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A l’occasion de la Journée mondiale
des réfugiés, les Nations unies
ont appelé les pays à faire preuve

de solidarité envers les réfugiés et à les
prendre en compte dans la réponse au
coronavirus, selon le site de
l'Organisation. 
Selon l'Onu, 80 millions, c’est le nom-
bre de femmes, d’enfants et d’hommes
dans le monde entier qui ont été
contraints de quitter leur foyer en tant
que réfugiés ou personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays. 
"Un nombre record ", a rappelé Filippo
Grandi, le Haut Commissaire des
Nations unies pour les réfugiés. "Fait
plus choquant encore : dix millions de
ces personnes ont fui au cours de la
seule année dernière", a, de son côté, pré-
cisé Antonio Guterres, le Secrétaire
général de l’Oni qui fut pendant 10 ans à
la tête du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
Dans sa récente note de synthèse sur la
Covid-19 et les personnes en situation
de déplacement, le Secrétaire général a
appelé les gouvernements à s’assurer les
réfugiés soient pris en compte dans tous
les plans de riposte et de relance. 

"Cette pandémie mondiale est d’une
ampleur totalement inédite. Notre prio-
rité sera toujours de demeurer auprès des
réfugiés, des déplacés et des apatrides, et
d’accomplir notre mandat de protection.
Mais nous ne pouvons pas le faire

seuls", a dit M. Grandi.  Les Nations
unies ont, de nouveau, salué "la généro-
sité et l’humanité" des communautés et
des pays qui accueillent les réfugiés et
personnes déplacées. "(Ces pays) ont
souvent leur propre lot de difficultés éco-

nomiques et de problèmes de sécurité", a
rappelé M. Guterres. 
Et pourtant, "les communautés d’accueil
- en particulier dans les pays les plus
pauvres, où vivent près de 90 % des réfu-
giés dans le monde - ont continué de
faire preuve d’une remarquable hospita-
lité et ( ) manifestent les valeurs et prin-
cipes universels de compassion et
d’humanité", a dit M. Grandi. "Elles
accueillent et protègent des réfugiés
depuis des années, voire des générations,
et le fait de continuer à défendre ces
valeurs en temps de pandémie constitue
un puissant message d’espoir et de soli-
darité", a dit le chef du HCR. 
En cette Journée mondiale des réfugiés,
le Secrétaire général a rappelé "notre
obligation fondamentale d’accueillir
celles et ceux qui fuient la guerre et les
persécutions". Le HCR a appelé à
accroître la solidarité et les efforts mon-
diaux pour inclure et soutenir les réfu-
giés, les déplacés et les apatrides, ainsi
que leurs hôtes. "Qui que vous soyez.
D’où que vous veniez. Chacun de nous
peut agir. Chaque geste compte", a dit
M. Grandi.  
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JOURNÉE DES RÉFUGIÉS

L’ONU APPELLE LES PAYS 
À FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ

DATANT DE L’ÉPOQUE ROMAINE

2.351 PIÈCES DE MONNAIE
RÉCUPÉRÉES 

À CONSTANTINE
Les éléments de la compagnie de la
Gendarmerie nationale d’El-Khroub, dans la
wilaya de Constantine, ont "récupéré 2.351
pièces de monnaie ancienne remontant à
l’époque romaine et arrêté six individus
impliqués dans cette affaire", a-t-on appris  du
commandant de la compagnie, Ali Chelili. 
Agissant sur la base d’informations faisant
état de l’existence d’un réseau de trafiquant
d’objets d’antiquités activant sur l’axe Alger-
Jijel-Constantine-Skikda qui s’apprêtait à
écouler une quantité importante de pièces de
monnaie datant de l’époque romaine, "une
enquête a été enclenchée par la Gendarmerie nationale", a précisé le commandant de
la compagnie de la Gendarmerie nationale d’El-Khroub, lors d’une conférence de
presse tenue au siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, à El-
Mansourah.  Une souricière dressée par les éléments de la Gendarmerie nationale
d’El-Khroub a permis, a-t-il dit, d’appréhender 6 individus, âgés entre 25 et 45 ans,
à bord de deux véhicules touristiques en possession de 2.351 pièces de monnaie
datant de l’époque romaine.  Le commandant Ali Chelili a également indiqué que
"dès le parachèvement des procédures légales, les six mis en cause dans cette affaire
de trafic seront présentés devant les instances judiciaires spécialisées". 
De son côté, la directrice du musée public national Cirta, Amel Soltani, présente à
la conférence de presse, a souligné que ces pièces de monnaie sont protégées confor-
mément à la loi 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du Patrimoine cul-
turel, expliquant que "ces pièces ont été frappées à l’époque de l’empereur
Constantin".
"L’étude de ces pièces, d’une valeur historique et archéologique inestimable, va per-
mettre au musée public Cirta de mettre davantage en valeur un pan important de
l’histoire de l’Algérie", a-t-elle soutenu.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DES COUPURES
À TIPAZA ET ALGER

L' alimentation en eau potable connaîtra des perturbations dans 13 communes des
wilayas de Tipasa et Alger, en raison de travaux de maintenance, devant débuter demain
lundi au niveau de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka, selon un commu-
niqué  de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal), rendu public hier.
Le communiqué précise que la Seaal "en charge de l’exploitation des eaux de la station
de dessalement de Fouka a programmé un arrêt total de l’usine en raison de travaux de
maintenance annuels à partir de lundi à 2h du matin", est-il indiqué. La même source
ajoute que les travaux, qui se poursuivront jusqu’à
2h du mercredi, causeront des perturbations dans la distribution d'eau potable dans 9
communes de l'est de Tipasa et 4 autres de l'ouest d'Alger.  Précisément, il s’agit de
Koléa, Fouka, Aïn-Tagourait, Daouda, Chaïba, Bou- Ismaïl, Bouharoun, Hattatba et
Khemisti, pour Tipasa et Zéralda, Maâlma, Aïn-Bénian et Staoueli, côté-Alger. Enfin,
la Seaal rassure que la situation "se rétablira progressivement durant la journée de mer-
credi", a-t-elle souligné. 

12 AUTRES DÉCÈS ET 127 NOUVEAUX CAS

LA COVID-19 MAINTIENT
SA COURBE 

EXPONENTIELLE
Le nombre de décès est en hausse. 12 autres décès ont été enregistrés hier. Ce qui donne
un total de 837 depuis le début de cette pandémie en Algérie.  127 nouveaux cas confir-
més ont été enregistrés  hier portant ainsi le nombre total des cas à 11.631, selon le
bilan quotidien du ministère de la Santé.  Il a été relevé que l’ensemble des cas confir-
més au coronavirus ont été enregistrés à travers 48 wilayas. La tranche d’âge 25-60 ans
représente 56 % des cas alors que 66 % des cas de décès concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus.  Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict respect des mesures de pré-
vention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes. 
Les professionnels de la Santé réitèrent la nécessité pour les citoyens de respecter les
règles d’hygiène personnelle et environnementale, afin d’éviter toute contagion au
coronavirus.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le célèbre détective belge Hercule Poirot est
chargé par le milliardaire Horace Blatt de lui
ramener un diamant de grande valeur qu'il avait
offert à sa maîtresse, Arlena Marshall. Celle-ci
ayant finalement renoncé au mariage ne lui avait
rendu qu'un faux bijou. Poirot suit l'actrice
jusqu'à l'hôtel de luxe que Daphné Castle possède
sur l'Adriatique et loue une chambre afin de sur-
veiller les activités des pensionnaires. Mais le
meurtre d'Arlena complique singulièrement
l'enquête du détective. La plupart des pension-
naires de l'hôtel avaient une raison de vouloir la
mort d'Arlena, mais tous ont un alibi

