies de communication aux étudiants algériens pour leur permettre
de mieux assimiler la technologie des fibres optiques, de l’internet et des
télécommunications de la Prè-5G, a-t-il soutenu. «Cette initiative se veut un
modèle de coopération à suivre par les entreprises nationales avec les
sociétés étrangères, en se basant sur le transfert des technologies et la
formation des compétences et partant la création davantage de postes
d’emploi», a-t-il ajouté. Selon les explications fournies par ses responsables,
ce centre permettra à l’avenir aux start-ups et porteurs de projets de tester
leurs solutions et applications à titre gratuit. Pour sa part, l’ambassadeur de
la République de Chine en Algérie, Li Lianhe, a estimé que la coopération
algéro-chinoise, dans le domaine de l’innovation technologique et la
télécommunication, avait abouti à des résultats importants, saluant par la
même les résultats de la coopération entre la société chinoise ZTE et
l’ANPT, laquelle s’est soldée par la création d’un centre mixte en vue de
contribuer au développement des technologies d’information et
télécommunications. Rappelant que la coopération entre les deux pays dans
le domaine des technologies d’information et de télécommunications faisait
partie de la coopération bilatérale stratégique globale, le diplomate chinois a
souligné que les relations entre l’Algérie et la Chine sont ancestrales.
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Le projet du Port Centre d’El-Hamdania de
Cherchell (Tipasa) sera soumis au gouvernement
pour réexamen, a déclaré, hier à Tipasa, le
ministre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali. Le ministre qui répondait à une
question a indiqué que le projet du Port Centre,
dont l’assiette d’implantation a été précédem-
ment sélectionnée au niveau de la région d’El
Hamdania, à l’est de Cherchell, «sera soumis
ultérieurement au gouvernement pour examen,
en vue de la prise d’une décision à son propos»
«Le projet sera réexaminé sous tous ses aspects
socio-économique, et stratégique, jusqu’à son
impact au volet agricole», a ajouté le ministre,

qui était accompagné par le wali Hadj Omar
Moussa. Soulignant les «besoins en infrastruc-
tures requis par ce mégaprojet, dont une ligne
ferroviaire et une autoroute». S’agissant du pro-
jet du contournement de la ville de Cherchell,
une voie express de plus de 18 km, avec sept
ouvrages d’art, M. Chiali a instruit de l’impératif
d’un suivi hebdomadaire de ce chantier accusant
un retard dans sa réalisation. Il a, à ce titre, expri-
mé sa «préoccupation» à l’égard du non-respect
des engagements pris par les entreprises en char-
ge, notamment concernant les délais de livraison
fixés pour novembre prochain. Le taux d’avan-
cement du projet est estimé à 98%, mais il enre-

gistre cependant un retard dans un tronçon de
1300m, englobant un viaduc permettant de
contourner la ville de Sidi Giles. A une autre
question relative au parachèvement du projet de
la voie express du littoral (touristique) s’étendant
jusqu’à Damous (aux frontières avec Chlef), le
ministre a assuré que ses services «travaillent en
coordination avec les autorités locales, suivant
les priorités». Il a soutenu, en outre, l’impératif
de s’orienter, a-t-il dit, vers «les zones d’ombre
et le désenclavement des populations des zones
reculées. C’est peu coûteux, mais d’un impact
des plus positifs sur les citoyens», a estimé le
ministre des Travaux publics et des Transports

La falaise du port de pêche de Tipasa sera «bientôt» réceptionné, a annoncé
le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Inspectant
un nombre de projets relevant de son secteur à Tipasa, le ministre et le wali,
Hadj Omar Moussa, se sont accordés sur la date du «5 juillet prochain» pour
la livraison du projet de protection de la falaise, du littoral et de la prome-
nade du port de pêche de Tipasa, dont le taux d’avancement est de 98%. Un
exposé détaillé sur le projet de protection de la falaise du port de pêche, dont
il est attendu une «contribution certaine» pour la relance du tourisme dans
la région, au vue de son intérêt pour les visiteurs à qui il offre une vue
imprenable sur la ville de Tipasa, a été présenté au ministre qui a particu-
lièrement insisté sur l’impérative «valorisation de cet investissement dont le
coût est estimé à plus de 480 millions de dinars». Ce projet a été conçu selon

des critères «hautement esthétiques». Il comporte de belles promenades
(pour les visiteurs) conçues sous forme de «balcons» qui ont conféré une
nouvelle touche au port de pêche et de plaisance de Tipasa qui attire annuel-
lement des milliers de touristes et de visiteurs, notamment durant le week-
end et la saison estivale. Au cours de sa visite à Tipasa, Farouk Chiali a ins-
pecté le chantier du projet de contournement de Cherchell dont les travaux
de réalisation accusent un retard. Le ministre a insisté, sur place, sur l’im-
pératif respect de son délai de réalisation.  Il s’agit d’un projet structuré,
lancé en travaux en 2014, pour la réalisation d’un linéaire de 18 km, dont
près de 17 km ont été réceptionnés, outre cinq viaducs, tandis que deux
autres ponts sont actuellement en réalisation pour relier cette voie d’évite-
ment à la ville de Sidi Ghilas, du côté ouest.

Un programme de randonnées pédestres hebdomadaires pour
gérer le post-confinement lié au coronavirus sur ses athlètes a
été tracé par la direction du Club sportif amateur de handball de
la commune d’Ouacifs (Tizi-Ouzou), a-t-on appris des diri-
geants de ce club. Trois sorties dans le massif du Djurdjura, à
Tamda Ouguelmime, Lalla Khedidja et Tikjda, ont été organi-
sées jusque-là au profit de la section seniors dames, en compa-
gnie des guides de l’association touristique «Les amis du
Djurdjura». L’air pur et les paysages de la région permettent de
bien gérer le déconfinement sur tous les plans, moral et phy-
sique, souligne Saïd Aït Taleb, entraîneur du club.  «C’est le seul
moyen que nous avons trouvé pour réunir les athlètes et recréer

l’ambiance de groupe au sein du club, subitement cassée avec
l’instauration de la mesure de confinement sanitaire au mois de
mars dernier». «Le groupe a quartier libre durant toute la jour-
née, l’objectif est de profiter de la marche dans ces endroits et
retrouver la complicité au sein du groupe à mesure que la caden-
ce de ces randonnées devient régulière», soutient le technicien
du club. Pour lui, «la préparation physique n’est pas un souci et
même n’est pas indiquée tant qu’il n’y a pas de visibilité quant
à la reprise de la compétition».  «Il n’est pas nécessaire et c’est
même inutile de reprendre la préparation physique tant que la
décision des autorités compétentes sur la date de reprise des
compétitions sportives n’est pas connue. Cela n’aidera en rien

les athlètes». Durant la période de confinement, il affirme avoir
«veillé à maintenir un contact permanent et à communiquer
régulièrement avec les athlètes, leur donner quelques conseils et
exercices à réaliser chez elles» mais, confie-t-il, «c’était devenu
difficile avec la longévité du confinement, surtout à partir du
mois de Ramadhan». «Au début du confinement, tout le monde
avait bon moral et on ne se souciait pas, outre mesure, de l’arrêt
momentané de la compétition et des entraînements car on
n’imaginait pas l’ampleur de la pandémie mais, à partir du mois
de Ramadhan, un certain relâchement s’est emparé de quelques
éléments, ce qui est tout à fait compréhensif».

Kahina Tasseda 

Tipasa

Le projet du Port Centre d’El-Hamdania 
soumis au gouvernement pour examen

Réception «bientôt» du projet de protection de la falaise 
du port de pêche de Tipasa

Tizi-Ouzou 
Des randonnées pédestres pour le décofinement des handballeurs d’Ouacifs

Médéa 
Perturbation 
dans l’alimentation 
en eau potable 
dans plusieurs
communes
Une perturbation dans l’alimentation
en eau potable, à partir du barrage de
«Koudiate Acerdoune», a été
enregistrée, la journée de mercredi, à
travers plusieurs communes de la
wilaya de Médéa, en raison des
travaux de maintenance qui seront
menés au niveau de la station de
pompage de «Djebahia» (Bouira).
Cette perturbation concerne vingt
trois localités de l’est, nord-est et sud
de la wilaya, alimentées par le
système de transfert des eaux du
barrage de Koudiate Acerdoune, a
précisé la même source, ajoutant que
les travaux de maintenance seront
conduits directement par des agents
de l’Agence nationale des barrages et
des transferts (ANBT), afin de limiter
la durée d’intervention sur ce site. La
reprise de l’alimentation en eau
potable au profit des communes
affectées devrait intervenir,
aujourd’hui, selon le communiqué de
l’ADE, qui fait état de la mobilisation
de plusieurs camions citernes pour
assurer l’alimentation au niveau de
certaines grandes agglomérations
urbaines et les établissements
sanitaires, en attendant la remise en
marche de la station de pompage.

Alger 
La circonscription administrative de Chéraga

fixe le 15 aout date butoir de réception 
des projets des établissements éducatifs

La circonscription administrative de Chéraga (Alger Ouest) a fixé le 15 août prochain comme date butoir pour 
les entrepreneurs chargés de la réalisation des établissements éducatifs afin de les livrer dans les délais et permettre

ainsi à la direction de l’éducation d’Alger Ouest, d’équiper ces établissements dans le cadre de la préparation 
de la prochaine rentrée scolaire 2020/2021, a-t-on appris auprès de cette circonscription. 

