
L e COVID-19 n'a pas changé, ni dans
sa transmissibilité ni dans sa gravité,
et que davantage d'efforts sont néces-

saires pour en arrêter la transmission et
sauver des vies, ont déclaré lundi des res-
ponsables de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
En réponse à une question concernant la
suggestion de certains médecins selon
laquelle le nouveau coronavirus serait en
train de s'affaiblir, le docteur Maria Van
Kerkhove, responsable technique du
Programme des urgences sanitaires de
l'OMS, a affirmé que c'était faux.
Mme Van Kerkhove a expliqué lors d'une
conférence de presse à Genève, que deux
caractéristiques majeures avaient été utili-
sées pour mesurer le virus depuis le début:
sa transmissibilité et sa gravité. La pre-
mière signifie "le nombre de patients pou-
vant être infectés par un seul cas" ou le
"nombre de reproduction", qui est naturel-
lement supérieur à deux. La seconde signi-
fie la mesure dans laquelle un virus peut
être à l'origine de diverses maladies, et

dans le cas du COVID-19, "20% des indi-
vidus auront une maladie grave".
"Donc rien n'a changé, ni en termes de
transmissibilité, ni du point de vue de la
gravité", a souligné le docteur Van
Kerkhove. Le docteur Michael Ryan,
directeur exécutif du Programme des
urgences sanitaires de l'OMS, a partagé
l'avis de sa consœur et a ajouté : "Il s'agit
toujours d'un virus mortel et des milliers
de personnes en meurent chaque jour. Nous
devons donc faire preuve d'une prudence
exceptionnelle, pour ne pas donner
l'impression que le virus a soudainement
décidé, de son propre chef, d'être moins

pathogène. Ce n'est pas du tout le cas".
"Il se peut que nous réussissions, en tant
que communauté et en tant que planète, à
réduire l'intensité et la fréquence de
l'exposition à ce virus, qui à première vue
semble alors plus faible, mais il se peut
que cette faiblesse soit due au fait que nous
nous en sortons mieux, et non parce que le
virus lui-même serait en train de
s'affaiblir", a-t-il dit. Toutefois, Mme Van
Kerkhove a souligné que "nous pouvons
faire certaines choses pour supprimer la
transmission et sauver des vies".
"Il y a des mesures que nous pouvons met-
tre en place pour réduire la transmission ou

pour la supprimer, et cela implique de
trouver, tester, isoler, soigner tous les cas,
retracer et mettre en quarantaine tous les
contacts, s'assurer que nous avons mobi-
lisé et engagé le public, garantir que nous
avons une approche de l'ensemble de la
société et du gouvernement", selon elle.
"Et nous savons qu'un traitement et une
identification précoces, voire un apport
anticipé d'oxygène si nécessaire, peuvent
sauver des vies. Ce sont donc ces choses
qui, je pense, peuvent réduire la puissance
(ainsi que) le pouvoir de ce virus. Mais si
nous le laissons s'échapper, il infectera des
gens et entraînera des maladies graves chez
environ 20% de la population", a-t-elle
ajouté.
Selon le docteur Ryan, le public doit "ne
pas être négatif face à un message d'espoir,
mais en même temps, nous devons être
réalistes et nous laisser guider par les
faits", et "nous ne pouvons pas prendre ce
risque pour l'instant et nous devons conti-
nuer à faire ce que nous faisons".
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 
Les décès

et les contaminations 
en baisse 

Cent-treize  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 173 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le nombre
de cas confirmés s'élève ainsi à 9.626, soit 20 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 636, de patients guéris
passe à 6.067, alors 27 patients sont en réanimation, a pré-
cisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie du Covid-19.

ÉTATS-UNIS

Un chef de la police recadre 
sèchement Donald Trump

Le chef de la police de Houston (État du Texas) aux États-Unis, a recadré sèchement le président amé-
ricain Donald Trump, l’intimant de se taire dans un contexte de regain des tensions raciales, suite au
meurtre d’un Afro-américain par un policier dans le Minnesota. “Si vous n’avez rien de constructif à
dire, gardez votre bouche fermée parce que vous mettez en danger des hommes et des femmes d’une
vingtaine d’années”, a dénoncé Art Acevedo, chef de la police de Houtson. “Il ne s’agit pas de domi-
ner. Il s’agit de gagner les cœurs et les esprits. Et soyons clairs. Nous ne voulons pas que les gens
confondent la gentillesse avec la faiblesse”, a affirmé le policier.
Le Président américain fait l’objet de critiques et de condamnations, pour sa gestion jugée polémique
des manifestations et émeutes ayant éclaté aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd, un qua-
dragénaire asphyxié par un policier lors d’une interpellation excessivement violente.

JM ORAN-2022

RÉUNION DES COMMISSIONS TECHNIQUES
AVEC LE CIJM

Les différentes commissions techniques du Comité
d’organisation des prochains Jeux méditerranéens Oran-
2022 (COJMO-2022) seront conviées à une réunion par
visioconférence, le 9 juin, avec la Commission de coor-
dination du Comité international des jeux (CIJM), a t-on
appris hier du président de la commission d’organisation
sportive, Yacine Arab. "Une réunion entre les douze com-
missions du COJMO-2022 et la commission de coordina-
tion du CIJM est programmée pour le mardi 9 juin par
visioconférence", a indiqué à l’APS, Yacine Arab, préci-
sant qu'il s'agira de la première réunion du genre avec les
commissions techniques du COJMO. Avant la pandémie
de coronavirus (Covid-19) qui a contraint à l’arrêt de
toutes les activités sportives dans le monde depuis mars,
les représentants de la commission de coordination "Oran-
2022", présidée par le Français Bernard Amsalem du
CIJM se déplaçaient, chaque deux mois, à Oran pour des

réunions de travail. "Malgré la situation sanitaire, on va
continuer nos réunions périodiques, mais en visioconfé-
rence, une fois tous les deux mois, pour essayer de main-
tenir la même dynamique et rester à l’écoute des nouveau-
tés", a expliqué le président de la commission
d’organisation sportive du COJMO-2022. Lors de la réu-
nion de mardi prochain, il sera question de l’état
d’avancement des préparatifs de chaque commission, pour
voir ce qui a été réalisé jusqu’à présent et améliorer, au fur
et à mesure, les choses pour l’ensemble des commis-
sions. "Pour la commission d’organisation sportive, che-
val de bataille des JM, il s'agira d'étudier l’état du pro-
gramme journalier des compétitions et le réajustement des
manuels techniques avec les nouvelles dates des Jeux (25
juin-5 juillet), car les Jeux d'Oran vont se rapprocher avec
plusieurs compétitions internationales (Jeux mondiaux,
Championnats du monde d’athlétisme, de natation et de

tir sportif, entre autres, tous prévus pour le mois de juil-
let 2022)", a souligné Arab. A chaque fois, la commis-
sion d’organisation sportive élabore un programme de
compétitions en respectant plusieurs paramètres. Par la
suite, le programme est envoyé à la commission de coor-
dination pour modification et validation et sur lequel la
commission d’organisation sportive du COJMO-2022
travaillera. Pour préparer cette réunion avec le CIJM, les
présidents des douze commissions techniques ont rendez-
vous, jeudi par visioconférence, avec le Directeur général
du COJMO-2022, Salim Iles. Il est à rappeler que les JM
d’Oran ont été en tête des dossiers traités au cours d’une
réunion, la semaine dernière, des membres du CIJM par
visioconférence. La réunion a été dirigée par le président
du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, et a vu la participation
des membres du Comité exécutif et des présidents des
commissions.
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Le Dr Fawzi Derrar annonce
de bonnes nouvelles dans la
lutte contre la pandémie de
coronavirus en Algérie.
D’abord, la situation sanitaire
est en nette amélioration. “On
observe une diminution du
nombre de cas et, sur le plan
général, on voit une
stabilisation”, a expliqué le DG
de l’Institut Pasteur d’Algérie.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

P our étayer ses propos, le Dr Derrar
donne des chiffres sur l’évolution de
la pandémie en Algérie. “Au niveau

du laboratoire, la proportion des échan-
tillons positifs est en diminution. On était
à 45-50% il y a un mois et on commence
à avoir un pourcentage positif de 25%”,
précise-t-il.
Mieux, l’Algérie est dans la voie d’une
disparition de la pandémie. “On se rap-
proche vers une fin de situation épidé-
mique qui peut se situer au niveau de 10%
comme cela se voit dans les épidémies des

infections respiratoires”, assure le Dr
Derrar.“A l’heure actuelle, nous sommes
dans une phase de descente, cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de cas”, poursuit-
il, en ajoutant que cette phase est “annon-
ciatrice d’une baisse de la circulation
virale”.
Le Dr Derrar dit espérer que “cette baisse
durera dans le temps, en respectant les
mesures d’hygiène et surtout le port du
masque”.
Pour lui, le port du masque qui est obliga-
toire en Algérie depuis le 24 mai est « cru-
cial durant cette phase”. “Il s’agit de rendre
cette phase le plus durable dans le temps”,
insiste-t-il.
Le DG de l’IPA dit espérer que “durant les
prochaines semaines, on aura une baisse

significative (du nombre de cas), pour dire
qu’il n’ y a plus de circulation du virus en
Algérie”.
Revenant sur le dépistage du coronavirus,
il affirme que “30.000 tests ont été effec-
tués sur l’ensemble du territoire depuis le
début de l’épidémie”. “On réalise 1.000 à
1,500 tests par jour sur l’ensemble des
cas, on est à une positivité de 25%”, pré-
cise-t-il. Pour lui, ces chiffres “reflètent
réellement” la circulation du virus en
Algérie.
Pour M. Derrar, le déconfinement est une
équation qui dépend du respect des mesures
barrières, essentiellement le port du
masque et la distanciation physique.

R. R.

Le ministre de la Communication et
Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a déclaré hier, que le comité
scientifique chargé du suivi et de
l’évolution du coronavirus en Algérie était
“habilité à donner le feu vert pour lever ou
maintenir le confinement”, a indiqué le
ministère de la Communication sur sa
page Facebook, citant un entretien accordé
par le ministre au journal Al Khabar.
M. Belhimer a déclaré que “le Comité
scientifique composé des meilleurs méde-
cins et spécialistes est le seul autorisé à
donner le feu vert pour lever ou maintenir

le confinement”, soulignant dans le même
contexte que sa levée est liée au “niveau du
respect des citoyens du confinement et le
respect des mesures de prévention, telles
que le port du masque, qui est devenu obli-
gatoire depuis le premier jour de l’Aïd al-
Fitr”.
Il a déclaré que l’obligation de porter un
masque intervenait “en application des
ordres du président de la République dans le
souci de la santé et de la sécurité des
citoyens dans le cadre de la limitation de
l’épidémie du coronavirus”, notant que
ceux qui enfreignent cette mesure “seront
soumis à des sanctions sévères et qu’il n’y
a pas de place pour la clémence ou
l’hésitation à protéger la santé des

citoyens”. Il a déclaré que, sur ordre du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, “plusieurs mesures préventives
ont été prises”, en allouant un budget ini-
tial de 3,7 milliards de dinars pour assurer
les dépenses urgentes, ainsi qu’en mobili-
sant 100 millions de dollars en fournitures
de matériel, de vêtements de protection et
de divers équipements pharmaceutiques et
médicaux.
Alors que le confinement partiel a été pro-
longé jusqu’au 13 juin, le plan de déconfi-
nement portant les recommandations du
Conseil scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie du Covid-19 est
fin prêt.

R. N.

CORONAVIRUS

Le DG de l’Institut
Pasteur d’Algérie annonce

de bonnes nouvelles

DÉCONFINEMENT

Les précisions de Belhimer

APRÈS LES COMMERÇANTS
Sit-in

de protestation
des transporteurs
privés à Béjaia

Les transporteurs privés de la wilaya de Béjaia
ont observé hier matin, un rassemblement de
protestation devant le siège de la wilaya pour
demander la reprise de leur activité, rapportent
plusieurs médias locaux. En effet, les trans-
ports privés des voyageurs des différentes
lignes, demandent une autorisation pour une
reprise immédiate de leur activité profession-
nelle, à l’arrêt depuis près de trois mois. Pour
rappel, dimanche dernier, une centaine de
commerçants avait manifesté devant le siège
de la wilaya de Béjaia contre le gel de leurs
activités, en dénonçant les graves consé-
quences financières dues à la fermeture des
magasins, afin d’endiguer la propagation du
coronavirus. Suite au rassemblement des com-
merçants devant le siège de la wilaya pour
revendiquer la levée de la mesure de fermeture
de certains commerces dans le cadre des dis-
positions de prévention et de lutte contre la
propagation du Covid-19, le wali a reçu une
délégation de commerçants de la wilaya de
Bejaia, a indiqué la cellule de communication
de la wilaya de Béjaia.“Conscients des impéra-
tifs de santé publique mais aussi impactés par
des charges financières induites par le prolon-
gement de la mesure du confinement partiel,
les concernés ont fait état de leurs préoccupa-
tions sociales et de l’avenir de leurs activités”,
a précisé le même communiqué.

À L’AÉROPORT ET DANS
L’AVION

Les nouvelles
consignes

internationales
La reprise du trafic aérien s’accélère. Plusieurs
compagnies aériennes ont repris partiellement
leurs dessertes domestiques et internationales.
Les annonces de réouverture des frontières se
multiplient également : dès le 15 juin pour les
pays de l’espace Schengen, à compter du 27
juin pour la Tunisie… Comment vont se dérou-
ler les vols dans un contexte marqué par
l’épidémie du coronavirus ? Pour l’heure,
chaque compagnie applique ses propres
mesures. Désormais, elles ont à leur disposi-
tion un guide des bonnes pratiques sanitaires.
Dévoilé ce mardi 2 juin par l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), une
agence de l’ONU, le document contient plu-
sieurs recommandations. Il a été rédigé en col-
laboration avec de nombreuses organisations
ou associations comme l’OMS ou l’IATA, qui
regroupe 290 compagnies, précise l’agence
AFP. Il fait l’objet d’un large consensus, ce qui
devrait faciliter sa mise en oeuvre.
Voici ce qui va changer :
A l’aéroport :
1. Le passager devrait présenter une déclara-
tion de santé et subir un contrôle de tempéra-
ture à son arrivée dans l’aérogare
2. Privilégier l’enregistrement en ligne et les
cartes d’embarquement dématérialisées sur
mobile
3. Les passagers sont priés de voyager aussi
léger que possible, avec un petit bagage à
main.
4. L’accès au terminal devrait être limité aux
voyageurs et aux accompagnants pour les per-
sonnes handicapées.
5. Le port du masque est obligatoire
6. Une distance physique d’au moins un mètre
doit être respectée
7. Les employés de l’aéroport devront porter
des visières, des gants ou des masques médi-
caux.
Dans l’avion :
1. Les passagers doivent garder leur masque
2. Se déplacer le moins possible pendant le vol
en évitant les files d’attente vers les toilettes
3. L’OACI ne préconise pas de neutraliser le
siège du milieu. Elle demande toutefois que les
voyageurs soient aussi éloignés les uns des
autres que possible en fonction du taux de
remplissage de l’appareil.
4. L’OACI préconise également que la nourri-
ture à bord soit préemballée et que l’avion soit
désinfecté régulièrement
5. Les journaux et les magazines ne seront plus
distribués à bord.

R. N.

DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES

Accord entre l’APOCE
et le ministère de la Formation

professionnelle
Un accord de partenariat a été signé hier, entre l’Association pour la protection et
l’orientation du consommateur et son environnement “APOCE” et le ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnel, pour fabriquer et distribuer gratuite-
ment les masques, a annoncé l’APOCE, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. L’Association a indiqué que la wilaya de Tipasa était la première zone, où
deux centres de formation professionnelle ont été ouverts, avec une vingtaine de
volontaires, et une capacité de production de 1.000 masques par jour et d’autres pro-
duits préventifs. L’Organisation de protection des consommateurs a indiqué que
l’ouverture officielle des deux centres aura lieu demain mercredi au centre de forma-
tion Ahmar Al-Ain, à Tipasa, où seront présentés les premiers fruits de cette coopé-
ration, indiquant que les travaux se poursuivront pour généraliser le processus dans
plusieurs wilayas. R. N.

CORONAVIRUS
La Tunisie rouvre

ses frontières à partir
du 27 juin

Les Autorités tunisiennes ont décidé
lundi, de fixer la date de réouverture de
leurs frontières terrestres, aériennes et
maritimes, pour le 27 juin prochain.
L'Instance nationale de lutte contre le
coronavirus “a décidé l'ouverture de
toutes les frontières” de la Tunisie à
partir du 27 juin, indique un communi-
qué de la présidence du gouvernement
publié sur sa page facebook.
Cette décision a été annoncée après une
réunion de cette instance composée
d'experts avec le chef du gouvernement
Elyes Fakhfakh. Les déplacements
entre les gouvernorats seront autorisés
à partir du 4 juin.

<Néant>
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À 35 ans, Paul a tout pour être heureux : il est
devenu propriétaire de l'hôtel où il travaillait et
vient d'épouser la belle Nelly, qui lui donne vite un
petit garçon. Les affaires prospèrent ; bientôt
afflue une clientèle d'habitués : Duhamel, un
cinéaste amateur, un vieux couple amoureux, les
Vernon, et Martineau, le beau garagiste de la ville
voisine. Paul travaille comme un fou, ne dort plus
sans somnifères et se montre de plus en plus ner-
veux. Parfois, il entend même sa propre voix qui se
moque de lui. Un jour, il surprend Nelly avec
Martineau, dans un salon plongé dans l'obscurité

21h00

AAUU  SSEERRVVIICCEE  SSEECCRREETT
DDEE  SSAA  MMAAJJEESSTTÉÉLL''EENNFFEERR

Le «Spectre» s'est aménagé un repaire au
sommet d'une montagne suisse : nul ne peut
y pénétrer. Chargé de découvrir ce qui s'y
trame, James Bond s'introduit sous une
fausse identité dans cette clinique spécialisée
dans les allergies. Un terrible complot contre
l'humanité se prépare : des jeunes filles trai-
tées dans l'établissement doivent repartir
hypnotisées et droguées dans leur pays
d'origine pour y semer, à un signal donné,
les germes d'une terrifiante maladie. Lorsque
Bond est démasqué, il réussit à s'enfuir mais
ses poursuivants déclenchent une avalanche
et le croient mort

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT  
TTRROOIISS  MMOOTTSS

Le temps des demi-finales de la saison 11 est arrivé
! Les trois demi-finalistes vont s'affronter sans
relâche pour tenter de décrocher leur place pour la
grande finale du concours culinaire ! Durant deux
soirées exceptionnelles, chaque candidat va imagi-
ner sa propre épreuve et l'imposer à ses adversaires.
Au programme, de l'audace, de la créativité mais
aussi pas mal de technique ! L'objectif ? Être suffi-
samment stratégique pour être imbattable sur son
propre terrain et empêcher ses concurrents de mar-
quer des points... La compétition sera à son com-
ble avec deux épreuves jugées par le célèbre pâtis-
sier Philippe Conticini et par l'inventif Christophe
Pelé, chef 2 étoiles

21h00
Un couple de jeunes mariés arrive à
Chastain, présentant des symptômes
incompréhensibles de prime abord. Nic
et Conrad font un parallèle avec leur his-
toire. Randolph et Marshall doivent se
mettre d'accord au sujet d'un voyage
d'affaires

21h00

FFAAUUTT  PPAASS  RRÊÊVVEERR
VVOOYYAAGGEE  EENN  PPÉÉRRIIGGOORRDD

Pour découvrir les richesses du Périgord, Philippe Gougler
effectue un très beau voyage qui commence dans le ciel, se
poursuit sur l'eau et se termine dans les entrailles de la terre
! L'écrivain écossais Martin Walker, installé ici depuis vingt
ans, s'inspire de la région pour écrire ses polars à succès. Il
convie Philippe chez «le pape de la truffe», Edouard Aynaud,
avant d'assister à l'intronisation de Martin à l'Académie du
Chabrol. Régis Gagnadre, restaurateur passionné de
Préhistoire, convie Philippe à un repas d'époque. Enfin cap
sur la superbe grotte de Villars. Au sommaire : «Bridoire : le
monde d'Alice» ; «Le paradis des chevaux de la couronne» ;
«La fièvre du cèpe»

21h00

PPEEUURR  SSUURR  LLAA  BBAASSEE

Odessa Berken, gendarme maritime, est investie
d'une enquête pour disparition inquiétante sur la
base navale de Brest. Le chef de l'unité des fusiliers
marins, Cyril Rodic, a signalé l'absence suspecte de
l'un de ses hommes, Yassin Rhaled, 22 ans. Le corps
de Yassin est repêché. Sur le camp d'entraînement
militaire, l'arrivée d'Odessa ne passe pas inaperçue
: belle femme au tempérament de feu, elle n'a pas sa
langue dans sa poche et ne se laisse pas effaroucher
par le silence de ses collègues. Rapidement, elle se
demande si l'absence de Yassin n'est pas liée à
l'activité de trafic de cigarettes orchestrée par l'un
de ses camarades, Nathan Berken

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Célèbre pour sa somptueuse baie des Anges, Nice est l'un
des joyaux de la Côte d'Azur. La ville attire de nombreux
touristes, aussi des escrocs de toute sorte. Téléphones,
sacs à main de luxe ou maisons cossues : rien n'est trop
beau aux yeux des voleurs ! Pour les arrêter, la munici-
palité a mis en place le plus important réseau de camé-
ras en France. Créé il y a dix ans, le Centre de supervi-
sion urbain contrôle 3200 caméras. L'an dernier, 1600
séquences vidéo ont fait l'objet d'une réquisition judi-
ciaire, soit quatre par jour en moyenne. Sur le terrain,
les policiers sont aussi confrontés à des agressions de
plus en plus violentes

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS  

Au sommaire : «Affaire Cappélaere : l'eau avait un mau-
vais goût». Cannes, le 7 avril 2015. Gabriel Marino
reçoit un appel de sa voisine Suzanne Bailly, 85 ans. Ce
jour-là, elle n'est pas dans son état normal : elle se sent
mal, tient des propos incohérents... Gabriel se rend aus-
sitôt au domicile de la vieille dame, dont l'état de santé
se dégrade - «Affaire Christiane Roger : deux femmes
pour un héritage». Le 6 novembre 2012, dans un quartier
cossu du Perreux-sur-Marne, près de Paris. Le corps de
Christiane Roger, 83 ans, est découvert gisant sur son lit.
C'est un voisin, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles,
qui donne l'alerte. La retraitée a en réalité été battue puis
étouffée

21h00
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LIGUE1 ALGÉRIENNE/USM ALGER

Zeghdoud évasif
sur son avenir

L'entraîneur de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Mounir Zeghdoud, a laissé planer le
doute sur son avenir, ouvrant la porte à un éventuel départ à la fin de la saison.

"J' ai signé un contrat
jusqu’à la fin de la
saison. Maintenant,

si la Direction décide d'engager
un nouvel entraîneur en vue du
prochain exercice, je serai
obligé de quitter le club. Je
refuse l'idée d’occuper le poste
d’adjoint ", a indiqué à l’APS
Zeghdoud.
Ancien joueur du club algérois,
Mounir Zeghdoud (49 ans) a

repris la barre technique de
l’USMA en mars dernier, en
remplacement de Dziri Billel,
démissionnaire à l’issue de la
défaite concédée dans le derby
algérois face au MC Alger (1-
0). L'ensemble des compéti-
tions sportives, dont la Ligue
1 de football, sont suspendues
depuis le 16 mars jusqu’au 13
juin, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus

(COVID-19). Réuni dimanche,
le Bureau fédéral de la fédéra-
tion algérienne (FAF) a décidé
de reprendre le championnat dès
la levée du confinement.
"J'étais clair dès le début avec
Anthar Yahia (nouveau direc-
teur sportif, ndlr) sur ce point.
L'USMA est ma deuxième
famille, j’ai porté son maillot
en tant que joueur, et j’ai
entamé ma carrière d’entraîneur

chez les jeunes en 2011.
Toutefois, je ne veux pas recu-
ler sur le plan professionnel,
d'autant que je suis capable de
diriger seul la barre technique",
a-t-il ajouté.
Avant la suspension de la com-
pétition, l’USMA, dont la
majorité des actions ont été
cédées par le Groupe Serport,
occupait la 9e place au classe-
ment avec 29 points.

POUR BOUGHERARA:
"La logique

dit qu’il faut arrêter"
Selon le coach des "Hamraoua",
l’ensemble des clubs "devront impé-
rativement se soumettre aux mesures
sanitaires de prévention pour éviter
toute contagion. J'admets que la
reprise ne sera pas facile, nous aurons
à suivre un protocole strict jamais
adopté auparavant, mais nous devons
faire avec, face à cette situation,
même si nous n’avons pas les gros
moyens des pays européens".
"Les joueurs étaient motivés au début
du confinement et s’entraînaient
régulièrement en solo, mais ils ont
fini par perdre toute motivation par la
suite. Il faudra tout un travail psy-
chologique pour remobiliser le
groupe", a-t-il enchaîné.
Pour sa part, l’entraîneur de l’AS Aïn
M’lila, Lyamine Bougherara, a
estimé qu’il aurait été préférable de
suspendre définitivement la saison,
dans le but de préserver la santé de
tout le monde.
"J’aurais aimé entendre parler d’une
suspension définitive du champion-
nat, la santé du joueur en particulier
et du citoyen en général est plus
importante. La logique dit qu’il fal-
lait arrêter, même si sur le plan spor-
tif, l’ASAM reste en course pour ter-
miner à une place qualificative à une
compétition internationale".
Arrivé sur le banc de l’ASAM en jan-
vier dernier en remplacement
d’Azzedine Aït Djoudi, l’ancien gar-
dien international a relevé la difficulté
de reprendre en pleine période de
fortes chaleurs.
"Si le confinement sera levé le 13
juin, la reprise de la compétition se
ferait vers la fin de juillet ou au début
d’août, ce qui sera difficile sur le plan
physique, en pleine période de fortes
chaleurs. En plus, plusieurs stades de
l’élite, dont celui d'Aïn M'lila, ne
sont pas dotés d’éclairage, ce qui veut
dire que les matchs seront program-
més en diurne. Ce sera vraiment
insoutenable", a-t-il expliqué.
Selon Bougherara, "la majorité des
joueurs du club habitent loin d'Aïn
M’lila, ce qui va impliquer la néces-
sité de leur assurer la nourriture. Or,
nous ne savons pas encore si les res-
taurants seront rouverts d’ici à la
reprise".
Avant de conclure : "Nous n’avons
pas les moyens des pays européens. Il
est primordial d’effectuer des tests de
dépistage réguliers pour éviter toute
mauvaise surprise. Je m’interroge
vraiment si nous pourrons assurer ces
tests dans l’optique d’une reprise dans
de bonnes conditions".
L'ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes dis-
ciplines confondues, sont suspendues
en Algérie depuis le 16 mars dernier
et ce jusqu’au 13 juin, en raison de la
propagation du COVID-19.
Avant la suspension du championnat
de Ligue 1, le CR Belouizdad occu-
pait la tête du classement avec 40
points, devançant de trois longueurs
ses deux poursuivants directs, l’ES
Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le
"Doyen" comptent un match en
moins.
En Ligue 2, l’Olympique Médéa
domine la compétition avec 42
points, soit deux de plus que son dau-
phin la JSM Skikda.