21h00

CCHHEEVVAALL  DDEE  GGUUEERRRREEMMEEUURRTTRREE  AAUU  SSOOLLEEIILL

Le jeune Albert Narracott a vu arriver à la ferme Joey,
un cheval acquis par son père pour labourer les
champs. Mais ce pur-sang n'est pas fait pour ce type de
travail. Albert réussit à l'apprivoiser puis à le monter.
Entre l'adolescent et l'animal se développe une pro-
fonde affection. Mais Joey n'aura guère le temps de
s'exercer au labour. La Première Guerre mondiale
éclate et, vendu à l'armée britannique, il part pour le
front. Lors d'une charge, son cavalier est tué et Joey se
retrouve du côté allemand. Sa marche sera longue. De
son côté, Albert, trop jeune pour s'engager, va tout faire
pour le retrouver

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
CCRROOIISSIIÈÈRREE  

AAUUTTOOUURR  DDUU  MMOONNDDEE  

Cela devait être la croisière de leur vie...
l'épidémie l'a transformée en une incroyable épo-
pée. Après avoir traversé l'Amérique du Sud, les
familles françaises embarquées à bord du
Magnifica font cap sur la mythique Île de Pâques
et ses légendaires statues Moaï, avant de découvrir
Pitcairn, l'île la moins peuplée de la Terre et de
poursuivre leur traversée jusqu'à Tahiti, une des
étapes les plus attendues de ce tour du monde.
C'est à Sydney que le virus va bouleverser leur
beau voyage. Avant cette étape, nos passagers
vont accomplir leurs rêves. À Tahiti, S téphan et
Jessica, couple de coiffeurs marseillais vont réali-
ser l'un de leurs souhaits les plus fous

21h00

SSPPYY

Agent secret cynique et imbu de sa personne,
Bradley Fine brille sur le terrain. Mais il doit en
grande partie sa réussite à Susan Cooper, une
simple analyste qui le guide via son oreillette
depuis son bureau. La CIA apprend bientôt
qu'une certaine Rayna Boyanov s'apprête à ven-
dre une charge nucléaire à un dénommé Dudaev,
leader de la brigade des martyrs tchétchènes.
L'Agence a tout lieu de croire que le terroriste a
dans sa ligne de mire l'assemblée générale de
l'ONU qui doit bientôt se tenir à New York.
Lorsque Fine est abattu en mission, Susan se
porte volontaire pour remplacer l'espion. Charge
maintenant à cette jeune femme plutôt gauche de
sauver le monde

21h00

HHUUDDSSOONN  &&  RREEXX
CCOOUURRSSEE  CCOONNTTRREE  

LLAA  MMOONNTTRREE

Le lieutenant Charlie Hudson est témoin de
l'enlèvement d'une jeune fille. Rex part à la pour-
suite du véhicule et se retrouve coincé sur une île
où il va aider du mieux qu'il peut la jeune victime
de l'enlèvement. L'équipe du commandant
Donovan découvre qu'Evelyn Boonstra, a été enle-
vée par les hommes de main d'un criminel,
Mankiewicz, afin de faire pression sur son père.
Léonard Boonstra doit en effet assassiner un
témoin clé pour qu'il ne fasse aucune révélation
qui puisse envoyer Mankiewicz en prison

21h00

LLOOLLOO

Célibataire endurcie, Violette ne serait pas contre
une petite aventure d'un soir. En thalasso avec sa
meilleure amie Ariane à Biarritz, Violette fait la
rencontre de Jean-René, un hypersensible, gentil,
prévenant ; bref, tout l'inverse des Parisiens arro-
gants dont elle avait jusque-là l'habitude. Et contre
toute attente, elle tombe sous son charme et se
réjouit en apprenant qu'il déménage à Paris dans
quelques semaines. Une nouvelle vie se profile,
mais Violette va bientôt devoir composer avec son
fils de 19 ans, Elois, qu'elle surnomme «Lolo». Ce
dernier n'a aucune intention de céder sa place dans
le coeur de sa petite maman chérie et va se montrer
prêt à tout pour la conserver

21h00

LLEE  BBOONNHHEEUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Décidément, rien ne va plus dans la triste vie de Francis
Bergeade. Modeste fabricant de lunettes de WC à Dole, il
ne parvient pas à enrayer le conflit social qui menace la
santé de son atelier. Déchaînées, les ouvrières sont bien
déterminées à aller jusqu'au bout de leur combat. La pré-
sence de deux inspecteurs des impôts, venus effectuer un
contrôle fiscal, n'arrange rien. D'autant qu'il doit 347 mil-
lions à l'Urssaf, comme le lui rappelle gentiment son
comptable Pouillaud. Francis ne sait pas où trouver
pareille somme mais cela n'empêche pas sa femme, Nicole,
de mener grand train. Cette petite bourgeoise de province,
coinçée et snobinarde, lui empoisonne l'existence

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
LLEESS  SSUUPPEERR  FFUUNN  GGUUYYSS

Au Kazakhstan, des terroristes s'accaparent un
missile nucléaire russe issu de l'ère soviétique
afin de le revendre au plus offrant. Pour loca-
liser le hangar où est entreposé l'engin,
Scorpion est envoyé sur place en tant
qu'équipe de tournage pour le making of d'une
superproduction hollywoodienne : «Super
Fun Guys». L'occasion pour l'équipe
Scorpion de briller tout en s'amusant, car il se
trouve que «Super Fun Guys» est un film de
superhéros

21h00
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Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le docteur
Djamel Fourar n’écarte pas la
réinstauration du confinement
dans certaines wilayas dans
le cas d’une hausse du
nombre de contamination par
le coronavirus  et le non
respect des mesures
sanitaires de prévention.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce que rapporte la Radio
nationale. Dr Fourar a indiqué
que "des wilayas seront reconfi-

nées si cela est nécessaire même pour
une courte durée". 
Selon le compte-rendu de l’agence offi-
cielle, le porte-parole du Comité scienti-
fique a expliqué la légère remontée du
nombre de cas touchés par le coronavi-
rus, ces derniers jours en Algérie, par le
"non-respect des mesures barrières".
Dans une déclaration à la presse en
marge de la présentation du bilan de
l’évolution de la pandémie de la Covid-
19, Dr Fourar a indiqué : "Nous avons
relevé une légère remontée, ces derniers
jours, du nombre de cas de personnes
touchées par cette pandémie".
Selon lui, cela est dû "au non-respect des
mesures barrières contre la propagation
de ce virus, suite à la reprise de certaines
activités commerciales, économiques et
sociales dans plusieurs wilayas". 
Pour le porte-parole du Comité scienti-
fique, "c’est un phénomène tout à fait
attendu", et que cette situation de recru-
descence de la maladie a été constatée
aussi dans d’autres pays comme c’est le
cas en Chine, en France et en Italie. 
Dr Fourar a également relevé une aug-
mentation du nombre de décès par le
coronavirus, concernant des "personnes

âgées et très âgées", citant dans ce sens,
le décès d’une personne de 108 ans,
contaminée par des membres de sa
famille n’ayant pas respecté les mesures
de protection. Il a fait savoir que les per-
sonnes décédées jeudi à cause du corona-
virus étaient "toutes atteintes de mala-
dies chroniques". 
Enfin, le porte-parole du Comité scien-
tifique a appelé les citoyens au respect
strict des gestes barrières. "Il faut que
chaque citoyen respecte les gestes bar-
rières, qui sont simples à appliquer,
comme l’hygiène des mains, la distan-
ciation sociale, le respect du confine-
ment à domicile (de 20h à 5h du matin)
et surtout le port du masque qui est obli-
gatoire", a-t-il dit. 
Pour rappel les autorités ont entamé la
première phase du déconfinement pro-
gressif le 7 juin avec la reprise de plu-
sieurs activités économiques et commer-
ciales. La deuxième phase du plan de
déconfinement a été entamée le
dimanche 14 juin avec notamment la
prise de mesures complémentaires dont
la levée totale du confinement sanitaire
pour 19 wilayas et l’allègement des
horaires du couvre-feu dans les 29 autres
wilayas restantes. 