Lors d’une visite sur le terrain des dif-
férents chantiers de réalisation des
établissements éducatifs relevant de sa

conscription administrative, et dans le cadre
des préparatifs de la rentrée scolaire 2020-
2021, le wali délégué de Chéraga, Djamel
Gasmia, accompagné des responsables du
secteur a affirmé que les entrepreneurs char-
gés de la réalisation «sont tenus» de doter les
chantiers des moyens matériels et humains
nécessaires pour parachever les travaux et
remettre les projets avant le 15 août prochain.
Selon le site officiel de la wilaya d’Alger, le
wali délégué a indiqué que les entrepreneurs
«sont appelés» à renforcer la main d’œuvre
afin de rattraper le retard accusé au niveau de
plusieurs chantiers, tout en assurant la quali-
té des travaux et utilisant des matériaux
conformes aux normes techniques conformé-
ment aux contrats conclus avec la wilaya,
outre la coordination avec les services de la
Sonelgaz et de l’unité de la gestion d’eau
pour accélérer le raccordement des établisse-
ments parachevés aux réseaux de l’électrici-

té, du gaz et de l’eau. Aussi, M. Gasmia a ins-
pecté nombre de projets éducatifs au niveau
de la commune d’Ouled Fayet, à savoir 3
groupes scolaires (12 classes). Il s’agit d’un
groupe à la cité 2400 logements dont le taux
de réalisation des travaux a atteint 100%, en
sus de deux groupes scolaires sis la cité
Samrouni, le premier finalisé à 100% tandis
que le taux de réalisation des travaux du
deuxième a atteint 80%. Pour ce qui est du
cycle moyen, le wali délégué a inspecté le
projet de réalisation d’un CEM à la cité
Samrouni dont les travaux sont en cours. Le
même responsable s’est enquis également de
la réalisation des travaux de deux lycées aux
cités Samrouni et 2400 logements dont les
taux ont atteint respectivement 80% et 70%,
ajoute la même source. Le wali délégué était
accompagné lors de cette visite de la directri-
ce de l’éducation d’Alger Ouest et des res-
ponsables de la circonscription chargés des
équipements publics. 

Houda H.
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Un projet de réalisation d’une route devant désencla-
ver 4 zones d’ombre dépendant de la commune de
Tadjenanet (Sud de Mila), sera réceptionné «prochai-
nement», a-t-on appris lundi du président de
l’Assemblée populaire (APC) de cette collectivité
locale, Adel Bougarne. La réalisation de cette route de
4 km «tire à sa fin» et  ne reste de ce chantier que les
travaux de bitumage, a fait savoir le même élu préci-
sant qu’une fois ouverte «avant la fin du mois en
cours», la nouvelle route permettra de raccorder les
mechtas Bouslam 1, Bouslam2, El Fessikh et El

Djahli, classées des  zones d’ombre. Rappelant les
désagréments au quotidien auxquels faisaient face
plus de 5000 habitants de ces régions dans leurs dépla-
cements, en raison de la détérioration de l’unique
route existante, M. Bougarne a indiqué que cet axe
routier réalisé dans le cadre du programme communal
de développement (PCD) a nécessité un investisse-
ment de 30 millions DA. Selon le même élu local, un
projet de raccordement de ces 4 mechtas au réseau du
gaz naturel sera lancé «incessamment» dès la finalisa-
tion des procédures d’usage, en attendant, l’inscrip-

tion d’un autre projet de réalisation d’un réservoir
d’eau pour améliorer l’alimentation des habitants de
ces mechtas en cette substance vitale. Ces projets de
développement, une fois concrétisés, permettront
l’amélioration du cadre de vie des populations de ces
zones d’ombre et répondront à leurs aspirations
notamment en matière d’alimentation en eau potable
(AEP) et disponibilité de réseaux d’assainissement.
Cette collectivité locale a recensé 23 zones d’ombre
dont les préoccupations  des citoyens seront trans-
mises aux instances concernées, 

Six (6) conventions de partenariat ont été conclues  entre un l’Etablissement public
d’hygiène urbaine et de la protection de l’environnement (Epic-HUPE) et plusieurs
communes de la wilaya de Souk Ahras pour la collecte et l’évacuation des déchets
ménagers aux centres d’enfouissement technique (CET). L’objectif de ces accords, qui
seront ‘’bientôt’’ généralisés dans d’autres communes, est de ‘’préserver l’hygiène
urbaine en sus de l’éradication des décharges anarchiques qui constituent un danger
pour l’environnement et les sources d’eau naturelles’’, a indiqué en marge de la céré-
monie de signature de ces conventions, organisée au siège de l’établissement public à
caractère industriel et commercial, le directeur général de cette entreprise, Mohamed-
Amine Bensoltane.Au titre de ces accords conclus avec les communes de Mechroha,
Hanancha, Souk Ahras, Taoura, Merahna et Sedrata, l’EPIC HUPE est appelé à col-

lecter et évacuer les déchets ménagers durant des heures déterminées vers le centre
d’enfouissement technique (CET) du chef lieu de wilaya, et le  placement des bacs
d’ordures dans les quartiers et cités, à côté du nettoiement des boulevards principaux.
Aussi, il a été convenu d’assurer les travaux d’entretien de l’éclairage public et des
routes, l’aménagement des espaces verts et des jardins publics, l’établissement de
l’éclairage artistique, la réfection des trottoirs, ainsi que le nettoyage des espaces
publics et des quartiers. Afin de concrétiser ses missions, cet établissement, créé fin
2018, a bénéficié d’une enveloppe financière de 315 millions de dinars pour l’acqui-
sition de 18 camions d’une capacité de 3,5 tonnes, deux camions bennes de 5m3, un
grand rétro-chargeur, 3 camions d’une capacité de 20 tonnes chacun, 650 conteneurs
et 20 grands conteneurs destinés aux quartier à grande densité démographique. 

Pas moins de 3919 microentreprises ont été financées dans la
wilaya d’Adrar durant les 20 dernières années par l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), a-t-on appris
des responsables de l’ANSEJ. Ce foisonnement de microentre-
prises ayant généré durant cette période quelques 10 124
emplois, est principalement dû à l’extension de la liste des acti-
vités éligibles au financement dans les wilayas du sud du pays, a
indiqué le directeur de l’antenne d’ANSEJ d’Adrar. L’ANSEJ
s’est depuis employée à mobiliser tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour hâter l’examen, en coordination avec
les secteurs partenaires composant la commission locale, des
dossiers de montage d’entreprises, de financement et d’accom-
pagnement des jeunes pour bénéficier de locaux professionnels,
a expliqué Boussaïd Smail. Le responsable a affirmé qu’en dépit
des conditions imposées par la pandémie du coronavirus, l’agen-
ce n’a ménagé aucun effort pour prêter main forte aux jeunes
porteurs de projets en mettant à leur disposition virtuellement les
nouveautés dans les programmes de soutien et d’accompagne-
ment, à l’instar des rencontres explicatives du programme

«Restart», dont l’objectif est d’accompagner ces jeunes promo-
teurs. Le programme, visant à promouvoir les activités de jeunes,
consiste à appuyer les jeunes et les encourager à relancer des
microentreprises, leur permettant ainsi d’entrer de plain pied
dans le monde du travail et d’apporter une valeur ajoutée au tissu
économique local et national. Pour ce faire, l’organisme a lancé,
à la faveur de l’exploitation des nouvelles technologies de com-
munication et d’information, une série de rencontres consulta-
tives et d’écoute avec des jeunes promoteurs pour cerner leurs
préoccupations et soulever leurs suggestions à même d’apporter
des solutions à leurs contraintes, relancer leurs projets et étendre
leurs activités à la faveur des facilitations et mesures incitatives
préconisées. D’ailleurs, des promoteurs ont suggéré, dans ce
cadre, la protection des activités des microentreprises par l’octroi
de 20% des marchés à ces entités, la relance du fonds de garan-
tie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et le
renforcement de l’accompagnement des microentreprises.
L’organisation de sessions de formation sur les modalités de
montage et de gestion de leurs entités, le renouvellement, en

fonction de la nomenclature de postes, des contrats d’embauche
dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP), la révision des cotisations aux caisses de la sécurité
sociale, font partie également des suggestions avancées par les
jeunes promoteurs pour le développement de leurs entités éco-
nomiques. Aussi, ils ont sollicité la révision à la baisse de la
condition afférente à l’acquisition d’au moins une dizaine de
véhicules pour les microentreprises de transport «Radio-taxi»
pour leur permettre de bénéficier du soutien de l’ANSEJ, l’exo-
nération des impôts sur les microprojets en difficulté et la créa-
tion d’une commission nationale indépendante avec des antennes
au niveau des wilayas. Cette commission devra être composée,
ont-ils préconisé, de représentants des associations actives, du
ministère de tutelle. Elle sera notamment chargée d’établir un
recensement précis et de mener un diagnostic des entités réussies
et celles en difficulté, ainsi que de soutenir par l’accord de prêts
les microentreprises afin qu’elles puissent faire face à la rude
concurrence.

Kadiro Frih

Mila

Vers le désenclavement de 4 zones d’ombre 
dans la commune de Tadjenanet

Souk Ahras
Signature de 6 conventions pour la collecte 

et l’évacuation des déchets ménagers

Adrar
Financement de plus de 3900 micro-projets les deux dernières décennies

Chlef 
Un nouveau DG
pour le port 
de Ténès
Le Conseil d’administration de
l’entreprise portuaire de Ténès
a désigné M. Hadji Mohamed
en qualité de directeur général,
a indiqué la direction générale
du groupe Serport dans un
communiqué. L’ex-DG,
Kouider Grabsia, a occupé le
poste plus de cinq ans. Hadji
Mohammed a occupé
auparavant plusieurs postes de
responsabilité, notamment
comme officier au port puis
directeur de la sécurité
intérieure PFSO (Port facility
security officer ou agent de
sûreté de l’installation
portuaire). Le nouveau DG du
port est titulaire d’une licence
en droit, d’un diplôme
d’officier puis d’un autre de
l’INPED (Institut National de
la Productivité et du
Développement Industriel). M.
Hadji Mohamed a été chargé
de présenter un plan d’action
pour la relance des projets en
souffrance et l’amélioration
des activités, notamment en
cette période de crise sanitaire
où le trafic portuaire a connu
une baisse drastique.

Oran 

15 stations pour le raccordement des zones
d’ombre au téléphone fixe et à l’Internet

Quinze stations «4G LTE» ont été programmé à la réalisation dans des zones d’ombre de la wilaya d’Oran par
l’entreprise Algérie Télécom pour permettre à leurs habitants de bénéficier plus facilement des services de téléphonie fixe

et de l’Internet, a-t-on appris du directeur opérationnel de l’entreprise à Oran, Dahmani Habib.