SPORTS

Des entraîneurs de la Ligue 1 de football
ont livré des avis partagés sur une éven-
tuelle reprise du championnat, suspendu
depuis mi-mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (COVID-19),
deux jours après la décision prise par le
Bureau exécutif de la Fédération algérienne
(FAF) de relancer la compétition dès la
levée du confinement.
"Je suis contre la reprise, alors que nous
n’avons pas les moyens pour faire face à la
situation sanitaire actuelle. Les responsa-
bles du football auraient dû privilégier la
santé publique. Le football n’est qu’un
jeu, ce sera difficile de reprendre", a indiqué
à l’APS l’entraîneur de l’USM Alger,
Mounir Zeghdoud.
En attendant l’accord du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), la FAF a
décidé, dimanche au cours de la réunion du
Bureau fédéral (BF), de maintenir la feuille
de route initialement établie le 30 avril der-
nier, qui consiste à poursuivre le reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
une période de 8 semaines, après une

période de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics.
S'ensuivra une phase de repos total d'au
moins une semaine aux joueurs puis une
autre active d'un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nouvelle saison
débutera à une date à arrêter ultérieurement.

"Sur le plan de la méthodologie du sport,
rejouer après quatre mois et demi, ou
même plus, sera très difficile. Il y aura 5 à
6 semaines de préparation, il faudra d’abord
effectuer un travail psychologique énorme
pour remobiliser les troupes, d’autant plus
que les joueurs ont perdu tout envie de reta-
per dans le ballon. Ce n’est pas évident,
surtout qu’une éventuelle reprise sera en
plein été, ce qui sera insupportable avec la
chaleur", a ajouté Zeghdoud.
L'ancien défenseur international a relevé en
outre le risque de contagion en cas de
reprise : "C’est difficile de contrôler les
joueurs, ils seront en contact permanent

avec le monde extérieur, ce qui risque
d’augmenter les chances de contamination
au sein de l'équipe. Franchement, la com-
pétition n’a plus de goût. Au début, j’étais
pour l’idée de reprendre la compétition,
histoire de boucler le championnat tant
bien que mal, mais la situation a changé".
De son côté, l’entraîneur du MC Oran,
Mecheri Bachir, s’est dit favorable à l’idée
de retrouver l’ambiance de la compétition,
mais en respectant "avec rigueur" les
consignes de prévention et les gestes bar-
rières.
"Je pense que la FAF a pris la bonne déci-
sion, d’autant qu’il reste encore huit
matchs à disputer avant la fin de la saison,
ce qui est énorme sur le plan sportif. Tout
pourra basculer d’ici à l’épilogue, que ce
soit en haut ou bien en bas du classement.
Pour le MCO, nous avons toujours nos
chances de terminer parmi les quatre pre-
miers", a-t-il souligné.

LIGUE 1

Les entraîneurs partagés
sur la reprise du championnat

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le président Tebboune a déclaré dans un
discours prononcé au siège du ministère
de la Défense nationale que “la position
nationale inébranlable de la digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale,
a dérangé les ennemis de l’Algérie
envieux qui se cachent et se déguisent
derrière des lobbies qui sont toujours
prisonniers d’un passé qui a pris le des-
sus pour toujours.
Le chef de l’Etat a indiqué que ces lob-
bies sont connus à travers leurs exten-
sions et leurs outils et « nous sommes
la pour leur faire face”, a-t-il ajouté. Le
président de la République s’est adressé
aux cadres et officiers de l’armée en
disant: “Il n’est pas surprenant qu’ils

continuent dans leurs campagnes hysté-
riques pour discréditer vos esprits parce
qu’ils n’ont pas appris des expériences
de l’histoire.
S i non ils savaient très bien que
quelques soit les manières de ces cam-
pagnes trompeuses et désespérées
menées contre les dignes héritières de
l’ANL ne font qu’augmenter la fusion
de notre armée avec son peuple”.
Le président Tebboune a souligné qu’il
s’agit de la “signification profonde de
l’expression”, “Djeich Chaab Khawa
Khawa”, qui a été reprise par la gorge
de millions de personnes à travers le
pays pendant des semaines et à la vue du
monde entier, ce qui a permis de “sauver
le pays d’un sort inconnu tracé et de
sauter à l’ère de l’espoir et de la restau-

ration de la confiance en soi”. “Vous
l’avez prouvé, surtout dans le passé
récent, avec votre engagement avec le
Hirak béni pour construire une nouvelle
République » a indiqué le chef de l’Etat
dans son allocution , en ajoutant que «
nous sommes en train de poser des fon-
dations sous la bannière de la déclaration
du 1er novembre, et c’est ce que vous
constatez aujourd’hui avec vos yeux qui
veillent sur la sécurité des frontières du
pays, ainsi que la préparation à mettre
tous les moyens pour répondre au
besoin du secteur de la santé publique
lorsqu’il est nécessaire dans la guerre
contre la propagation de la pandémie de
Corona”, a-t-il ajouté.

L. B.

Le siège de l'Etat major baptisé
du nom de Gaïd Salah

Le défunt Ahmed Gaïd Salah, dont le siège de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a été baptisé hier à son
nom, lors d'une cérémonie au ministère de la Défense nationale, présidée par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est un moudjahid de la première heure, avec un riche parcours au sein de l'ANP au service de cette institution
et de l'Algérie. Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de Batna, Gaïd Salah, jeune militant du mouvement nationaliste, a
rejoint à l'âge de 17 ans le maquis où il a gravi les échelons de la hiérarchie pour être désigné commandant de compagnie,
respectivement aux 21e, 29e, et 39e bataillons de l'Armée de libération nationale (ALN), selon sa biographie publiée sur
le site internet du ministère de la Défense nationale.
A l'indépendance, il a suivi un cycle de formation en Algérie pendant deux (02) ans, puis en ex-URSS, de la même durée,
de 1969 à 1971. Il est, notamment, diplômé de l'Académie de Vystrel (Moscou).
Le défunt a participé en 1968 à la guerre du Moyen-Orient en Egypte.
Au cours de sa carrière militaire, il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions suivantes: comman-
dant de groupe d'artillerie, commandant de brigade, commandant du Secteur opérationnel centre / Bordj Lotfi (3ème Région
militaire), commandant de l'Ecole de formation des officiers de réserve à Blida (1re RM), commandant du Secteur opéra-
tionnel sud de Tindouf (3e RM), commandant adjoint de la 5e RM, commandant de la 3e RM et commandant de la 2e RM.
Gaïd Salah a été promu au grade de général-major le 5 juillet 1993 et commandant des Forces terrestres en 1994.
Le 3 août 2004, il a été nommé chef d'Etat-major de l'ANP, avant d'être promu au grade de général de corps d'armée le 5
juillet 2006. Depuis le 11 septembre 2013, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a assumé les fonctions de vice-
ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP.
Il a été décoré de la médaille de l'ALN, la médaille de l'ANP 3e chevron, médaille de participation de l'ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille de Bravoure, la médaille du mérite militaire et la médaille d'honneur.
Le 19 décembre dernier, le défunt a été décoré de la médaille de l'Ordre du mérite national de rang "SADR" par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnaissance de ses efforts et de son rôle durant une période sensi-
ble ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la
République.
Gaïd Salah est décédé le 23 décembre dernier des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 79 ans.

R. N.
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IL A PRÉSIDÉ UNE SÉANCE DE TRAVAIL AU SIÈGE DU MDN

Tebboune dénonce
les attaques “désespérées”

des lobbies
contre l’Armée nationale
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier à Alger, sa

détermination à faire face aux lobbies qui visent l’Armée nationale populaire avec des
campagnes “désespérées”.

ENVOI DE TROUPES ALGÉRIENNES
À L’ÉTRANGER

Ahmed Laraba
s’explique

Le président du comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour la révision constitu-
tionnelle, Ahmed Laraba, s’est expliqué hier sur
la proposition d’inclure dans la mouture de la
Constitution, une disposition permettant à
l’armée algérienne d’intervenir en dehors des fron-
tières du pays. “La disposition vise la possibilité
pour le président de la République d’envoyer des
troupes dans le cadre des opérations de maintien
de la paix, ce qu’on appelle communément les
Casques bleus. C’est dans ce cadre-là et unique-
ment dans ce cadre”, a affirmé M. Laraba dans un
entretien accordé à la radio étatique francophone.
“Les opérations de maintien de la paix, les États
y participent de manière consensuelle. Ils peu-
vent ne pas accepter de le faire”, a indiqué le pré-
sident du comité. “Lorsque j’examine la partici-
pation des États africains à ces opérations de
maintien de la paix, ils sont innombrables. Nous
sommes sans doute l’un des derniers pays à avoir
participé du point de vue de nombre”, a-t-il
avancé en outre. “Les opérations de maintien de
la paix sont strictement défensives. Elles contri-
buent de faire de l’Algérie un pays plus que
jamais exportateur de paix”, a souligné M.
Laraba, estimant que “le fait que l’Algérie puisse
participer, à travers l’article 31 s’il est maintenu,
à des opérations de maintien de la paix ne signi-
fie absolument pas qu’elle a rompu avec ses prin-
cipes fondamentaux basés sur la souveraineté”.
Ahmed Laraba s’est également expliqué sur la
proposition de son comité de créer le poste de
vice-président de la République, nommé par le
président et non élu. “Les avis étaient partagés
par le comité sur ce point”, a-t-il fait savoir. “Il
est évident que l’ombre des deux dernières décen-
nies a plané sur les débats. Il est évident égale-
ment que les conditions dans lesquelles les suc-
cessions se sont faites précédemment ont égale-
ment pesé sur nos travaux”, a-t-il estimé. “Je rap-
pelle que le comité propose, et le peuple dispose.
C’est-à-dire qu’in fine, le dernier mot reviendra au
peuple. J’entends que cette disposition pose pro-
blème. Je pense qu’on verra à la fin quel sort lui
sera réservé dans la mouture finale”, a avancé M.
Laraba.

La mouture finale de la Constitution
sera prête avant le 30 juin

L’élaboration de la mouture finale de la
Constitution, modifiée et enrichie, devrait être
prête avant le 30 de ce mois, selon le chargé de
mission à la présidence de la République,
Mohamed Laagab.
Invité à une émission lundi soir de la Télévision
publique, il a révélé que pas moins de 1.000
réponses-propositions ont été reçues de la part
des partis politiques, des associations, des per-
sonnalités et des médias auxquels l’avant projet
de révision de la Constitution a été envoyé. La
Présidence a, d’après lui, envoyé 1.500 copies du
projet aux différentes acteurs politiques, sociaux,
économiques et associatifs nationaux. Mohamed
Laagab a expliqué que les services concernés de la
présidence vont continuer à recevoir les proposi-
tions “jusqu’au 20 juin avant qu’elle ne soient
remises au Comité des experts pour y être agen-
cées”. Le conseiller du Président s’attend à ce que
la mouture finale soit déposée auprès du parle-
ment pour y être “discutée et enrichie” suivra
plus tard sa soumission à un “référendum popu-
laire”. Ceci étant dit, Mohamed Laagab, qui a
tenté de répondre aux nombreuses critiques sur la
non clarification de la nature du pouvoir dans le
document de la présidence, a estimé, que toutes
les constitutions du monde ne soulignent pas
expressément la nature du régime et que cela est
“décliné à travers des articles”.
Il a dans le même sens déclaré, que la “nouvelle
Constitution” propose un pouvoir semi présiden-
tiel, après la réduction des prérogatives du prési-
dent de la République.

R. N.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C e qu’espérait la corporation des
enseignants vacataires sur leur inté-
gration totale dans le secteur ne sera

qu’un rêve de courte durée.
En effet, Mohamed Adjaout a coupé court
à la titularisation des postes en invoquant
les articles 22 et 80 de la Fonction
publique. Selon lui qui intervenait dans
une séance orale en face des députés “le
recrutement dans la fonction publique
s’effectue par voie de concours sur
épreuves ou sur titres ou un recrutement
direct pour des candidats ayant subi des for-
mations spécialisées”.
Le ministre qui devait défendre cette
logique, affirme que “les postes actuels
sont réservés uniquement aux nouveaux
diplômés de l’ENS”qui restent prioritaires
en termes de recrutement. Il n’est donc pas
prévu pour l’heure de changer le statut
d’un enseignant vacataire à celui qui lui
confère un poste avec révision du salaire et
des primes. Ces derniers, faut-il le men-
tionner sont approximativement quelques
10.000 enseignants qui se sont engagés
dans des emplois vacants dans
l’enseignement. Depuis 2012, ils atten-
dent d’être titularisés aux postes où cer-
tains comptent déjà plusieurs années
d’expérience. Ayant pris contact avec le
ministre depuis 2 mois, les enseignants
contractuels ont obtenu la promesse pour

la régularisation de leur statut avec des
recrutements directs qui étaient prévus dés
la prochaine rentrée de septembre. Le
ministère avait décidé de recruter 6000

enseignants par voie de concours sur
épreuves avec un accord sur le placement
de bon nombre de ces derniers dans les éta-
blissements ayant un déficit en profes-

seurs. Mais cette mesure a été simple-
ment ajournée en raison de la pandémie du
coronavirus et de son impact sur le cours
des évènements. La coordination des ensei-
gnants du primaire avait indiqué lors d’un
entretien avec le ministre durant le mois de
mai que la plate-forme revendicative sou-
mise au premier responsable a été accep-
tée, et que des décisions allaient suivre
avant la prochaine rentrée repoussée à
octobre. Cela étant, les vacataires qui sont
maintenus dans un statut précaire ne peu-
vent prétendre à une amélioration de leur
salaire qui reste payé selon les heures soit
pas plus de 175 DA l’heure, pour un titu-
laire de licence et 575 DA pour un titulaire
de master. Les salaires ne sont versés que
des mois plus tard suite au cumul
qu’entreprend l’administration pour le ver-
sement intégral chaque 3 mois. Une situa-
tion qui reste toujours tendue et qui va
sûrement faire réagir cette frange
d’enseignants.

F. A.

Le président du parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali, a évoqué hier
dans un communiqué le
contenu de l'audience que lui
avait accordée mercredi dernier
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, en
annonçant la libération pro-
chaine des détenus du Hirak
Karim Tabbou et Samir
Belarbi. "A la suite de l’appel
public à la libération des déte-
nus d’opinion qu’il a formulé
le 14 Mai 2020, M. Soufiane
Djilali avait introduit une

demande d’audience auprès de
Monsieur le président de la
République, qui lui a été accor-
dée pour le mercredi 27 Mai
2020. Le président de la
République, Monsieur
Abdelamadjid Tebboune, et en
réponse à la requête portée
auprès de lui par le Président de
Jil Jadid, a accepté d’agir, dans
le cadre stricte de ses préroga-
tives constitutionnelles et
légales, et comme gage de son
intention de favoriser
l’apaisement et le dialogue

national, pour que Karim
Tabou et Samir Benlarbi
retrouvent leur liberté au plus
vite, au terme de la procédure
présidentielle officielle",
indique le communiqué du Jil
Jadid. Le parti "avait refusé en
un premier temps de communi-
quer sur cette démarche qu’il
voulait garder dans la discrétion
totale par respect pour les déte-
nus et pour éviter toute inter-
prétation tendancieuse et poli-
ticienne. La conjoncture poli-
tique lui impose aujourd’hui de

la rendre publique pour éclairer
l’opinion nationale sur la
stricte vérité", souligne la
même source. "Jil Jadid est
heureux de cet engagement
solennel du Président de la
République et attend avec
impatience que Karim Tabou et
Samir Benlarbi retrouvent
enfin la chaleur de leurs
familles, et qu’ils puissent
combler d’affection, en toute
quiétude, leurs proches et leurs
enfants", conclut le communi-
qué. R. N.

En vigueur depuis le 24 mai dernier, le
non-respect du décret exécutif rendant obli-
gatoire le port de masque de protection
contre le coronavirus est une infraction
qui, conformément au Code pénal, peut
être érigé en délit, a affirmé lundi le procu-
reur général près la Cour de Constantine,
Lotfi Boudjemâa, cité lundi par l’agence
officielle.
“Si le non-respect des décrets et arrêtés
publiés par l’autorité administrative est
considéré comme une infraction, la mise
en péril de la vie et de l’intégrité physique
d’autrui constitue un délit entraînant des
peines d’emprisonnement et des amendes
financières”, a indiqué M. Boudjemaâ, lors
d’une conférence de presse sur les disposi-
tions juridiques et procédurales contenues
dans les dernières modifications du code
pénal algérien de certains de ses articles
relatifs à la violation des décrets et arrêtés
légalement pris par les autorités adminis-
tratives, notamment ceux édictés dans le
but de prévenir et de lutter contre la propa-
gation du Covid-19.
Le procureur général près la Cour de
Constantine s’est ainsi référé à l’article
290 bis publié au 25e numéro du Journal
officiel (JO) du 29 avril 2020, qui stipule

que : “Est puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de 60.000 DA à 200.000 DA, qui-
conque, par la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou le règlement,
expose directement la vie d’autrui ou son
intégrité physique à un danger”.
“La peine est l’emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et l’amende est de
300.000 DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les périodes
de confinement sanitaire ou d’une catas-
trophe naturelle, biologique ou technolo-
gique ou de toute autre calamité”, a-t-il
expliqué.
De son côté, le procureur de la République
près le tribunal de Constantine, Abdelfateh
Kadri, est revenu sur le décret exécutif n
20-127 du 20 mai 2020 modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 20-70 du 24
mars 2020 fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus et rendant
obligatoire le port du masque de protec-
tion, relevant que l’article 13 bis stipule
que “le masque de protection doit être
porté par toutes les personnes et en toutes
circonstances, sur la voie et les lieux

publics, sur les lieux de travail, ainsi que
dans tous les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institu-
tions et administrations publiques, les ser-
vices publics, les établissements de presta-
tions de services et les lieux de com-
merce”. Cette obligation, a-t-il par ailleurs
affirmé, doit être respectée dans ces
espaces, puisque les administrations peu-
vent faire appel à la force publique en
s’appuyant sur l’article 13 qui spécifie que
“toute administration, tout établissement
recevant le public, ainsi que toute per-
sonne assurant une activité de commerce
ou de prestation de services, sous quelque
forme que ce soit, sont tenus d’observer et
de faire respecter l’obligation du port de
masque de protection, par tous les
moyens, y compris en faisant appel à la
force publique”. Le procureur de la
République a également expliqué que le
port du masque est obligatoire à l’intérieur
des voitures, également pour les mineurs,
soulignant que “sont punis d’une amende
de 10.000 à 20.000 DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement pendant
trois (3) jours au plus, ceux qui contre-
viennent à ce décret”.

R. N.

L’EDUCATION REFUSE LEUR INTÉGRATION

Les contractuels désappointés

SOUFIANE DJILALI COMMUNIQUE SUR SON ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Vers la libération
de Karim Tabbou et Samir Belarbi

NON-RESPECT DU PORT DU MASQUE

Ce que risquent les contrevenants

Les enseignants vacataires ne seront pas recrutés cette année. Le ministre de l’Education nationale a tranché en faveur de leur
maintien dans leur statut provisoire. Des milliers de contractuels qui attendaient la bonne nouvelle sont déçus.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

16 morts
et 1.205 blessés
en une semaine

Seize personnes ont trouvé la mort et
1.205 autres ont été blessées,dans 1.032
accidents de la circulation, survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant la
période du 24 au 30 mai 2020, selon un
bilan publié hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de Chlef,
avec 2 morts et 43 blessés dans 34 acci-
dents de la circulation. Les secours de la
Protection civile sont intervenus égale-
ment pour l’extinction de 1.474 incen-
dies urbains, industriels et autres à tra-
vers le territoire national. Par ailleurs, un
total de 4.402 agents, tous grades
confondus, et 572 ambulances, ainsi que
600 engins d’incendies ont été mobilisés
durant la même période par la direction
générale de la Protection civile pour
effectuer des opérations de sensibilisation
des citoyens et de désinfection générale
des quartiers à travers les 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
cette période, 796 opérations de sensibi-
lisation à travers les 48 wilayas, pour
rappeler aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que 977 opéra-
tions de désinfection générale à travers
toutes les wilayas du pays.
Les opérations de désinfection ont touché
"l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles",
ajoute-t-on.

R. N.
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Israël n’a jamais autant
bénéficier de la bénédiction
d’un Président américain pour
pouvoir mener à bien ses
basses besognes. Le revers
de la médailles, il y en bien
une, c’est que ces situations
poussent les pays concernés
à entrer en rebellion.

I sraël a effectivement contribué,
indirectement, à la création du
Hezbollah en envahissant le Liban

en 1982. Les USA ont contribué à la
création des Hachd al-Chaabi en 2014
en refusant d’aider l’Irak à vaincre
Daech. Lorsque le Président Donald
Trump a "offert" à Israël les hauteurs
du Golan occupé, Jérusalem et la
Cisjordanie, il n’a laissé aux
Palestiniens aucun autre choix que de
rejoindre l’Iran et l’Axe de la résis-
tance.

Vers une troisième intifada ?
L’effet dévastateur de la politique
étrangère des USA entraîne de nom-
breux pays et groupes du Moyen-
Orient à rejoindre l’Iran pour lutter
contre les décisions et les opérations
américano-israéliennes.
Le Premier ministre Benjamin
Netanyahou a déclaré à maintes
reprises qu’il était le "consigliere" du
Président Donald Trump qui viole les
lois internationales et les accords déjà
conclus. Netanyahou a en effet
conseillé à Trump de révoquer illéga-
lement l’accord sur le nucléaire ira-
nien, d’autoriser l’annexion, par
Israël, des hauteurs du Golan occupé,
de reconnaître Jérusalem comme "la
seule capitale d’Israël", d’assassiner
le brigadier général iranien Qassem
Soleimani et, plus récemment
l’annexion de la Cisjordanie.

Viol des lois internationales
Pour plaire au puissant lobby israélien
aux USA et ainsi obtenir les votes des
Juifs américano-israéliens, Trump
viole toutes les lois internationales en
offrant ce qui ne lui appartient pas à
Israël. Netanyahou cherche à redorer
son blason sur le plan intérieur, où il
est accusé de corruption et risque la
prison s’il perd son poste de premier
ministre. Le PM israélien ne se soucie
guère de la sécurité des Israéliens et
des réactions de l’Iran, de la Syrie et
des Palestiniens, qui sont aujourd’hui
plus unis que jamais face à leur
ennemi commun (Israël), mais ces
derniers sont encore loin d’être unis
entre eux.
Le Président Mahmoud Abbas a
décidé de suspendre toute forme de
collaboration avec les Américains et
les Israéliens, notamment en ce qui
concerne les questions de sécurité les
plus sensibles partagées avec la CIA.
Abbas a refusé de parler à Trump au
téléphone, les USA n’étant plus consi-
dérés comme un partenaire pour la

paix. Cette décision, même si elle est
tardive, pourrait ouvrir la voie à une
troisième intifada, à l’approche du
jour où Israël confisquera encore plus
de territoires palestiniens en
Cisjordanie et expulsera davantage de
Palestiniens vers Ghaza, la Jordanie
ou l’Occident, qui pourrait bien surve-
nir cet été. L’autorité palestinienne en
Cisjordanie a toutefois promis
d’opprimer tout soulèvement civil,
même si la collaboration avec les
Israéliens a été suspendue. Mais pen-
dant combien de temps encore Abbas
arrivera-t-il à contenir la réaction
naturelle de la population devant
l’illégalité des mesures israéliennes?

Seul le langage de la force
Même l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP) est maintenant
consciente qu’Israël, qui n’a aucune-
ment l’intention de donner un quel-
conque État aux Palestiniens, ne com-
prend que le langage de la force. En
fait, Israël n’a jamais eu l’intention de
laisser quelque lopin de terre que ce
soit aux Palestiniens et s’apprête à
créer un passage entre la Cisjordanie
et Ghaza pour transférer les habitants
de la Cisjordanie à Ghaza. Bref, une
deuxième "Nakb". Il ne fait aucun
doute qu’Israël veut annexer la
Cisjordanie, mais il doit aussi se
débarrasser des Palestiniens qui y
vivent.
Pour les Palestiniens, il est important
que leur histoire reste gravée dans la
mémoire de toutes les générations,
parce qu’ils sont des millions de
Palestiniens à vivre comme des réfu-
giés sans identité en Jordanie, en
Syrie, au Liban et dans d’autres par-
ties du Moyen-Orient. L’Occident
s’est empressé de fournir des passe-
ports occidentaux aux réfugiés pales-
tiniens afin d’encourager la nouvelle
génération à oublier la Palestine et son
droit au retour.
En réponse aux remises en question de
leur confiscation des territoires pales-
tiniens, les Israéliens adaptent leurs

arguments selon les circonstances.
Ben-Gourion, le père de la Haganah et
le premier PM d’Israël, a prétendu
s’être emparé du territoire après avoir
été attaqué par les pays arabes. Israël a
acquis sa force avec l’aide de la pre-
mière organisation terroriste, l’Irgoun
(1937-1948), qui a commis le premier
acte de terrorisme contre l’hôtel King
David en 1946, qui a tué 90 per-
sonnes, et le massacre de Deir Yassin
en 1948, qui a tué 107 Arabes palesti-
niens. En fait, les actes terroristes de
l’Irgoun ont été condamnés et docu-
mentés dans les études sur le terro-
risme en tant que terrorisme récom-
pensé qui fonctionn, car il a mené à la
création d’une entité qui prend ses
assises sur les cadavres des
Palestiniens et les territoires de leurs
descendants.
La puissante influence médiatique
israélienne dans le monde entier est
parvenue à effacer de la mémoire col-
lective les atrocités commises en
Palestine avant le 15 mai 1948.

Ne jamais oublier
les atrocitéscommises
par les sionistes !