Le spectre de la deuxième vague
attise les angoisses 
dans le monde 

Alors que la plupart des États du monde
sont  en plein phase post-confinement,
avec la reprise progressive des activités
économiques et le retour à une vie socié-
tale normale, voilà que la crainte de la
fameuse "deuxième vague",  tant redou-
tée par certains experts et écartée par
d’autres, commence à se manifester par
l’apparition de nouveaux cluster (foyers
infectieux), avec un rebond des contami-
nations dans plusieurs pays. 
En Chine, c’est quasiment toute la capi-
tale qui est à nouveau soumise aux
rigueurs d’un nouveau confinement,
avec le "testing" systématique de tous
les habitants, après  la découverte du
virus dans un grand marché de la ville. 
Des pays comme la France, l’Italie,
l’Espagne, où la pandémie est en phase
de décrue, depuis plusieurs semaines,
ont enregistré ces dernières vingt-quatre
heures de nouvelles contaminations,
avec un léger rebond du nombre de
morts, même  si la situation reste pour
le moment sous contrôle, selon certains
experts, alors que d’autres sont moins

optimistes, à l’exemple du très emblé-
matique Pr Eric Raoult. 
Rendu célèbre pour sa préconisation de
l’hydrochloroquine, comme une sorte de
pis aller, en l’absence d’un traitement
spécifique, le patron de l’IHU de
Marseille, après avoir soutenu  le mois
de mai que "la pandémie est en train de
se terminer"  tempère brutalement  son
optimisme quant à l’évolution épidé-
miologique de la pandémie et redoute lui
aussi la "survenue de la deuxième
vague". 
Personne n'est capable de prédire
l'avenir, indique-t-il cette fois dans une
vidéo publiée sur la chaîne YouTube de
l'établissement, [...] "il se peut qu'il y
ait un nouveau pic épidémique au
moment de la saison hiverna-printanière,
il se peut qu'elle disparaisse, ça dépendra
de la distribution dans la zone inter-tro-
picale et du fait qu'il existera des gens
qui seront porteurs chroniques". 
En Algérie, la vigilance est de mise ; le
ministre de la Santé, en visite samedi à
Boumerdès, a souligné que "le nombre
de contaminés est en augmentation dans
le monde", avant de nuancer son propos
en expliquant que "pour le moment on
ne peut pas parler avec certitude de la
deuxième vague".
"Il n’y a pas de certitudes, des scienti-
fiques déclarent une chose pour soutenir
le contraire, le lendemain", observe le
professeur Benbouzid pour qui le virus
de la Covid-19 "reste imprévisible".  
Vendredi, le professeur Djamel Fourar,
en présentant le bilan épidémiologique
de la journée, n’a pas exclu  un retour au
confinement dans certaines wilayas,
dans le cas où le nombre de contaminés
continue d’augmenter et si les citoyens
continuent de faire preuve de désinvol-
ture et d’ignorer les mesures barrières
notamment le port du masque et la dis-
tanciation physique ».

R.  R.

PAR RACIM NIDAL

La hausse du nombre de patients
Covid-19 en réanimation, qui est passé
de 25 malades le 1er juin et 53 avant-
hier vendredi 19 juin, s’inquiète le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid. 
"Nous constatons qu’il y a élévation
du nombre des cas (de contamination),
mais ce n’est pas ce qui inquiète. Ce
qu’il l’est c’est l’élévation des cas en
réanimation, donc des cas graves. Cela
signifie peut-être que la virulence du
virus s’est élevée, mais cela peut
signifier aussi qu’il y a plus de cas. On
sait bien que le virus circule au sein de
la population", a déclaré le professeur
Benbouzid, hier, lors d’une visite de
travail dans la wilaya de Boumerdès. 

Selon le bilan quotidien de l’épidémie
de coronavirus en Algérie publié hier
vendredi, 53 patients sont en soins
intensifs, contre 54 la veille, 33 le 10
juin et surtout 25 seulement le 1er juin. 

La deuxième source
d’inquiétude pour

Benbouzid 
Le ministre a cité une autre source
d’inquiétude pour son département, en
l’occurrence la saturation des hôpitaux
à près de 75 %. "C’est une moyenne.
La cause de cette saturation ce sont les
cas suspects admis et qui attendent les
résultats", explique le ministre qui
annonce avoir demandé, aujourd’hui,
au Comité scientifique de veille et de
suivi de l’épidémie de coronavirus
d’"étudier la possibilité de réduire la

durée du séjour hospitalier à 5 jours, et
voir dans quelle mesure les cas bénins
peuvent-ils être traités".  "Je précise
que cela se fait partout ailleurs, que
l’on ne pense pas que c’est nous qui
voulons cacher une réalité. Ils sont
rares les pays qui confinent pendant 14
jours comme nous le faisons. Le
Comité scientifique Covid va étudier la
possibilité de confiner certains patients
et les traiter chez eux", souligne
Abderrahmane Benbouzid. 
S’agissant du réaménagement des
horaires de confinement, Pr Benbouzid
a réitéré que cette décision ne dépend
pas du Comité mais de l’autorité poli-
tique qu’est le Premier ministre. 
Il reconnait la difficulté de rendre appli-
cable cette décision étant donné les
conditions de vie d’une frange impor-

tante de la population souvent
contrainte à l’exiguïté. 
"Il est très difficile de confiner chez
nous. Vous avez des familles de 12 ou
13 personnes dans un appartement. Je
quitte le ministère après le début du
confinement et je trouve des jeunes ras-
semblés devant les cages d’escaliers. Il
ne faut pas voir les gens qui ont une
grande maison, il faut voir aussi les
gens des quartiers populaires…",
admet-il. 
"S’il y a lieu de déconfiner de façon
impérative on déconfine. Il ne faut
juste pas que nous soyons dans
l’excès", soutient le ministre qui
pointe "un peu d’incivisme propre à
nous".

R.  N.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le confinement pourrait être réinstauré
dans certaines wilayas

Benbouzid juge "inquiétant" la hausse du nombre 
de patients en réanimation
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FAF

La DTN intègre le programme de mentorat
de la Fifa de 2020

Le président de la Fédération
algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, a indiqué
vendredi que l’instance
fédérale n'a pas encore reçue
l’aide promise par la
Fédération internationale,
dans le cadre de la solidarité
contre la pandémie du
coronavirus.