L’opération de réalisation des stations a été
programmée dans le cadre du plan de
Algérie Télécom (2019-2020) pour fournir

à ces zones isolées des prestations de téléphone fixe
et d’Internet, a-t-il indiqué à la presse, en marge
d’une visite de terrain lundi soir dans les villages de
«Aïn Tassa», dans la commune d’Aïn El Kerma et
de «Kehailia», dans la commune de Tafraoui. Six
stations 4G LTE, comprise dans le programme, ont
été réalisées jusqu’à présent au profit des zones
d’Arzew, d’Oued Tlélat, Aïn Tassa et Aïn El Kerma.
L’opération se poursuit pour inclure d’autres zones
au cours de l’année 2020, a fait savoir M. Dahmani.
Les travaux des neuf stations restantes de ce pro-
gramme, en cours de réalisation, seront achevés d’ici
à la fin de l’année en cours, a annoncé le même res-
ponsable, signalant que la wilaya d’Oran compte
plus de 122 stations 4G LTE pour un total de 73 000
abonnés des deux services (téléphonie fixe et
Internet), notamment la zone isolée d’Aïn Tassa dis-
tante de 40 km d’Oran où le nombre de bénéficiaires
a atteint plus de 60 clients. A cette occasion, le direc-
teur opérationnel d’Algérie Télécom d’Oran a invité
les citoyens du village d’Aïn Tassa, désirant bénéfi-
cier de la connexion au service 4G LTE, à s’adresser

à l’agence commerciale de l’entreprise qui prendra
en charge, dans l’immédiat, leurs demandes. Quant à
la localité de Kehailia, relevant de la commune de
Tafraoui (sud d’Oran), sa station est équipée de la
technologie «MSN» qui permet aux habitants de la
région de bénéficier du téléphone et de l’Internet. Le
nombre d’abonnés au réseau est d’environ une cin-
quantaine dans cette zone. En outre, il a été procédé
à la pose de fibres optiques et au raccordement de
l’annexe administrative de cette région pour faciliter
la délivrance des documents et permettre aux
citoyens le retrait de leur argent du bureau de poste
lié au même réseau, a souligné M. Dahmani. Dans le
cadre de la technique «MSN» pour la téléphonie fixe
et Internet, 45 sites ont été programmés au niveau
d’Oran. L’opération démarrera prochainement, après
l’achèvement des travaux d’infrastructures de base
qui portent sur la pose de canalisations et de fibres
optiques. Certains habitants des communes d’Aïn
Tassa et Kehailiya, approchés, ont favorablement
accueilli ces acquis du téléphone fixe et Internet qui
contribuent à leur désenclavement, surtout avec les
mesures préventives contre la propagation du coro-
navirus, tout en insistant sur le haut débit d’Internet.

Lehouari K.



10 L’Echo des Régions

Jeudi 25 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’opération de raccordement de 4963 foyers au réseau
d’électricité, en cours de réalisation dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, sera achevée avant la fin de l’année
en cours, a-t-on appris auprès de la direction de l’éner-
gie. «Cette opération qui englobe 50 sites, scindée en
deux tranches, connaît un avancement des travaux
significatif», a indiqué, la directrice de l’énergie,
Rachida Melhani. Elle a par ailleurs déclaré que l’opé-
ration de raccordement de la majorité des sites retenus
dans ce programme enregistre un taux de réalisation
dépassant les 90%, notamment pour les zones ciblées,
en attendant la réception du reste des travaux avant la
fin de l’année en cours. Cet ensemble de projets lancés
en réalisation à la fin de l’année écoulée, au profit des
agglomérations secondaires et les zones d’ombre à tra-

vers les communes de la wilaya, est financé dans le
cadre de la Caisse de la solidarité et la garantie des col-
lectivités locales (une enveloppe financière de l’ordre
de 990 millions DA est accordée), Ce programme en
cours de réalisation prend, à son actif, le raccordement
au réseau d’électricité de l’ensemble des zones d’ombre
ayant fait l’objet d’un recensement à travers la wilaya
comme c’est le cas des zones de Sidi Ali et El Djouabra
relevant de la commune de Sidi Safi, ainsi que les
regroupements d’habitat  situés à Siga, Tafraouet et
Zegham rattachés à la commune de Oulhaça, a ajouté
Mme Melhani. Ces projets en cours de concrétisation
dans le cadre du désenclavement, permettent de renfor-
cer le niveau de raccordement des foyers au réseau élec-
trique, pour atteindre un taux de couverture de 96%.

Des préparatifs sont en cours pour doter prochainement les
zones steppiques éloignées dans la wilaya de Naâma de
7 puits pour l’irrigation pastorale et les équiper de matériel
d’énergie solaire, a-t-on appris mardi auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA). Les travaux de ces puits
pastoraux profonds ont été lancés récemment dans les
communes d’Aïn Khelil, Kasdir, Sfissifia, Djenine
Bourzeg, Moghrar, Tiout, et Asla et leur achèvement est
attendu au deuxième semestre de l’année en cours, a indi-
qué la même source, soulignant que les communes concer-
nées se chargeront de la surveillance et de l’entretien de

ces ouvrages. L’opération de réalisation de ces puits s’ins-
crit dans le cadre d’un programme visant à garantir les res-
sources en eau et à les rendre accessibles aux éleveurs
dont le cheptel dépasse le 1,8 million de têtes, a-t-on fait
savoir. Il est prévu aussi l’achèvement vers la fin de l’an-
née en cours de l’aménagement de trois puits pastoraux
qui ont été endommagés par divers facteurs naturels afin
de les remettre en service pour l’abreuvement du bétail
dans les vastes zones pastorales de la wilaya dont la super-
ficie totale dépasse 2 millions d’hectares. De nombreux
éleveurs de ces zones pastorales estiment que la mise en

exploitation de ces puits dans les brefs délais mettra fin
aux difficultés et aux coûts liés à l’eau pour abreuver le
cheptel, tout en valorisant l’importance de cette opération
pour la préservation et le développement de la richesse
animalière. Par ailleurs et en vue de développer la riches-
se animale dont dispose la wilaya, de nouvelles réserves
ont été constituées totalisant une superficie de 30 000 hec-
tares qui fourniront fourrage en plus de la régénération du
couvert végétal dans les zones pastorales de la wilaya qui
se sont fortement détériorées en raison de la sécheresse et
de la désertification, a-t-on encore souligné.    

Aïn Témouchent 
Achèvement avant fin 2020 

de l’opération de raccordement 
de 4900 foyers au réseau électrique

Naâma
Dotation prochain des zones steppiques de 7 puits pour l’irrigation pastorale

Saïda 
Réhabilitation de plus de 100 km 

de chemins vicinaux
Plus de 100 km de chemins vicinaux de la wilaya de Tarf
ont été réhabilités, a indiqué la direction des Travaux
publics. Livrés fin avril dernier, les travaux de réhabilitation
ont touché toutes les communes de la wilaya, pour une
enveloppe financière de 80 milliards DA puisée de la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités locales. Lancée
à la mi 2019, l’opération a porté sur la rénovation de
chemins communaux endommagés, notamment le chemin
qui relie le village de Bourached (commune de Sidi Ahmed)
au chef-lieu de commune sur une distance de 3 km, ainsi
que le chemin vicinal reliant les villages d’Aïn El-Beida et
Sidi Merzouk (commune de Dhoui Tabet sur 11,7 km), a-t-
on fait savoir. À noter que le réseau de chemins vicinaux
dans la wilaya est long de 588 km, selon la direction des
travaux publics. La wilaya de Saïda a connu, en 2019, la
réhabilitation de 46 km du réseau routier communal pour
une enveloppe de 500 millions DA puisée du même fonds.
La longueur totale du réseau routier de la wilaya de Saïda
est de 615 km.

Constantine  

Plusieurs ateliers de confection de bavettes
pour contrer le Covid-19 et la spéculation

Les ateliers de couture à travers la wilaya de Constantine intensifient leurs efforts pour produire autant que possible
de bavettes pour prévenir les contaminations par le coronavirus et contrer la spéculation sur ces équipements

de protection recommandés durant cette crise sanitaire exceptionnelle. 

Dans ce contexte, Akila Siradj, propriétaire d’un
atelier de couture de vêtements traditionnels,
créé il y a de cela 10 ans dans la commune d’El

Khroub,  par le biais de l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM), a affirmé avoir «changé
d’activité dès le début de l’épidémie pour se concentrer
uniquement sur la production de bavettes après avoir
reçu des demandes de la part de certaines associations
caritatives». «J’ai consacré tout mon temps à coudre des
masques et j’ai réussi à produire environ 800 unités par
jour», a-t-elle souligné, reconnaissant toutefois que cela
n’a pas été facile, car cette activité nécessite énormé-
ment de matière première, fournie par des bienfaiteurs,
des jeunes bénévoles et des associations. Et d’ajouter :
«j’ai eu l’idée de solliciter et de former des femmes au
foyer pour confectionner des bavettes en créant, à cet
effet, des ateliers dans les quartiers et les villages en
coordination avec certains bénévoles en vue d’étendre
l‘initiative», relevant que cette initiative a été vivement
saluée. La même source a également fait part de sa
volonté d’enseigner aux jeunes filles et femmes au
foyer les techniques inhérentes à la fabrication des
masques, à travers l’ouverture de petits ateliers, où les
mesures d’hygiène sont respectées, mais aussi par le
biais des réseaux sociaux en organisant des sessions de
formation virtuelles pour enseigner aux femmes au
foyer comment coudre une bavette, à la main ou à la
machine. De son côté, Noureddine Boumaâza, proprié-
taire d’un atelier de couture dans la commune d’El
Khroub, également créé par le biais de l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit, s’est lancé de manière
bénévole dans la confection des bavettes et a réussi à
produire environ 250 unités par jour, indiquant que sa
famille (sa femme, ses deux fils de 14 ans et sa fille de
16 ans) contribue à cette tâche en mobilisant pas moins
de 3 machines à coudre. Et de poursuivre : «Nous tra-
vaillons durant de longues heures sans céder à la fatigue
pour produire des bavettes stériles et les fournir gratui-