En décembre 1947, la Haganah fait
irruption à Bilad al-Cheikh et massa-
cre 600 civils. L’unité responsable du
raid avait reçu l’ordre de tuer le maxi-
mum d’hommes adultes. La plupart
des corps sont retrouvés dans leurs
maisons. Quatre mois plus tard, la
Haganah lance une attaque contre
Deir Yassin qui détruit des maisons
arabes et tue environ 360 Palestiniens,
principalement des personnes âgées,
des femmes et des enfants.
Un mois plus tard, en janvier 1948,
c’est au tour du village d’Abu Shusha
de subir une attaque de la Hagannah
qui tue de 30 à 70 Palestiniens. Trois
mois plus tard, en mai, la brigade
Alexandroni s’en prend au village de
Tantoura et tue 90 personnes qui sont
enterrées dans une fosse commune
transformée depuis en aire de station-
nement au sud de Haïfa. Le reste des

habitants d’Abu Shusha sont expulsés.
Toujours en mai, le 51e bataillon des
Giv’ati israéliens capture Sawafir al
Sharqiya et Sawafir al Gharbiyya.
Benny Morris relate que les Israéliens
n’avaient qu’un ordre : "Expulser
l’ennemi des villages… nettoyer la
ligne de front… conquérir les villages,
les nettoyer des habitants – les
femmes et les enfants doivent égale-
ment être expulsés – faire plusieurs
prisonniers et brûler le plus grand
nombre possible de maisons."
Des unités de la brigade du Néguev
effectuent des raids sur Al Muharraqa
et Kaufakha, au sud de Burayr, et
expulsent leurs habitants. Beit Tima,
au nord de Burayr, subit l’attaque du
7e bataillon de la brigade du Néguev,
qui tue 20 Arabes. La brigade du
Néguev s’en prend à Huj, à 7 kilomè-
tres au sud de Burayr, même si ses
habitants sont considérés comme des
amis, parce qu’ils avaient déjà permis
à des membres de la Haganah
d’échapper aux Britanniques en les
cachant. La même Haganah expulse
les habitants du village, puis pille
leurs maisons avant de les faire sauter.
En octobre 1953, Ariel Sharon attaque
le village de Qibya et fait sauter
toutes les maisons alors que les habi-
tants se cachent à l’intérieur, tuant
ainsi 56 personnes. En 1956, Israël
attaque Qalqiliya, tuant 70 personnes.
En octobre de la même année, Israël
commet le massacre de Kafr Qassem
à Toul Qarm, tuant 49 Palestiniens. En
novembre, Khan Younes au sud de
Gaza est attaquée et 250 Palestiniens y
perdent la vie. Six jours plus tard, une
deuxième vague d’attaques tue 275
Palestiniens. En 1990, les soldats
israéliens ouvrent le feu à l’intérieur
de la Grande Mosquée de Jérusalem et
tuent 21 civils. En février 1994,
Baruch Goldstein se cache derrière la
colonne du Sanctuaire d’Abraham (al-
Haram al-Ebrahimi) et tue 29 per-
sonnes (9 autres civils sont tués par
l’armée israélienne qui croit à tort que
des Juifs sont attaqués), en plus d’en
blesser 28 autres parmi ceux qui
étaient venus y prier avant le lever du
soleil. Chaque mesure et attaque
israélienne visait à persuader les
Palestiniens d’abandonner leurs terri-
toires et de partir. En 1948, 750.000
Palestiniens ont fui par crainte d’être
exterminés par les Israéliens, ce qui a
permis à leurs persécuteurs de loger
des Juifs du monde entier venus en
Palestine pour accaparer les maisons
des Palestiniens et construire de nou-
velles demeures sur des terres apparte-
nant aux Palestiniens.
Trump a donné à Israël ce qui ne lui
appartient pas. Les médias n’osent pas
écrire la vérité par crainte d’être dure-
ment attaqués par les lobbys israéliens
bien organisés. Les Israéliens , qui
avaient été impitoyablement persécu-
tés et tués par les Européens durant la
Seconde Guerre mondiale, comiettent
les mêmes crimes atroces contre des
Palestiniens impuissants.

Agences

Palestine : quel avenir pour la résistance
face à Netanyahou - Trump ?
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Inaugurée en grande pompe,
l’île de la démocratie des
libertés, un lieu à forte charge
historique, devenu un vaste
complexe de béton, sera
fermé aux citoyens ordinaires.
Erdogan y recevra ses hôtes
de marque.

C’ est en effet en grande pompe
que le Président Recep
Tayyip Erdogan et son allié

politique Devlet Bahçeli, le chef de
l’extrême droite ultranationaliste, ont
inauguré, mercredi 27 mai, l’île de la
démocratie et des libertés, un îlot
rocheux de la mer de Marmara à
quelques encablures d’Istanbul, censé
faire entrer la Turquie dans une nou-
velle ère.
Présentée comme un événement
d’importance historique, la cérémonie
a été largement relayée par les chaînes
de télévision. Toutefois, les commen-
tateurs politiques au service du régime
se sont bien gardés de révéler que ce
havre de démocratie, limité à 18 hec-
tares, sera fermé aux citoyens ordi-
naires et que seuls les bateaux privés
de quelques VIP seront autorisés à y
accoster.
Situé dans l’archipel des îles des
Princes, l’îlot, appelé jadis Yassiada,
est l’un des 39 arrondissements admi-

nistratifs d’Istanbul. Cinq ans de tra-
vaux ont rendu l’endroit méconnaissa-
ble. La forêt a été entièrement rasée
pour faire place à un vaste complexe
comprenant un hôtel de 125 chambres,
des salles de conférences, des cafés,
des restaurants, des bungalows, un
musée, des installations portuaires et
une mosquée susceptible d’accueillir
1.200 personnes. Le Président y rece-
vra ses hôtes de marque de façon
contrôlée.
En 18 ans d’un règne sans partage, ce
dernier n’a eu de cesse de vouloir lais-
ser son empreinte sur Istanbul, méga-
pole de 16 millions d’habitants, ville
dont il fut maire (1994-1998) et qui
servit de tremplin à sa carrière poli-
tique.

L’Histoire convoquée
Sous sa houlette, la Turquie a investi
des dizaines de milliards de dollars

dans des infrastructures géantes (aéro-
ports, ponts, routes) et dans des édi-
fices tape-à-l’œil, telle la monumen-
tale mosquée de Çamlica érigée sur la
rive asiatique d’Istanbul. Dotée de
63,000 places, soit presque
l’équivalent du Stade de France, elle
parvient difficilement à faire le plein.
Affaibli politiquement par la perte de
l’ancienne capitale ottomane, passée
aux mains de l’opposition kémaliste
lors des municipales du printemps
2019, le numéro un turc entend bien
redorer son blason auprès de son élec-
torat désenchanté.
Menacé par la récession économique
qui se profile, il cherche à distraire la
population de ses soucis quotidiens, à
savoir la perte de son pouvoir d’achat,
la montée du chômage et la hausse des
prix, avec un taux d’inflation qui ne
décolle pas des deux chiffres.

L’armée égyptienne a annoncé avoir
tué 19 jihadistes présumés lors
d’opérations ciblées, menées au sol et
depuis les airs, dans le cadre de son
action contre la longue rébellion agi-
tant le nord du Sinaï. Selon sa déclara-

tion filmée et publiée sur les réseaux
sociaux, les militaires ont tué trois
jihadistes "extrêmement dangereux"
ainsi que 16 autres dans plusieurs
frappes aériennes ayant visé leurs
"cachettes de terroristes". Du côté des

forces armées, l’opération a "tué et
blessé deux officiers, un adjudant et
deux soldats", selon la même source
qui n’apporte pas davantage de préci-
sions.

Agences

Au Burkina Faso, des hommes armés
ont ouvert le feu sur les commerçants
et clients du marché de bétail de
Kompiembiga, à 15 kilomètres de la
ville de Pama sur l’axe Fada/Pama,
dans l'est du pays, samedi 30 mai. 25
civils, au moins, ont été tués dans
l’attaque qui est attribuée à des
groupes armés terroristes, selon le
gouverneur de région.
Selon un habitant, le marché visé par
l'attaque a été "infiltré par des
hommes armés et d’autres rodaient
autour avec leurs motos". Les popula-
tions ont plutôt pensé avoir affaire aux
forces de défense et sécurité en mis-
sion de patrouille.
Plusieurs personnes ont été tuées.
"C’était la panique et la débandade.
Ils ont même pourchassé certaines

personnes", précisela même source.
Selon le gouverneur de la région, c’est
un groupe de terroristes qui a perpétré
cette attaque. Environ une dizaine de
motos transportaient chacune deux
personnes. Depuis leur moto, ils ont
tiré des rafales avec des armes de
guerre sur la population. Les per-
sonnes qui étaient au niveau de la
grue, à l’endroit où l’on charge le
bétail dans les camions, ont été toutes
abattus.
C’est désormais la colère au sein des
populations de Kompiembiga après
cette attaque.
Les habitants de Pama, la ville voi-
sine, ont décidé de fermer leur marché
pour 72 heures en soutien aux popula-
tions de Kompiembiga. Une manifes-
tation est prévue pour dénoncer la

situation d’insécurité dans la région.
En condamnant cette attaque qualifiée
de "lâche et barbare", le gouverneur
de la région assure qu’une mission de
ratissage des forces de défense et
sécurité est en cours.
L’engagement de civils dans la lutte
contre le terrorisme pourrait bien
expliquer que les populations locales
soient désormais la cible des groupes
jihadistes.
Dans la région du centre nord cette
fois, une autre attaque a visé un
convoi humanitaire dans l’après-midi,
samedi 30 mai. Elle s’est déroulée sur
l’axe Foubé/Barsalogho. De retour de
Foubé, le convoi avait transporté des
vivres pour les populations déplacées.
Le bilan provisoire est de 5 civils et 7
gendarmes tués.

TURQUIE

L’île de la démocratie et des...
libertés fermée au citoyen lambda

ÉGYPTE

L’armée égyptienne annonce avoir tué
19 djihadistes présumés

BURKINA FASO

Attaque terroriste meurtrière contre un marché de bétail

BRÉSIL
Partisans et

adversaires de
Jair Bolsonaro

face à face
Les violences ont éclaté entre les
participants à une manifestation
convoquée "contre le fascisme" et
des partisans du Président d'extrême
droite venus protester contre les
mesures de confinement décidées
par de nombreux gouverneurs des
États brésiliens contre l'avis de Jair
Bolsonaro. Aucune mesure de confi-
nement n’a en effet été prise au
niveau national, les 27 États ont pris
des mesures plus ou moins strictes,
chacun à sa manière, à des dates et
pour des durées différentes, alors
que le Brésil est devenu l’un des
principaux foyers de la Covid-19
dans le monde.
Quelque 500 manifestants vêtus de
noir, rassemblés sous le slogan
"Nous sommes pour la démocratie"
et portant souvent des masques de
protection contre le coronavirus, se
sont retrouvés sur l'Avenida
Paulista, dans le centre de Sao
Paulo, en même temps qu'un ras-
semblement de plusieurs centaines
de partisans du Président brésilien, a
rapporté un journaliste de l'AFP.
Des barrages policiers n'ont pas
empêché des heurts entre les deux
camps, malgré l’usage de grenades
lacrymogènes. Les manifestants
anti-Bolsonaro ont incendié des
poubelles et ont lancé des pierres sur
les policiers, qui ont de nouveau
répliqué avec du gaz lacrymogène.
Au moins trois personnes ont été
arrêtées.
Le "rassemblement antifasciste"
avait été convoqué par les suppor-
ters de plusieurs clubs de football de
Sao Paulo, principalement les
Corinthians, mais aussi Palmeiras,
Sao Paulo et Santos.
Les milieux pro-Bolsonaro, qui esti-
ment qu'un plan pour renverser le
président est mené par des parle-
mentaires, des juges et des médias,
ont attribué sur les réseaux sociaux
la responsabilité des violences de
dimanche aux opposants.
À Brasilia, Jair Bolsonaro s’est
offert un bain de foule dimanche
avec ses partisans, bravant une nou-
velle fois les normes sanitaires et
règles de distanciation sociale alors
que le Brésil, avec près d'un demi-
million de cas de coronavirus, est
devenu le quatrième pays en termes
de décès liés à la pandémie. Le chef
de l'État, hostile aux mesures de
confinement, s'est présenté devant le
palais présidentiel et a salué la foule
de ses sympathisants.
Après avoir survolé le rassemble-
ment en hélicoptère, le Président
Bolsonaro, entouré de ses gardes du
corps, a porté deux enfants sur ses
épaules, puis est monté sur un che-
val de la police, ovationné par ses
partisans.

Agences

PAR RIAD EL HADI

“Si on importe 200.000 véhi-
cules (par an), on créera entre
30.000 et 40.000 emplois,

vous allez voir des showrooms qui vont
rouvrir… La décision de revenir à
l’importation des véhicules est pragma-
tique et sage. On ne peut pas demander à
un concessionnaire de devenir un construc-
teur automobile”, résume le patron du
groupe Elsecom, dans une déclaration à
TSA, ce mardi.
Interrogé sur comment il compte s’adapter
à la nouvelle donne, lui qui s’est vu retirer
plusieurs marque ? Achaibou préfère tem-
poriser. “La LFC 2020 sera adoptée par la
deuxième chambre du Parlement (Sénat),
on attendra les directives du ministère de
l’Industrie”, dit-il.
Le patron d’Elsecom souhaite un assou-
plissement du cahier des charges relatif à
l’importation des véhicules neufs. “Le
cahier des charges de Bouchouareb (ancien

ministre de l’Industrie, NDLR), doit à
mon avis être revu, parce qu’il a été éla-
boré à l’époque pour favoriser un certain
nombre d’opérateurs. Il y avait ajouté des
équipements de confort et non pas de sécu-
rité. Le nouveau cahier des charges devrait
être plus souple, de façon à faire baisser les
prix des véhicules”, explique M.
Achaibou.
Ce dernier interpelle aussi le gouverne-
ment pour supprimer l’agrément à
l’importation des véhicules neufs. “Les
constructeurs n’ont pas coupé avec nous,
c’est Bouchouareb qui nous a exclus de
l’assemblage et du montage, puisqu’il fal-
lait passer par un agrément. C’est pour-
quoi je m’adresse à ce nouveau gouverne-
ment, pour qu’il n’y ait plus d’agrément
pour l’importation”, demande Achaibou,
considérant qu’un tel processus favorise la
corruption.
Celle-ci “vient du fait qu’on complique
l’investissement”, juge-t-il. La décision
du gouvernement de ne pas plafonner les

importations des véhicules neufs est égale-
ment saluée par Achaibou. “S’il y a un
plafonnement, cela veut dire qu’il va y
avoir un monopole”, relève-t-il.
Ainsi, les prix des véhicules qui vont être
importés “resteront chers”, mais beaucoup
moins que le véhicule de moins de trois
ans, assure le patron d’Elsecom. “Le véhi-
cule neuf que je vais importer par le biais
de la banque, va revenir moins cher que le
véhicule de moins de 3 ans. En sus de cela,
on donnera la garantie, on assurera le ser-
vice après-vente et on créera de l’emploi”.
Achaibou compte-t-il relancer l’activité
d’importation qu’il exerce depuis une
vingtaine d’années ? “Il faut savoir que j’ai
été exclu par les deux gouvernements pré-
cédents (Sellal et Ouyahia, NDLR). Il faut
que le gouvernement me réhabilite.
J’ajouterai qu’un constructeur ne vous
abandonne pas au bout de 20 ans
d’importations”.

R. E.
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VÉHICULES NEUFS IMPORTÉS

Leurs prix inférieurs à ceux
des moins de trois ans

L’Algérie va autoriser de nouveau l’importation des véhicules neufs par les concessionnaires
automobiles. La mesure est contenue dans le Projet de loi de finances complémentaire, LFC

2020, qui a été adopté dimanche par les députés de l’APN. Pour le patron d’Elsecom,
Abderrahmane Achaibou, cette décision est juste un “retour à la normalité”.

PORTÉ PAR LA PERSPECTIVE D’UN ACCORD

Le pétrole frôle la barre des 40 dollars
Le cours du baril de Brent, pétrole de réfé-
rence du Sahara Blend algérien, flirtait
hier matin avec la barre des 40 dollars,
porté par la perspective d’un accord
d’extension de la réduction historique de la
production sur le point d’être décidée par
l’Opep et ses partenaires.
Le Brent s’établissait vers 10h heures
d’Alger aux alentours de 39,50 dollars, en
hausse de 2,3% par rapport à son prix de
clôture la veille. Le baril WTI américain
s’établissait quant à lui aux alentours de
36,3 dollars, en hausse de 2,2% par rap-
port à son prix de clôture.
Le regain des cours de pétrole est porté par
la perspective imminente de voir
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et des pays partenaires non-
membres s’entendre sur l’éventualité de
prolonger l’accord de réduction historique
de la production de pétrole pour au moins
un mois ou deux.
Les pays de Opep+ ont conclu le mois der-
nier un accord visant à réduire leur produc-
tion de près de dix millions de barils jour-

naliers durant les mois de mai et juin afin
de faire face à l’effondrement des cours de
pétrole principalement causé par la pandé-
mie du coronavirus Covid-19. La réduc-
tion devait s’établir ensuite à 7,7 millions
de barils par jour de juillet à décembre,
puis à 5,8 millions de barils de janvier
2021 à avril 2022.
Lancées par l’Arabie saoudite, des discus-
sions sont en cours afin que la réduction
historique de la production de 9,7 millions
de barils par jour devant prendre fin en
juillet soit prolongée jusqu’à la fin de
l’année 2020. Une telle mesure a cepen-
dant fait face à la réticence par la Russie,
notamment par les principales compa-
gnies pétrolières russes qui ont estimé que
la Russie devrait attendre de voir les
niveaux de la demande pétrolière une fois
que les compagnies aériennes reprendront
du service à la fin de la crise sanitaire mon-
diale. Un compromis semble cependant
être en train de se concrétiser visant à
maintenir ces coupes de production pour
un ou deux mois supplémentaires.

“Si l’OPEP + peut s’entendre sur une pro-
longation de trois mois des réductions de
production actuelles, il y a de fortes
chances que le marché passe d’une grave
surabondance pétrolière ce trimestre à un
déficit d’approvisionnement au troisième
trimestre”, a indiqué Howie Lee, écono-
miste à Oversea-Chinese Banking Corp. à
Singapour, cité par Bloomberg. Une telle
mesure contribuerait à pousser le Brent
vers 40 dollars le baril, a-t-il avancé.
Un avis partagé par Vivek Dhar, analyste
pour la banque australienne
Commonwealth Bank cité par CNBC, qui
estime qu’une extension de l’accord pour-
rait pousser les prix du pétrole à 40 dol-
lars, mais qu’il faudrait respecter cet enga-
gement afin de maintenir des prix de
pétrole plus élevés. “La Russie sera
l’obstacle clé de toute extension, et il est
peu probable qu’ils s’entendent sur une
extension qui va au-delà de quelques
mois”, ont estimé quant à eux les ana-
lystes de la banque néerlandaise ING.

R. N. .

BLOQUÉS EN TURQUIE

Décès de cinq
personnes parmi
les Algériens

Cinq citoyens parmi les algériens
bloqués depuis plus deux mois en
Turquie, sont décédés, a rapporté
dimanche 31 mai 2020 le Forum de
la communauté algérienne en
Turquie.
Dans un communiqué diffusé sur sa
page Facebook, le Forum a précisé
qu’il s’agit de : Rokaya Blalit (52
ans), Kamel Nader (41 ans), Hocine
Djeddi (34 ans), Younes Beldya (31
ans), Lamia Djedid (16 ans).
Le Forum interpelle les autorités
algériennes pour intervenir en
urgence pour rapatrier ces algériens
bloqués en Turquie dont le nombre
avoisine les 1.200 personnes et ne
cesse d’augmenter.
La même source a affirmé avoir fait,
en tant qu’organisation de la société
civile, son devoir en venant en aide
à ces ressortissants algériens en leur
assurant nourriture, hébergement et
prise en charge sanitaire, mais a
déploré la position floue des autori-
tés algériennes vis-à-vis de ces
citoyens bloqués en Turquie en rai-
son de la fermeture de toutes les
frontières entre les pays à cause du
coronavirus.
Le Forum de la communauté algé-
rienne a indiqué qu’aucune suite n’a
été donnée à l’appel d’urgence lancé
au président de la République
Abdelmadjid Tebboune, en date du
13 mai, en l’interpellant sur la
situation sanitaire, psychologique et
sociale que vivent les ressortissants
algériens en Turquie, et l’urgence
d’organiser leur rapatriement.
Le Forum, à travers ce communi-
qué, lance un nouvel appel au prési-
dent Tebboune, afin qu’il prenne les
mesures urgentes en organisant le
rapatriement de ces ressortissants
algériens.

ÉDUCATION NATIONALE

Installation
officielle

du nouveau SG
Boubeker Seddik

Bouazza
Boubeker Seddik Bouazza est le nou-
veau Secrétaire général du ministère
de l’Education Nationale (MEN),
apprend-on hier de source proche du
ministère.
La même source précise que
Bouazza a été, officiellement ins-
tallé dans ses fonctions,
aujourd’hui, par le premier respon-
sable du secteur, Mohamed
Oudjaout, suppléant ainsi le départ
d’Abdelhakim Belabed.

R. N.
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La production de bulbes de
safran obtenues lors de
l’expérience pilote a été
multipliée par 6 à 7, soit bien
plus que les prévisions qui
tablaient sur une
multiplication du rendement
par 5 à 6.

PAR BOUZIANE MEHDI

D es résultats encourageants reflé-
tés par un "bon rendement" ont
été en effet obtenus dans une

expérience pilote de culture de safran,
menée par un investisseur privé à
Djelfa. C’est ce qu’a annoncé, la
Direction des services agricoles de la
wilaya (DSA).
Lors d’une visite d’inspection du res-
ponsable du secteur agricole local, Ali
Bendjoudi, ce constat a été fait au
niveau de cette exploitation privée,
située à la sortie sud de la ville de
Djelfa, abritant l’expérience pilote de
la culture de safran, qui en est à sa 2e
phase de récolte de bulbes, dont le
rendement a été jugé "très bon",
d’après le constat fait sur place.
Selon l’APS, le DSA s’est particuliè-
rement félicité de cette "bonne cam-
pagne de récolte", qualifiée
d’"encourageante", d’autant que cette
réussite est en partie due au fait que le
jeune porteur du projet a bénéficié
d’une "formation sur la culture du
safran, organisée précédemment par
la Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya".

Ali Bendjoudi a assuré que "la pro-
duction de bulbes obtenues, pour cette
fois, a été multipliée par six à sept
fois, soit bien plus que les prévisions
qui tablaient sur une multiplication du
rendement par cinq à six", à cette
occasion, le promoteur de cette pre-
mière expérience du genre à Djelfa,
Abderrahmane Khelili Banouh, a sou-
ligné la "très bonne qualité des bulbes
(de grande taille), dont la culture s’est
faite sans engrais".
Cette safranière s’étend sur une sur-
face de pas plus de 3.500 m2, et les
frais de cette culture sont exorbitants
(plus de cinq millions DA).
Lors de la première opération de
récolte, réalisée deux mois seulement
après l’opération de mise en terre, les
mêmes résultats encourageants ont été
déjà obtenus, soit en décembre der-
nier, "où une assez bonne quantité de

stigmates ont été cueillies", a indiqué
M. Banouh. La culture du safran ou de
l’"or rouge est particulièrement
adaptée au sol et au climat de Djelfa",
d’ou l’intérêt, a affirmé le responsable
du bureau de formation et
d’orientation agricole à la DSA, Saïd
Essaid. Il ne manquera pas d’ajouter
qu’il "tire profit de cette expérience,
pour son élargissement à d’autres
régions de la wilaya de Djelfa, au vue
de sa rentabilité économique".
Le jeune Abderrahmane Khelili
Banouh vient de se lancer dans une 2e
expérience pilote sur une surface
mitoyenne à sa safranière, consistant
dans la culture de près de 1.000 plants
de poire-melon, une première dans la
wilaya pour ce type de fruit originaire
d’Amérique latine.

B. M.

Au total, 134 localités considérées
comme des "zones enclavées" néces-
sitant une mise à niveau des condi-
tions de vie du citoyen, ont été recen-
sées à travers 19 communes de la
wilaya d’Ouargla.
Lancé par la commission de wilaya
chargée du dossier durant le premier
trimestre de l’année en cours, ce pro-
cessus consiste notamment à identifier
les besoins "nécessaires et urgents"
couvrant les différents aspects de la
vie quotidienne des citoyens devant
être pris en charge.
Des réunions de coordination ont été
organisées, en présence de l’ensemble
des acteurs concernés, en vue de cer-
ner les besoins de ces régions en
matière de développement local.
A cet effet, "plusieurs opérations
concernant divers secteurs d’activités,
notamment ceux ayant un lien direct
avec le cadre de vie général du
citoyen, ont d'ores et déjà été rete-
nues, notamment au titre du Plan
communal de développement et du
budget de wilaya, en faveur de ces
régions", a affirmé à l’APS le chef de

l’exécutif de la wilaya, Aboubaker-
Esseddik Boucetta, en marge d’une
visite de terrain dans la localité de
Roud el-Baguel, classée dans la liste
des zones d’ombre. Diverses opéra-
tions sont accordées à la localité de
Roud el-Baguel dans la daïra fronta-
lière d’El-Borma pour répondre aux
attentes de sa population.
Parmi les projets retenus en faveur de
cette localité qui compte environ 325
habitants, la réalisation de canalisa-
tions d'eau potable, l’extension du
réseau d’électricité vers les habita-
tions en cours de construction, ainsi
que la réalisation d’un périmètre agri-
cole.
S’agissant du secteur de la santé,
Roud el-Baguel va bénéficier de la
réalisation d’une salle de soins sus-
ceptible de contribuer à soulager les
malades des contraintes de déplace-
ment vers des structures de santé éloi-
gnées pour une prise en charge sani-
taire de base.
Pour permettre aux élèves du premier
cycle d’avoir de bonnes conditions de
scolarité, "un projet d’école primaire

est en cours de réalisation, pour met-
tre fin aux cabines sahariennes utili-
sées comme salles de classe, dépour-
vues de beaucoup de commodités
nécessaires", a souligné M. Boucetta,
tout en restant attentif aux préoccupa-
tions soulevées par les citoyens
concernant notamment la réalisation
d’un réseau d’assainissement,
l’aménagement urbain, l’acquisition
d’un quota du programme d’habitat
rural, en plus de l’alimentation en eau
potable déminéralisée, acheminée
actuellement depuis des compagnies
pétrolières opérant dans la région.
Au terme de sa visite qui a été une
opportunité pour distribuer des colis
alimentaires et des bavettes dans le
cadre de la solidarité avec les familles
établies en zones enclavées, en cette
période de confinement préventif, le
premier responsable de la wilaya a
inspecté un projet de station de service
en chantier près de la RN-53A reliant
el-Borma à Hassi-Messaoud en pas-
sant par Roud el-Baguel.