"L e président de la Fifa Gianni
Infantino a annoncé des
mesures d'aide pour faire

face à la crise de la Covid-19. Aucune
aide n'a encore été versée aux asso-
ciations membres de la Fifa. C’est un
sujet qui est sur la table du comité
exécutif. Le jour où la Faf bénéficiera
de cette aide, elle sera distribuée équi-
tablement entre les clubs profession-
nels et amateurs", a déclaré Zetchi à la
Radio nationale. Pour aider les fédéra-
tions à faire face aux conséquences
économiques liées à la pandémie,
l’instance mondiale a décidé de déblo-
quer près de 140 millions d'euros au
profit des 211 fédérations nationales
affiliées. "La pandémie a engendré
des défis sans précédent pour
l’ensemble de la communauté du foot-
ball et, en tant qu’instance dirigeante
du football mondial, la Fifa se doit
d’être présente et de soutenir ceux qui
se retrouvent dans le besoin. Cela
commence par un soutien financier
immédiat à nos associations membres,

dont beaucoup sont en proie à de
graves difficultés
financières", avait déclaré en février
dernier Gianni Infantino.
Le don promis par la Fifa devrait
constituer une bouffée d’oxygène pour
les clubs algériens, en vue d’une éven-
tuelle reprise de la compétition, alors
que beaucoup d’entre eux ne cessent
de réclamer un soutien financier pour
appliquer notamment le protocole
sanitaire, nécessaire pour la relance du
championnat.

“Je pense que la Can-2021
sera reportée”

Par ailleurs, Kheireddine Zetchi a évo-
qué la possibilité d'un report de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations
Can-2021 au Cameroun (9 janvier - 6
février), en raison de la pandémie de

nouveau coronavirus. "Au vu de la
situation sanitaire actuelle, qui a for-
tement perturbé le calendrier de la
Caf, il y a une grande possibilité que
la Can-2021 soit reportée", a déclaré
Zetchi. Le calendrier élaboré initiale-
ment par la Confédération africaine de
football a été perturbé par la pandémie
de la Covid-19. Outre les compétitions
interclubs, les 3e et 4e journées de qua-
lifications de la Can-2021, qui
devaient se jouer en mars dernier, ont
été reportées à une date ultérieure,
idem pour l’entame du 2e tour élimina-
toire de la Coupe du monde 2022, pré-
vue en octobre prochain. Le cham-
pionnat d’Afrique des nations Chan-
2020, réservé aux joueurs locaux,
prévu en avril dernier, a également fait
l'objet d’un report.
Cette situation a provoqué des doutes
sur le maintien ou non de la phase
finale de la Can-201 au Cameroun à sa
date initiale (9 janvier - 6 février).
Au vu du contexte actuel, le président
de la Faf a indiqué qu'il était en
"contact permanent" avec le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi,
pour discuter de l'avenir des cham-
pions d’Afrique en titre.
"Je suis en contact permanent avec
Belmadi, par téléphone ou par cour-
rier électronique, pour travailleur sur
les futures échéances de la sélection.
Nous sommes dans l’attente des pro-
chaines dates, pour éventuellement
établir un nouveau calendrier de
préparation", a-t-il conclu.

L’USM Alger a officialisé, jeudi, l’arrivée
de l’attaquant de l’AS Cholet de la
Nationale 1, amateur française, Oussama
Abdeldjalil, comme première recrue pour
la nouvelle saison. Le joueur, qui aura 27
ans dans quelques jours (le 23 juin), a
signé un contrat de 2 ans. Le natif de
Remchi a déjà fait de brefs passages non
concluants en Algérie en 2015 et 2016 à
la JS Kabylie et le DRB Tadjenanet.

Le joueur espère faire mieux cette fois-ci
sous les couleurs des Rouge et Noir, qui
ont plus d’ambition avec l’arrivée de
Serport. Le joueur avait déjà porté les
couleurs, notamment des clubs comme le
Red Star FC et le Paris FC.
Par ailleurs, la direction de l’USM Alger
a décidé de contacter l’ensemble des
joueurs du club pour leur faire part de la
décision de réduire leurs salaires, et ce,

suite à la crise qui touche le club depuis
l’apparition de la pandémie de la Covid-
19. Cette réduction concernera les mois de
mars, avril, mai et juin, soit les mois où
la compétition était à l’arrêt et elle sera de
l’ordre de 50 %.
Les joueurs ne sont pas les seuls concer-
nés par cette mesure, les staffs technique
et administratif vont aussi voir leur
salaire réduit de moitié.

La direction technique nationale de la
Fédération algérienne de football, a
intégré le nouveau programme de
mentorat mis en œuvre par la
Fédération internationale pour 2020, a
indiqué vendredi un communiqué de
la Faf.
Le programme Mentorat, initié au pro-
fit des directeurs techniques des fédé-
rations, aidera le DTN à évoluer sur le
plan professionnel et sa direction de
renforcer ses capacités au sein de la
FAF et atteindre ses objectifs.
L’objectif du mentorat est de soutenir

également le DTN dans son rôle de
leader et d’aborder tous les aspects de
son développement, en complément
des connaissances acquises dans le
cadre des cours et séminaires propo-
sés. Ce programme doit identifier
toute lacune et tout domaine nécessi-
tant une intervention supplémentaire
nécessaire.
Les procédures de l’intégration du
programme mentorat et les modalités
de suivi, ont été, entre autres, à l’ordre
du jour de la réunion tenue jeudi par
visioconférence et à laquelle était

convié le directeur technique national
de la Faf, Chafik Ameur.
Il est à rappeler que ce programme
consacre aussi des programmes du
nouveau projet de mentorat aux entrai-
neurs femmes et messieurs, avec le
même objectif, d’accroître les oppor-
tunités qui existent pour les entraî-
neurs dans le football afin de les sou-
tenir en leur permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances, compétitions
et expériences qu’ils pourront mettre à
profit au cours de leurs carrières.

DIJON
Yacine Benizia
réopéré de la
main gauche

L'international algérien
Yacine Benzia, sociétaire de
Dijon (Ligue 1 française de
football) opéré fin mai de la
main gauche, durement tou-
ché dans un accident de
buggy, a subi une nouvelle
intervention jeudi, rapporte la
presse locale.
L'état de santé du milieu
offensif international algérien
(25 ans, 4 sélections) n'a pas
beaucoup évolué puisque,
comme l'indique le journal Le
Bien Public, il vient de subir
une nouvelle intervention chi-
rurgicale.
L'ancien Lyonnais et Lillois
devrait pouvoir prochaine-
ment quitter l'hôpital pour
poursuivre sa convalescence à
son domicile.
Arrivé cet hiver en prove-
nance de l’Olympiakos
(Grèce), Benzia va manquer
la reprise de la prochaine sai-
son. Le club n'a pas communi-
qué à son sujet. La reprise de
l'entraînement est prévue pour
le 24 juin au DFCO.

BREST
Belkebla

dans le viseur
des Rangers

L'international algérien Haris
Belkebla, auteur d'une saison
honorable avec Brest (Ligue 1
française) suscite les intérêts
des Rangers (première divi-
sion écossaise), rapporte le
magazine France Football.
Les Glasgow Rangers se sont
manifesté et pourraient rapi-
dement formuler une offre,
souligne la même source.
Agé de 26 ans et sous contrat
jusqu'en 2022, le milieu bres-
tois intéresse également Lens,
le nouveau promu en Ligue 1
française.
En quête d'un numéro 6, Lens,
qui a échoué à attirer Kévin
N'Doram (Metz), a pris égale-
ment des renseignements sur
l'international algérien.
Ecarté de la dernière Coupe
d'Afrique des Nations Can-
2019 en Égypte pour des rai-
sons disciplinaires, Belkebla
avait refait son apparition
dans l'effectif de la sélection
algérienne, en faisant partie
des convoqués pour les deux
premières journées des quali-
fications de la Can-2021, dis-
putées en novembre dernier,
signant à l'occasion sa pre-
mière sélection lors de la vic-
toire à domicile face à la
Zambie (5-0).

SPORTS

USM Alger : Oussama Abdeldjalil, 1re recrue

ZETCHI

“Nous n'avons pas encore
reçu l'aide de la Fifa”

Le texte de loi de finances
complémentaire pour l’année
2020, adopté à l’unanimité,
d’abord par l’Assemblée
populaire nationale le 31 mai
dernier ensuite par le Conseil
de la Nation mardi 3 juin,
propose un nouveau cadrage
macro-économique et
budgétaire.