tement dans une première étape aux associations carita-
tives, des bénévoles et des équipes médicales impli-
quées dans la lutte contre le Covid-19».  Il a réclamé,
par ailleurs, des facilitations pour les ateliers de coutu-
re en leur allouant, notamment des points de vente pour
leur permettre de vendre leurs masques de protection
directement au citoyen, pour lutter contre la pandémie
de Corona et de réaliser ainsi une marge bénéficiaire,
même infime. Des citoyens ont salué l’idée d’ouvrir des
points de vente de masques de protection. «Porter le
masque, c’est avant tout pour me protéger et préserver
ma santé, non pas pour éviter une amende financière,
l’idée de mettre sur pied des lieux de vente directe de
bavettes réduira leur prix afin qu’elles puissent être
accessibles à tous», a estimé en ce sens un citoyen.
Selon le directeur de l’antenne de l’ANGEM de la
wilaya, Sami Habache, 40 ateliers ont été choisis dans
le cadre de ce dispositif pour produire des masques de

protection «afin de réguler leurs prix sur le marché». Il
a ajouté que les autorités publiques ont fourni toutes les
facilitations aux micro-entreprises productrices de
masques de protection, en leur accordant une licence et
une autorisation de vente pour leur permettre d’entre-
prendre des activités commerciales rentables et mettre
aussi un terme à la spéculation. L’agence a accentué ses
efforts, en avalisant près de 70 projets sur 100 dossiers
déposés depuis janvier dernier auprès de ses services,
soulignant que tous les dossiers devraient être étudiés et
approuvés dans les «meilleurs délais». Il a indiqué,
enfin, que l’ANGEM se focalise actuellement sur le
financement de projets liés à la production de produits
parapharmaceutiques (tenues de protection, gants et
désinfectants), ainsi que des projets agricoles qui feront
l’objet, selon lui, d’un accompagnement et seront trai-
tés en priorité par rapport au reste des projets. 

M. El Hadi 
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La crise sanitaire liée au Covid-19 a provoqué
angoisse et inquiétude chez de nombreux
Français. Quel a été le vécu de patients
souffrant d’une maladie chronique et plus
particulièrement d’un diabète ? Une étude
menée par CSA pour Roche Diabetes Care
France auprès de 504 patients diabétiques fait le
point sur leur ressenti et leur gestion de la
maladie pendant cette période si particulière. Au
fur et à mesure de la crise sanitaire, les experts
ont alerté sur les risques accrus de développer
des formes graves du Covid-19 pour les
personnes atteintes de diabète. Cette
vulnérabilité a été particulièrement ressentie par
59% des sondés. A tel point que 37% se sentent
davantage préoccupés par leur état de santé en

tant que personne diabétique depuis le début de
la crise. Cette angoisse perdure même depuis le
«déconfinement» : peur d’un rebond de la
maladie avec un reconfinement (36%), ou
encore de contracter le virus (34%). Au cœur de
la crise sanitaire, 13% se sont sentis encore plus
seuls face à leur maladie. D’ailleurs, 41% des
patients qui avaient une consultation planifiée
pendant cette période ont vu leur rendez-vous
annulé ou reporté, dont 73% par le
professionnel de santé lui-même. Ces chiffres
sont particulièrement significatifs chez le
diabétologue (16%) ou au laboratoire de
biologie médicale (13%).

Comment leur maladie a-t-elle évolué ?
Le confinement a eu des conséquences sur le
diabète des répondants, et ce dans un sens plutôt
positif : 45% d’entre eux ont ainsi constaté une
évolution de leur diabète et, parmi eux, 28%
estiment qu’il s’est équilibré (37% des
diabétiques de type 1 contre 26% pour les
diabétiques de type 2). Un quart des répondants
s’est dit davantage motivé à mieux prendre en
charge son affection. Par ailleurs, 38% des
rééquilibrages seraient dus à une augmentation
de l’activité physique et 33% à une alimentation
mieux maîtrisée. 

Médecine de ville et pharmaciens 
en première ligne

Pour un quart des sondés, le médecin traitant a
été le principal soutien pendant le confinement.
Dans 41% des cas, la consultation a eu lieu en

face à face. Néanmoins, les contacts à distance
avec les professionnels de santé ont largement
séduit les patients. Au total 38% y ont eu
recours, plus particulièrement les diabétiques de
type 1 (51%). Enfin, 74% des diabétiques ont
continué de se rendre en pharmacie. Voilà qui
renforce encore plus le rôle de proximité des
officines, notamment en matière
d’accompagnement et d’information médicale. «
Ces chiffres attestent du rôle fondamental joué
par les acteurs de santé de proximité. Les
pharmaciens ont réagi très vite, permettant aux
patients de se sentir en sécurité au sein de la
pharmacie. La médecine de ville s’est mobilisée
elle aussi, et a pleinement joué son rôle sanitaire
mais aussi social auprès de patients en manque
d’information. »

Les seniors ?
Ils ne sont que 5% à avoir eu plus de contacts
avec leur médecin pendant le confinement,
contre 24% pour les diabétiques de moins de 60
ans. Cela ne doit pourtant pas occulter une
situation difficile pour les patients âgés. Les
28% de diabétiques ayant constaté un
rééquilibrage de leur diabète pendant le
confinement sont majoritairement âgés de moins
de 60 ans : 35% parmi les moins de 60 ans
contre 23% parmi les plus de 60 ans. Enfin dans
leur majorité, les séniors ont le sentiment de
n’avoir bénéficié d’aucun accompagnement
particulier pendant le confinement (58%). Un
ressenti très important chez les diabétiques de
type 2 (76%).

Apple profitait de sa keynote d’ouverture de la WWDC 2020 pour
dévoiler notamment iOS 14. Et avec cette nouvelle version majeure, un
certain nombre de nouveautés très intéressantes. Voici l’une d’entre elles,
plutôt pratique au quotidien. Apple a dévoilé officiellement tout
récemment iOS 14. Avec cette dernière mise à jour majeure en date, la
firme de Cupertino a introduit de nombreuses nouveautés, nouveautés qui
ont été montrées en action durant la diffusion en direct de la keynote
d’ouverture de la WWDC 2020. Cela étant dit, toutes n’ont pas pu être
passées au crible. Il y a encore beaucoup à découvrir avec cette version.
Voici justement une nouveauté passée sous silence. L’une des
fonctionnalités qui n’a pas été officiellement présentée par la marque à la
pomme est le «double tap» à l’arrière de l’appareil pour effectuer une
action. Il semblerait en effet qu’avec iOS 14, Apple introduise une
fonctionnalité permettant à l’utilisateur, en tapotant deux ou trois fois
l’arrière de l’iPhone, de réaliser une action spécifique. Par exemple, il
sera possible de configurer le système pour qu’un double tapotage sur
l’arrière de l’appareil lance Siri ou le sélecteur d’apps. De la même
manière, un triple tapotage pourrait vous faire prendre une capture
d’écran, activer un raccourci Siri, etc. Cette fonctionnalité s’inscrit dans le
cadre des mesures d’accessibilité mais elle devrait être utile pour tout le
monde, du moins pour celles et ceux qui cherchent à en faire encore
davantage avec leur appareil. À noter, dans sa version actuelle, il semble
y avoir un petit délai entre le double/triple tapotage et le déclenchement

de l’action en lui-même. Difficile de savoir si c’est un souci au niveau de
l’implémentation logicielle ou si c’est fait à dessein pour éviter des
déclenchements accidentels.

Confinement : quel impact pour les diabétiques ?

IOS 14 : tapoter l’arrière de l’iPhone pour effectuer une action

Le facial training
pour détendre son

visage après le port
du masque

Porter un masque de protection
plusieurs heures peut avoir tendance à
crisper les traits. Pour détendre le
visage, des spécialistes nous dévoilent
les secrets d’une mine fraîche et
détendue. Le tour de langue : on
détend la bouche et la mâchoire
crispées en faisant des tours de langue
à l’intérieur de la bouche en la
glissant sous les lèvres en haut et en
bas. Les muscles tendus du bas du
visage se relâchent, la peau est
oxygénée et détendue par le
mouvement. Les ridules de crispation
s’évanouissent. 20 secondes dans un
sens et 20 secondes dans l’autre. Si ça
brûle un peu, c’est normal, c’est que
cela travaille. Le big O : on enroule
les lèvres autour des dents puis on
prononce le son O en ouvrant la
bouche de plus en plus grand. Pour
encore plus d’étirement, on regarde
simultanément vers le ciel sans
bouger le visage. Donner un coup de
peps énergisant au visage, étirer les
muscles tendus, bref se sentir bien. 3
à 5 fois en étirant son O pendant 10
secondes. Le booster de mâchoire : on
effectue de petits pincements tout
doux du centre du menton vers les
oreilles sur toute la ligne de la
mâchoire des deux côtés en même
temps. Pas besoin de presser fort ni
d’aller vite : le geste doit détendre.
Délasser la zone bien sûr, mais aussi
la tonifier en dopant la production de
collagène et la circulation sanguine.
Cette ligne est aussi celle du méridien
de l’estomac que l’on stimule pour
apaiser le mental et améliorer la
digestion.

Covid-19 : un virus assez peu sensible
aux conditions extérieures

«L e virus ne va pas faire de pause
les jours où va faire chaud»,
alerte un épidémiologiste.