APS
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TIZI-OUZOU
Prix le "Gourmet"

du concours
huiles monde

Le lauréat du prix le "Gourmet" au 18e
Concours international des huiles du
monde organisé par l’Agence de valorisa-
tion des produits agricoles (Apva) qui se
déroule à Paris, Amazit Fayçal, a été honoré
par le wali de Tizi-Ouzou, a indiqué la cel-
lule de communication de la wilaya.
Lors de cette cérémonie, le wali a félicité
M. Amazit représentant de l’huilerie
moderne "Ouiza" située dans la commune
d’Ifigha, pour avoir honoré le produit algé-
rien. Il a aussi félicité l’ensemble des agri-
culteurs et l’encadrement qui contribuent au
développement du secteur agricole à Tizi-
Ouzou soulignant sa disponibilité à les
accompagner, a indiqué à l'APS le chargé de
communication.
M. Amazit, aussi membre de la coopérative
"Achvali n’Ath Ghovri" qui a déposé un
dossier de labellisation de l’huile d’olive
des Ath-Ghovri, a observé que l’huile
d’olive algérienne a "effectué un grand pas
lors de ce concours, ou quatre prix ont été
décrochés par l’Algérie, ce qui a permet
d’offrir une place et plus de v isibilité à ces
produits algériens au niv eau
international". Il a promis d’améliorer
encore son huile.
Dans son intervention, le wali a observé
que "le secteur de l’agriculture est en nette
progression localement et à l’échelle
nationale". Relevant que "l’Algérie recèle
des potentialités naturelles et des capacités
humaines importantes, à même de booster
le secteur agricole", il a rappelé que "les
pouvoirs publics ont mis le moyen néces-
saire pour l’amélioration de la production
dans toutes les filières, tant au plan quan-
tité que qualité". A cette même compéti-
tion, l’Algérie a décroché 3 autres prix. Il
s’agit d’une médaille d’or décrochée par
l'oléifacteur OuaguedAomar de la wilaya de
Bouira pour son huile dénommée -
Azemmour - dans la catégorie mûr intense",
une autre d’argent obtenue dans la catégorie
"mûr léger" par la Sarl Arbaolive de la
wilaya de Blida pour son huile du même
nom et d’un prix "Gourmet" obtenus par la
Sarl Ets Kiared (Boumerdès) pour son huile
Baghlia dans la catégorie mûr intense.

AÏN-TEMOUCHENT
Distribution gratuite
de 100.000 bavettes

Les services de la wilaya d'Aïn-Témouchent
ont procédé, vendredi 22 mai, à la distribu-
tion à titre gracieux d'un lot de 100.000
masques protecteurs à travers les com-
munes de la wilaya. Supervisant le lance-
ment de la distribution, la wali d'Aïn-
Témouchent, Labiba Ouinez a précisé que
"la distribution d'un lot de 100.000
masques protecteurs réceptionnés de la
pharmacie centrale des hôpitaux s'inscrit
dans le cadre des mesures de prévention que
les pouvoirs publics veillent à concrétiser
pour endiguer la propagation de la pandé-
mie sanitaire."
"La distribution des bavettes touchera
l'ensemble des communes de la wilaya
ainsi que les zones enclavées du fait de la
généralisation du port obligatoire du
masque à compter du premier jour de l'Aïd
el-Fitr", a-t-elle encore souligné.
De surcroît, plusieurs franges de la société
civile à l'instar des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et nombre d'associations acti-
vant au niveau local ont été d'un grand
apport durant cette crise pandémique.
A noter que la zone enclavée de Hadjairia
dans la commune d'Aïn-Kihal était la pre-
mière halte où a débuté la distribution de
ces masques de protection, une opération
favorablement accueillie par les habitants
de cette localité.

APS

DJELFA, CULTURE DU SAFRAN

Des résultats encourageants
pour une expérience pilote

OUARGLA, COMMUNES DE LA WILAYA

Recensement de 134 zones enclavées
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La citronnelle, est-ce que 
ça marche ?

Si l’insecte évite en général cette
plante, cela ne suffit pas à l’arrêter en
cas de besoin de sang. Si on aime
l’odeur de la citronnelle, on peut utili-
ser des bougies ou des essences, mais
il faut savoir que l’impact est très fai-
ble. 
En ce qui concerne les aérosols et dif-
fuseurs d’insecticide, ils ne présentent
un intérêt que lorsque la pièce est fer-
mée. Ils peuvent présenter un risque
pour la santé de l’Homme (les enfants
notamment) et contribuent à la résis-
tance des moustiques aux insecticides
: il faut donc les utiliser avec beau-
coup de modération.

Attention aux pièges 
Un rapport de la Société française de
parasitologie a listé les anti-mous-
tiques à éviter : "Il est fortement
recommandé de ne pas utiliser les
bracelets anti-insectes pour se proté-
ger des moustiques, les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1,
l’homéopathie, les raquettes élec-
triques, les rubans, papiers et autres
autocollants gluants sans insecti-
cides."
De même, des études universitaires
ont démontré que les lampes à lumière
bleue n’étaient pas efficaces : seuls
0,2 % des insectes piégés par ces
lampes sont des moustiques. De plus,
en tuant des insectes bénéfiques pour
les écosystèmes, elles seraient
néfastes pour l’environnement.
Aujourd'hui, l'ANSM (l'Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des
produits de santé) tente de réguler ce
marché et de contrôler les produits
pour vérifier s'ils sont actifs contre les
moustiques et s'ils ne sont pas
toxiques pour l'Homme. 

Comment soulager 
une piqûre de moustique ?
Le mal est fait : un petit bouton rouge
est apparu et les démangeaisons
redoublent d’intensité. Voici 6
conseils pour les soulager… nos
conseils pour soulager une piqûre de
moustique.
*Se laver au savon
Laver la région touchée à l'eau et au
savon. Le savon de Marseille a un
effet calmant (frotter à l'endroit de la
piqûre).
*Utiliser du bicarbonate de soude
L’utilisation du bicarbonate de soude
(appelé aussi - petite vache -) est une
possibilité intéressante. Mélanger du
bicarbonate (3/4) avec de l’eau (1/4)
et imbiber un tissu de cette solution.
Appliquer le tissu sur la piqûre de
moustique.
*Les plantes médicinales
Les feuilles de plantes médicinales ou
aromatiques soulagent lorsqu’on les
frotte sur la zone piquée. Prendre une
ou deux feuilles de plantain (mauvaise
herbe courante), la malaxer entre les
doigts (pour obtenir des sucs) et frot-
ter généreusement sur la piqûre. A uti-
liser aussi : feuilles de pissenlit,
feuilles de menthe, rondelle d’oignon.
*Appliquer une source de chaleur
Pour parasiter les démangeaisons, rien
de tel que la chaleur ! Appliquer une

source de chaleur au proche voisinage
de l’endroit de la piqûre (tissu imbibé
d’eau brûlante, lampe, tasse de café)
pendant une quinzaine de secondes. A
l’inverse, un glaçon peut s’avérer tout
aussi efficace.

*Les antihistaminiques
L’utilisation d’antihistaminiques est
très efficace. Sous forme de crème, ils
agissent en bloquants les effets de
l’histamine et soulagent les déman-
geaisons les plus vives. Les effets des
antihistaminiques (Benadryl,
Réactine) commencent à se faire res-
sentir dans l’heure qui suit leur
emploi.

*Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes sont en général
d’un grand confort et très efficaces
contre les piqûres. Elles diminuent les
conséquences de la réaction inflam-
matoire, c'est-à-dire à la fois les
démangeaisons et le gonflement de
l’œdème.  L’application matin et soir
permet de résorber la piqûre en deux
ou trois jours. Seul hic : une ordon-
nance est parfois requise pour se pro-
curer ces crèmes.

Que faire en cas de piqûre
par un moustique tigre ?

*Ne paniquez pas, la piqûre est en
général totalement inoffensive
*Comparez votre insecte à la descrip-
tion du moustique tigre sur Internet
*En cas de doute, de rougeurs ou
démangeaisons importantes ou de fiè-
vre, consultez un médecin. 
Le moustique tigre est aisément
reconnaissable à ses rayures nettes
noires et blanches sur le corps et les
pattes. Il vole et pique le jour (mous-
tique diurne), il est petit (moins d’1
cm) et plutôt balourd.
Attention, tout moustique rayé n’est
pas un moustique tigre.  

Risque d’infection par la
dengue ou le chikungunya

Il faut savoir que la piqûre de mous-
tique tigre ne peut transmettre la
dengue ou le chikungunya que si le
moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il
n’y a pas d’épidémie de dengue ou de
chikungunya dans votre région, il n’y

a a priori pas de risque concernant ces
maladies.  

Quels sont les symptômes 
de la piqûre ?

Généralement, la piqûre de moustique
peut être ressentie lorsqu’il pique
(comme un brin de paille sèche) et
démange comme celle du moustique
commun. Chez certaines personnes, la
piqûre de moustique tigre provoquent
des boutons plus gros et plus rouges
que les moustiques communs. Il se
peut également que la piqûre démange
plus. 
Vous pouvez utiliser les remèdes clas-
siques pour calmer les démangeai-
sons.
Dans certains cas (chez des personnes
allergiques), les piqûres peuvent
nécessiter un traitement à base de cor-
tisone pour soulager les démangeai-
sons.  

Symptômes du chikungunya
ou de la dengue

Si vous avez été piqué par un mous-
tique tigre qui était porteur du virus du
chikungunya ou de la dengue, vous
êtes susceptible d’être infecté par ce
virus. Ces deux maladies sont caracté-
risées principalement par une forte
fièvre brutale, ainsi que des douleurs
articulaires. Elles peuvent également
être accompagnées d’autres symp-
tômes. 

Comment lutter contre 
le moustique tigre ?

Pour lutter contre le moustique tigre,
vous devez agir principalement selon
deux axes : supprimer toutes les eaux
stagnantes de votre environnement
pour éviter sa prolifération et utilisez
des répulsifs et pièges pour réduire sa
population.  

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie, vecteur
d'orientation, de soutien er
d'appui aux entreprises en
Algérie, lance une campagne
d'aiguillage sur la méthodologie
de management à adopter par
l'entreprise afin qu'elle établisse
sa feuille de route, indispensable
pour sa survie à travers le
maintien de son outil de
production, de ses recettes et,
donc, des salaires de ses
employés.

PAR AMAR AOUIMER

"D ans ce sens, nous vous invitons à
prendre connaissance de notre
contribution à travers la publica-

tion d'une série d'articles, proposés par des
experts algériens, sur les sujets qui intéres-
sent l'entreprise afin qu'elle soit en mesure
de faire face aux aléas de la crise sanitaire et
économique actuelle", déclare la Caci.
Moussa Redjal, consultant formateur,
décortique l'activité économique du pays en
situation sanitaire sans précédent.
"La pandémie de coronavirus inattendue a
occasionné  des pertes humaines impor-
tantes dans  de nombreux pays. Notre pays
est aussi endeuillé par ce fléau. Dans ce
contexte, les mesures prises par les gouver-
nants de l'ensemble des pays, y compris les
nôtres, pour ralentir la propagation du virus
ont consisté, entre autres, à limiter les
mouvements des personnes et in fine à met-
tre en berne l'activité économique non indis-
pensable", a-t-il souligné. 
Les engagements de l'Etat pour soutenir les
entreprises ne suffisent pas, à eux seuls,
pour garantir dans certaines situations la
continuité de l'activité et favoriser la reprise
optimum de l'activité dans d'autres situa-
tions. Nombre d'entreprises feront face à

une réduction de plan de charge qui risque de
durer en raison du temps différé et du cycle
lent de reprise de l'activité économique, a-t-
il ajouté.
Ce nouveau contexte impose des exigences
encore plus fortes en termes de gestion des
charges, de la trésorerie, de recouvrement de
créances, de gestion des dettes, de reconver-
sion des charges fixes qui peuvent l’être en
charge variable, de négociation d’étalement
de remboursement des échéances d’emprunt
bancaire. Il s’agit de mettre en mouvement
un plan Orsec de gestion, estime-t-il. 
Dans cette phase de ralentissement à des
degrés divers et qui touche tous les secteurs
d’activité économiques, l’ensemble des
acteurs de l’entreprise est interpellé pour
faire bloc face à cette situation particulière-
ment éprouvante. 
Le renforcement des solidarités entre les
salariés, les représentants sociaux et
l’employeur est une exigence vitale dans
cette période particulièrement difficile et
porteuse de risques, a-t-il précisé. Il s’agit
dans ces circonstances particulières de sensi-
biliser, sans détours, les salariés sur les dif-
ficultés du moment. A ce titre, a-t-il noté,
"la mise sur pied des leviers de communica-
tion les plus adaptés participe à la manifes-
tation plus prononcée de la prise de
conscience des salariés sur la complexité de
cette période décisive qui expose les entre-
prises à des turbulences fortes. La traversée
de ces turbulences sans dommage majeur
impose la mobilisation de l’ensemble du
corps social.

Le contact direct avec les salariés, dans le
respect des mesures de prévention des
risques de contamination, est la technique la
plus indiquée". Le contact direct révèle
l’importance de la responsabilité de chacun
et de tous en cette période qui exige beau-
coup d’efforts et de sacrifices. Le dépasse-
ment de cet environnement brouillé engage
toutes les volontés. Précisément, la direc-
tion rapporte, sans inquiétude démesurée,
les risques auxquels l’entreprise devra faire
face et les nécessités qu’ils imposent. 
Ces nécessités pourraient porter sur le
renoncement momentané à certains acquis
comme, par exemple, négociation de réduc-
tion ou de mise en veille de certains élé-
ments de la masse salariale.
On peut citer, notamment, "les primes, la
réduction des taux des indemnités, la réduc-
tion de la majoration des heures supplémen-
taires et la réduction du temps de travail
avec réaménagement des niveaux de
salaire.Pour éviter la pression sur la trésore-
rie, envisager dans le cadre de cette négocia-
tion le différé ou l’étalement du service des
allocations de départ à la retraite", fait-t-il
remarquer.En parallèle à ces mesures, il
s’agira de réunir,  selon Redjal, les condi-
tions de renforcement de la productivité par
des méthodes et des outils appropriés dans
la perspective de la préparation de la relance
de l’activité.En effet, l’entreprise doit se
préparer à profiter de l’aubaine de la reprise
de l’activité en mobilisant pleinement
toutes les capacités de la chaîne logistique
et en adaptant l’organisation du travail en

conséquence. Toutes ces mesures doivent
être fondées sur un consensus dès lors
qu’elles pourraient impliquer dans ces cir-
constances au renoncement des acquis pour
une durée limitée. Pour cela, la négociation
sociale, en toute responsabilité et en toute
transparence, peut constituer un vecteur
puissant de partage nécessaire des efforts au
service de la pérennité de l’activité et de la
sauvegarde de l’emploi. Dans cette perspec-
tive, la négociation portera sur la réorgani-
sation technique du travail qui peut selon le
contexte être modulé pour renforcer la réac-
tivité de l’entreprise aux besoins absolus de
l’heure, le redéploiement des effectifs en
vidant les poches d’excédents au profit des
environnements professionnels en demande
temporaire de ressources humaines, le
recours aux heures supplémentaires dans des
conditions de majorations mesurées, peu-
vent constituer les éléments de la matrice de
négociation. 
La situation actuelle est singulièrement
compliquée pour les gestionnaires des entre-
prises. Il est évident que la volonté et
l’engagement des seuls décideurs ne suffi-
sent pas pour surmonter ces événements.
L’engagement de l’ensemble du corps social
est capital.La communication et la négocia-
tion responsable peuvent constituer des
leviers importants pour sensibiliser et
mobiliser tous les salariés, a-t-il dit.
Il ne peut y avoir de solutions miracles face
à cette situation inédite qui met à l’épreuve
les plus fortes capacités de résilience des
entreprises.
"Je termine cette modeste contribution en
rapportant les propos d’un manager réputé
comme sauveur de situations compromises
appelé au chevet d’une entreprise gravement
perturbée a, comme première mesure, com-
mencé par réunir l’ensemble des salariés,
s’adressant à eux", a affirmé ce consultant.
Il déclare : « Nous réussirons ensemble ou
nous mourrons ensemble. » Et de poursui-
vre : « Nous vaincrons si vous vous y enga-
gez, vos efforts ne seront pas vains. »

A.  A.

Une convention-cadre a été signée entre le
ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et celui de la
Pêche et des Produits halieutiques dans le
but de répondre à tous les besoins exprimés
dans le domaine de la pêche.
Signée sous la supervision de la ministre de
la Formation professionnelle, Hoyam
Benfriha, et du ministre de la Pêche, Sid
Ahmed Ferroukhi, cette convention permet-
tra d'identifier "les spécialités de formation
qui contribuent dans la qualification de la
main-d'œuvre en vue de réaliser un dévelop-
pement économique dans le secteur de la
Pêche, un secteur prometteur en termes de
postes d'emploi et d'insertion sociale", pré-
cise un communiqué du ministère de la
Formation professionnelle.
"Les deux secteurs œuvrent de concert pour
le lancement d'un BAC professionnel pour
des filières liées au domaine maritime qui
permettra ensuite l'obtention d'une licence
professionnelle en la matière", a ajouté la
même source.
Les représentants des associations de la
société civile et les professionnels du sec-
teur de la pêche et de l'aquaculture ont

insisté, lors d'une rencontre avec le ministre
du secteur, Sid Ahmed Ferroukhi, sur
l'importance de garantir l'appui financier,
l'accompagnement technique et scientifique
et la formation des professionnels ainsi que
la levée des entraves administratives empê-
chant la concrétisation de leurs pro-
jets.Cette réunion, organisée à l'Institut
national supérieur de la Pêche et de
l'aquaculture (INSPA) à Alger, vise à
inclure dans la feuille de route du secteur, un
volet spécifique aux activités de la société
civile, à travers le recensement des préoccu-
pations des professionnels des différentes
régions du pays, la mobilisation des asso-
ciations de la société civile dans les activi-
tés liées à la pêche et à l'aquaculture et tout
ce qui est en relation avec l'environnement
marin, continental et saharien.Certaines
associations présentes à cette rencontre ont
demandé à la tutelle de leur assurer des
sièges sociaux et de garantir  aux profes-
sionnels du secteur les moyens de travail,
l'assurance ainsi que les différents docu-
ments qui leur sont indispensables  pour
exercer pleinement leur métier. A cet effet,
le président de l'association "El Mostkabal"

(Avenir) a affirmé que les bateaux de pêche
et autres outils de travail ont besoin de
maintenance. De son côté, le président de
l'association "Seybous" d'Annaba a appelé à
la création d'abris de pêche artisanale et à
l'intensification des efforts de sensibilisa-
tion aux dangers de la pollution de la mer et
leurs impacts sur la flore des fonds marins
importante pour la biodiversité marine.Le
président de l'association "Capitaines de
navires" de la commune de Khemisti
(Tipasa) a évoqué la souffrance des pêcheurs
qui travaillent dans des conditions difficiles,
sollicitant le ministre pour la réouverture de
l'usine de poisson "Falcon", fermée depuis
20 ans.
Les associations ont appelé à accorder
davantage d'intérêt aux micro-activités de la
Pêche et de l'aquaculture, au  réaménage-
ment et à la réhabilitation des ports.
Des associations de Médéa, Aïn-
Témouchent et Relizane ont mis l'accent
sur l'impératif d'améliorer les opérations de
commercialisation au niveau des pêcheries
modernes et d'interdire la vente anarchique
des produits halieutiques.
D'autres organismes activant dans

l'aquaculture dans le Sud ont souligné la
nécessité d'activer les cadres réglementaires
en la matière, de créer des usines d'aliments
pour les poissons et de matières premières
afin d'alléger les coûts d'importation. De
même qu'il faudrait songer à former les
jeunes dans cette activité.
Quant aux ressources humaines, les partici-
pants ont plaidé pour le recensement des
professionnels du secteur, notamment les
pêcheurs, de s'intéresser aux compétences
fraîchement diplômées des instituts, outre
la mise en place d'un réseau national pour
coordonner les actions de toutes les associa-
tions.Les associations de protection du
consommateur se sont penchées, quant à
elles, sur la question des prix de la sardine,
proposant de prévoir une étude afin que ce
produit soit à la portée des petites bourses.
En réponse aux préoccupations, M.
Ferroukhi a fait savoir que ce rendez-vous
serait suivi d'autres rencontres pour parvenir
à  la définition exacte des associations
actives dans le domaine et leur implication
dans la réalisation des projets.

R.  E.
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DOSSIER

Comme chez les guêpes et
les abeilles, ce sont les
femelles qui sont
responsables des piqûres
chez l’Homme. Après
l’accouplement, la femelle
part à la chasse pour
recueillir le sang des
mammifères afin de trouver
la source de protéines
nécessaire pour nourrir ses
œufs.

B outons, rougeurs, déman-
geaisons… en été, les mous-
tiques sont une véritable

plaie pour les vacanciers. Si la plu-
part du temps ils sont inoffensifs,
ils peuvent parfois être meurtriers.
On considère qu’ils ont tué plus
d’humains que tout autre insecte ou
animal par la transmission de mala-
dies comme la dengue ou la mala-
ria. Chaque année, ils tuent près de
trois millions de personnes dans le
monde. Pourquoi nous piquent-ils ?
Comment les en empêcher ?
Comment soulager une piqûre ?

Pourquoi le moustique
nous pique-t-il ?

Comme chez les guêpes et les
abeilles, ce sont les femelles mous-
tiques qui sont responsables des
piqûres chez l’Homme. Après
l’accouplement, la femelle part à la
chasse pour recueillir le sang des
mammifères afin de trouver la
source de protéines nécessaire pour
nourrir ses œufs.
Quarante-huit heures après la prise
de ce repas, les femelles fécondées
déposent leurs œufs à la surface
d’une eau stagnante (mares, ruis-
seaux, flaques…). L'eau est absolu-
ment nécessaire au développement
des œufs du moustique : une terre
humide ne suffira pas.Cette

séquence - reproduction-piqûre-
ponte - est répétée plusieurs fois au
cours de la vie du moustique. La
durée et la fréquence du cycle
dépend de l’espèce mais on estime
que le moustique commun repro-
duit ce cycle deux fois par semaine
en été. Une piqûre suffit largement
à couvrir les besoins en protéines
des œufs : il est donc faux de pen-
ser qu’un moustique puisse être
responsable de plusieurs piqûres le
temps d’une nuit. La piqûre, le plus
souvent nocturne (généralement à
l’aube ou au crépuscule) et indo-
lore, dure environ trois minutes si
le moustique n’est pas dérangé.

Repérer sa proie
Inutile d’éteindre la lumière pour
les éviter, le moustique repère sa
cible grâce à son odorat. Il est
d’abord capable de sentir la pré-
sence de dioxyde de carbone (émis
par la respiration et la transpiration
des êtres vivants) à plus de trente
mètres de distance. Plus il se rap-
proche, plus il va détecter les
odeurs humaines composées par les
acides gras (sébum, acide buty-
rique), les acides lactiques ou
autres relents ammoniaqués émis
par la peau, comme l’haleine ou
l’urine. Lorsqu’il se trouve tout
proche de la peau de l’Homme, il
utilise des thermorécepteurs. Ces
détecteurs de chaleur infrarouges
vont lui permettre de trouver la vei-
nule, plus chaude, à l’intérieur de
laquelle il va puiser le sang néces-
saire à sa ponte. Le système visuel,
surtout sensible aux mouvements,
est en fait très peu performant.

Pourquoi la piqûre de
moustique gratte-t-elle ?
Lorsque le moustique est en place,
il enfonce ses stylets à travers la
peau jusque dans la veinule de
l’homme. Grâce à un premier
canal, formé par l’hypopharynx, il

injecte de la salive qui empêche le
sang de coaguler dans sa trompe. Il
peut ainsi aspirer tranquillement,
grâce au deuxième canal, le sang
resté fluide. La quantité de sang
prélevée varie alors de 5 à 10 mm3.
Lorsque le moustique a terminé son
repas, il part comme il est venu :
sans se préoccuper de ce qui se
passe dans l’organisme humain.

Le système immunitaire
en alerte

Le moustique n’a donc pas dispersé
un anesthésiant dans l’organisme,
comme on le dit souvent. Sa salive
qui n’avait pour but que de stabili-
ser les plaquettes sanguines, va
avoir un tout autre effet. Devant la
présence de cette substance incon-
nue, notre système immunitaire se
met en alerte et envoie des masto-
cytes en première ligne. Ces cel-
lules ont la capacité de détecter des
substances étrangères, et
d’exploser à leur contact pour pro-
téger l’organisme. En éclatant, elles
libèrent massivement de
l’histamine, qui provoque les rou-
geurs et les démangeaisons que
l’on connaît. D’autres agents
immunitaires sont ensuite attirés et
font apparaître un petit bouton
rouge. Il s’agit d’un gonflement de
la peau rempli d’eau : il ne faut en
aucun cas tenter de le percer, sous
peine de risquer une infection.
Cela explique pourquoi les piqûres
grattent généralement beaucoup
plus au printemps qu'à la fin de
l'été, où le corps s’est habitué pro-
gressivement à la salive du mous-
tique.

Pourquoi gratter
nous soulage-t-il ?

On le répète souvent assez : il ne
faut pas gratter ses piqûres de
moustiques. Plus facile à dire qu’à
faire…Mais pourquoi gratter fait-il
autant de bien ?

Pour comprendre ce phénomène, il
faut observer ce qui se passe au
niveau de la peau lors d’une piqûre.
On sait que la peau possède de
nombreux capteurs capables
d’interpréter les stimulis extérieurs.
Ces capteurs sont reliés à des fibres
sensitives qui vont transmettre au
cerveau l’information selon
laquelle l’organisme est en danger :
brûlure, coupure, pincement… Ce
sont des informations d’alerte. Par
exemple, lorsque la peau est brûlée,
le cerveau induit la perception de la
douleur pour alerter l’individu du
danger qu’il encoure. Ici, dans le
cas d’une piqûre du moustique, les
fibres sensitives transmettent
l’inflammation qu’elles ont détec-
tée et le cerveau induit les déman-
geaisons.
Certaines fibres sensitives sont
capables de percevoir de simples
signaux de toucher, comme les

caresses par exemple. Ces stimulis
ne vont pas mettre en alerte le cer-
veau, mais ils sont tout de même
porteurs d’une information dite de
contact. L’information de contact et
celle d’alerte vont circuler au sein
du même réseau nerveux si elles
sont localisées dans une région
proche. Des interactions peuvent
avoir lieu entre les deux, et une
information peut en parasiter une
autre.