PAR OUAIL MEHIGUENI

L e nouveau cadrage est étudié de
manière à être adapté au contexte natio-
nal et international caractérisé par une

crise sanitaire sans précédent et une baisse
drastique des prix du baril de pétrole.
Pour rappel, la LFC 2020 a pour but de
traiter les effets de la crise économique et de
la pandémie actuelle du nouveau coronavi-
rus, tout en soutenant le pouvoir d’achat des
citoyens notamment grâce au maintien des
transferts sociaux et à l’augmentation du
salaire national minimum garanti.
S’ajoute à cela la modification et l’ajout de
certains dispositifs fiscaux : exonération de
l’IRG pour les salaires inférieurs à 30.000
DA ; application de l’ISF à toute fortune
dépassant le seuil minimum fixé à 10 mil-
liards de centimes ; exonérations fiscales
(IRG, TAP, IBS) à l’adresse des startups…

Augmentation des prix
des carburants

Dans le cadre de la loi de finances complé-
mentaire, le gouvernement a approuvé
l’augmentation des taxes sur les produits
pétroliers, qu’ils soient nationaux ou
importés, avec pour motif la limitation de
la surconsommation. Ainsi, les prix d’un
litre d’essence normal, d’essence super et
de sans plomb passent respectivement aux
prix de 41,94 DA, 44,97 DA et 44 DA,
soit une augmentation de 3 dinars/litre. Le
gasoil, lui, a connu une augmentation de 5
dinars/litre. Il est désormais vendu au prix
de 28,06 dinars/litre.

Quel impact sur les Algériens ?
Cette hausse des prix des carburants a sus-
cité pas mal de craintes et de questionne-
ments légitimes, notamment concernant la
reprise des transports en Algérie, et par là
même l’inévitable hausse des tarifs. Les
chauffeurs de taxi dans la wilaya d’Alger
ont organisé plusieurs rassemblements de
protestation devant le siège de leur syndicat
contestant, entre autres, les mesures dras-

tiques de la reprise de leur activité, mais
revendiquant également une augmentation
de leurs tarifs, pour faire face à
l’augmentation des prix des carburants. Les
dispositions imposées par la pandémie
ajoutée à l’augmentation des prix génèrent
de lourdes charges financières supplémen-
taires qu’ils avouent ne pas pouvoir sup-
porter, notamment après quatre mois de gel
de leur activité. Lundi dernier, des transpor-
teurs ont organisé une opération escargot
sur la pénétrante de Béjaïa et sur
l’autoroute Est-Ouest près de Bouira pour
protester contre la hausse des prix des car-
burants. S’exprimant sur le sujet, qui com-
mence à faire polémique parmi les trans-
porteurs jeudi 18 juin, Farouk Chiali,
ministre des Travaux publics et des
Transports, a estimé que la dernière aug-
mentation ayant touché les prix des carbu-
rants n’a qu’"une incidence infime sur les
coûts des transports, ce qui ne justifie pas,
selon lui, une hausse des tarifs des trans-
ports", mais reste à en convaincre les prin-
cipaux concernés.
Le nouveau secrétaire général du RND,
Tayeb Zitouni, s’est également exprimé en
attaquant, mardi dernier, ceux qui critiquent
la hausse des prix des carburants, estimant
que des mesures en faveur du pouvoir
d’achat ont été prises. Ces gens qui norma-
lement doivent défendre les droits des tra-
vailleurs et du peuple, et les couches pau-
périsées, pourquoi ils ne parlent pas du
pouvoir d’achat qui a augmenté ?" s’est
interrogé M. Zitouni au cours d’une confé-
rence de presse.

Les Petites bourses à rude épreuve
Abdoune Benallouaoua, docteur en écono-
mie, spécialiste en pauvreté, a mis en garde,
dans un entretien accordé à un quotidien
national, affirmant que "si le gouvernement
ne contrôle pas et n’encadre pas les prix, ces
derniers peuvent en quelques mois effacer
les effets des mesures en faveur des salaires.
La prudence est ainsi de mise quant aux
effets positifs de ces mesures sur le pouvoir
d’achat".
Il faut dire que le taux d’inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8 % durant le mois
d’avril dernier, soit le même taux enregistré
durant les deux mois de février et mars
2020. D’après la direction générale des
Douanes, la facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a atteint 1,93
milliard de dollars au 1er trimestre 2020
contre 1,92 milliard à la même période de
2019, enregistrant une relative stabilité
(+0,6 %) après avoir reculé de 3,5 % durant
les deux premiers mois de l’année en cours.
La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évolution de
l’indice du prix du mois d’avril 2020 par
rapport à celui du mois de mars dernier, a
connu une hausse de 0,3 %, a indiqué
l’Office national des statistiques vendredi 12
juin. Pour exemple, le prix de la viande de
poulet, qui a connu une augmentation de
0,7 %, avait dépassé les 410 DA/kg dans
certaines régions.
À ce propos, Djenaoui Chekour Lamia, P.-
dg de la Société avicole, a déclaré à la
presse, lors de son intervention à l’occasion
du destockage de quantités de viande blanche

congelée au niveau des stocks de la Société
avicole à Chéraga, que le
"marché national sera approvisionné en
quantités considérables de ces viandes afin
de stabiliser les prix et préserver le pouvoir
d’achat des citoyens". Ces opérations per-
mettront, ajoute-t-elle, "aux différents inter-
venants dans la chaîne de production et de
distribution de procéder à la vente directe au
consommateur au prix de 250 DA/kg".

Une commission de moralisation
de l’acte commercial

Il est important de rappeler que le 22 mai
2020, Kamel Rezig, ministre du
Commerce, a annoncé l’installation de la
"commission de moralisation de l’acte com-
mercial" afin de redresser la production et
surtout protéger le consommateur et pro-
mouvoir le commerce national. Le but de
cette commission étant de réhabiliter
l’activité commerciale et d’en finir avec les
pratiques négatives dans les marchés à
l’instar de la spéculation et la fraude dans
les prix. Elle "comprend tous les secteurs
concernés, et est constituée de 8 sous-comi-
tés qui seront installés pour moraliser l’acte
commercial après le mois du Ramadhan", a-
t-il expliqué, précisant que "les ministères
concernés seront conviés à désigner leurs
représentants ainsi que des représentants de
la Sûreté nationale, des associations de pro-
tection du consommateur et des unions des
commerçants". Le ministre a précisé que la
"Commission de moralisation devait rece-
voir les rapports des 48 wilayas sur les pra-
tiques tant positives que négatives dans
l’organisation des marchés durant le mois de
Ramadhan et qui feront l’objet d’un rapport
national pour dessiner une image claire sur
le déroulement de l’activité commerciale
durant ce mois sacré".
La "Commission présentera les résultats de
ses travaux avant le 15 septembre pro-
chain", a fait savoir M. Rezig, précisant que
le "ministère du Commerce adoptera, après
l’accord des autorités supérieures du pays,
les conclusions de cette commission en vue
de revoir certains textes de loi et les dispo-
sitifs réglementant l’activité
commerciale".