Cependant, cette hausse des températures ne
doit pas faire croire à une disparition de
l’épidémie de nouveau coronavirus. Fin
avril, une étude du gouvernement américain
avait démontré que le Covid-19
s’affaiblissait dans une atmosphère chaude et
humide ainsi que sous les rayons du soleil.
«Notre observation la plus frappante à ce
jour est l’effet puissant que semble avoir la
lumière du soleil pour tuer le virus, aussi
bien sur des surfaces que dans l’air», avait
affirmé un haut responsable du département
de la Sécurité intérieure, concluant que les
conditions estivales pouvaient créer «un
environnement dans lequel la transmission
peut être réduite».
Cependant, même si la chaleur a un impact
sur la transmission du virus, ce dernier est
estimé mineur dans la plupart des
publications scientifiques. «D’un point de
vue microbiologique, le SARS-CoV-2 est un
virus très stable et très résistant. Il est assez
peu sensible aux conditions extérieures, tout
du moins beaucoup moins sensible que les
autres virus», affirme-t-il. Par ailleurs, sur un
plan épidémiologique, on observe que le
Covid-19 reste actif dans des zones
tropicales et dans des pays chauds, comme
l’a indiqué l’OMS dans un communiqué mi-

mai. «De nombreux clusters sont en train
d’être découverts dans des pays où il fait très
chaud. Il y a ainsi une grosse remontée
épidémique en Floride où il fait largement
plus de 30°C. Il y a aussi eu des cas dans le
nord de la Chine, en Amérique du Sud ou
encore dans plusieurs Etats du sud des Etats-
Unis», explique l’agence.Selon la même
source, la vague de chaleur ne va donc pas
avoir d’impact significatif sur l’épidémie.
«Le Covid-19 ne va pas faire de pause
pendant les jours de chaleur. Dire que le
virus pourrait reprendre à l’automne se base
sur les modèles de la grippe, mais ce virus
est très différent. La première vague a été
arrêtée par le confinement mais elle peut très
bien reprendre pendant l’été. Ce n’est pas
comme une seconde vague grippale qui
arrivera pendant l’hiver, ce n’est pas la
même chose», alerte-t-il. L’OMS  conseille
ainsi aux personnes âgées de rester vigilantes
tout au long de l’été et d’éviter les endroits
trop peuplés et les rassemblements.
«Personne ne peut dire aux personnes de
plus de 65-70 ans qu’elles ne courent aucun
risque à fréquenter les foules cet été. De
plus, dans les endroits où il y a du monde
trop resserrés, il faut qu’elles se protègent
avec un masque. Les personnes âgées
doivent prévoir un été calme et plutôt
éloigné des foules», préconise-t-elle, avant
de préciser, se voulant tout de même

rassurante : «Par contre, si vous êtes jeunes,
vous pouvez vivre votre été normalement.»
Néanmoins, la chaleur peut avoir un impact
indirect sur le virus, grâce un effet social qui
limite sa propagation. Selon une étude
publiée en 2009, «la tendance à la
concentration de la population dans des
espaces confinés et peu ventilés lorsqu’il fait

froid augmente le risque d’infections
croisées».  L’effet est cependant «inverse»
l’été. «Le fait que l’on fasse tout dehors l’été
peut avoir un impact.» «En extérieur, la
transmission se fait moins facilement. Quand
on fait un repas dehors par exemple, il y a
moins de risque qu’à l’intérieur, car l’air est
plus renouvelé.»

Animée par Dr Neïla M.
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La pandémie fait plus 
de 477 500 morts dans le monde 

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 477 570 morts dans le monde depuis son apparition en Chine
en décembre, selon un nouveau bilan établi à partir de sources officielles mercredi.

Plus de 9 279 310 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie, dont au

moins 4 548 900 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier
décès lié au coronavirus début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
121 225 décès pour 2 347 102 cas. 

Au moins 647 548 personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 52 645 morts pour 1 145 906 cas, le
Royaume-Uni avec 42 927 morts (306 210 cas), l’Italie
avec 34 675 morts (238 833 cas), et la France avec 29
720 morts (197 674 cas). La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un
total de 83 430 cas (12 nouveaux entre mardi et

mercredi), dont 4634 décès et 78 428 guérisons.
L’Europe totalisait mercredi 194 029 décès pour 2 567
220 cas, les Etats-Unis et le Canada 129 724 décès (2
449 065 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 100 399
décès (2 163 594 cas), l’Asie 30 566 décès (1 096 166
cas), le Moyen-Orient 14 155 décès (669 097 cas),
l’Afrique 8 565 décès (325 216 cas) et l’Océanie 132
décès (8958 cas).

Plus de 1000 élus de Parlements de
25 pays d’Europe ont appelé hier
les dirigeants européens, dans une
lettre ouverte, à «agir résolument»
pour «empêcher» le projet israélien
controversé d’annexion de pans de
la Cisjordanie occupée. «Nous
demandons aux dirigeants
européens d’agir résolument en
réponse à ce défi», écrivent les
1080 signataires de la lettre
ouverte, issus de plusieurs
formations politiques. «L’Europe
doit prendre l’initiative de réunir les
acteurs internationaux pour
empêcher cette annexion», ajoutent-
ils. L’occupant israélien compte
présenter à partir du 1er juillet sa
soi-disant «stratégie» pour traduire
dans les faits, le plan de paix
américain pour le Moyen-Orient,
dévoilé par le président Donald

Trump, et qui prévoit l’annexion
par Israël de la vallée du Jourdain
(30% de la Cisjordanie) et des plus
de 130 colonies, ainsi que la
création d’un Etat palestinien sur un
territoire amputé.
Dans leur lettre ouverte, les élus de
Parlements nationaux et européen
expliquent être «profondément
préoccupés» par le «précédent»
qu’une annexion créerait dans les
relations internationales et par
«l’impact qu’aura cette annexion
sur la vie des Israéliens et
Palestiniens».
Cette «mesure portera un coup fatal
aux perspectives de paix israélo-
palestinienne et remettra en cause
les normes les plus fondamentales
qui guident les relations
internationales, dont la Charte des
Nations unies», ont-ils averti.

Près d’un quart des signataires sont
des parlementaires du Royaume-
Uni, l’un des Etats membres
permanents du Conseil de sécurité
des Nations unies. L’Union
européenne cherche à persuader
Israël de faire machine arrière et
envisage des sanctions si le chef du
gouvernement de l’occupation
israélienne, Netanyahou, «met en
oeuvre» le plan d’annexion.
Toutefois, ces mesures envisagées
nécessiteraient l’accord des 27 Etats
membres. Mardi, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, a lui aussi «exhorté Israël
à renoncer à ses plans d’annexion»
en Cisjordanie occupée qui
constituerait, a-t-il dit, «une
violation des plus graves du droit
international», dans un nouveau
rapport au Conseil de sécurité.

Les mesures de sanctions, appelées
Loi César imposées par les Etats-
Unis contre la Syrie, «prennent pour
cible les conditions de vie du peuple
syrien et ouvre la porte à nouveau au
retour du terrorisme comme en
2011», a déclaré mardi le vice-
président du Conseil des ministres,
ministre des Affaires étrangères et
des Expatriés, Walid Mouallem.
Mouallem a affirmé que la soi-disant
Loi César prend pour cible les
conditions de vie du peuple syrien et
ouvre la porte à nouveau au retour
du terrorisme comme en 2011,
ajoutant que les déclarations des
responsables américains sur cette loi
confirment qu’«ils ne veulent pas
l’intérêt du peuple syrien». «J’ai
suivi ce que Mike Pompeo et James
Jeffrey (responsables américains)
avaient dit sur cette loi», a dit

Mouallem, qualifiant leurs propos de
«mensonges». «Ceux qui ont à coeur
l’intérêt du peuple syrien ne
conspireraient pas contre leurs
moyens de subsistance», a-t-il argué.
Et de poursuivre : «(...) nous
sommes habitués en Syrie à faire
face aux sanctions unilatérales qui
nous sont imposées depuis 1978
sous plusieurs noms, jusqu’à la soi-
disant Loi César.»
L’objectif réel de ces sanctions est
«d’influencer l’élection
présidentielle qui approche» prévue
en 2021 en Syrie, a assuré M.
Mouallem, suggérant que
Washington tentait d’affaiblir les
soutiens du gouvernement syrien. En
ce qui concerne le processus
politique, Mouallem a affirmé
«l’engagement de la Syrie à cet
égard, à un moment où nous rejetons

toute ingérence étrangère américaine
ou non américaine dans les travaux
du comité constitutionnel, qui doit
être dirigé par la Syrie et sans
aucune ingérence de quiconque». La
Loi César prévoit le gel de l’aide à
la reconstruction et des sanctions
contre le gouvernement de Damas
ou des entreprises collaborant avec
celui-ci. De nombreux membres de
la famille et de l’entourage du
président syrien sont concernés par
ces nouvelles sanctions qui visent 39
personnes et entités, dont sa femme
Asma, pour la première fois. Le
gouvernement syrien, avec le soutien
de la Russie, a repris la majorité du
territoire syrien après 9 ans d’une
guerre qui a fait plus de 380 000
morts et déplacés plus de la moitié
de la population d’avant-guerre.

Libye
Le ministre italien des Affaires étrangères en visite éclair à Tripoli

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, est arrivé hier dans la capitale libyenne Tripoli pour une
visite éclair au cours de laquelle il s’entretiendra avec le président du conseil présidentiel du gouvernement d’union
nationale libyen GNA, Fayez el-Sarraj, reconnu par l’ONU, des derniers développements sur la scène libyenne, ont
rapporté les médias libyens et italiens. M. Di Maio aura également des rencontres avec le ministre de l’Intérieur du
GNA et son homologue des Affaires étrangères libyen pour des entretiens sur les derniers développements de la
crise en Libye, précisent les mêmes sources. Le chef de la diplomatie italienne avait annoncé mardi, à des médias,
qu’il se rendra en Libye et souligné la nécessité de dialogue avec toutes les parties libyennes et de trouver une
solution à la crise pour garantir l’unité et la stabilité de la Libye. Lors de sa visite, M. di Maio devrait également
examiner un «mémorandum» de coopération entre l’Italie et la Libye, qui aborde notamment le thème de
l’immigration, précise le quotidien La Repubblica, qui évoque aussi «une aide de l’Italie, ancienne puissance
coloniale, pour déminer les quartiers sud de Tripoli», a-t-on ajouté de mêmes sources.