Parasiter l'inflammation
Ainsi, lorsque nous grattons autour
d’un bouton de moustique,
l’information de contact est perçue
par le cerveau et nous court-circui-
tons l’information d’alerte. Durant
un court laps de temps, le cerveau
ne reçoit plus le message de
l’inflammation et les démangeai-
sons disparaissent. Cette atténua-
tion de la perception douloureuse

peut également s’illustrer lorsque
l’on prend un coup et que l'on
masse la zone blessée. Ce sont les
mêmes mécanismes qui entrent en
jeu.

Plus ça me gratte,
plus je me gratte

Pour autant, il faut éviter le plus
possible de succomber à la tenta-
tion. Gratter peut permettre aux
bactéries de traverser la peau et
causer des surinfections. Et plus on
gratte, plus ça gratte ! Comment
expliquer ce phénomène ?
En fait, l’action mécanique de grat-
ter active des terminaisons ner-
veuses et va libérer des molécules
d’histamine, qui vont à leur tour
entraîner des démangeaisons. C’est
un véritable cercle vicieux.

Qui se fait le plus piquer ?

Contrairement à une idée reçue, les
moustiques ne sont pas sensibles à
la quantité de sucre dans le sang.
Les - peaux sucrées - peuvent donc
se rassurer ! En réalité, il existe
deux raisons principales qui expli-
quent ce phénomène.
Comme nous l’avons vu, les
démangeaisons sont dues à une
réaction allergique à la salive du
moustique. Certains organismes,
pour des raisons que l’on ignore, ne
la considèrent pas comme nocive et
la réaction allergique passe prati-
quement inaperçue. Ils auront alors
l’impression d’être moins piqué
que les autres !

Des odeurs corporelles
favorites

Mais des recherches récentes mon-
trent qu’il ne s’agit probablement
pas de l’unique raison. Les mous-
tiques sont attirés par les odeurs
corporelles des organismes. Celles-
ci sont liées aux phéromones que
nous dégageons, et dont certaines
sont plus attractives que d’autres.
Cela peut être lié à la nourriture, la
quantité de sueur, l’utilisation d’un
parfum mais aussi de la composi-
tion bactérienne de notre peau.
C’est ce dernier point qui a retenu
l’attention des chercheurs de
l’université de Wageningen (Pays-
Bas). Ils ont étudié 48 hommes
pour tenter de savoir quelles odeurs
et quelles populations bactériennes
étaient préférées par les mous-
tiques. Neuf d’entre eux ont été
particulièrement piqués, alors que
sept ont réussi à passer entre les
mailles du filet. Chez les personnes
les plus piquées, on retrouve sou-
vent la même caractéristique : une
grande quantité de bactéries. On
retrouve chez eux des bactéries très
attractives et émettrices de compo-
sés volatils puissants : Leptotrichia
sp., Delfia sp. et Actinobacteria
Gp3 sp. En revanche, les porteurs

de Variovorax sp. et Pseudomonas
sp. sont très peu piqués…
Ajoutons également, que les
femmes enceintes sont générale-
ment piqués davantage en raison
des hormones abondamment secré-
tées.

Conseils anti-moustique :
*Adopter une bonne hygiène cor-
porelle
Puisque les moustiques sont attirés
par les odeurs corporelles (sébum,
sueur), il convient d’adopter une
bonne hygiène corporelle. Certains
parfums peuvent attirer les
femelles, d’autres les repousser, il
n’y a, donc, pas de règle précise
concernant les fragrances.

*Exposer sa peau au minimum
La manière dont on s’habille peut
aussi faire la différence. Plus les
vêtements sont longs et amples,
moins la peau est exposée. On peut
également envisager de porter des
chaussettes. Mais ce conseil est
souvent difficile à suivre à cause de
la chaleur qui règne l’été.
Souvenez-vous simplement qu’il
faut privilégier les vêtements clairs,
car les moustiques sont attirés par
les couleurs foncés qui émettent
plus de chaleur !

*Eviter les endroits près d'eau
stagnante
Les moustiques sont nombreux à
proximité des endroits où ils peu-
vent pondre. Par conséquent, il faut
chercher à éliminer l’eau stagnante
(seaux, poubelles, pneus, réci-
pients…), couvrir les réservoirs
d'eau, évacuer l'eau des bâches…

*Placer un ventilateur près de soi
Les piqûres sont moins nombreuses
lors des journées très venteuses, car
les moustiques ne peuvent pas lut-
ter contre les flux d’air. Placer un
ventilateur à petite vitesse sur le

balcon ou dans la chambre, les
empêchera d’entrer ou de se dépla-
cer convenablement.

*Se protéger, surtout en fin de
journée
Les moustiques sont les plus actifs
en fin de journée. Evitez de vous
trouver à l’extérieur sans protection
lors de cette période.

*Adopter la moustiquaire
Pour être sûr de dormir sans être
réveillé par des bourdonnements de
moustiques, une moustiquaire
s’impose. Si elle est imprégnée
d’insecticide, elle constitue une
prévention de choix.

*Utiliser un répulsif
Pour les vêtements, on peut utiliser
des répulsifs à base de perméthrine.
Ils résistent à plusieurs lavages du
linge et se montrent très efficaces.
Il faut toutefois avoir bien à l’esprit
que la perméthrine est toxique pour
le chat, et un certain nombre de
batraciens. Il existe des produits
qu’on applique sur la peau et qui
empêchent le moustique de
s’approcher et de piquer : ce sont
des répulsifs. Quatre molécules ont
été unanimement reconnues par les
autorités de santé pour leur pouvoir
anti-moustique : le DEET (le plus
connu), le KBR (ou picaridine),
l’IR 35/35 (recommandé pour les
femmes enceintes) et le citrodiol.
Ces agents bloquent les récepteurs
olfactifs des moustiques. Comme
ils sont puissants, il vaut mieux les
réserver à certaines circonstances
précises, c'est-à-dire là où il y a
vraiment beaucoup de moustiques
et là où il y a des risques de trans-
missions de maladies. Pour les
autres circonstances, il suffit géné-
ralement de suivre un certain nom-
bre de conseils pratiques.

���

Tout sur les piqûres de moustiques...
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La citronnelle, est-ce que 
ça marche ?

Si l’insecte évite en général cette
plante, cela ne suffit pas à l’arrêter en
cas de besoin de sang. Si on aime
l’odeur de la citronnelle, on peut utili-
ser des bougies ou des essences, mais
il faut savoir que l’impact est très fai-
ble. 
En ce qui concerne les aérosols et dif-
fuseurs d’insecticide, ils ne présentent
un intérêt que lorsque la pièce est fer-
mée. Ils peuvent présenter un risque
pour la santé de l’Homme (les enfants
notamment) et contribuent à la résis-
tance des moustiques aux insecticides
: il faut donc les utiliser avec beau-
coup de modération.

Attention aux pièges 
Un rapport de la Société française de
parasitologie a listé les anti-mous-
tiques à éviter : "Il est fortement
recommandé de ne pas utiliser les
bracelets anti-insectes pour se proté-
ger des moustiques, les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1,
l’homéopathie, les raquettes élec-
triques, les rubans, papiers et autres
autocollants gluants sans insecti-
cides."
De même, des études universitaires
ont démontré que les lampes à lumière
bleue n’étaient pas efficaces : seuls
0,2 % des insectes piégés par ces
lampes sont des moustiques. De plus,
en tuant des insectes bénéfiques pour
les écosystèmes, elles seraient
néfastes pour l’environnement.
Aujourd'hui, l'ANSM (l'Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des
produits de santé) tente de réguler ce
marché et de contrôler les produits
pour vérifier s'ils sont actifs contre les
moustiques et s'ils ne sont pas
toxiques pour l'Homme. 

Comment soulager 
une piqûre de moustique ?
Le mal est fait : un petit bouton rouge
est apparu et les démangeaisons
redoublent d’intensité. Voici 6
conseils pour les soulager… nos
conseils pour soulager une piqûre de
moustique.
*Se laver au savon
Laver la région touchée à l'eau et au
savon. Le savon de Marseille a un
effet calmant (frotter à l'endroit de la
piqûre).
*Utiliser du bicarbonate de soude
L’utilisation du bicarbonate de soude
(appelé aussi - petite vache -) est une
possibilité intéressante. Mélanger du
bicarbonate (3/4) avec de l’eau (1/4)
et imbiber un tissu de cette solution.
Appliquer le tissu sur la piqûre de
moustique.
*Les plantes médicinales
Les feuilles de plantes médicinales ou
aromatiques soulagent lorsqu’on les
frotte sur la zone piquée. Prendre une
ou deux feuilles de plantain (mauvaise
herbe courante), la malaxer entre les
doigts (pour obtenir des sucs) et frot-
ter généreusement sur la piqûre. A uti-
liser aussi : feuilles de pissenlit,
feuilles de menthe, rondelle d’oignon.
*Appliquer une source de chaleur
Pour parasiter les démangeaisons, rien
de tel que la chaleur ! Appliquer une

source de chaleur au proche voisinage
de l’endroit de la piqûre (tissu imbibé
d’eau brûlante, lampe, tasse de café)
pendant une quinzaine de secondes. A
l’inverse, un glaçon peut s’avérer tout
aussi efficace.

*Les antihistaminiques
L’utilisation d’antihistaminiques est
très efficace. Sous forme de crème, ils
agissent en bloquants les effets de
l’histamine et soulagent les déman-
geaisons les plus vives. Les effets des
antihistaminiques (Benadryl,
Réactine) commencent à se faire res-
sentir dans l’heure qui suit leur
emploi.

*Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes sont en général
d’un grand confort et très efficaces
contre les piqûres. Elles diminuent les
conséquences de la réaction inflam-
matoire, c'est-à-dire à la fois les
démangeaisons et le gonflement de
l’œdème.  L’application matin et soir
permet de résorber la piqûre en deux
ou trois jours. Seul hic : une ordon-
nance est parfois requise pour se pro-
curer ces crèmes.

Que faire en cas de piqûre
par un moustique tigre ?

*Ne paniquez pas, la piqûre est en
général totalement inoffensive
*Comparez votre insecte à la descrip-
tion du moustique tigre sur Internet
*En cas de doute, de rougeurs ou
démangeaisons importantes ou de fiè-
vre, consultez un médecin. 
Le moustique tigre est aisément
reconnaissable à ses rayures nettes
noires et blanches sur le corps et les
pattes. Il vole et pique le jour (mous-
tique diurne), il est petit (moins d’1
cm) et plutôt balourd.
Attention, tout moustique rayé n’est
pas un moustique tigre.  

Risque d’infection par la
dengue ou le chikungunya

Il faut savoir que la piqûre de mous-
tique tigre ne peut transmettre la
dengue ou le chikungunya que si le
moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il
n’y a pas d’épidémie de dengue ou de
chikungunya dans votre région, il n’y

a a priori pas de risque concernant ces
maladies.  

Quels sont les symptômes 
de la piqûre ?

Généralement, la piqûre de moustique
peut être ressentie lorsqu’il pique
(comme un brin de paille sèche) et
démange comme celle du moustique
commun. Chez certaines personnes, la
piqûre de moustique tigre provoquent
des boutons plus gros et plus rouges
que les moustiques communs. Il se
peut également que la piqûre démange
plus. 
Vous pouvez utiliser les remèdes clas-
siques pour calmer les démangeai-
sons.
Dans certains cas (chez des personnes
allergiques), les piqûres peuvent
nécessiter un traitement à base de cor-
tisone pour soulager les démangeai-
sons.  

Symptômes du chikungunya
ou de la dengue

Si vous avez été piqué par un mous-
tique tigre qui était porteur du virus du
chikungunya ou de la dengue, vous
êtes susceptible d’être infecté par ce
virus. Ces deux maladies sont caracté-
risées principalement par une forte
fièvre brutale, ainsi que des douleurs
articulaires. Elles peuvent également
être accompagnées d’autres symp-
tômes. 

Comment lutter contre 
le moustique tigre ?

Pour lutter contre le moustique tigre,
vous devez agir principalement selon
deux axes : supprimer toutes les eaux
stagnantes de votre environnement
pour éviter sa prolifération et utilisez
des répulsifs et pièges pour réduire sa
population.  

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie, vecteur
d'orientation, de soutien er
d'appui aux entreprises en
Algérie, lance une campagne
d'aiguillage sur la méthodologie
de management à adopter par
l'entreprise afin qu'elle établisse
sa feuille de route, indispensable
pour sa survie à travers le
maintien de son outil de
production, de ses recettes et,
donc, des salaires de ses
employés.

PAR AMAR AOUIMER

"D ans ce sens, nous vous invitons à
prendre connaissance de notre
contribution à travers la publica-

tion d'une série d'articles, proposés par des
experts algériens, sur les sujets qui intéres-
sent l'entreprise afin qu'elle soit en mesure
de faire face aux aléas de la crise sanitaire et
économique actuelle", déclare la Caci.
Moussa Redjal, consultant formateur,
décortique l'activité économique du pays en
situation sanitaire sans précédent.
"La pandémie de coronavirus inattendue a
occasionné  des pertes humaines impor-
tantes dans  de nombreux pays. Notre pays
est aussi endeuillé par ce fléau. Dans ce
contexte, les mesures prises par les gouver-
nants de l'ensemble des pays, y compris les
nôtres, pour ralentir la propagation du virus
ont consisté, entre autres, à limiter les
mouvements des personnes et in fine à met-
tre en berne l'activité économique non indis-
pensable", a-t-il souligné. 
Les engagements de l'Etat pour soutenir les
entreprises ne suffisent pas, à eux seuls,
pour garantir dans certaines situations la
continuité de l'activité et favoriser la reprise
optimum de l'activité dans d'autres situa-
tions. Nombre d'entreprises feront face à

une réduction de plan de charge qui risque de
durer en raison du temps différé et du cycle
lent de reprise de l'activité économique, a-t-
il ajouté.
Ce nouveau contexte impose des exigences
encore plus fortes en termes de gestion des
charges, de la trésorerie, de recouvrement de
créances, de gestion des dettes, de reconver-
sion des charges fixes qui peuvent l’être en
charge variable, de négociation d’étalement
de remboursement des échéances d’emprunt
bancaire. Il s’agit de mettre en mouvement
un plan Orsec de gestion, estime-t-il. 
Dans cette phase de ralentissement à des
degrés divers et qui touche tous les secteurs
d’activité économiques, l’ensemble des
acteurs de l’entreprise est interpellé pour
faire bloc face à cette situation particulière-
ment éprouvante. 
Le renforcement des solidarités entre les
salariés, les représentants sociaux et
l’employeur est une exigence vitale dans
cette période particulièrement difficile et
porteuse de risques, a-t-il précisé. Il s’agit
dans ces circonstances particulières de sensi-
biliser, sans détours, les salariés sur les dif-
ficultés du moment. A ce titre, a-t-il noté,
"la mise sur pied des leviers de communica-
tion les plus adaptés participe à la manifes-
tation plus prononcée de la prise de
conscience des salariés sur la complexité de
cette période décisive qui expose les entre-
prises à des turbulences fortes. La traversée
de ces turbulences sans dommage majeur
impose la mobilisation de l’ensemble du
corps social.

Le contact direct avec les salariés, dans le
respect des mesures de prévention des
risques de contamination, est la technique la
plus indiquée". Le contact direct révèle
l’importance de la responsabilité de chacun
et de tous en cette période qui exige beau-
coup d’efforts et de sacrifices. Le dépasse-
ment de cet environnement brouillé engage
toutes les volontés. Précisément, la direc-
tion rapporte, sans inquiétude démesurée,
les risques auxquels l’entreprise devra faire
face et les nécessités qu’ils imposent. 
Ces nécessités pourraient porter sur le
renoncement momentané à certains acquis
comme, par exemple, négociation de réduc-
tion ou de mise en veille de certains élé-
ments de la masse salariale.
On peut citer, notamment, "les primes, la
réduction des taux des indemnités, la réduc-
tion de la majoration des heures supplémen-
taires et la réduction du temps de travail
avec réaménagement des niveaux de
salaire.Pour éviter la pression sur la trésore-
rie, envisager dans le cadre de cette négocia-
tion le différé ou l’étalement du service des
allocations de départ à la retraite", fait-t-il
remarquer.En parallèle à ces mesures, il
s’agira de réunir,  selon Redjal, les condi-
tions de renforcement de la productivité par
des méthodes et des outils appropriés dans
la perspective de la préparation de la relance
de l’activité.En effet, l’entreprise doit se
préparer à profiter de l’aubaine de la reprise
de l’activité en mobilisant pleinement
toutes les capacités de la chaîne logistique
et en adaptant l’organisation du travail en

conséquence. Toutes ces mesures doivent
être fondées sur un consensus dès lors
qu’elles pourraient impliquer dans ces cir-
constances au renoncement des acquis pour
une durée limitée. Pour cela, la négociation
sociale, en toute responsabilité et en toute
transparence, peut constituer un vecteur
puissant de partage nécessaire des efforts au
service de la pérennité de l’activité et de la
sauvegarde de l’emploi. Dans cette perspec-
tive, la négociation portera sur la réorgani-
sation technique du travail qui peut selon le
contexte être modulé pour renforcer la réac-
tivité de l’entreprise aux besoins absolus de
l’heure, le redéploiement des effectifs en
vidant les poches d’excédents au profit des
environnements professionnels en demande
temporaire de ressources humaines, le
recours aux heures supplémentaires dans des
conditions de majorations mesurées, peu-
vent constituer les éléments de la matrice de
négociation. 
La situation actuelle est singulièrement
compliquée pour les gestionnaires des entre-
prises. Il est évident que la volonté et
l’engagement des seuls décideurs ne suffi-
sent pas pour surmonter ces événements.
L’engagement de l’ensemble du corps social
est capital.La communication et la négocia-
tion responsable peuvent constituer des
leviers importants pour sensibiliser et
mobiliser tous les salariés, a-t-il dit.
Il ne peut y avoir de solutions miracles face
à cette situation inédite qui met à l’épreuve
les plus fortes capacités de résilience des
entreprises.
"Je termine cette modeste contribution en
rapportant les propos d’un manager réputé
comme sauveur de situations compromises
appelé au chevet d’une entreprise gravement
perturbée a, comme première mesure, com-
mencé par réunir l’ensemble des salariés,
s’adressant à eux", a affirmé ce consultant.
Il déclare : « Nous réussirons ensemble ou
nous mourrons ensemble. » Et de poursui-
vre : « Nous vaincrons si vous vous y enga-
gez, vos efforts ne seront pas vains. »

A.  A.

Une convention-cadre a été signée entre le
ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et celui de la
Pêche et des Produits halieutiques dans le
but de répondre à tous les besoins exprimés
dans le domaine de la pêche.
Signée sous la supervision de la ministre de
la Formation professionnelle, Hoyam
Benfriha, et du ministre de la Pêche, Sid
Ahmed Ferroukhi, cette convention permet-
tra d'identifier "les spécialités de formation
qui contribuent dans la qualification de la
main-d'œuvre en vue de réaliser un dévelop-
pement économique dans le secteur de la
Pêche, un secteur prometteur en termes de
postes d'emploi et d'insertion sociale", pré-
cise un communiqué du ministère de la
Formation professionnelle.
"Les deux secteurs œuvrent de concert pour
le lancement d'un BAC professionnel pour
des filières liées au domaine maritime qui
permettra ensuite l'obtention d'une licence
professionnelle en la matière", a ajouté la
même source.
Les représentants des associations de la
société civile et les professionnels du sec-
teur de la pêche et de l'aquaculture ont

insisté, lors d'une rencontre avec le ministre
du secteur, Sid Ahmed Ferroukhi, sur
l'importance de garantir l'appui financier,
l'accompagnement technique et scientifique
et la formation des professionnels ainsi que
la levée des entraves administratives empê-
chant la concrétisation de leurs pro-
jets.Cette réunion, organisée à l'Institut
national supérieur de la Pêche et de
l'aquaculture (INSPA) à Alger, vise à
inclure dans la feuille de route du secteur, un
volet spécifique aux activités de la société
civile, à travers le recensement des préoccu-
pations des professionnels des différentes
régions du pays, la mobilisation des asso-
ciations de la société civile dans les activi-
tés liées à la pêche et à l'aquaculture et tout
ce qui est en relation avec l'environnement
marin, continental et saharien.Certaines
associations présentes à cette rencontre ont
demandé à la tutelle de leur assurer des
sièges sociaux et de garantir  aux profes-
sionnels du secteur les moyens de travail,
l'assurance ainsi que les différents docu-
ments qui leur sont indispensables  pour
exercer pleinement leur métier. A cet effet,
le président de l'association "El Mostkabal"

(Avenir) a affirmé que les bateaux de pêche
et autres outils de travail ont besoin de
maintenance. De son côté, le président de
l'association "Seybous" d'Annaba a appelé à
la création d'abris de pêche artisanale et à
l'intensification des efforts de sensibilisa-
tion aux dangers de la pollution de la mer et
leurs impacts sur la flore des fonds marins
importante pour la biodiversité marine.Le
président de l'association "Capitaines de
navires" de la commune de Khemisti
(Tipasa) a évoqué la souffrance des pêcheurs
qui travaillent dans des conditions difficiles,
sollicitant le ministre pour la réouverture de
l'usine de poisson "Falcon", fermée depuis
20 ans.
Les associations ont appelé à accorder
davantage d'intérêt aux micro-activités de la
Pêche et de l'aquaculture, au  réaménage-
ment et à la réhabilitation des ports.
Des associations de Médéa, Aïn-
Témouchent et Relizane ont mis l'accent
sur l'impératif d'améliorer les opérations de
commercialisation au niveau des pêcheries
modernes et d'interdire la vente anarchique
des produits halieutiques.
D'autres organismes activant dans

l'aquaculture dans le Sud ont souligné la
nécessité d'activer les cadres réglementaires
en la matière, de créer des usines d'aliments
pour les poissons et de matières premières
afin d'alléger les coûts d'importation. De
même qu'il faudrait songer à former les
jeunes dans cette activité.
Quant aux ressources humaines, les partici-
pants ont plaidé pour le recensement des
professionnels du secteur, notamment les
pêcheurs, de s'intéresser aux compétences
fraîchement diplômées des instituts, outre
la mise en place d'un réseau national pour
coordonner les actions de toutes les associa-
tions.Les associations de protection du
consommateur se sont penchées, quant à
elles, sur la question des prix de la sardine,
proposant de prévoir une étude afin que ce
produit soit à la portée des petites bourses.
En réponse aux préoccupations, M.
Ferroukhi a fait savoir que ce rendez-vous
serait suivi d'autres rencontres pour parvenir
à  la définition exacte des associations
actives dans le domaine et leur implication
dans la réalisation des projets.

R.  E.
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La production de bulbes de
safran obtenues lors de
l’expérience pilote a été
multipliée par 6 à 7, soit bien
plus que les prévisions qui
tablaient sur une
multiplication du rendement
par 5 à 6.

PAR BOUZIANE MEHDI

D es résultats encourageants reflé-
tés par un "bon rendement" ont
été en effet obtenus dans une

expérience pilote de culture de safran,
menée par un investisseur privé à
Djelfa. C’est ce qu’a annoncé, la
Direction des services agricoles de la
wilaya (DSA).
Lors d’une visite d’inspection du res-
ponsable du secteur agricole local, Ali
Bendjoudi, ce constat a été fait au
niveau de cette exploitation privée,
située à la sortie sud de la ville de
Djelfa, abritant l’expérience pilote de
la culture de safran, qui en est à sa 2e
phase de récolte de bulbes, dont le
rendement a été jugé "très bon",
d’après le constat fait sur place.
Selon l’APS, le DSA s’est particuliè-
rement félicité de cette "bonne cam-
pagne de récolte", qualifiée
d’"encourageante", d’autant que cette
réussite est en partie due au fait que le
jeune porteur du projet a bénéficié
d’une "formation sur la culture du
safran, organisée précédemment par
la Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya".

Ali Bendjoudi a assuré que "la pro-
duction de bulbes obtenues, pour cette
fois, a été multipliée par six à sept
fois, soit bien plus que les prévisions
qui tablaient sur une multiplication du
rendement par cinq à six", à cette
occasion, le promoteur de cette pre-
mière expérience du genre à Djelfa,
Abderrahmane Khelili Banouh, a sou-
ligné la "très bonne qualité des bulbes
(de grande taille), dont la culture s’est
faite sans engrais".
Cette safranière s’étend sur une sur-
face de pas plus de 3.500 m2, et les
frais de cette culture sont exorbitants
(plus de cinq millions DA).
Lors de la première opération de
récolte, réalisée deux mois seulement
après l’opération de mise en terre, les
mêmes résultats encourageants ont été
déjà obtenus, soit en décembre der-
nier, "où une assez bonne quantité de

stigmates ont été cueillies", a indiqué
M. Banouh. La culture du safran ou de
l’"or rouge est particulièrement
adaptée au sol et au climat de Djelfa",
d’ou l’intérêt, a affirmé le responsable
du bureau de formation et
d’orientation agricole à la DSA, Saïd
Essaid. Il ne manquera pas d’ajouter
qu’il "tire profit de cette expérience,
pour son élargissement à d’autres
régions de la wilaya de Djelfa, au vue
de sa rentabilité économique".
Le jeune Abderrahmane Khelili
Banouh vient de se lancer dans une 2e
expérience pilote sur une surface
mitoyenne à sa safranière, consistant
dans la culture de près de 1.000 plants
de poire-melon, une première dans la
wilaya pour ce type de fruit originaire
d’Amérique latine.