O. M.

L’Algérie est un "acteur important" dans la
mise en œuvre du plan de paix au Mali et
la lutte contre le terrorisme au Sahel, a
déclaré la ministre française des Armées
Florence Parly.
"L’Algérie est un acteur important. Nos
échanges avec ce pays sont denses en par-
ticulier sur l’évolution et l’évaluation de
la situation sécuritaire, mais aussi sur la
mise en œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation (au Mali) qui a été signé à

Alger en 2015", a déclaré Mme Parly
devant la commission des Affaires étran-
gères du Sénat français, jeudi 18 juin.
Mme Parly anticipe un rôle accru de
l’Algérie dans le règlement de la crise
malienne. "L’Algérie est par construction
un pays important de ce processus de paix
malien et probablement a vocation à le
devenir plus encore", a-t-elle dit.
Parly a évoqué la situation sécuritaire au
Sahel où l’Armée française est déployée

pour lutter contre les groupes terroristes.
"La situation sécuritaire s’améliore même
si elle n’est évidemment pas stabilisée et
reste profondément fragile. L’EIGS (État
islamique dans le Grand Sahara) est signi-
ficativement entravé, il n’a plus de
moyens de mener des attaques significa-
tives, mais cela ne veut pas dire qu’il est
tout à fait neutralisé", a-t-elle dit.

R. N.
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L’économie algérienne
face à la Covid-19

PLAN DE PAIX AU MALI

L’Algérie "acteur important" pour la France

CRISE LIBYENNE
Le Président Tebboune
reçoit Fayez Al-Sarraj

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à
Alger, le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'entente nationale
de l'État libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en
visite de travail à Alger à la tête d'une
délégation importante, indique un com-
muniqué de la présidence de la
République.
Cette visite s'inscrit dans le cadre "des
efforts intenses consentis par l'Algérie
visant la reprise du dialogue entre les
frères libyens en vue de trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne, une
solution basée sur le respect de la
volonté du peuple frère et la garantie de
son intégrité territoriale et de sa souve-
raineté nationale, loin de toute interven-
tion militaire étrangère", conclut le
communiqué.

R. N.
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Une douzaine d’artistes ont mis
la dernière touche lundi 15 juin,
dans le cœur trépidant de Dakar,
à une fresque monumentale
portant haut la revendication
noire, tout en refusant la posture
de victime incarnée selon eux
par le mouvement Black Lives
Matter (Les vies des Noirs
comptent).

L es Dakarois qui, au sortir d’un des
ronds-points les plus encombrés de
Dakar, s’engagent en voiture sur la

rampe d’accès à la voie rapide traversant la
capitale, voient désormais défiler les
visages surdimensionnés d’activistes ou

de personnalités noires, dans de grands
rehauts de couleur bombés sur 80 mètres
d’une paroi de béton. Il y a là un Malcom X
au regard sévère, les athlètes américains
Tommie Smith et John Carlos brandissant
le poing, l’historien sénégalais Cheikh
Anta Diop ou l’abolitionniste américaine
Harriet Tubman. Mais pas de portrait de
George Floyd. Certes, les grapheurs du

collectif Radikal Bomb Shot (RBS) ont
représenté l’un des bâtiments incendiés
lors des manifestations qui ont secoué
Minneapolis et les Etats-Unis après la
mort de cet Afro-Américain décédé lors de
son interpellation par un policier blanc.
Mais le mural, achevé lundi au prix de cen-
taines de bombes et d’un peu de peinture
acrylique, s’inscrit dans une autre dyna-

mique plus offensive que défensive, pré-
cise l’animateur de RBS, Madzoo, alias
Serigne Mansour Fall, 33 ans, dont 16 à
graffiter sur les murs de Dakar et d’ailleurs.
Le collectif, l’un des principaux groupes
qui font de Dakar une sorte de musée à ciel
ouvert de l’art de la rue, comptait depuis
pas mal de temps recouvrir l’ancienne
fresque qu’il avait consacrée là au vivre-
ensemble et qui se décolorait.
La mort de George Floyd n’a fait que préci-
piter le passage à l’acte, dit Madzoo. Au
Sénégal, elle n’a pas suscité de mouve-
ment d’ampleur. "Que nos v ies comptent,
pas besoin de le dire", dit Madzoo. Ce que
veut RBS, c’est "réveiller les peuples"
autour de luttes communes, et faire en sorte
que quandun Noir "se promène àNew York ,
il sache qu’il a tout un peuple derrière lui".
Il prêche "l’afrocentrisme" et arbore un
tee-shirt Black Panther, le mouvement
révolutionnaire de libération afro-améri-
caine créé en 1966. L’emblématique pan-
thère figure en bonne place parmi les
visages et les motifs africains de la
fresque. Madzoo veut voir dans le mural
"l’acte fondateur" de Black Panther en
Afrique de l’Ouest, dit-il.

L’actuelle crise institutionnelle, doublée
de la gravissime crise sanitaire du corona-
virus, et bientôt d’une récession histo-
rique, aggrave le climat d’instabilité au
Brésil, où le gouvernement de ce nostal-
gique de la dictature (1964-85) compte 10
militaires sur 23 ministres et la haute
administration 3.000 officiers.
"Nous, militaires des Forces armées, (. . .)
sommes les vrais garants de la démocratie.
Nous n’obéirons jamais à des ordres
absurdes", a lancé Bolsonaro sur Band TV
lundi. "Mais nous n’accepterons pas non
plus un jugement politique qui détruirait un
Président démocratiquement élu."
L’ex-parachutiste d’extrême droite est
menacé à la fois d’une destitution (une
trentaine de demandes au Congrès) et de
l’annulation de son élection, pour irrégu-
larités dans sa campagne.
Ses fils Flavio, Eduardo et Carlos (tous des
élus) sont la cible d’enquêtes pour corrup-
tion ou propagation de fausses informa-
tions. Ces diverses procédures émanent du
Congrès, du parquet, de la Police fédérale,
duTribunal supérieur électoral et de la Cour
suprême (STF).
C’est avec cette dernière que Jair
Bolsonaro a engagé un bras de fer, avec
l’appui des militaires. Et en réinterprétant
à sa manière un article de la Constitution

qui lui permettrait de faire appel à l’Armée.
Le week-end dernier, des manifestants bol-
sonaristes ont menacé à Brasilia de "trans-
former en serpillères les robes des juges de
la Haute cour." que le ministre de
l’Éducation AbrahamWeintraub a souhaité
voir "jetés en prison". Venant des géné-
raux du gouvernement, les menaces ne
sont guère plus voilées.Vendredi dernier,
le général d’active Luiz Eduardo Ramos,
ministre du Secrétariat du gouvernement,
trouvait "outrageant" de dire que "l’armée
va faire un coup d’État".
Mais évoquer et démentir tour à tour la
perspective d’une intervention militaire
relève d’une stratégie de menaces à l’égard
de la Cour suprême pour empêcher ce qui
est considéré comme des affronts pour
l’exécutif. La Cour suprême a notamment
rejeté la nomination d’un proche de
Bolsonaro à la tête de la Police fédérale,
qui enquête justement sur son fils Flavio.
Un geste reçu comme "une provocation",
une "ingérence brutale", par le Président.
"Pour l’instant les militaires témoignent
de leurabsolue solidarité avec Bolsonaro",
relèveMme Chirio, en dépit parfois d’"une
gêne" au sein d’une institution qui avait
recouvré un certain prestige.
"Les militaires ultra-conservateurs du gou-
vernement ont un projet politique qui est

le même que celui qui est porté de manière
outrancière et chaotique par Bolsonaro".