Cisjordanie occupée
Des parlementaires européens appellent 
à «agir» contre une annexion israélienne

Syrie
la Loi César «ouvre la porte à nouveau» 
au retour des hostilités comme en 2011 

France
Deux écoles fermées à Paris après
des cas de coronavirus

Deux écoles parisiennes ont été fermées par mesure de
prudence suite à la confirmation de cas positifs du Covid-
19, ont annoncé hier les autorités sanitaires. Le retour à
l’école de tous les élèves est obligatoire en France depuis
lundi. Mais depuis mardi matin et jusqu’au vendredi 26
juin inclus, une école élémentaire, située dans le 12e
arrondissement de Paris et totalisant 180 élèves, est
fermée «par mesure de prudence et de vigilance», suite à
la confirmation de «trois cas positifs du Covid-19», a
indiqué l’Agence régionale de santé (ARS), sans donner
de détail sur les personnes concernées. Selon l’ARS,
«étant donné que ces trois cas ont été répartis dans le
temps entre début juin et lundi, il ne s’agit pas de
cluster». L’ARS est en attente «d’investigations de veille
sanitaire et verra ensuite les mesures à prendre», sur une
éventuelle prolongation de cette fermeture ou pas. Un
deuxième établissement parisien, une école élémentaire
située dans le 4e arrondissement, qui compte environ 200
élèves, est, elle, fermée depuis hier matin par la même
mesure de prudence et de vigilance «suite à la
confirmation d’un cas positif», précise l’ARS.
L’établissement sera fermé jusqu’au 7 juillet. 

Cameroun
Des prix Nobel, intellectuels 
et ONG appellent à un cessez-le-feu
pour affronter le Covid-19

Des prix Nobel de la paix, des intellectuels et des ONG
internationales ont appelé à un cessez-le-feu au
Cameroun, notamment dans les régions anglophones pour
contrer la propagation du coronavirus (Covid-19), ont
rapporté mardi des médias locaux. «Arrêter les combats et
permettre une meilleure prise en charge de la pandémie
du coronavirus», c’est l’appel lancé lundi au
gouvernement du Cameroun et aux groupes armés
séparatistes anglophones engagés dans un conflit qui dure
depuis presque 4 ans. Les signataires de cet appel sont des
lauréats du prix Nobel de la paix, des intellectuels et des
organisations internationales non gouvernementales.
D’après ce groupe, «le Cameroun fait partie des pays
africains les plus touchés par le coronavirus et le conflit
dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest risque
d’aggraver la situation». Avec environ 12 000 cas positifs
et plus de 300 morts du Covid-19, le Cameroun est en
effet en tête en Afrique centrale. Au niveau continental, le
pays fait partie des plus touchés par la pandémie. Parmi la
quinzaine de signataires de l’appel, il y a le Conseil
international des infirmières. Howard Catton, directeur
exécutif de l’organisation, affirme que «le nombre de cas
de coronavirus est en hausse au Cameroun, (ce qui
constitue) l’une des situations les plus alarmantes en
Afrique en ce moment. Nous croyons que l’accès aux
soins de santé fait partie des droits de l’homme».
Egalement signataire de l’appel, Simon Adams, directeur
exécutif du Centre global de la responsabilité de protéger,
est basé aux Etats-Unis. Il critique le Conseil de sécurité
de l’ONU pour, dit-il, avoir «manqué d’exercer son rôle
face à une crise oubliée». Le gynécologue congolais,
Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, est aussi
parmi les signataires. Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a lancé un appel similaire depuis New
York à l’adresse des régions en crise, dont le Cameroun.
L’appel a été entendu par un seul groupe armé
camerounais, l’APLM-Socadef, qui a déclaré un cessez-
le-feu, indique le communiqué des signataires de l’appel
au cessez-le-feu.
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Publicité

Oran

Ana Djazaïri, nouveau spectacle
de Mohamed Mihoubi

Tizi-Ouzou

Réflexion pour la réouverture du site archéologique
de Tigzirt aux visiteurs

Un nouveau spectacle intitulé Ana Djazaïri (je suis Algérien) a été monté à Oran pour être diffusé en ligne le 5 juillet
prochain à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépendance nationale et de la jeunesse.

La nouvelle production est le fruit d’une collaboration avec
la direction de la Maison de la culture d’Oran, a précisé
M. Mihoubi, également président de l’association cultu-

relle locale El Amel. Ana Djazaïri consiste en un one-man-
show écrit et interprété par Mihoubi qui campe le rôle d’un
jeune Algérien en quête de solutions pour son avenir dans son
propre pays après avoir tenté de s’établir à l’étranger. La colla-
boration avec la Maison de la culture d’Oran s’étend aussi à
l’animation de conférences virtuelles dédiées notamment au

texte théâtral, à la mise en scène, à l’improvisation et à l’inter-
prétation. L’association El Amel est implantée au centre culturel
M’barek El Mili où elle dispose d’une école de formation aux
techniques théâtrales qui accueille chaque année plusieurs pro-
motions de jeunes talents pour des stages sur l’improvisation, la
gestuelle et l’élocution. Les cours proposés aux jeunes amateurs
se poursuivent sur les réseaux sociaux depuis l’entame de la
période de confinement sanitaire imposé par le coronavirus.

Toumi M.

Une réflexion a été lancée pour la réou-
verture aux visiteurs du site antique de la
ville côtière de Tigzirt, à une quarantaine
de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou,
fermé depuis la pandémie du Covid-19, a-
t-on appris mardi de la directrice locale de
la culture, Nabila Goumeziane. Dans la
perspective de cette réouverture, Mme
Goumeziane, qui était accompagnée des
autorités locales, a effectué lundi une
visite sur place pour «discuter des condi-
tions et mesures à mettre en place pour la
réouverture du site, dont la mobilisation du
personnel chargé de sa protection et la ges-
tion de l’arrivée des touristes, et ce, suite
aux orientations du ministère de la Culture
pour la réouverture des sites historiques et
culturels», a-t-elle indiqué. «Suite à cette
visite, nous avons amorcé une réflexion
pour sa réouverture, mais aussi voir com-
ment rendre ce site qui est très visité,

notamment durant la saison estivale,
attractif tout au long de l’année. Comme il
est aussi envisagé, dans le cadre de cette
démarche, de l’intégrer dans une dyna-
mique de développement économique», a
ajouté la directrice de wilaya de la culture,
avant de faire état de l’existence, à Tigzirt,
d’un potentiel important qui peut être valo-
risé dans le cadre de cette dynamique.
Concernant le volet intégration du patri-
moine culturel dans une dynamique de
développement local, Mme Goumeziane a
observé que la réflexion autour de ce pro-
jet sera approfondie avec la société civile
et les habitants de la région. Elle a rappelé
qu’en plus de ce site classé, la direction de
la culture a réalisé un pavillon des exposi-
tions lui faisant face, à côté du même site
antique, existe une réserve archéologique
où est installée l’antenne de l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation des biens

culturels protégés (OGEBC). «Des petits
aménagements peuvent être réalisés autour
du site en conformité avec la loi sur le
patrimoine, afin de valoriser tout cet
ensemble et rendre le site antique plus
attractif et visitable toute l’année, et même
y organiser certaines manifestations qui
pourront le promouvoir davantage», a-t-
elle dit. Il est aussi envisagé d’intégrer ce
même site dans un circuit touristique en
travaillant avec les agences de tourisme et
de voyage, dans le cadre de la promotion
du tourisme national, a ajouté la directrice
de la culture. Le site de Tigzirt, situé dans
la partie nord de cette ville, «remonte à la
période antique. Ses vestiges attestent du
passage de plusieurs civilisations, romai-
ne, vandale, byzantine», il a été classé une
première fois en 1903, puis classé de nou-
veau patrimoine national en 1967, a rappe-
lé Mme Goumeziane.

Wilaya d’Adrar
Daïra de Fenoughil

Commune de Tamentit
NIF : 098501149016232

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALES N° 03/2020

Wilaya de Ghardaïa
Circonscription administrative

Daïra d’El Meniaa
Commune d’El Meniaa
NIF : 098447025138224

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 25/2020

Protection enfance
Bendouda plaide pour une coopération
fructueuse avec l’ONPPE
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, s’est dite,
mardi, lors d’une rencontre avec Mme Meriem Cherfi,
déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente
de l’Organe national de la protection et de la promotion de
l’enfance (ONPPE), extrêmement intéressée par
«l’établissement d’une coopération fructueuse avec cet
organe». «Cette coopération se traduira par plusieurs projets,
dont la relance du théâtre scolaire, le livre pour enfant et la
formation artistique et culturelle.» Mme Cherfi a appelé,
pour sa part, le ministère de la Culture à s’ériger en
«partenaire des initiatives visant le développement du goût
culturel de l’enfant algérien et la promotion de l’enfance en
général». L’ONPPE célèbrera la Journée nationale de
l’enfant, fêtée le 15 juillet de chaque année.

Festival portail numérique
du court métrage

Participation de 33 films
à l’édition de juin
Pas moins de 33 films de 8 pays participeront à l’édition de
juin du festival cinématographique virtuel portail numérique
du court  métrage , a indiqué mardi le directeur du festival,
Dalil Belkhoudir. Lancé la première fois en avril passé à
Annaba comme initiative innovante d’animation culturelle
adapté au confinement sanitaire imposé par la lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus, le festival a connu, dans
son édition suivante du mois de mai, la participation de 16
court métrage  de six pays arabes et européens, a déclaré
son directeur. Manifestation mensuelle initiée par la
direction locale de la culture avec le concours de la maison
de la culture Mohamed Boudiaf et plusieurs associations
artistiques, le festival est une opportunité aux jeunes
cinéastes amateurs de faire connaître leurs œuvres et leurs
talents, selon la même source. Les jeunes cinéastes,
participant à l’édition de juin, représentent l’Algérie, la
Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Syrie, l’Irak, la Mauritanie et
le Congo. Les œuvres en lice seront visionnées à partir du
25 juin par un comité de jury composé de scénaristes, de
réalisateurs et de spécialistes du montage de plusieurs pays
et les noms des lauréats des prix du festival seront annoncés
le 1er juillet, est-il noté.
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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

Daniel et son taxi marseillais
survitaminé reprennent du service

pour contrecarrer les plans
d'impitoyables yakuzas qui séquestrent

un ministre japonais en visite
officielle. Il en va des intérêts

supérieurs de la France...

La dernière fois
que Johnny

English, un agent
double zéro tout

court, est parti en
mission spéciale
au Mozambique,
ce fût un fiasco.