B. M.

Au total, 134 localités considérées
comme des "zones enclavées" néces-
sitant une mise à niveau des condi-
tions de vie du citoyen, ont été recen-
sées à travers 19 communes de la
wilaya d’Ouargla.
Lancé par la commission de wilaya
chargée du dossier durant le premier
trimestre de l’année en cours, ce pro-
cessus consiste notamment à identifier
les besoins "nécessaires et urgents"
couvrant les différents aspects de la
vie quotidienne des citoyens devant
être pris en charge.
Des réunions de coordination ont été
organisées, en présence de l’ensemble
des acteurs concernés, en vue de cer-
ner les besoins de ces régions en
matière de développement local.
A cet effet, "plusieurs opérations
concernant divers secteurs d’activités,
notamment ceux ayant un lien direct
avec le cadre de vie général du
citoyen, ont d'ores et déjà été rete-
nues, notamment au titre du Plan
communal de développement et du
budget de wilaya, en faveur de ces
régions", a affirmé à l’APS le chef de

l’exécutif de la wilaya, Aboubaker-
Esseddik Boucetta, en marge d’une
visite de terrain dans la localité de
Roud el-Baguel, classée dans la liste
des zones d’ombre. Diverses opéra-
tions sont accordées à la localité de
Roud el-Baguel dans la daïra fronta-
lière d’El-Borma pour répondre aux
attentes de sa population.
Parmi les projets retenus en faveur de
cette localité qui compte environ 325
habitants, la réalisation de canalisa-
tions d'eau potable, l’extension du
réseau d’électricité vers les habita-
tions en cours de construction, ainsi
que la réalisation d’un périmètre agri-
cole.
S’agissant du secteur de la santé,
Roud el-Baguel va bénéficier de la
réalisation d’une salle de soins sus-
ceptible de contribuer à soulager les
malades des contraintes de déplace-
ment vers des structures de santé éloi-
gnées pour une prise en charge sani-
taire de base.
Pour permettre aux élèves du premier
cycle d’avoir de bonnes conditions de
scolarité, "un projet d’école primaire

est en cours de réalisation, pour met-
tre fin aux cabines sahariennes utili-
sées comme salles de classe, dépour-
vues de beaucoup de commodités
nécessaires", a souligné M. Boucetta,
tout en restant attentif aux préoccupa-
tions soulevées par les citoyens
concernant notamment la réalisation
d’un réseau d’assainissement,
l’aménagement urbain, l’acquisition
d’un quota du programme d’habitat
rural, en plus de l’alimentation en eau
potable déminéralisée, acheminée
actuellement depuis des compagnies
pétrolières opérant dans la région.
Au terme de sa visite qui a été une
opportunité pour distribuer des colis
alimentaires et des bavettes dans le
cadre de la solidarité avec les familles
établies en zones enclavées, en cette
période de confinement préventif, le
premier responsable de la wilaya a
inspecté un projet de station de service
en chantier près de la RN-53A reliant
el-Borma à Hassi-Messaoud en pas-
sant par Roud el-Baguel.

APS
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TIZI-OUZOU
Prix le "Gourmet"

du concours
huiles monde

Le lauréat du prix le "Gourmet" au 18e
Concours international des huiles du
monde organisé par l’Agence de valorisa-
tion des produits agricoles (Apva) qui se
déroule à Paris, Amazit Fayçal, a été honoré
par le wali de Tizi-Ouzou, a indiqué la cel-
lule de communication de la wilaya.
Lors de cette cérémonie, le wali a félicité
M. Amazit représentant de l’huilerie
moderne "Ouiza" située dans la commune
d’Ifigha, pour avoir honoré le produit algé-
rien. Il a aussi félicité l’ensemble des agri-
culteurs et l’encadrement qui contribuent au
développement du secteur agricole à Tizi-
Ouzou soulignant sa disponibilité à les
accompagner, a indiqué à l'APS le chargé de
communication.
M. Amazit, aussi membre de la coopérative
"Achvali n’Ath Ghovri" qui a déposé un
dossier de labellisation de l’huile d’olive
des Ath-Ghovri, a observé que l’huile
d’olive algérienne a "effectué un grand pas
lors de ce concours, ou quatre prix ont été
décrochés par l’Algérie, ce qui a permet
d’offrir une place et plus de v isibilité à ces
produits algériens au niv eau
international". Il a promis d’améliorer
encore son huile.
Dans son intervention, le wali a observé
que "le secteur de l’agriculture est en nette
progression localement et à l’échelle
nationale". Relevant que "l’Algérie recèle
des potentialités naturelles et des capacités
humaines importantes, à même de booster
le secteur agricole", il a rappelé que "les
pouvoirs publics ont mis le moyen néces-
saire pour l’amélioration de la production
dans toutes les filières, tant au plan quan-
tité que qualité". A cette même compéti-
tion, l’Algérie a décroché 3 autres prix. Il
s’agit d’une médaille d’or décrochée par
l'oléifacteur OuaguedAomar de la wilaya de
Bouira pour son huile dénommée -
Azemmour - dans la catégorie mûr intense",
une autre d’argent obtenue dans la catégorie
"mûr léger" par la Sarl Arbaolive de la
wilaya de Blida pour son huile du même
nom et d’un prix "Gourmet" obtenus par la
Sarl Ets Kiared (Boumerdès) pour son huile
Baghlia dans la catégorie mûr intense.

AÏN-TEMOUCHENT
Distribution gratuite
de 100.000 bavettes

Les services de la wilaya d'Aïn-Témouchent
ont procédé, vendredi 22 mai, à la distribu-
tion à titre gracieux d'un lot de 100.000
masques protecteurs à travers les com-
munes de la wilaya. Supervisant le lance-
ment de la distribution, la wali d'Aïn-
Témouchent, Labiba Ouinez a précisé que
"la distribution d'un lot de 100.000
masques protecteurs réceptionnés de la
pharmacie centrale des hôpitaux s'inscrit
dans le cadre des mesures de prévention que
les pouvoirs publics veillent à concrétiser
pour endiguer la propagation de la pandé-
mie sanitaire."
"La distribution des bavettes touchera
l'ensemble des communes de la wilaya
ainsi que les zones enclavées du fait de la
généralisation du port obligatoire du
masque à compter du premier jour de l'Aïd
el-Fitr", a-t-elle encore souligné.
De surcroît, plusieurs franges de la société
civile à l'instar des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et nombre d'associations acti-
vant au niveau local ont été d'un grand
apport durant cette crise pandémique.
A noter que la zone enclavée de Hadjairia
dans la commune d'Aïn-Kihal était la pre-
mière halte où a débuté la distribution de
ces masques de protection, une opération
favorablement accueillie par les habitants
de cette localité.

APS

DJELFA, CULTURE DU SAFRAN

Des résultats encourageants
pour une expérience pilote

OUARGLA, COMMUNES DE LA WILAYA

Recensement de 134 zones enclavées
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Inaugurée en grande pompe,
l’île de la démocratie des
libertés, un lieu à forte charge
historique, devenu un vaste
complexe de béton, sera
fermé aux citoyens ordinaires.
Erdogan y recevra ses hôtes
de marque.

C’ est en effet en grande pompe
que le Président Recep
Tayyip Erdogan et son allié

politique Devlet Bahçeli, le chef de
l’extrême droite ultranationaliste, ont
inauguré, mercredi 27 mai, l’île de la
démocratie et des libertés, un îlot
rocheux de la mer de Marmara à
quelques encablures d’Istanbul, censé
faire entrer la Turquie dans une nou-
velle ère.
Présentée comme un événement
d’importance historique, la cérémonie
a été largement relayée par les chaînes
de télévision. Toutefois, les commen-
tateurs politiques au service du régime
se sont bien gardés de révéler que ce
havre de démocratie, limité à 18 hec-
tares, sera fermé aux citoyens ordi-
naires et que seuls les bateaux privés
de quelques VIP seront autorisés à y
accoster.
Situé dans l’archipel des îles des
Princes, l’îlot, appelé jadis Yassiada,
est l’un des 39 arrondissements admi-

nistratifs d’Istanbul. Cinq ans de tra-
vaux ont rendu l’endroit méconnaissa-
ble. La forêt a été entièrement rasée
pour faire place à un vaste complexe
comprenant un hôtel de 125 chambres,
des salles de conférences, des cafés,
des restaurants, des bungalows, un
musée, des installations portuaires et
une mosquée susceptible d’accueillir
1.200 personnes. Le Président y rece-
vra ses hôtes de marque de façon
contrôlée.
En 18 ans d’un règne sans partage, ce
dernier n’a eu de cesse de vouloir lais-
ser son empreinte sur Istanbul, méga-
pole de 16 millions d’habitants, ville
dont il fut maire (1994-1998) et qui
servit de tremplin à sa carrière poli-
tique.

L’Histoire convoquée
Sous sa houlette, la Turquie a investi
des dizaines de milliards de dollars

dans des infrastructures géantes (aéro-
ports, ponts, routes) et dans des édi-
fices tape-à-l’œil, telle la monumen-
tale mosquée de Çamlica érigée sur la
rive asiatique d’Istanbul. Dotée de
63,000 places, soit presque
l’équivalent du Stade de France, elle
parvient difficilement à faire le plein.
Affaibli politiquement par la perte de
l’ancienne capitale ottomane, passée
aux mains de l’opposition kémaliste
lors des municipales du printemps
2019, le numéro un turc entend bien
redorer son blason auprès de son élec-
torat désenchanté.
Menacé par la récession économique
qui se profile, il cherche à distraire la
population de ses soucis quotidiens, à
savoir la perte de son pouvoir d’achat,
la montée du chômage et la hausse des
prix, avec un taux d’inflation qui ne
décolle pas des deux chiffres.

L’armée égyptienne a annoncé avoir
tué 19 jihadistes présumés lors
d’opérations ciblées, menées au sol et
depuis les airs, dans le cadre de son
action contre la longue rébellion agi-
tant le nord du Sinaï. Selon sa déclara-

tion filmée et publiée sur les réseaux
sociaux, les militaires ont tué trois
jihadistes "extrêmement dangereux"
ainsi que 16 autres dans plusieurs
frappes aériennes ayant visé leurs
"cachettes de terroristes". Du côté des

forces armées, l’opération a "tué et
blessé deux officiers, un adjudant et
deux soldats", selon la même source
qui n’apporte pas davantage de préci-
sions.

Agences

Au Burkina Faso, des hommes armés
ont ouvert le feu sur les commerçants
et clients du marché de bétail de
Kompiembiga, à 15 kilomètres de la
ville de Pama sur l’axe Fada/Pama,
dans l'est du pays, samedi 30 mai. 25
civils, au moins, ont été tués dans
l’attaque qui est attribuée à des
groupes armés terroristes, selon le
gouverneur de région.
Selon un habitant, le marché visé par
l'attaque a été "infiltré par des
hommes armés et d’autres rodaient
autour avec leurs motos". Les popula-
tions ont plutôt pensé avoir affaire aux
forces de défense et sécurité en mis-
sion de patrouille.
Plusieurs personnes ont été tuées.
"C’était la panique et la débandade.
Ils ont même pourchassé certaines

personnes", précisela même source.
Selon le gouverneur de la région, c’est
un groupe de terroristes qui a perpétré
cette attaque. Environ une dizaine de
motos transportaient chacune deux
personnes. Depuis leur moto, ils ont
tiré des rafales avec des armes de
guerre sur la population. Les per-
sonnes qui étaient au niveau de la
grue, à l’endroit où l’on charge le
bétail dans les camions, ont été toutes
abattus.
C’est désormais la colère au sein des
populations de Kompiembiga après
cette attaque.
Les habitants de Pama, la ville voi-
sine, ont décidé de fermer leur marché
pour 72 heures en soutien aux popula-
tions de Kompiembiga. Une manifes-
tation est prévue pour dénoncer la

situation d’insécurité dans la région.
En condamnant cette attaque qualifiée
de "lâche et barbare", le gouverneur
de la région assure qu’une mission de
ratissage des forces de défense et
sécurité est en cours.
L’engagement de civils dans la lutte
contre le terrorisme pourrait bien
expliquer que les populations locales
soient désormais la cible des groupes
jihadistes.
Dans la région du centre nord cette
fois, une autre attaque a visé un
convoi humanitaire dans l’après-midi,
samedi 30 mai. Elle s’est déroulée sur
l’axe Foubé/Barsalogho. De retour de
Foubé, le convoi avait transporté des
vivres pour les populations déplacées.
Le bilan provisoire est de 5 civils et 7
gendarmes tués.

TURQUIE

L’île de la démocratie et des...
libertés fermée au citoyen lambda

ÉGYPTE

L’armée égyptienne annonce avoir tué
19 djihadistes présumés

BURKINA FASO

Attaque terroriste meurtrière contre un marché de bétail

BRÉSIL
Partisans et

adversaires de
Jair Bolsonaro

face à face
Les violences ont éclaté entre les
participants à une manifestation
convoquée "contre le fascisme" et
des partisans du Président d'extrême
droite venus protester contre les
mesures de confinement décidées
par de nombreux gouverneurs des
États brésiliens contre l'avis de Jair
Bolsonaro. Aucune mesure de confi-
nement n’a en effet été prise au
niveau national, les 27 États ont pris
des mesures plus ou moins strictes,
chacun à sa manière, à des dates et
pour des durées différentes, alors
que le Brésil est devenu l’un des
principaux foyers de la Covid-19
dans le monde.
Quelque 500 manifestants vêtus de
noir, rassemblés sous le slogan
"Nous sommes pour la démocratie"
et portant souvent des masques de
protection contre le coronavirus, se
sont retrouvés sur l'Avenida
Paulista, dans le centre de Sao
Paulo, en même temps qu'un ras-
semblement de plusieurs centaines
de partisans du Président brésilien, a
rapporté un journaliste de l'AFP.
Des barrages policiers n'ont pas
empêché des heurts entre les deux
camps, malgré l’usage de grenades
lacrymogènes. Les manifestants
anti-Bolsonaro ont incendié des
poubelles et ont lancé des pierres sur
les policiers, qui ont de nouveau
répliqué avec du gaz lacrymogène.
Au moins trois personnes ont été
arrêtées.
Le "rassemblement antifasciste"
avait été convoqué par les suppor-
ters de plusieurs clubs de football de
Sao Paulo, principalement les
Corinthians, mais aussi Palmeiras,
Sao Paulo et Santos.
Les milieux pro-Bolsonaro, qui esti-
ment qu'un plan pour renverser le
président est mené par des parle-
mentaires, des juges et des médias,
ont attribué sur les réseaux sociaux
la responsabilité des violences de
dimanche aux opposants.
À Brasilia, Jair Bolsonaro s’est
offert un bain de foule dimanche
avec ses partisans, bravant une nou-
velle fois les normes sanitaires et
règles de distanciation sociale alors
que le Brésil, avec près d'un demi-
million de cas de coronavirus, est
devenu le quatrième pays en termes
de décès liés à la pandémie. Le chef
de l'État, hostile aux mesures de
confinement, s'est présenté devant le
palais présidentiel et a salué la foule
de ses sympathisants.
Après avoir survolé le rassemble-
ment en hélicoptère, le Président
Bolsonaro, entouré de ses gardes du
corps, a porté deux enfants sur ses
épaules, puis est monté sur un che-
val de la police, ovationné par ses
partisans.

Agences

PAR RIAD EL HADI

“Si on importe 200.000 véhi-
cules (par an), on créera entre
30.000 et 40.000 emplois,

vous allez voir des showrooms qui vont
rouvrir… La décision de revenir à
l’importation des véhicules est pragma-
tique et sage. On ne peut pas demander à
un concessionnaire de devenir un construc-
teur automobile”, résume le patron du
groupe Elsecom, dans une déclaration à
TSA, ce mardi.
Interrogé sur comment il compte s’adapter
à la nouvelle donne, lui qui s’est vu retirer
plusieurs marque ? Achaibou préfère tem-
poriser. “La LFC 2020 sera adoptée par la
deuxième chambre du Parlement (Sénat),
on attendra les directives du ministère de
l’Industrie”, dit-il.
Le patron d’Elsecom souhaite un assou-
plissement du cahier des charges relatif à
l’importation des véhicules neufs. “Le
cahier des charges de Bouchouareb (ancien

ministre de l’Industrie, NDLR), doit à
mon avis être revu, parce qu’il a été éla-
boré à l’époque pour favoriser un certain
nombre d’opérateurs. Il y avait ajouté des
équipements de confort et non pas de sécu-
rité. Le nouveau cahier des charges devrait
être plus souple, de façon à faire baisser les
prix des véhicules”, explique M.
Achaibou.
Ce dernier interpelle aussi le gouverne-
ment pour supprimer l’agrément à
l’importation des véhicules neufs. “Les
constructeurs n’ont pas coupé avec nous,
c’est Bouchouareb qui nous a exclus de
l’assemblage et du montage, puisqu’il fal-
lait passer par un agrément. C’est pour-
quoi je m’adresse à ce nouveau gouverne-
ment, pour qu’il n’y ait plus d’agrément
pour l’importation”, demande Achaibou,
considérant qu’un tel processus favorise la
corruption.
Celle-ci “vient du fait qu’on complique
l’investissement”, juge-t-il. La décision
du gouvernement de ne pas plafonner les

importations des véhicules neufs est égale-
ment saluée par Achaibou. “S’il y a un
plafonnement, cela veut dire qu’il va y
avoir un monopole”, relève-t-il.
Ainsi, les prix des véhicules qui vont être
importés “resteront chers”, mais beaucoup
moins que le véhicule de moins de trois
ans, assure le patron d’Elsecom. “Le véhi-
cule neuf que je vais importer par le biais
de la banque, va revenir moins cher que le
véhicule de moins de 3 ans. En sus de cela,
on donnera la garantie, on assurera le ser-
vice après-vente et on créera de l’emploi”.
Achaibou compte-t-il relancer l’activité
d’importation qu’il exerce depuis une
vingtaine d’années ? “Il faut savoir que j’ai
été exclu par les deux gouvernements pré-
cédents (Sellal et Ouyahia, NDLR). Il faut
que le gouvernement me réhabilite.
J’ajouterai qu’un constructeur ne vous
abandonne pas au bout de 20 ans
d’importations”.

R. E.
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VÉHICULES NEUFS IMPORTÉS

Leurs prix inférieurs à ceux
des moins de trois ans

L’Algérie va autoriser de nouveau l’importation des véhicules neufs par les concessionnaires
automobiles. La mesure est contenue dans le Projet de loi de finances complémentaire, LFC

2020, qui a été adopté dimanche par les députés de l’APN. Pour le patron d’Elsecom,
Abderrahmane Achaibou, cette décision est juste un “retour à la normalité”.

PORTÉ PAR LA PERSPECTIVE D’UN ACCORD

Le pétrole frôle la barre des 40 dollars
Le cours du baril de Brent, pétrole de réfé-
rence du Sahara Blend algérien, flirtait
hier matin avec la barre des 40 dollars,
porté par la perspective d’un accord
d’extension de la réduction historique de la
production sur le point d’être décidée par
l’Opep et ses partenaires.
Le Brent s’établissait vers 10h heures
d’Alger aux alentours de 39,50 dollars, en
hausse de 2,3% par rapport à son prix de
clôture la veille. Le baril WTI américain
s’établissait quant à lui aux alentours de
36,3 dollars, en hausse de 2,2% par rap-
port à son prix de clôture.
Le regain des cours de pétrole est porté par
la perspective imminente de voir
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et des pays partenaires non-
membres s’entendre sur l’éventualité de
prolonger l’accord de réduction historique
de la production de pétrole pour au moins
un mois ou deux.
Les pays de Opep+ ont conclu le mois der-
nier un accord visant à réduire leur produc-
tion de près de dix millions de barils jour-

naliers durant les mois de mai et juin afin
de faire face à l’effondrement des cours de
pétrole principalement causé par la pandé-
mie du coronavirus Covid-19. La réduc-
tion devait s’établir ensuite à 7,7 millions
de barils par jour de juillet à décembre,
puis à 5,8 millions de barils de janvier
2021 à avril 2022.
Lancées par l’Arabie saoudite, des discus-
sions sont en cours afin que la réduction
historique de la production de 9,7 millions
de barils par jour devant prendre fin en
juillet soit prolongée jusqu’à la fin de
l’année 2020. Une telle mesure a cepen-
dant fait face à la réticence par la Russie,
notamment par les principales compa-
gnies pétrolières russes qui ont estimé que
la Russie devrait attendre de voir les
niveaux de la demande pétrolière une fois
que les compagnies aériennes reprendront
du service à la fin de la crise sanitaire mon-
diale. Un compromis semble cependant
être en train de se concrétiser visant à
maintenir ces coupes de production pour
un ou deux mois supplémentaires.

“Si l’OPEP + peut s’entendre sur une pro-
longation de trois mois des réductions de
production actuelles, il y a de fortes
chances que le marché passe d’une grave
surabondance pétrolière ce trimestre à un
déficit d’approvisionnement au troisième
trimestre”, a indiqué Howie Lee, écono-
miste à Oversea-Chinese Banking Corp. à
Singapour, cité par Bloomberg. Une telle
mesure contribuerait à pousser le Brent
vers 40 dollars le baril, a-t-il avancé.
Un avis partagé par Vivek Dhar, analyste
pour la banque australienne
Commonwealth Bank cité par CNBC, qui
estime qu’une extension de l’accord pour-
rait pousser les prix du pétrole à 40 dol-
lars, mais qu’il faudrait respecter cet enga-
gement afin de maintenir des prix de
pétrole plus élevés. “La Russie sera
l’obstacle clé de toute extension, et il est
peu probable qu’ils s’entendent sur une
extension qui va au-delà de quelques
mois”, ont estimé quant à eux les ana-
lystes de la banque néerlandaise ING.

R. N. .

BLOQUÉS EN TURQUIE

Décès de cinq
personnes parmi
les Algériens

Cinq citoyens parmi les algériens
bloqués depuis plus deux mois en
Turquie, sont décédés, a rapporté
dimanche 31 mai 2020 le Forum de
la communauté algérienne en
Turquie.
Dans un communiqué diffusé sur sa
page Facebook, le Forum a précisé
qu’il s’agit de : Rokaya Blalit (52
ans), Kamel Nader (41 ans), Hocine
Djeddi (34 ans), Younes Beldya (31
ans), Lamia Djedid (16 ans).
Le Forum interpelle les autorités
algériennes pour intervenir en
urgence pour rapatrier ces algériens
bloqués en Turquie dont le nombre
avoisine les 1.200 personnes et ne
cesse d’augmenter.
La même source a affirmé avoir fait,
en tant qu’organisation de la société
civile, son devoir en venant en aide
à ces ressortissants algériens en leur
assurant nourriture, hébergement et
prise en charge sanitaire, mais a
déploré la position floue des autori-
tés algériennes vis-à-vis de ces
citoyens bloqués en Turquie en rai-
son de la fermeture de toutes les
frontières entre les pays à cause du
coronavirus.
Le Forum de la communauté algé-
rienne a indiqué qu’aucune suite n’a
été donnée à l’appel d’urgence lancé
au président de la République
Abdelmadjid Tebboune, en date du
13 mai, en l’interpellant sur la
situation sanitaire, psychologique et
sociale que vivent les ressortissants
algériens en Turquie, et l’urgence
d’organiser leur rapatriement.
Le Forum, à travers ce communi-
qué, lance un nouvel appel au prési-
dent Tebboune, afin qu’il prenne les
mesures urgentes en organisant le
rapatriement de ces ressortissants
algériens.

ÉDUCATION NATIONALE

Installation
officielle

du nouveau SG
Boubeker Seddik

Bouazza
Boubeker Seddik Bouazza est le nou-
veau Secrétaire général du ministère
de l’Education Nationale (MEN),
apprend-on hier de source proche du
ministère.
La même source précise que
Bouazza a été, officiellement ins-
tallé dans ses fonctions,
aujourd’hui, par le premier respon-
sable du secteur, Mohamed
Oudjaout, suppléant ainsi le départ
d’Abdelhakim Belabed.

R. N.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C e qu’espérait la corporation des
enseignants vacataires sur leur inté-
gration totale dans le secteur ne sera

qu’un rêve de courte durée.
En effet, Mohamed Adjaout a coupé court
à la titularisation des postes en invoquant
les articles 22 et 80 de la Fonction
publique. Selon lui qui intervenait dans
une séance orale en face des députés “le
recrutement dans la fonction publique
s’effectue par voie de concours sur
épreuves ou sur titres ou un recrutement
direct pour des candidats ayant subi des for-
mations spécialisées”.
Le ministre qui devait défendre cette
logique, affirme que “les postes actuels
sont réservés uniquement aux nouveaux
diplômés de l’ENS”qui restent prioritaires
en termes de recrutement. Il n’est donc pas
prévu pour l’heure de changer le statut
d’un enseignant vacataire à celui qui lui
confère un poste avec révision du salaire et
des primes. Ces derniers, faut-il le men-
tionner sont approximativement quelques
10.000 enseignants qui se sont engagés
dans des emplois vacants dans
l’enseignement. Depuis 2012, ils atten-
dent d’être titularisés aux postes où cer-
tains comptent déjà plusieurs années
d’expérience. Ayant pris contact avec le
ministre depuis 2 mois, les enseignants
contractuels ont obtenu la promesse pour

la régularisation de leur statut avec des
recrutements directs qui étaient prévus dés
la prochaine rentrée de septembre. Le
ministère avait décidé de recruter 6000

enseignants par voie de concours sur
épreuves avec un accord sur le placement
de bon nombre de ces derniers dans les éta-
blissements ayant un déficit en profes-

seurs. Mais cette mesure a été simple-
ment ajournée en raison de la pandémie du
coronavirus et de son impact sur le cours
des évènements. La coordination des ensei-
gnants du primaire avait indiqué lors d’un
entretien avec le ministre durant le mois de
mai que la plate-forme revendicative sou-
mise au premier responsable a été accep-
tée, et que des décisions allaient suivre
avant la prochaine rentrée repoussée à
octobre. Cela étant, les vacataires qui sont
maintenus dans un statut précaire ne peu-
vent prétendre à une amélioration de leur
salaire qui reste payé selon les heures soit
pas plus de 175 DA l’heure, pour un titu-
laire de licence et 575 DA pour un titulaire
de master. Les salaires ne sont versés que
des mois plus tard suite au cumul
qu’entreprend l’administration pour le ver-
sement intégral chaque 3 mois. Une situa-
tion qui reste toujours tendue et qui va
sûrement faire réagir cette frange
d’enseignants.

F. A.

Le président du parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali, a évoqué hier
dans un communiqué le
contenu de l'audience que lui
avait accordée mercredi dernier
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, en
annonçant la libération pro-
chaine des détenus du Hirak
Karim Tabbou et Samir
Belarbi. "A la suite de l’appel
public à la libération des déte-
nus d’opinion qu’il a formulé
le 14 Mai 2020, M. Soufiane
Djilali avait introduit une

demande d’audience auprès de
Monsieur le président de la
République, qui lui a été accor-
dée pour le mercredi 27 Mai
2020. Le président de la
République, Monsieur
Abdelamadjid Tebboune, et en
réponse à la requête portée
auprès de lui par le Président de
Jil Jadid, a accepté d’agir, dans
le cadre stricte de ses préroga-
tives constitutionnelles et
légales, et comme gage de son
intention de favoriser
l’apaisement et le dialogue

national, pour que Karim
Tabou et Samir Benlarbi
retrouvent leur liberté au plus
vite, au terme de la procédure
présidentielle officielle",
indique le communiqué du Jil
Jadid. Le parti "avait refusé en
un premier temps de communi-
quer sur cette démarche qu’il
voulait garder dans la discrétion
totale par respect pour les déte-
nus et pour éviter toute inter-
prétation tendancieuse et poli-
ticienne. La conjoncture poli-
tique lui impose aujourd’hui de

la rendre publique pour éclairer
l’opinion nationale sur la
stricte vérité", souligne la
même source. "Jil Jadid est
heureux de cet engagement
solennel du Président de la
République et attend avec
impatience que Karim Tabou et
Samir Benlarbi retrouvent
enfin la chaleur de leurs
familles, et qu’ils puissent
combler d’affection, en toute
quiétude, leurs proches et leurs
enfants", conclut le communi-
qué. R. N.