Réacti o ns i mprév i s i bl es
Ensuite, "une forme de coup d’État est
env isageable si les autres pouvoirs" ne
rendent pas les armes et "décident de jouer
la carte de ladestitution de Bolsonaro oude
le réduire à l’impuissance par la multipli-
cation d’enquêtes judiciaires sur sa famille
et sa personne", estime Maud Chirio.
Toutefois "les militaires auraient beaucoup
de mal à s’opposer aux institutions» du
judiciaire et du législatif", juge Carlos
Fico, professeur d’éudes militaires à
l’université fédérale de Rio de Janeiro
(UFRJ). S’il n’imagine pas "un coup d’État
classique avec des chars se positionnant
sur la Place des Trois pouvoirs" à Brasilia,
M. Fico évoque la menace brandie par le
clan Bolsonaro d’une fermeture du
Congrès et de la Cour suprême.
Avec à peine 30 %de soutien dans la popu-
lation, Bolsonaro "provoquerait une
importante réaction dans la société", pré-
dit-il. "Ses sympathisants les plus radica-
lisés pourraient manifester v iolemment",
dit M. Fico, sans exclure "des réactions
imprév isibles d’une police militaire" qui
le soutient toujours fermement.

Ag ences

Que viennent faire en Colombie les sol-
dats américains ? Officiellement, les 53
militaires de la Brigade d’assistance aux
forces de sécurité, une unité américaine
d’assistance aux forces locales, arrivés à
Bogota le 1er juin, sont là pour prêter
main-forte à l’armée colombienne dans le
cadre de la coopération entre les deux pays
en matière de lutte contre la drogue.
L’opposition considère que le déploiement
de troupes américaines est illégal et dange-
reux pour la paix du pays et de la région.
D’aucuns craignent que Washington ne
préparer une intervention contre le
Venezuela voisin. Le débat sur les enjeux
de la guerre contre la drogue s’en trouve
relancé.
La Cour constitutionnelle doit se pronon-
cer sur la légalité de la présence militaire
américaine. Le 13 juin, 25 parlementaires
d’opposition ont en effet déposé un
recours en référé auprès du haut tribunal, au
motif que le président Ivan Duque (droite)

n’a pas sollicité le feu vert du Sénat pour
autoriser l’entrée de troupes étrangères.
C’est la première fois qu’un contingent de
la Sfab est déployé en Amérique latine.

"Ent raîner" l es mi l i tai res
co l o mbi ens

"Nous ne savons pas combien d’autres
militaires vont suivre, nous ne savons
rien", s’est indigné le sénateur du parti
vert Antonio Sanguino en dénonçant le
risque de voir la Colombie "entraînée dans
un conflit international qui n’est pas le
sien, dans ce bras de fer entre grandes puis-
sances qui v iennent se disputer cette res-
source stratégique qu’est le pétrole". Les
craintes d’une intervention américaine
vont bon train. Premier producteur mon-
dial de cocaïne, la Colombie est l’allié pri-
vilégié des Américains sur le continent.
Elle partage une frontière de 2.200 kilo-
mètres avec leur bête noire, le Venezuela
socialiste, détenteur des plus grandes

réserves mondiales de brut. Le ministre de
la Défense, Carlos Holmes Trujillo, a
déclaré devant le Congrès que les soldats
américains ne participeraient pas aux opé-
rations militaires et que leur fonction se
limiterait à "entraîner, assister et conseil-
ler" les militaires colombiens. Face aux
inquiétudes à ce sujet, il a démenti que son
gouvernement ait l’ambition de renverser
"qui que ce soit".
Des inquiétudes alimentées par l’attitude
chaque fois plus dure de Washington vis-à-
vis du Venezuela. En pleine pandémie due
au coronavirus, Washington a mis à prix la
tête de Nicolas Maduro, accusé de trafic de
drogue et de soutien à des organisations
terroristes. Le Président Donald Trump a
par ailleurs déployé, en avril, un détache-
ment naval dans la mer des Caraïbes, sous
prétexte, une fois encore, de lutte contre le
trafic de drogue, encourageant ainsi toutes
les théories.

SÉNÉGAL

Des grapheurs taguent le Black Power
sur le béton de Dakar

BRÉSIL

Les militaires au coeur de la crise

COLOMBIE

L’arrivée de soldats américains fait débat

ÉTATS-UNIS
Joe Biden en quête

d’une vice-présidente
Dans quelques semaines, Joe Biden, le can-
didat démocrate à l’élection présidentielle
américaine, dévoilera le nom de la candi-
date qu’il aura retenue pour le poste de vice-
présidente. Elle serait la troisième femme
de l’histoire des États-Unis à la vice-prési-
dence, après la démocrate Geraldine Ferraro
en 1984 et la républicaine Sarah Palin en
2008. En 2008, Barack Obama avait arrêté
son choix le 23 août, deux jours avant la
convention d’investiture de Denver.
Hillary Clinton en avait fait de même le 23
juillet 2016 à la veille de la convention de
Philadelphie (Pennsylvanie). La conven-
tion qui décidera du ticket démocrate pour
l’élection de novembre, en partie virtuelle
du fait de la pandémie de la Covid-19, débu-
tera à Milwaukee, mais Joe Biden a promis
une annonce au début du même mois.
Depuis que l’ancien vice-Président a
annoncé qu’il choisirait une femme, lors du
dernier débat des primaires démocrates qui
l’avait opposé au sénateur indépendant du
Vermont Bernie Sanders, les pistes se mul-
tiplient. Le nom de Gretchen Whitmer, 48
ans, gouverneure depuis 2018 du
Michigan, un État remporté par Donald
Trump en 2016, a surgi en avril lors des
démêlés de cette dernière avec le président
pendant la crise du Covid-19. Celui de la
maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms,
50 ans, une Afro-Américaine en place
depuis 2018, a été mentionné après sa ges-
tion des manifestations contre les vio-
lences policières. Keisha Lance Bottoms,
50 ans, une Afro-Américaine en place
depuis 2018, a été mentionnée après sa
gestion des manifestations contre les vio-
lences policières. Keisha Lance Bottoms,
50 ans, une Afro-Américaine en place
depuis 2018, a été mentionnée après sa
gestion des manifestations contre les vio-
lences policières. Le choix de Joe Biden
revêt une importance particulière. Le
démocrate sera en effet âgé de 78 ans au
moment de prêter serment, en janvier
2021, s’il sort vainqueur de la présiden-
tielle. Il s’agira dans cette hypothèse du
président le plus âgé de l’histoire des
États-Unis. Sa vice-Présidente sera plus
que jamais à un battement de cœur du bureau
Ovale, selon la formule consacrée.

Ag ences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

L es organisations de parents d’élève et
les syndicats n’ont pas cessé de faire
pression pour obtenir que cet examen

passe à la trappe et remplacé par le passage
en première année secondaire par la
moyenne compensée du premier et du
deuxième trimestre.
Dans ce cadre, le ministre de l’Éducation a
reçu hier les organisations des parents
d’élève et aujourd’hui ce sera autour des
syndicats d’être reçus pour présenter leur
argumentaire.
A la veille de cette rencontre avec le minis-
tre, Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste, explique à Algérie1 pourquoi
son syndicat réclame la suppression du
BEM et son remplacement par le contrôle
continu.
"Il ne s’agit pas d’annuler tout de suite, car
la décision appartient en dernière instance
au président de la République, mais juste
de rouvrir déjà le dossier", explique-t-il en
laissant entendre qu’un risque de boycott
des épreuves n’est pas à exclure dans le cas
où elles seraient maintenues.
"Lorsque le Conseil des ministres avait
annoncé la décision de maintenir le BEM,
nous étions choqués en tant que syndicat,
car, avec les parents d’élève, on avait
convaincu le ministre que les élèves ne
voulaient pas de cette épreuve ; franche-
ment on ne sait pas ce qui s’est passé au
Conseil des ministres", s’étonne le res-
ponsable syndical.