Si bien
qu’English s’est

exilé au Tibet
dans un

monastère...

Battus au match
aller grâce à des

buts de De
Bruyne et Mahrez

(2-1), les Blues
de Chelsea rêvent
d'une revanche à
l'occasion de ce

choc de la 31e

journée de
Premier League...

19h55 : Venise, le défi technologique

20h05 : Taxi 2

20h05 : Chasseurs d’auto

21h40 : Johnny English, le retour

20h15 : S.W.A.T. *201722h15 : 90’ Enquêtes

20h05 : Castle

Le chauffeur
d'un véhicule

blindé a été tué et
l'argent qu'il

transportait volé.
Les indices

retrouvés sur la
scène de crime

font penser à une
affaire dont

Esposito s'était
occupé neuf ans

plus tôt...

Dans la plupart
des villes, circuler

est devenu un
cauchemar. Depuis

l'apparition des
trottinettes

électriques, les
incidents se

multiplient et cinq
décès sont déjà à

déplorer en
France...

Hondo
et sa carrière
sont menacés

lorsqu'on
découvre qu'il

surveille en secret
le kidnappeur de

son filleul. Quant
à Street, il a

beaucoup de mal
à s'acclimater à

sa nouvelle vie,...

Venise est
une prouesse de

technologie : une
ville de pierre qui
semble posée sur

l'eau. Mais
aujourd'hui, la

cité est menacée
de disparition.
Ces cinquante

dernières années,
tout s'est

accéléré...

La mère de Deja,
Shauna, est sur le
point d'accoucher.

Elle donne
naissance à son

enfant, à
seulement 16 ans,

soutenue par sa
grand-mère.

La jeune maman
a d'abord toutes

les peines
du monde...

Jonny met la main
sur une Ford
Cortina Mk4
autrichienne,

connue en Europe
comme la Fort

Taunus.
Le modèle, un

Ghia automatique
haut de gamme est

doté d'un moteur
rare V6

de 2 litres...

20h10 : Chelsea / Manchester City

20h05 : This Is Us
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Man City

Mahrez, un esthète enfin reconnu
Ryad Mahrez élu meilleur footballeur algérien de l’histoire dans un sondage organisé 

par la Fédération internationale de football (FIFA), devant Madjer, Belloumi et Dahleb. 

Même si ce genre de consulta-
tion reste très partial ne pou-
vant objectivement rallier

tous les suffrages, ni pris vraiment au
sérieux, il n’empêche que c’est un bel
hommage rendu à l’ailier volant de
Man City. Mahrez, il faut le dire, a pris
du galon ces derniers temps, au point
d’attirer l’attention des spécialistes et
des consultants tombés sous le charme
de son talent atypique, mais terrible-
ment efficace. Malgré une silhouette
fluette presque effacée, il étonne de
plus en plus par sa capacité de dérouter
l’adversaire qui se trouve souvent les
quatre fers en l’air dès qu’il s’en
approche. C’est la marque des plus
grands. Gary Lineker, une référence
dans le football mondial qui avait mar-
qué son époque, ne s’y trompe pas.
«Je peux regarder jouer Mahrez toute la
nuit tant que Guardiola ne le sort pas.
Son toucher de balle est incroyable-
ment raffiné. Il sent le ballon et c’est
impossible de savoir dans quelle direc-
tion il ira. Un vrai cauchemar pour les
défenseurs», a-t-il écrit admiratif sur
son compte twitter, suite au récital exé-

cuté à merveille par l’international
algérien face à Burnley (5-0). Auteur
d’un doublé, la coqueluche des Verts, il
est vrai, avait crevé l’écran. Un régal
pour les yeux. Dithyrambique, l’ancien
international tunisien Hathem Trabelsi
est allé également de son commentaire
élogieux envers Mahrez. «Il devrait
créer une école pour montrer aux
jeunes footballeurs comment on
contrôle le ballon», a-t-il suggéré, fai-
sant sans doute allusion à la beauté et à
l’efficacité de sa conduite de balle hors
du commun. Une véritable référence en
la matière, tout le monde en convient
désormais. Mahrez est entré subreptice-
ment dans la cour des grands. Pas
besoin de demander à être invité à leur
table, ses faits d’armes, ses  immenses
aptitudes techniques impressionnantes,
parlent pour lui. Ça nous change en tout
cas de la polémique stérile de savoir s’il
doit ou non être un titulaire à part entiè-
re dans son équipe. Mahrez, il faut le
prendre comme il est : un esthète du
football avec tout ce que cela comporte
comme délicatesse et raffinement. Il
fait partie des joueurs rares qui vous

font aimer le football. De ceux qui le
hissent au rang d’art sublime, à
l’époque de la standardisation où dès
leur jeune âge, les joueurs sont façon-
nés, modélisés et lobotomisés. Mahrez,
comme d’autres génies du ballon rond,
est l’exception qui confirme la règle.
C’est la raison pour laquelle ils sont si
spéciaux. Spéciaux, mais pas en marge
forcément  ni en conflit avec les exi-
gences d’un football de plus en plus
exigeant et réaliste. La preuve : Mahrez
ne cesse d’améliorer ses statistiques
avec City. Il est à 11 buts inscrits toutes
compétitions confondues, améliorant
déjà son record de l’année dernière. On
espère pour lui que le plus beau est à
venir, même si son club a perdu toute
chance de conserver son titre de cham-
pion de Premier League. Il lui reste
néanmoins un challenge exaltant à réa-
liser, celui de remporter la Coupe aux
grandes aux oreilles. Une épreuve dans
laquelle City fait figure de favori. Il
serait alors le deuxième footballeur
algérien à l’emporter, après Rabah
Madjer.

Ali Nezlioui  

L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a
accusé mercredi le président du Club sportif ama-
teur (CSA USMA), Saïd Allik, de vouloir «désta-
biliser» le club en tentant de bloquer le compte
bancaire d’une manière «illégale et sans fonde-
ment», ce que réfute ce dernier. «Dans une
démarche visant à perturber le club, le président
du club amateur Saïd Allik a tenté, par le biais du
huissier de justice, de bloquer le compte bancaire
de l’USMA de manière illégale et sans fondement.
Sachant que la justice a ordonné le 16 juin 2020 la
suspension de la procédure de mise en œuvre jus-
qu’à ce que la cour d’Alger tranche définitivement
cette affaire lors de la dernière audience prévue le
8 juillet», a écrit la direction usmiste. «La direc-
tion de l’USMA regrette ce genre d’agissements
visant à déstabiliser le club et dont elle n’est pas
responsable», qui parle d’une attitude «irrespon-
sable» de l’ancien boss du club. Le CSA/USMA a
réclamé au Groupe Serport, actionnaire majoritai-
re dans le capital de la Société sportive par actions
(SSPA) depuis le 2 mars passé, une somme de 12

milliards de centimes qui représente les créances
non-payées par l’ancien propriétaire du club, Ali
Haddad (actuellement en prison) et ce, après avoir
eu gain de cause auprès de la Cour suprême le 20
février dernier. Le P-dg de Serport Achour
Djelloul, en tant que président du conseil d’admi-
nistration de la SSPA/USMA, a fait appel.

Allik : « Le jugement de la Cour
suprême est définitif »

Sollicité  pour donner sa version des faits, Saïd
Allik a tenu à éclairer l’opinion publique en
indiquant que le CSA a eu gain de cause dans
cette affaire suite au verdict prononcé le 20
février dernier par la Cour suprême qui est
«définitif et exécutoire». «La direction de
l’USMA est en train d’induire en erreur les sup-
porters. D’abord, je n’ai à aucun moment voulu
bloquer le compte bancaire, Allik n’est pas une
autorité judiciaire pour le faire, c’est faux. La
SSPA a fait appel du jugement auprès de la Cour

suprême pour uniquement retarder le payement
des créances, mais le jugement est définitif et
exécutoire. Lors de la réunion des actionnaires
du club, tenue le 30 avril 2020, j’ai signifié à
Achour Djelloul textuellement qu’il doit se sou-
mettre à la décision de la justice, je l’ai sollicité
pour nous voir afin de régler cette affaire et
signer la convention, mais il n’a même pas dai-
gné donner suite. C’est malheureux qu’on puis-
se en arriver là», a-t-il regretté. Dans un autre
registre, le club algérois a annoncé avoir trouvé
«officiellement un accord avec les joueurs pour
une réduction des salaires de 25% jusqu’à la
reprise de la compétition», suspendue depuis le
16 mars en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19). «Les joueurs ont tenu à
remercier chaleureusement le président pour sa
compréhension et lui ont promis de demeurer
mobilisés jusqu’à la reprise. Les joueurs ont
enfin signé individuellement leur procès-verbal
(PV) et pourront dès lors percevoir tous leurs
salaires», conclut le communiqué du club. 

Ligue 1 : USM Alger 

La direction accuse Allik de vouloir 
«déstabiliser» le club

La baisse salariale décidée par le CR Belouizdad
(Ligue 1 algérienne de football), à hauteur de 50%
pour les joueurs, staffs technique et médical, face
au contexte actuel provoqué par la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19) et l’arrêt des
compétitions, a permis au club d’économiser
9 milliards de centimes, a annoncé  la direction.»
La baisse des salaires sur 3 mois nous a permis
d’économiser pas moins de 9 milliards de cen-
times, ce qui représente pratiquement la moitié
d’un budget de fonctionnement d’un club profes-
sionnel. L’accord a été officialisé en interne et
même au niveau de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Le CRB devient le premier club de
l’élite à le faire», a affirmé Toufik Korichi, direc-
teur du pôle compétitif. Outre le CRB, les deux
autres de la capitale, l’USM Alger et le MC Alger,
ont également décidé de procéder à une baisse
salariale liée à l’interruption du championnat
depuis le 16 mars. Si l’USMA a officiellement
trouvé un accord avec ses joueurs à hauteur de
25%, le MCA est toujours en négociations. Avant

la suspension du championnat à la 22e journée, le
CR Belouizdad occupait la tête du classement
avec 40 points en plus d’un match en retard,
devant l’ES Sétif et le MC Alger qui comptent
37 points chacun, mais avec un match en moins
pour le «Doyen».