En vigueur depuis le 24 mai dernier, le
non-respect du décret exécutif rendant obli-
gatoire le port de masque de protection
contre le coronavirus est une infraction
qui, conformément au Code pénal, peut
être érigé en délit, a affirmé lundi le procu-
reur général près la Cour de Constantine,
Lotfi Boudjemâa, cité lundi par l’agence
officielle.
“Si le non-respect des décrets et arrêtés
publiés par l’autorité administrative est
considéré comme une infraction, la mise
en péril de la vie et de l’intégrité physique
d’autrui constitue un délit entraînant des
peines d’emprisonnement et des amendes
financières”, a indiqué M. Boudjemaâ, lors
d’une conférence de presse sur les disposi-
tions juridiques et procédurales contenues
dans les dernières modifications du code
pénal algérien de certains de ses articles
relatifs à la violation des décrets et arrêtés
légalement pris par les autorités adminis-
tratives, notamment ceux édictés dans le
but de prévenir et de lutter contre la propa-
gation du Covid-19.
Le procureur général près la Cour de
Constantine s’est ainsi référé à l’article
290 bis publié au 25e numéro du Journal
officiel (JO) du 29 avril 2020, qui stipule

que : “Est puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de 60.000 DA à 200.000 DA, qui-
conque, par la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou le règlement,
expose directement la vie d’autrui ou son
intégrité physique à un danger”.
“La peine est l’emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et l’amende est de
300.000 DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les périodes
de confinement sanitaire ou d’une catas-
trophe naturelle, biologique ou technolo-
gique ou de toute autre calamité”, a-t-il
expliqué.
De son côté, le procureur de la République
près le tribunal de Constantine, Abdelfateh
Kadri, est revenu sur le décret exécutif n
20-127 du 20 mai 2020 modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 20-70 du 24
mars 2020 fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus et rendant
obligatoire le port du masque de protec-
tion, relevant que l’article 13 bis stipule
que “le masque de protection doit être
porté par toutes les personnes et en toutes
circonstances, sur la voie et les lieux

publics, sur les lieux de travail, ainsi que
dans tous les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institu-
tions et administrations publiques, les ser-
vices publics, les établissements de presta-
tions de services et les lieux de com-
merce”. Cette obligation, a-t-il par ailleurs
affirmé, doit être respectée dans ces
espaces, puisque les administrations peu-
vent faire appel à la force publique en
s’appuyant sur l’article 13 qui spécifie que
“toute administration, tout établissement
recevant le public, ainsi que toute per-
sonne assurant une activité de commerce
ou de prestation de services, sous quelque
forme que ce soit, sont tenus d’observer et
de faire respecter l’obligation du port de
masque de protection, par tous les
moyens, y compris en faisant appel à la
force publique”. Le procureur de la
République a également expliqué que le
port du masque est obligatoire à l’intérieur
des voitures, également pour les mineurs,
soulignant que “sont punis d’une amende
de 10.000 à 20.000 DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement pendant
trois (3) jours au plus, ceux qui contre-
viennent à ce décret”.

R. N.

L’EDUCATION REFUSE LEUR INTÉGRATION

Les contractuels désappointés

SOUFIANE DJILALI COMMUNIQUE SUR SON ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Vers la libération
de Karim Tabbou et Samir Belarbi

NON-RESPECT DU PORT DU MASQUE

Ce que risquent les contrevenants

Les enseignants vacataires ne seront pas recrutés cette année. Le ministre de l’Education nationale a tranché en faveur de leur
maintien dans leur statut provisoire. Des milliers de contractuels qui attendaient la bonne nouvelle sont déçus.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

16 morts
et 1.205 blessés
en une semaine

Seize personnes ont trouvé la mort et
1.205 autres ont été blessées,dans 1.032
accidents de la circulation, survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant la
période du 24 au 30 mai 2020, selon un
bilan publié hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de Chlef,
avec 2 morts et 43 blessés dans 34 acci-
dents de la circulation. Les secours de la
Protection civile sont intervenus égale-
ment pour l’extinction de 1.474 incen-
dies urbains, industriels et autres à tra-
vers le territoire national. Par ailleurs, un
total de 4.402 agents, tous grades
confondus, et 572 ambulances, ainsi que
600 engins d’incendies ont été mobilisés
durant la même période par la direction
générale de la Protection civile pour
effectuer des opérations de sensibilisation
des citoyens et de désinfection générale
des quartiers à travers les 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
cette période, 796 opérations de sensibi-
lisation à travers les 48 wilayas, pour
rappeler aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que 977 opéra-
tions de désinfection générale à travers
toutes les wilayas du pays.
Les opérations de désinfection ont touché
"l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles",
ajoute-t-on.

R. N.
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Israël n’a jamais autant
bénéficier de la bénédiction
d’un Président américain pour
pouvoir mener à bien ses
basses besognes. Le revers
de la médailles, il y en bien
une, c’est que ces situations
poussent les pays concernés
à entrer en rebellion.

I sraël a effectivement contribué,
indirectement, à la création du
Hezbollah en envahissant le Liban

en 1982. Les USA ont contribué à la
création des Hachd al-Chaabi en 2014
en refusant d’aider l’Irak à vaincre
Daech. Lorsque le Président Donald
Trump a "offert" à Israël les hauteurs
du Golan occupé, Jérusalem et la
Cisjordanie, il n’a laissé aux
Palestiniens aucun autre choix que de
rejoindre l’Iran et l’Axe de la résis-
tance.

Vers une troisième intifada ?
L’effet dévastateur de la politique
étrangère des USA entraîne de nom-
breux pays et groupes du Moyen-
Orient à rejoindre l’Iran pour lutter
contre les décisions et les opérations
américano-israéliennes.
Le Premier ministre Benjamin
Netanyahou a déclaré à maintes
reprises qu’il était le "consigliere" du
Président Donald Trump qui viole les
lois internationales et les accords déjà
conclus. Netanyahou a en effet
conseillé à Trump de révoquer illéga-
lement l’accord sur le nucléaire ira-
nien, d’autoriser l’annexion, par
Israël, des hauteurs du Golan occupé,
de reconnaître Jérusalem comme "la
seule capitale d’Israël", d’assassiner
le brigadier général iranien Qassem
Soleimani et, plus récemment
l’annexion de la Cisjordanie.

Viol des lois internationales
Pour plaire au puissant lobby israélien
aux USA et ainsi obtenir les votes des
Juifs américano-israéliens, Trump
viole toutes les lois internationales en
offrant ce qui ne lui appartient pas à
Israël. Netanyahou cherche à redorer
son blason sur le plan intérieur, où il
est accusé de corruption et risque la
prison s’il perd son poste de premier
ministre. Le PM israélien ne se soucie
guère de la sécurité des Israéliens et
des réactions de l’Iran, de la Syrie et
des Palestiniens, qui sont aujourd’hui
plus unis que jamais face à leur
ennemi commun (Israël), mais ces
derniers sont encore loin d’être unis
entre eux.
Le Président Mahmoud Abbas a
décidé de suspendre toute forme de
collaboration avec les Américains et
les Israéliens, notamment en ce qui
concerne les questions de sécurité les
plus sensibles partagées avec la CIA.
Abbas a refusé de parler à Trump au
téléphone, les USA n’étant plus consi-
dérés comme un partenaire pour la

paix. Cette décision, même si elle est
tardive, pourrait ouvrir la voie à une
troisième intifada, à l’approche du
jour où Israël confisquera encore plus
de territoires palestiniens en
Cisjordanie et expulsera davantage de
Palestiniens vers Ghaza, la Jordanie
ou l’Occident, qui pourrait bien surve-
nir cet été. L’autorité palestinienne en
Cisjordanie a toutefois promis
d’opprimer tout soulèvement civil,
même si la collaboration avec les
Israéliens a été suspendue. Mais pen-
dant combien de temps encore Abbas
arrivera-t-il à contenir la réaction
naturelle de la population devant
l’illégalité des mesures israéliennes?

Seul le langage de la force
Même l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP) est maintenant
consciente qu’Israël, qui n’a aucune-
ment l’intention de donner un quel-
conque État aux Palestiniens, ne com-
prend que le langage de la force. En
fait, Israël n’a jamais eu l’intention de
laisser quelque lopin de terre que ce
soit aux Palestiniens et s’apprête à
créer un passage entre la Cisjordanie
et Ghaza pour transférer les habitants
de la Cisjordanie à Ghaza. Bref, une
deuxième "Nakb". Il ne fait aucun
doute qu’Israël veut annexer la
Cisjordanie, mais il doit aussi se
débarrasser des Palestiniens qui y
vivent.
Pour les Palestiniens, il est important
que leur histoire reste gravée dans la
mémoire de toutes les générations,
parce qu’ils sont des millions de
Palestiniens à vivre comme des réfu-
giés sans identité en Jordanie, en
Syrie, au Liban et dans d’autres par-
ties du Moyen-Orient. L’Occident
s’est empressé de fournir des passe-
ports occidentaux aux réfugiés pales-
tiniens afin d’encourager la nouvelle
génération à oublier la Palestine et son
droit au retour.
En réponse aux remises en question de
leur confiscation des territoires pales-
tiniens, les Israéliens adaptent leurs

arguments selon les circonstances.
Ben-Gourion, le père de la Haganah et
le premier PM d’Israël, a prétendu
s’être emparé du territoire après avoir
été attaqué par les pays arabes. Israël a
acquis sa force avec l’aide de la pre-
mière organisation terroriste, l’Irgoun
(1937-1948), qui a commis le premier
acte de terrorisme contre l’hôtel King
David en 1946, qui a tué 90 per-
sonnes, et le massacre de Deir Yassin
en 1948, qui a tué 107 Arabes palesti-
niens. En fait, les actes terroristes de
l’Irgoun ont été condamnés et docu-
mentés dans les études sur le terro-
risme en tant que terrorisme récom-
pensé qui fonctionn, car il a mené à la
création d’une entité qui prend ses
assises sur les cadavres des
Palestiniens et les territoires de leurs
descendants.
La puissante influence médiatique
israélienne dans le monde entier est
parvenue à effacer de la mémoire col-
lective les atrocités commises en
Palestine avant le 15 mai 1948.

Ne jamais oublier
les atrocitéscommises
par les sionistes !

En décembre 1947, la Haganah fait
irruption à Bilad al-Cheikh et massa-
cre 600 civils. L’unité responsable du
raid avait reçu l’ordre de tuer le maxi-
mum d’hommes adultes. La plupart
des corps sont retrouvés dans leurs
maisons. Quatre mois plus tard, la
Haganah lance une attaque contre
Deir Yassin qui détruit des maisons
arabes et tue environ 360 Palestiniens,
principalement des personnes âgées,
des femmes et des enfants.
Un mois plus tard, en janvier 1948,
c’est au tour du village d’Abu Shusha
de subir une attaque de la Hagannah
qui tue de 30 à 70 Palestiniens. Trois
mois plus tard, en mai, la brigade
Alexandroni s’en prend au village de
Tantoura et tue 90 personnes qui sont
enterrées dans une fosse commune
transformée depuis en aire de station-
nement au sud de Haïfa. Le reste des

habitants d’Abu Shusha sont expulsés.
Toujours en mai, le 51e bataillon des
Giv’ati israéliens capture Sawafir al
Sharqiya et Sawafir al Gharbiyya.
Benny Morris relate que les Israéliens
n’avaient qu’un ordre : "Expulser
l’ennemi des villages… nettoyer la
ligne de front… conquérir les villages,
les nettoyer des habitants – les
femmes et les enfants doivent égale-
ment être expulsés – faire plusieurs
prisonniers et brûler le plus grand
nombre possible de maisons."
Des unités de la brigade du Néguev
effectuent des raids sur Al Muharraqa
et Kaufakha, au sud de Burayr, et
expulsent leurs habitants. Beit Tima,
au nord de Burayr, subit l’attaque du
7e bataillon de la brigade du Néguev,
qui tue 20 Arabes. La brigade du
Néguev s’en prend à Huj, à 7 kilomè-
tres au sud de Burayr, même si ses
habitants sont considérés comme des
amis, parce qu’ils avaient déjà permis
à des membres de la Haganah
d’échapper aux Britanniques en les
cachant. La même Haganah expulse
les habitants du village, puis pille
leurs maisons avant de les faire sauter.
En octobre 1953, Ariel Sharon attaque
le village de Qibya et fait sauter
toutes les maisons alors que les habi-
tants se cachent à l’intérieur, tuant
ainsi 56 personnes. En 1956, Israël
attaque Qalqiliya, tuant 70 personnes.
En octobre de la même année, Israël
commet le massacre de Kafr Qassem
à Toul Qarm, tuant 49 Palestiniens. En
novembre, Khan Younes au sud de
Gaza est attaquée et 250 Palestiniens y
perdent la vie. Six jours plus tard, une
deuxième vague d’attaques tue 275
Palestiniens. En 1990, les soldats
israéliens ouvrent le feu à l’intérieur
de la Grande Mosquée de Jérusalem et
tuent 21 civils. En février 1994,
Baruch Goldstein se cache derrière la
colonne du Sanctuaire d’Abraham (al-
Haram al-Ebrahimi) et tue 29 per-
sonnes (9 autres civils sont tués par
l’armée israélienne qui croit à tort que
des Juifs sont attaqués), en plus d’en
blesser 28 autres parmi ceux qui
étaient venus y prier avant le lever du
soleil. Chaque mesure et attaque
israélienne visait à persuader les
Palestiniens d’abandonner leurs terri-
toires et de partir. En 1948, 750.000
Palestiniens ont fui par crainte d’être
exterminés par les Israéliens, ce qui a
permis à leurs persécuteurs de loger
des Juifs du monde entier venus en
Palestine pour accaparer les maisons
des Palestiniens et construire de nou-
velles demeures sur des terres apparte-
nant aux Palestiniens.
Trump a donné à Israël ce qui ne lui
appartient pas. Les médias n’osent pas
écrire la vérité par crainte d’être dure-
ment attaqués par les lobbys israéliens
bien organisés. Les Israéliens , qui
avaient été impitoyablement persécu-
tés et tués par les Européens durant la
Seconde Guerre mondiale, comiettent
les mêmes crimes atroces contre des
Palestiniens impuissants.

Agences

Palestine : quel avenir pour la résistance
face à Netanyahou - Trump ?
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LIGUE1 ALGÉRIENNE/USM ALGER

Zeghdoud évasif
sur son avenir

L'entraîneur de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Mounir Zeghdoud, a laissé planer le
doute sur son avenir, ouvrant la porte à un éventuel départ à la fin de la saison.

"J' ai signé un contrat
jusqu’à la fin de la
saison. Maintenant,

si la Direction décide d'engager
un nouvel entraîneur en vue du
prochain exercice, je serai
obligé de quitter le club. Je
refuse l'idée d’occuper le poste
d’adjoint ", a indiqué à l’APS
Zeghdoud.
Ancien joueur du club algérois,
Mounir Zeghdoud (49 ans) a

repris la barre technique de
l’USMA en mars dernier, en
remplacement de Dziri Billel,
démissionnaire à l’issue de la
défaite concédée dans le derby
algérois face au MC Alger (1-
0). L'ensemble des compéti-
tions sportives, dont la Ligue
1 de football, sont suspendues
depuis le 16 mars jusqu’au 13
juin, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus

(COVID-19). Réuni dimanche,
le Bureau fédéral de la fédéra-
tion algérienne (FAF) a décidé
de reprendre le championnat dès
la levée du confinement.
"J'étais clair dès le début avec
Anthar Yahia (nouveau direc-
teur sportif, ndlr) sur ce point.
L'USMA est ma deuxième
famille, j’ai porté son maillot
en tant que joueur, et j’ai
entamé ma carrière d’entraîneur

chez les jeunes en 2011.
Toutefois, je ne veux pas recu-
ler sur le plan professionnel,
d'autant que je suis capable de
diriger seul la barre technique",
a-t-il ajouté.
Avant la suspension de la com-
pétition, l’USMA, dont la
majorité des actions ont été
cédées par le Groupe Serport,
occupait la 9e place au classe-
ment avec 29 points.

POUR BOUGHERARA:
"La logique

dit qu’il faut arrêter"
Selon le coach des "Hamraoua",
l’ensemble des clubs "devront impé-
rativement se soumettre aux mesures
sanitaires de prévention pour éviter
toute contagion. J'admets que la
reprise ne sera pas facile, nous aurons
à suivre un protocole strict jamais
adopté auparavant, mais nous devons
faire avec, face à cette situation,
même si nous n’avons pas les gros
moyens des pays européens".
"Les joueurs étaient motivés au début
du confinement et s’entraînaient
régulièrement en solo, mais ils ont
fini par perdre toute motivation par la
suite. Il faudra tout un travail psy-
chologique pour remobiliser le
groupe", a-t-il enchaîné.
Pour sa part, l’entraîneur de l’AS Aïn
M’lila, Lyamine Bougherara, a
estimé qu’il aurait été préférable de
suspendre définitivement la saison,
dans le but de préserver la santé de
tout le monde.
"J’aurais aimé entendre parler d’une
suspension définitive du champion-
nat, la santé du joueur en particulier
et du citoyen en général est plus
importante. La logique dit qu’il fal-
lait arrêter, même si sur le plan spor-
tif, l’ASAM reste en course pour ter-
miner à une place qualificative à une
compétition internationale".
Arrivé sur le banc de l’ASAM en jan-
vier dernier en remplacement
d’Azzedine Aït Djoudi, l’ancien gar-
dien international a relevé la difficulté
de reprendre en pleine période de
fortes chaleurs.
"Si le confinement sera levé le 13
juin, la reprise de la compétition se
ferait vers la fin de juillet ou au début
d’août, ce qui sera difficile sur le plan
physique, en pleine période de fortes
chaleurs. En plus, plusieurs stades de
l’élite, dont celui d'Aïn M'lila, ne
sont pas dotés d’éclairage, ce qui veut
dire que les matchs seront program-
més en diurne. Ce sera vraiment
insoutenable", a-t-il expliqué.
Selon Bougherara, "la majorité des
joueurs du club habitent loin d'Aïn
M’lila, ce qui va impliquer la néces-
sité de leur assurer la nourriture. Or,
nous ne savons pas encore si les res-
taurants seront rouverts d’ici à la
reprise".
Avant de conclure : "Nous n’avons
pas les moyens des pays européens. Il
est primordial d’effectuer des tests de
dépistage réguliers pour éviter toute
mauvaise surprise. Je m’interroge
vraiment si nous pourrons assurer ces
tests dans l’optique d’une reprise dans
de bonnes conditions".
L'ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes dis-
ciplines confondues, sont suspendues
en Algérie depuis le 16 mars dernier
et ce jusqu’au 13 juin, en raison de la
propagation du COVID-19.
Avant la suspension du championnat
de Ligue 1, le CR Belouizdad occu-
pait la tête du classement avec 40
points, devançant de trois longueurs
ses deux poursuivants directs, l’ES
Sétif et le MC Alger. Le Chabab et le
"Doyen" comptent un match en
moins.
En Ligue 2, l’Olympique Médéa
domine la compétition avec 42
points, soit deux de plus que son dau-
phin la JSM Skikda.

SPORTS

Des entraîneurs de la Ligue 1 de football
ont livré des avis partagés sur une éven-
tuelle reprise du championnat, suspendu
depuis mi-mars en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (COVID-19),
deux jours après la décision prise par le
Bureau exécutif de la Fédération algérienne
(FAF) de relancer la compétition dès la
levée du confinement.
"Je suis contre la reprise, alors que nous
n’avons pas les moyens pour faire face à la
situation sanitaire actuelle. Les responsa-
bles du football auraient dû privilégier la
santé publique. Le football n’est qu’un
jeu, ce sera difficile de reprendre", a indiqué
à l’APS l’entraîneur de l’USM Alger,
Mounir Zeghdoud.
En attendant l’accord du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), la FAF a
décidé, dimanche au cours de la réunion du
Bureau fédéral (BF), de maintenir la feuille
de route initialement établie le 30 avril der-
nier, qui consiste à poursuivre le reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
une période de 8 semaines, après une

période de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics.
S'ensuivra une phase de repos total d'au
moins une semaine aux joueurs puis une
autre active d'un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nouvelle saison
débutera à une date à arrêter ultérieurement.

"Sur le plan de la méthodologie du sport,
rejouer après quatre mois et demi, ou
même plus, sera très difficile. Il y aura 5 à
6 semaines de préparation, il faudra d’abord
effectuer un travail psychologique énorme
pour remobiliser les troupes, d’autant plus
que les joueurs ont perdu tout envie de reta-
per dans le ballon. Ce n’est pas évident,
surtout qu’une éventuelle reprise sera en
plein été, ce qui sera insupportable avec la
chaleur", a ajouté Zeghdoud.
L'ancien défenseur international a relevé en
outre le risque de contagion en cas de
reprise : "C’est difficile de contrôler les
joueurs, ils seront en contact permanent

avec le monde extérieur, ce qui risque
d’augmenter les chances de contamination
au sein de l'équipe. Franchement, la com-
pétition n’a plus de goût. Au début, j’étais
pour l’idée de reprendre la compétition,
histoire de boucler le championnat tant
bien que mal, mais la situation a changé".
De son côté, l’entraîneur du MC Oran,
Mecheri Bachir, s’est dit favorable à l’idée
de retrouver l’ambiance de la compétition,
mais en respectant "avec rigueur" les
consignes de prévention et les gestes bar-
rières.
"Je pense que la FAF a pris la bonne déci-
sion, d’autant qu’il reste encore huit
matchs à disputer avant la fin de la saison,
ce qui est énorme sur le plan sportif. Tout
pourra basculer d’ici à l’épilogue, que ce
soit en haut ou bien en bas du classement.
Pour le MCO, nous avons toujours nos
chances de terminer parmi les quatre pre-
miers", a-t-il souligné.

LIGUE 1

Les entraîneurs partagés
sur la reprise du championnat

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le président Tebboune a déclaré dans un
discours prononcé au siège du ministère
de la Défense nationale que “la position
nationale inébranlable de la digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale,
a dérangé les ennemis de l’Algérie
envieux qui se cachent et se déguisent
derrière des lobbies qui sont toujours
prisonniers d’un passé qui a pris le des-
sus pour toujours.
Le chef de l’Etat a indiqué que ces lob-
bies sont connus à travers leurs exten-
sions et leurs outils et « nous sommes
la pour leur faire face”, a-t-il ajouté. Le
président de la République s’est adressé
aux cadres et officiers de l’armée en
disant: “Il n’est pas surprenant qu’ils

continuent dans leurs campagnes hysté-
riques pour discréditer vos esprits parce
qu’ils n’ont pas appris des expériences
de l’histoire.
S i non ils savaient très bien que
quelques soit les manières de ces cam-
pagnes trompeuses et désespérées
menées contre les dignes héritières de
l’ANL ne font qu’augmenter la fusion
de notre armée avec son peuple”.
Le président Tebboune a souligné qu’il
s’agit de la “signification profonde de
l’expression”, “Djeich Chaab Khawa
Khawa”, qui a été reprise par la gorge
de millions de personnes à travers le
pays pendant des semaines et à la vue du
monde entier, ce qui a permis de “sauver
le pays d’un sort inconnu tracé et de
sauter à l’ère de l’espoir et de la restau-

ration de la confiance en soi”. “Vous
l’avez prouvé, surtout dans le passé
récent, avec votre engagement avec le
Hirak béni pour construire une nouvelle
République » a indiqué le chef de l’Etat
dans son allocution , en ajoutant que «
nous sommes en train de poser des fon-
dations sous la bannière de la déclaration
du 1er novembre, et c’est ce que vous
constatez aujourd’hui avec vos yeux qui
veillent sur la sécurité des frontières du
pays, ainsi que la préparation à mettre
tous les moyens pour répondre au
besoin du secteur de la santé publique
lorsqu’il est nécessaire dans la guerre
contre la propagation de la pandémie de
Corona”, a-t-il ajouté.

L. B.

Le siège de l'Etat major baptisé
du nom de Gaïd Salah

Le défunt Ahmed Gaïd Salah, dont le siège de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a été baptisé hier à son
nom, lors d'une cérémonie au ministère de la Défense nationale, présidée par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est un moudjahid de la première heure, avec un riche parcours au sein de l'ANP au service de cette institution
et de l'Algérie. Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de Batna, Gaïd Salah, jeune militant du mouvement nationaliste, a
rejoint à l'âge de 17 ans le maquis où il a gravi les échelons de la hiérarchie pour être désigné commandant de compagnie,
respectivement aux 21e, 29e, et 39e bataillons de l'Armée de libération nationale (ALN), selon sa biographie publiée sur
le site internet du ministère de la Défense nationale.
A l'indépendance, il a suivi un cycle de formation en Algérie pendant deux (02) ans, puis en ex-URSS, de la même durée,
de 1969 à 1971. Il est, notamment, diplômé de l'Académie de Vystrel (Moscou).
Le défunt a participé en 1968 à la guerre du Moyen-Orient en Egypte.
Au cours de sa carrière militaire, il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions suivantes: comman-
dant de groupe d'artillerie, commandant de brigade, commandant du Secteur opérationnel centre / Bordj Lotfi (3ème Région
militaire), commandant de l'Ecole de formation des officiers de réserve à Blida (1re RM), commandant du Secteur opéra-
tionnel sud de Tindouf (3e RM), commandant adjoint de la 5e RM, commandant de la 3e RM et commandant de la 2e RM.
Gaïd Salah a été promu au grade de général-major le 5 juillet 1993 et commandant des Forces terrestres en 1994.
Le 3 août 2004, il a été nommé chef d'Etat-major de l'ANP, avant d'être promu au grade de général de corps d'armée le 5
juillet 2006. Depuis le 11 septembre 2013, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a assumé les fonctions de vice-
ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP.
Il a été décoré de la médaille de l'ALN, la médaille de l'ANP 3e chevron, médaille de participation de l'ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille de Bravoure, la médaille du mérite militaire et la médaille d'honneur.
Le 19 décembre dernier, le défunt a été décoré de la médaille de l'Ordre du mérite national de rang "SADR" par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnaissance de ses efforts et de son rôle durant une période sensi-
ble ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la
République.
Gaïd Salah est décédé le 23 décembre dernier des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 79 ans.