«Nous méritons le titre de champion» 

Concernant la compétition, le président de la
Fédération algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a écarté mardi l’idée de dési-
gner le champion d’Algérie dans le cas où la
Ligue 1 serait définitivement arrêtée à cause de  la
Covid-19. Appelé à réagir à cette nouvelle donne,
Korichi, également porte-parole du Chabab, a
refusé de le faire «tant que rien n’est encore offi-
ciel». «Je ne suis pas en mesure de réagir aux pro-
pos de Zetchi, dont la déclaration n’engage que
lui-même, mais nous sommes prêts à aller jus-
qu’au bout pour faire valoir nos droits». Avant
d’enchaîner : «nous méritons amplement le titre

de champion, nous avons été réguliers depuis le
début de la saison. En revanche, je salue la déci-
sion de la FAF d’inviter les clubs à se prononcer
sur le sort réservé à la saison, dans le cas où la
compétition serait définitivement suspendue».
Durant la période de suspension de la compéti-
tion, la direction du Chabab n’a pas chômé
puisque plusieurs points en relation avec l’équipe
première ont été «traités et réglés», dont le volet
du recrutement. «Juste après le début de la pandé-
mie, nous avons prolongé les contrats de certains
joueurs, une manière de préserver l’ossature.
Concernant le recrutement, nous sommes sur le
point de finaliser le dossier avec notamment des
renforts au niveau de l’attaque». Enfin, et s’agis-
sant de la préparation d’intersaison, «deux options
se présentent au club : un stage en Algérie ou bien
la possibilité d’aller à l’étranger si les conditions
sanitaires le permettent. Pour le moment, nous
n’avons retenu aucune date, du moment que le
déconfinement n’a pas encore été décidé», a-t-il
conclu. 

CRBelouizdad 

«9 milliards de centimes d’économie 
générés par la baisse salariale

Livraison de projets sportifs 
L’Algérie et la Chine
sont d’accord pour une
«coordination accrue»
L’Algérie et la Chine ont
convenu de mettre en œuvre une
«coordination accrue» pour
assurer la livraison de certains
projets sportifs dans les délais, a
indiqué le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). Le
ministre Sid Ali Khaldi, a reçu à
cet effet l’ambassadeur de Chine
à Alger, Li Lianhe, lors d’une
audience qui a constitué une
occasion de passer en revue l’état
et les perspectives de la
coopération bilatérale entre les
deux pays dans le domaine de la
jeunesse et des sports dans le
cadre du plan quinquennal de
coopération stratégique globale
(2019-2023).  «Les deux parties
ont procédé à un échange de vues
sur les voies et les moyens
d’accroître l’implication des
entreprises chinoises dans la
réalisation des infrastructures
sportives en Algérie, au premier
rang desquelles (figurent) les
projets de stades de Baraki et de
Douira à Alger, et celui de Bir El
Djir à Oran», selon un
communiqué du MJS. «A ce titre,
il a été convenu de mettre en
œuvre une coordination accrue
pour assurer la livraison de ces
projets dans les délais,
notamment en prévision
d’importantes échéances
sportives internationales
qu’abritera l’Algérie, à l’instar
des Jeux méditerranées d’Oran et
du Championnat d’Afrique des
nations des locaux  prévus en
2022». Sur un autre registre,
MM. Khaldi et Li sont tombés
d’accord pour «examiner dans les
meilleurs délais, la proposition
algérienne de conclure un
mémorandum d’entente et de
coopération dans le domaine de
la jeunesse et des sports qui aura
pour vocation de hisser la
coopération dans ce domaine à la
hauteur du partenariat stratégique
entre les deux pays», conclut le
texte.

Bessa N.
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Affaire Ali Haddad
3e jour de procès, nombre
d’accusés et de témoins
auditionnés

Au 3e jour du procès de l’homme
d’affaires, Ali Haddad, le tribunal de Sidi
M’hamed a auditionné hier nombre
d’accusés, dont les anciens ministres des
Travaux publics, Amar Ghoul et
Abdelkader Kadi, ainsi que des témoins.
Lors de cette audience, Amar Ghoul a
rejeté toutes les accusations portées
contre lui, indiquant au juge et au
procureur de la République avoir attribué
des marchés de gré à gré simple dans les
projets de l’autoroute Est-Ouest «en
application des directives de l’ancien
président de la République Abdelaziz
Bouteflika et des anciens Premiers
ministres». Il a ajouté que la réalisation
des projets de cette autoroute avait été
confiée au groupe d’Ali Haddad parce
qu’il avait une certaine renommée,
soulignant que la commission des
marchés «ne s’est pas opposée au projet»
d’autoroute. Ghoul s’est abstenu de
répondre à certaines questions arguant
qu’«il n’a passé qu’une année et demi au
ministère des Travaux publics». Il a
toutefois expliqué que la décision
d’accélérer l’aménagement de l’aéroport
international pour le relier à l’autoroute
n’était pas celle du ministère des Travaux
publics mais avait été prise lors du Conseil
de gouvernement de mai 2004 dans le
cadre de la préparation du sommet arabe
tenu en Algérie en 2005. Lors de
l’audience, l’ancien ministre des Travaux
publics Abdelkader Kadi a lui aussi rejeté
les accusations portées contre lui. Les
accusés en liberté et des témoins, dont
l’ancien ministre de la Jeunesse et des
sports Mohamed Hattab, et d’anciens walis
et cadres, ont été auditionnés durant la
matinée. Les autres parties impliquées dans
cette affaire l’ont été dans l’après-midi.

Examen du BEM

Ce sera facultatif, tranche le Premier ministre !

Pétrole

Le panier des bruts de l’Opep frôle les 40 dollars
Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de
13 pétroles bruts s’est établi à 39,85 dollars le baril, selon
les données publiées mercredi par l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole. Ce panier de référence de l’OPEP
(ORB) qui comprend notamment le pétrole algérien (le
Sahara Blend), a atteint 38,96 dollars lundi dernier Il s’agit
d’une importante progression enregistrée depuis le début
de la crise du marché mondial de l’or noir impacté par la
pandémie de la Covid-19 avec la chute de la demande, que
le panier des bruts de l’Opep dépasse arrive à ce niveau.
Cette progression des prix des pétroles brut de l’Opep est
enregistrée avec la poursuite des efforts des 23 pays signa-

taires de la déclaration de la Coopération pour enrayer la
chute drastique des cours de l’or noir tombé à 16 dollars le
baril, à travers l’accord portant des baisses de production,
conclu lors des réunions extraordinaires de l’Opep tenues
les 9 et 12 avril dernier. 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 janvier 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 compensation 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 dernier a mis
en avant la nécessité d’atteindre un taux conformité 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.

Parlement arabe

Le Conseil de la nation participe à la 3e plénière virtuelle
de la 4e session de la deuxième législature

APN
Plénière consacrée aux questions orales

L’Assemblée populaire nationale reprend aujourd’hui ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales destinées à nom-
bre de membres du gouvernement. Les questions programmées lors de cette plénière sont réparties comme suit : deux (2) au ministre
de la Justice, garde des Sceaux, trois (3) au ministre de la Jeunesse et des Sports, trois (3) au ministre de l’Industrie, trois (3) au minis-
tre de la Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, trois (3) au ministre des Ressources en eau , trois (3) au ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière, et trois (3) au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale.

Le Conseil de la nation a participé, hier,  par visioconférence aux
travaux de la 3e séance plénière virtuelle de la 4e session de la
deuxième législature du Parlement arabe. Plusieurs points dont
l’examen des rapports des commissions permanentes du Parlement
arabe et du rapport de la commission en charge de l’élaboration

d’une stratégie arabe unifiée pour traiter avec les pays voisins
étaient à l’ordre du jour de cette séance plénière. Le Conseil de la
nation était représenté à ces travaux par le sénateur Abdelkarim
Korichi, président de la commission des affaires étrangères et poli-
tiques et de la sécurité nationale du Parlement arabe.

Maintenu, avec celui du baccalauréat en dépit de l’opposition de
certains syndicats de l’éducation, l’examen du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM), ne sera finalement pas obligatoire.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé ce mercredi
24 juin que seuls les élèves qui le désirent passeront cet examen,
précisément ceux qui n’auront pas obtenu pendant les deux pre-
miers trimestres de l’année la moyenne nécessaire pour le passage
au lycée. «Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves sco-
larisés, il n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe
supérieure. Ce passage se faisant avec une moyenne de deux (2) tri-
mestres avec une moyenne de 9 sur 20. Toutefois, les élèves n’ayant
pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le
diplôme de BEM dont la note sera prise en compte pour leur pas-
sage en année supérieure», indique un communiqué des services du
Premier ministre. Djerad a instruit dans ce sens le ministre de
l’Education, mardi 23 juin, après, précise-t-il, sa consultation avec
le président de la République.
Le diplôme du BEM est néanmoins nécessaire comme unique pos-
sibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure
pour les élèves non scolarisés, ajoute la même source. L’examen du
BEM aura lieu entre le 7 et le 10 septembre 2020.

Coronavirus

171 nouveaux cas, 118 guérisons et 8 décès en Algérie
durant les dernières 24 Heures

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
12 248, soit 28 cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 869 alors que le nombre des

patients guéris est passé à 8792, a précisé le Dr

Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a fait
remarquer que les personnes âgées de 65 ans et plus
représentent 66% du total des décès. En outre, 29
wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 11 autres n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les der-

nières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de traitement en
vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine) s’élève à
26 631, a poursuivi le Dr Fourar, précisant que
45 patients sont actuellement en soins intensifs. Le
Dr Djamel Fourar a affirmé, à cette occasion, que «le
non-respect des mesures préventives, notamment le
port obligatoire du masque protecteur, pourrait expo-
ser la santé de la population au danger», appelant les
citoyens «à être vigilants et à adhérer aux efforts
consentis pour limiter la propagation du virus».

Cent soixante-et-onze (171) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 118 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole

du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,  le Dr Djamel Fourar.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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