R. N.
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IL A PRÉSIDÉ UNE SÉANCE DE TRAVAIL AU SIÈGE DU MDN

Tebboune dénonce
les attaques “désespérées”

des lobbies
contre l’Armée nationale
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier à Alger, sa

détermination à faire face aux lobbies qui visent l’Armée nationale populaire avec des
campagnes “désespérées”.

ENVOI DE TROUPES ALGÉRIENNES
À L’ÉTRANGER

Ahmed Laraba
s’explique

Le président du comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour la révision constitu-
tionnelle, Ahmed Laraba, s’est expliqué hier sur
la proposition d’inclure dans la mouture de la
Constitution, une disposition permettant à
l’armée algérienne d’intervenir en dehors des fron-
tières du pays. “La disposition vise la possibilité
pour le président de la République d’envoyer des
troupes dans le cadre des opérations de maintien
de la paix, ce qu’on appelle communément les
Casques bleus. C’est dans ce cadre-là et unique-
ment dans ce cadre”, a affirmé M. Laraba dans un
entretien accordé à la radio étatique francophone.
“Les opérations de maintien de la paix, les États
y participent de manière consensuelle. Ils peu-
vent ne pas accepter de le faire”, a indiqué le pré-
sident du comité. “Lorsque j’examine la partici-
pation des États africains à ces opérations de
maintien de la paix, ils sont innombrables. Nous
sommes sans doute l’un des derniers pays à avoir
participé du point de vue de nombre”, a-t-il
avancé en outre. “Les opérations de maintien de
la paix sont strictement défensives. Elles contri-
buent de faire de l’Algérie un pays plus que
jamais exportateur de paix”, a souligné M.
Laraba, estimant que “le fait que l’Algérie puisse
participer, à travers l’article 31 s’il est maintenu,
à des opérations de maintien de la paix ne signi-
fie absolument pas qu’elle a rompu avec ses prin-
cipes fondamentaux basés sur la souveraineté”.
Ahmed Laraba s’est également expliqué sur la
proposition de son comité de créer le poste de
vice-président de la République, nommé par le
président et non élu. “Les avis étaient partagés
par le comité sur ce point”, a-t-il fait savoir. “Il
est évident que l’ombre des deux dernières décen-
nies a plané sur les débats. Il est évident égale-
ment que les conditions dans lesquelles les suc-
cessions se sont faites précédemment ont égale-
ment pesé sur nos travaux”, a-t-il estimé. “Je rap-
pelle que le comité propose, et le peuple dispose.
C’est-à-dire qu’in fine, le dernier mot reviendra au
peuple. J’entends que cette disposition pose pro-
blème. Je pense qu’on verra à la fin quel sort lui
sera réservé dans la mouture finale”, a avancé M.
Laraba.

La mouture finale de la Constitution
sera prête avant le 30 juin

L’élaboration de la mouture finale de la
Constitution, modifiée et enrichie, devrait être
prête avant le 30 de ce mois, selon le chargé de
mission à la présidence de la République,
Mohamed Laagab.
Invité à une émission lundi soir de la Télévision
publique, il a révélé que pas moins de 1.000
réponses-propositions ont été reçues de la part
des partis politiques, des associations, des per-
sonnalités et des médias auxquels l’avant projet
de révision de la Constitution a été envoyé. La
Présidence a, d’après lui, envoyé 1.500 copies du
projet aux différentes acteurs politiques, sociaux,
économiques et associatifs nationaux. Mohamed
Laagab a expliqué que les services concernés de la
présidence vont continuer à recevoir les proposi-
tions “jusqu’au 20 juin avant qu’elle ne soient
remises au Comité des experts pour y être agen-
cées”. Le conseiller du Président s’attend à ce que
la mouture finale soit déposée auprès du parle-
ment pour y être “discutée et enrichie” suivra
plus tard sa soumission à un “référendum popu-
laire”. Ceci étant dit, Mohamed Laagab, qui a
tenté de répondre aux nombreuses critiques sur la
non clarification de la nature du pouvoir dans le
document de la présidence, a estimé, que toutes
les constitutions du monde ne soulignent pas
expressément la nature du régime et que cela est
“décliné à travers des articles”.
Il a dans le même sens déclaré, que la “nouvelle
Constitution” propose un pouvoir semi présiden-
tiel, après la réduction des prérogatives du prési-
dent de la République.

R. N.
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Le Dr Fawzi Derrar annonce
de bonnes nouvelles dans la
lutte contre la pandémie de
coronavirus en Algérie.
D’abord, la situation sanitaire
est en nette amélioration. “On
observe une diminution du
nombre de cas et, sur le plan
général, on voit une
stabilisation”, a expliqué le DG
de l’Institut Pasteur d’Algérie.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

P our étayer ses propos, le Dr Derrar
donne des chiffres sur l’évolution de
la pandémie en Algérie. “Au niveau

du laboratoire, la proportion des échan-
tillons positifs est en diminution. On était
à 45-50% il y a un mois et on commence
à avoir un pourcentage positif de 25%”,
précise-t-il.
Mieux, l’Algérie est dans la voie d’une
disparition de la pandémie. “On se rap-
proche vers une fin de situation épidé-
mique qui peut se situer au niveau de 10%
comme cela se voit dans les épidémies des

infections respiratoires”, assure le Dr
Derrar.“A l’heure actuelle, nous sommes
dans une phase de descente, cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de cas”, poursuit-
il, en ajoutant que cette phase est “annon-
ciatrice d’une baisse de la circulation
virale”.
Le Dr Derrar dit espérer que “cette baisse
durera dans le temps, en respectant les
mesures d’hygiène et surtout le port du
masque”.
Pour lui, le port du masque qui est obliga-
toire en Algérie depuis le 24 mai est « cru-
cial durant cette phase”. “Il s’agit de rendre
cette phase le plus durable dans le temps”,
insiste-t-il.
Le DG de l’IPA dit espérer que “durant les
prochaines semaines, on aura une baisse

significative (du nombre de cas), pour dire
qu’il n’ y a plus de circulation du virus en
Algérie”.
Revenant sur le dépistage du coronavirus,
il affirme que “30.000 tests ont été effec-
tués sur l’ensemble du territoire depuis le
début de l’épidémie”. “On réalise 1.000 à
1,500 tests par jour sur l’ensemble des
cas, on est à une positivité de 25%”, pré-
cise-t-il. Pour lui, ces chiffres “reflètent
réellement” la circulation du virus en
Algérie.
Pour M. Derrar, le déconfinement est une
équation qui dépend du respect des mesures
barrières, essentiellement le port du
masque et la distanciation physique.

R. R.

Le ministre de la Communication et
Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a déclaré hier, que le comité
scientifique chargé du suivi et de
l’évolution du coronavirus en Algérie était
“habilité à donner le feu vert pour lever ou
maintenir le confinement”, a indiqué le
ministère de la Communication sur sa
page Facebook, citant un entretien accordé
par le ministre au journal Al Khabar.
M. Belhimer a déclaré que “le Comité
scientifique composé des meilleurs méde-
cins et spécialistes est le seul autorisé à
donner le feu vert pour lever ou maintenir

le confinement”, soulignant dans le même
contexte que sa levée est liée au “niveau du
respect des citoyens du confinement et le
respect des mesures de prévention, telles
que le port du masque, qui est devenu obli-
gatoire depuis le premier jour de l’Aïd al-
Fitr”.
Il a déclaré que l’obligation de porter un
masque intervenait “en application des
ordres du président de la République dans le
souci de la santé et de la sécurité des
citoyens dans le cadre de la limitation de
l’épidémie du coronavirus”, notant que
ceux qui enfreignent cette mesure “seront
soumis à des sanctions sévères et qu’il n’y
a pas de place pour la clémence ou
l’hésitation à protéger la santé des

citoyens”. Il a déclaré que, sur ordre du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, “plusieurs mesures préventives
ont été prises”, en allouant un budget ini-
tial de 3,7 milliards de dinars pour assurer
les dépenses urgentes, ainsi qu’en mobili-
sant 100 millions de dollars en fournitures
de matériel, de vêtements de protection et
de divers équipements pharmaceutiques et
médicaux.
Alors que le confinement partiel a été pro-
longé jusqu’au 13 juin, le plan de déconfi-
nement portant les recommandations du
Conseil scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie du Covid-19 est
fin prêt.

R. N.

CORONAVIRUS

Le DG de l’Institut
Pasteur d’Algérie annonce

de bonnes nouvelles

DÉCONFINEMENT

Les précisions de Belhimer

APRÈS LES COMMERÇANTS
Sit-in

de protestation
des transporteurs
privés à Béjaia

Les transporteurs privés de la wilaya de Béjaia
ont observé hier matin, un rassemblement de
protestation devant le siège de la wilaya pour
demander la reprise de leur activité, rapportent
plusieurs médias locaux. En effet, les trans-
ports privés des voyageurs des différentes
lignes, demandent une autorisation pour une
reprise immédiate de leur activité profession-
nelle, à l’arrêt depuis près de trois mois. Pour
rappel, dimanche dernier, une centaine de
commerçants avait manifesté devant le siège
de la wilaya de Béjaia contre le gel de leurs
activités, en dénonçant les graves consé-
quences financières dues à la fermeture des
magasins, afin d’endiguer la propagation du
coronavirus. Suite au rassemblement des com-
merçants devant le siège de la wilaya pour
revendiquer la levée de la mesure de fermeture
de certains commerces dans le cadre des dis-
positions de prévention et de lutte contre la
propagation du Covid-19, le wali a reçu une
délégation de commerçants de la wilaya de
Bejaia, a indiqué la cellule de communication
de la wilaya de Béjaia.“Conscients des impéra-
tifs de santé publique mais aussi impactés par
des charges financières induites par le prolon-
gement de la mesure du confinement partiel,
les concernés ont fait état de leurs préoccupa-
tions sociales et de l’avenir de leurs activités”,
a précisé le même communiqué.

À L’AÉROPORT ET DANS
L’AVION

Les nouvelles
consignes

internationales
La reprise du trafic aérien s’accélère. Plusieurs
compagnies aériennes ont repris partiellement
leurs dessertes domestiques et internationales.
Les annonces de réouverture des frontières se
multiplient également : dès le 15 juin pour les
pays de l’espace Schengen, à compter du 27
juin pour la Tunisie… Comment vont se dérou-
ler les vols dans un contexte marqué par
l’épidémie du coronavirus ? Pour l’heure,
chaque compagnie applique ses propres
mesures. Désormais, elles ont à leur disposi-
tion un guide des bonnes pratiques sanitaires.
Dévoilé ce mardi 2 juin par l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), une
agence de l’ONU, le document contient plu-
sieurs recommandations. Il a été rédigé en col-
laboration avec de nombreuses organisations
ou associations comme l’OMS ou l’IATA, qui
regroupe 290 compagnies, précise l’agence
AFP. Il fait l’objet d’un large consensus, ce qui
devrait faciliter sa mise en oeuvre.
Voici ce qui va changer :
A l’aéroport :
1. Le passager devrait présenter une déclara-
tion de santé et subir un contrôle de tempéra-
ture à son arrivée dans l’aérogare
2. Privilégier l’enregistrement en ligne et les
cartes d’embarquement dématérialisées sur
mobile
3. Les passagers sont priés de voyager aussi
léger que possible, avec un petit bagage à
main.
4. L’accès au terminal devrait être limité aux
voyageurs et aux accompagnants pour les per-
sonnes handicapées.
5. Le port du masque est obligatoire
6. Une distance physique d’au moins un mètre
doit être respectée
7. Les employés de l’aéroport devront porter
des visières, des gants ou des masques médi-
caux.
Dans l’avion :
1. Les passagers doivent garder leur masque
2. Se déplacer le moins possible pendant le vol
en évitant les files d’attente vers les toilettes
3. L’OACI ne préconise pas de neutraliser le
siège du milieu. Elle demande toutefois que les
voyageurs soient aussi éloignés les uns des
autres que possible en fonction du taux de
remplissage de l’appareil.
4. L’OACI préconise également que la nourri-
ture à bord soit préemballée et que l’avion soit
désinfecté régulièrement
5. Les journaux et les magazines ne seront plus
distribués à bord.

R. N.

DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES

Accord entre l’APOCE
et le ministère de la Formation

professionnelle
Un accord de partenariat a été signé hier, entre l’Association pour la protection et
l’orientation du consommateur et son environnement “APOCE” et le ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnel, pour fabriquer et distribuer gratuite-
ment les masques, a annoncé l’APOCE, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. L’Association a indiqué que la wilaya de Tipasa était la première zone, où
deux centres de formation professionnelle ont été ouverts, avec une vingtaine de
volontaires, et une capacité de production de 1.000 masques par jour et d’autres pro-
duits préventifs. L’Organisation de protection des consommateurs a indiqué que
l’ouverture officielle des deux centres aura lieu demain mercredi au centre de forma-
tion Ahmar Al-Ain, à Tipasa, où seront présentés les premiers fruits de cette coopé-
ration, indiquant que les travaux se poursuivront pour généraliser le processus dans
plusieurs wilayas. R. N.

CORONAVIRUS
La Tunisie rouvre

ses frontières à partir
du 27 juin

Les Autorités tunisiennes ont décidé
lundi, de fixer la date de réouverture de
leurs frontières terrestres, aériennes et
maritimes, pour le 27 juin prochain.
L'Instance nationale de lutte contre le
coronavirus “a décidé l'ouverture de
toutes les frontières” de la Tunisie à
partir du 27 juin, indique un communi-
qué de la présidence du gouvernement
publié sur sa page facebook.
Cette décision a été annoncée après une
réunion de cette instance composée
d'experts avec le chef du gouvernement
Elyes Fakhfakh. Les déplacements
entre les gouvernorats seront autorisés
à partir du 4 juin.

<Néant>
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À 35 ans, Paul a tout pour être heureux : il est
devenu propriétaire de l'hôtel où il travaillait et
vient d'épouser la belle Nelly, qui lui donne vite un
petit garçon. Les affaires prospèrent ; bientôt
afflue une clientèle d'habitués : Duhamel, un
cinéaste amateur, un vieux couple amoureux, les
Vernon, et Martineau, le beau garagiste de la ville
voisine. Paul travaille comme un fou, ne dort plus
sans somnifères et se montre de plus en plus ner-
veux. Parfois, il entend même sa propre voix qui se
moque de lui. Un jour, il surprend Nelly avec
Martineau, dans un salon plongé dans l'obscurité

21h00

AAUU  SSEERRVVIICCEE  SSEECCRREETT
DDEE  SSAA  MMAAJJEESSTTÉÉLL''EENNFFEERR

Le «Spectre» s'est aménagé un repaire au
sommet d'une montagne suisse : nul ne peut
y pénétrer. Chargé de découvrir ce qui s'y
trame, James Bond s'introduit sous une
fausse identité dans cette clinique spécialisée
dans les allergies. Un terrible complot contre
l'humanité se prépare : des jeunes filles trai-
tées dans l'établissement doivent repartir
hypnotisées et droguées dans leur pays
d'origine pour y semer, à un signal donné,
les germes d'une terrifiante maladie. Lorsque
Bond est démasqué, il réussit à s'enfuir mais
ses poursuivants déclenchent une avalanche
et le croient mort

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT  
TTRROOIISS  MMOOTTSS

Le temps des demi-finales de la saison 11 est arrivé
! Les trois demi-finalistes vont s'affronter sans
relâche pour tenter de décrocher leur place pour la
grande finale du concours culinaire ! Durant deux
soirées exceptionnelles, chaque candidat va imagi-
ner sa propre épreuve et l'imposer à ses adversaires.
Au programme, de l'audace, de la créativité mais
aussi pas mal de technique ! L'objectif ? Être suffi-
samment stratégique pour être imbattable sur son
propre terrain et empêcher ses concurrents de mar-
quer des points... La compétition sera à son com-
ble avec deux épreuves jugées par le célèbre pâtis-
sier Philippe Conticini et par l'inventif Christophe
Pelé, chef 2 étoiles

21h00
Un couple de jeunes mariés arrive à
Chastain, présentant des symptômes
incompréhensibles de prime abord. Nic
et Conrad font un parallèle avec leur his-
toire. Randolph et Marshall doivent se
mettre d'accord au sujet d'un voyage
d'affaires

21h00

FFAAUUTT  PPAASS  RRÊÊVVEERR
VVOOYYAAGGEE  EENN  PPÉÉRRIIGGOORRDD

Pour découvrir les richesses du Périgord, Philippe Gougler
effectue un très beau voyage qui commence dans le ciel, se
poursuit sur l'eau et se termine dans les entrailles de la terre
! L'écrivain écossais Martin Walker, installé ici depuis vingt
ans, s'inspire de la région pour écrire ses polars à succès. Il
convie Philippe chez «le pape de la truffe», Edouard Aynaud,
avant d'assister à l'intronisation de Martin à l'Académie du
Chabrol. Régis Gagnadre, restaurateur passionné de
Préhistoire, convie Philippe à un repas d'époque. Enfin cap
sur la superbe grotte de Villars. Au sommaire : «Bridoire : le
monde d'Alice» ; «Le paradis des chevaux de la couronne» ;
«La fièvre du cèpe»

21h00

PPEEUURR  SSUURR  LLAA  BBAASSEE

Odessa Berken, gendarme maritime, est investie
d'une enquête pour disparition inquiétante sur la
base navale de Brest. Le chef de l'unité des fusiliers
marins, Cyril Rodic, a signalé l'absence suspecte de
l'un de ses hommes, Yassin Rhaled, 22 ans. Le corps
de Yassin est repêché. Sur le camp d'entraînement
militaire, l'arrivée d'Odessa ne passe pas inaperçue
: belle femme au tempérament de feu, elle n'a pas sa
langue dans sa poche et ne se laisse pas effaroucher
par le silence de ses collègues. Rapidement, elle se
demande si l'absence de Yassin n'est pas liée à
l'activité de trafic de cigarettes orchestrée par l'un
de ses camarades, Nathan Berken

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Célèbre pour sa somptueuse baie des Anges, Nice est l'un
des joyaux de la Côte d'Azur. La ville attire de nombreux
touristes, aussi des escrocs de toute sorte. Téléphones,
sacs à main de luxe ou maisons cossues : rien n'est trop
beau aux yeux des voleurs ! Pour les arrêter, la munici-
palité a mis en place le plus important réseau de camé-
ras en France. Créé il y a dix ans, le Centre de supervi-
sion urbain contrôle 3200 caméras. L'an dernier, 1600
séquences vidéo ont fait l'objet d'une réquisition judi-
ciaire, soit quatre par jour en moyenne. Sur le terrain,
les policiers sont aussi confrontés à des agressions de
plus en plus violentes

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS  

Au sommaire : «Affaire Cappélaere : l'eau avait un mau-
vais goût». Cannes, le 7 avril 2015. Gabriel Marino
reçoit un appel de sa voisine Suzanne Bailly, 85 ans. Ce
jour-là, elle n'est pas dans son état normal : elle se sent
mal, tient des propos incohérents... Gabriel se rend aus-
sitôt au domicile de la vieille dame, dont l'état de santé
se dégrade - «Affaire Christiane Roger : deux femmes
pour un héritage». Le 6 novembre 2012, dans un quartier
cossu du Perreux-sur-Marne, près de Paris. Le corps de
Christiane Roger, 83 ans, est découvert gisant sur son lit.
C'est un voisin, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles,
qui donne l'alerte. La retraitée a en réalité été battue puis
étouffée

21h00
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L e COVID-19 n'a pas changé, ni dans
sa transmissibilité ni dans sa gravité,
et que davantage d'efforts sont néces-

saires pour en arrêter la transmission et
sauver des vies, ont déclaré lundi des res-
ponsables de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
En réponse à une question concernant la
suggestion de certains médecins selon
laquelle le nouveau coronavirus serait en
train de s'affaiblir, le docteur Maria Van
Kerkhove, responsable technique du
Programme des urgences sanitaires de
l'OMS, a affirmé que c'était faux.
Mme Van Kerkhove a expliqué lors d'une
conférence de presse à Genève, que deux
caractéristiques majeures avaient été utili-
sées pour mesurer le virus depuis le début:
sa transmissibilité et sa gravité. La pre-
mière signifie "le nombre de patients pou-
vant être infectés par un seul cas" ou le
"nombre de reproduction", qui est naturel-
lement supérieur à deux. La seconde signi-
fie la mesure dans laquelle un virus peut
être à l'origine de diverses maladies, et

dans le cas du COVID-19, "20% des indi-
vidus auront une maladie grave".
"Donc rien n'a changé, ni en termes de
transmissibilité, ni du point de vue de la
gravité", a souligné le docteur Van
Kerkhove. Le docteur Michael Ryan,
directeur exécutif du Programme des
urgences sanitaires de l'OMS, a partagé
l'avis de sa consœur et a ajouté : "Il s'agit
toujours d'un virus mortel et des milliers
de personnes en meurent chaque jour. Nous
devons donc faire preuve d'une prudence
exceptionnelle, pour ne pas donner
l'impression que le virus a soudainement
décidé, de son propre chef, d'être moins

pathogène. Ce n'est pas du tout le cas".
"Il se peut que nous réussissions, en tant
que communauté et en tant que planète, à
réduire l'intensité et la fréquence de
l'exposition à ce virus, qui à première vue
semble alors plus faible, mais il se peut
que cette faiblesse soit due au fait que nous
nous en sortons mieux, et non parce que le
virus lui-même serait en train de
s'affaiblir", a-t-il dit. Toutefois, Mme Van
Kerkhove a souligné que "nous pouvons
faire certaines choses pour supprimer la
transmission et sauver des vies".
"Il y a des mesures que nous pouvons met-
tre en place pour réduire la transmission ou

pour la supprimer, et cela implique de
trouver, tester, isoler, soigner tous les cas,
retracer et mettre en quarantaine tous les
contacts, s'assurer que nous avons mobi-
lisé et engagé le public, garantir que nous
avons une approche de l'ensemble de la
société et du gouvernement", selon elle.
"Et nous savons qu'un traitement et une
identification précoces, voire un apport
anticipé d'oxygène si nécessaire, peuvent
sauver des vies. Ce sont donc ces choses
qui, je pense, peuvent réduire la puissance
(ainsi que) le pouvoir de ce virus. Mais si
nous le laissons s'échapper, il infectera des
gens et entraînera des maladies graves chez
environ 20% de la population", a-t-elle
ajouté.
Selon le docteur Ryan, le public doit "ne
pas être négatif face à un message d'espoir,
mais en même temps, nous devons être
réalistes et nous laisser guider par les
faits", et "nous ne pouvons pas prendre ce
risque pour l'instant et nous devons conti-
nuer à faire ce que nous faisons".
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 
Les décès

et les contaminations 
en baisse 

Cent-treize  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 173 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger, le
porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le nombre
de cas confirmés s'élève ainsi à 9.626, soit 20 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 636, de patients guéris
passe à 6.067, alors 27 patients sont en réanimation, a pré-
cisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie du Covid-19.

ÉTATS-UNIS

Un chef de la police recadre 
sèchement Donald Trump

Le chef de la police de Houston (État du Texas) aux États-Unis, a recadré sèchement le président amé-
ricain Donald Trump, l’intimant de se taire dans un contexte de regain des tensions raciales, suite au
meurtre d’un Afro-américain par un policier dans le Minnesota. “Si vous n’avez rien de constructif à
dire, gardez votre bouche fermée parce que vous mettez en danger des hommes et des femmes d’une
vingtaine d’années”, a dénoncé Art Acevedo, chef de la police de Houtson. “Il ne s’agit pas de domi-
ner. Il s’agit de gagner les cœurs et les esprits. Et soyons clairs. Nous ne voulons pas que les gens
confondent la gentillesse avec la faiblesse”, a affirmé le policier.
Le Président américain fait l’objet de critiques et de condamnations, pour sa gestion jugée polémique
des manifestations et émeutes ayant éclaté aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd, un qua-
dragénaire asphyxié par un policier lors d’une interpellation excessivement violente.

JM ORAN-2022

RÉUNION DES COMMISSIONS TECHNIQUES
AVEC LE CIJM

Les différentes commissions techniques du Comité
d’organisation des prochains Jeux méditerranéens Oran-
2022 (COJMO-2022) seront conviées à une réunion par
visioconférence, le 9 juin, avec la Commission de coor-
dination du Comité international des jeux (CIJM), a t-on
appris hier du président de la commission d’organisation
sportive, Yacine Arab. "Une réunion entre les douze com-
missions du COJMO-2022 et la commission de coordina-
tion du CIJM est programmée pour le mardi 9 juin par
visioconférence", a indiqué à l’APS, Yacine Arab, préci-
sant qu'il s'agira de la première réunion du genre avec les
commissions techniques du COJMO. Avant la pandémie
de coronavirus (Covid-19) qui a contraint à l’arrêt de
toutes les activités sportives dans le monde depuis mars,
les représentants de la commission de coordination "Oran-
2022", présidée par le Français Bernard Amsalem du
CIJM se déplaçaient, chaque deux mois, à Oran pour des

réunions de travail. "Malgré la situation sanitaire, on va
continuer nos réunions périodiques, mais en visioconfé-
rence, une fois tous les deux mois, pour essayer de main-
tenir la même dynamique et rester à l’écoute des nouveau-
tés", a expliqué le président de la commission
d’organisation sportive du COJMO-2022. Lors de la réu-
nion de mardi prochain, il sera question de l’état
d’avancement des préparatifs de chaque commission, pour
voir ce qui a été réalisé jusqu’à présent et améliorer, au fur
et à mesure, les choses pour l’ensemble des commis-
sions. "Pour la commission d’organisation sportive, che-
val de bataille des JM, il s'agira d'étudier l’état du pro-
gramme journalier des compétitions et le réajustement des
manuels techniques avec les nouvelles dates des Jeux (25
juin-5 juillet), car les Jeux d'Oran vont se rapprocher avec
plusieurs compétitions internationales (Jeux mondiaux,
Championnats du monde d’athlétisme, de natation et de

tir sportif, entre autres, tous prévus pour le mois de juil-
let 2022)", a souligné Arab. A chaque fois, la commis-
sion d’organisation sportive élabore un programme de
compétitions en respectant plusieurs paramètres. Par la
suite, le programme est envoyé à la commission de coor-
dination pour modification et validation et sur lequel la
commission d’organisation sportive du COJMO-2022
travaillera. Pour préparer cette réunion avec le CIJM, les
présidents des douze commissions techniques ont rendez-
vous, jeudi par visioconférence, avec le Directeur général
du COJMO-2022, Salim Iles. Il est à rappeler que les JM
d’Oran ont été en tête des dossiers traités au cours d’une
réunion, la semaine dernière, des membres du CIJM par
visioconférence. La réunion a été dirigée par le président
du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, et a vu la participation
des membres du Comité exécutif et des présidents des
commissions.
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