Ce dernier se défend contre les accusa-
tions de "populisme" portées contre les
syndicats qui revendiquent la suppression
de l’examen et préfère, pour sa part, met-
tre en évidence des arguments psycholo-
giques et la situation exceptionnelle due à
la pandémie du coronavirus.
"Il y a une rupture pédagogique de 8 mois,
de plus, les élèves ont subi aussi de leur
côté l’impact du coronavirus, comme tout
le monde, ce qui fait que psychologique-
ment, ils ne sont plus en capacité psycho-
logique ni intellectuelle à se présenter à
l’examen le 7 septembre prochain, ils sont
totalement démobilisés, d’autant plus

qu’on leur a fait croire que l’examen
n’aurait pas lieu" argumente-t-il.
"A situation exceptionnelle, il faut des
réponses exceptionnelles et la vision péda-
gogique au sens strict n’a pas sa raison
d’être, car il s’agit avant tout de sauver ce
qu’on peut sauver en organisant le passage
sur la base des deux premiers trimestres,
pour le retard, l’élève aura tout le temps de
le rattraper une fois arrivé au lycée", déve-
loppe encore Messaoud Boudiba.
Quand la décision sera-elle prise prise ? Il
s’agit d’ouvrir le débat au niveau du minis-
tère, d’abord avec les partenaires sociaux,
ensuite le ministre lui-même doit se faire

l’écho des discussions au niveau du
Premier ministère et du président de la
République, croit savoir le porte-parole du
Cnapeste. Et de rappeler à ce propos, que
le chef de l’État s’était engagé, à
l’occasion d’une de ses rencontres avec la
presse que "toutes les mesures qui seraient
prises le seraient en faveur des élèves".
"La faveur envers les élèves, en
l’occurrence, se serait l’annulation de
l’examen du BEM", conclut le chef syndi-
cal qui rappelle des mesures similaires
prises dans de nombreux pays.

C. A.

La Radio algérienne a entamé une nou-
velle phase dans l’application de sa feuille
de route concernant l’explication détaillée
de l’avant-projet de révision constitution-
nelle à travers l’ensemble des stations
régionales.
Lors d’une réunion, tenue hier à
l’auditorium Aïssa-Messaoudi de la Radio
algérienne, qui a regroupé le directeur
général de la Radio algérienne, Djamel
Senhadri, le directeur de la coordination
des radios régionales, Mohamed Zebda, le
responsable de l’information de la coordi-
nation, Menouar Ouis, ainsi que les direc-
teurs des stations régionales, M. Senhadri
est revenu sur le plan d’action élaboré par
la Radio algérienne dont "la mission est
d’expliquer aux citoyens le projet de la
nouvelle Constitution et, par la même
occasion, leur donner la parole à travers
les représentants de la société civile, les
universitaires et autres experts". Le direc-
teur général de la Radio algérienne a donné
consigne aux différents directeurs de radios

locales afin que leurs ondes s’ouvrent plus
encore aux Algériens dans les régions les
plus reculées du pays pour mieux entendre
leurs préoccupations, leurs avis et leurs
propositions sur le texte soumis à débat.
Le DG de la Radio algérienne a insisté
également sur la bonne application de la
feuille de route, tout en comptant sur "la
mobilisation de tout le monde pour la
réussite de ce projet qui constituera la base
sur laquelle s’édifiera la nouvelle
République attendue par tout un chacun".
Aussi, M. Senhadri a encouragé le "ren-
forcement des échanges entre les diffé-
rentes stations régionales à travers des
duplexes et l’échange d’information". De
son côté, M. Ouis a exposé aux présents,
dans le détail, le nouveau plan d’action en
terme d’émissions radiophoniques ou
d’interventions sur les réseaux sociaux.
La réunion a été marquée par un débat
constructif.

R. N. -

JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2020
La Casnos ouvrira ses agences

chaque samedi
La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés (Casnos) ouvrira
exceptionnellement ses agences à travers le pays tous les samedis jusqu’au 3 octobre
2020, indique le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans un
communiqué. Placée sous le thème "LaCasnos vous accompagne et vous garantit une
couverture sociale pour vous et votre famille", cette opération devra permettre aux
entreprises économiques et aux travailleurs non salariés exerçant une activité pour leur
propre compte, d’accomplir le devoir d’affiliation, de déclarer la base des cotisations et
de garantir une couverture sociale à travers l’actualisation de la carte Chiffa et l’accès
aux prestations en nature, notamment l’acquisition de médicaments auprès des pharma-
cies conventionnées. Pour accompagner les affiliés de la Casnos en cette période de
crise sanitaire (Covid-19), la même source a rappelé que le secteur du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place une série de mesures de facilitation
consistant essentiellement en la suspension des majorations de retard et le versement
des cotisations annuelles sur 3 tranches trimestrielles. Dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du nouveau coronavirus qui a impacté les activités com-
merciales artisanales et libérales et autres, notamment l’exercice de l’activité pour cer-
tains et son arrêt total pour d’autres, la Casnos a mis en place des mesures pour accom-
pagner les assurés sociaux en leur faciliter les procédures d’affiliation et la régularisa-
tion de leurs situations à travers un dispositif d’accès à la couverture sociale, ainsi que
le versement des cotisations annuelles.

R. N.

SCANDALE SONATRACH
La justice italienne fait appel
de l’acquittement de Saipem

Les procureurs du tribunal de Milan (Italie) ont fait appel de l’acquittement du groupe
pétrolier Saipem décidé en janvier dernier, lors d’un procès de corruption en Algérie
dans le cadre du scandale Sonatrach-Saipem, a rapporté avant-hier vendredi l’agence
Reuters.
En janvier, une cour d’appel italienne a acquitté Saipem d’allégations selon les-
quelles il aurait versé aux intermédiaires environ 198 millions d’euros (222 millions
de dollars) pour obtenir des contrats d’une valeur de 8 milliards d’euros avec la société
publique algérienne Sonatrach. La cour d’appel a également acquitté plusieurs per-
sonnes poursuivies, comme le P.-dg de l’ENI Paolo Scaroni et de l’ex-P.-dg de
Saipem, Pietro Tali.

R. N.

ÉDUCATION NATIONALE

Possibilité d’annuler l’examen du BEM

DÉBAT SUR L’AVANT-PROJET DE RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

La Radio algérienne se lance
dans la dernière ligne droite

Le ministère de l’éducation va-t-il faire machine arrière au sujet de BEM, en prononçant l’annulation pure et
simple des épreuves prévues du 7 au 9 septembre prochain ?



Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Cherif Omari, a présidé jeudi à
Alger une réunion consacrée
au suivi et à l’évaluation de la
campagne moisson-battage
de la saison agricole 2019-
2020.

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué le minis-
tère dans un communiqué.
Ont assisté à cette réunion,

tenue au siège de la tutelle, des cadres
de l’administration centrale, des res-
ponsables de l'Office algérien inter-
professionnel de céréales (OAIC), des
représentants du Conseil national
interprofessionnel de la filière céréa-
lière, des directeurs d’instituts tech-
niques, des représentants de la cham-
bre nationale d’agriculture et des
entreprises semencières privées.
Était notée également la présence de
représentants de la Banque
d'Agriculture et du développement
rural, de la Caisse nationale de mutua-
lité agricole et du directeur général de
l’Entreprise nationale de commercia-
lisation de matériels Agricoles.
Cette réunion a été l’occasion pour
examiner les résultats du suivi sur le

terrain, et particulièrement les
mesures et procédures de renforce-
ment des mécanismes de transport,
des capacités de stockage et de col-
lecte de la récolte auprès des agricul-
teurs. Pour ce faire, le ministre a
affirmé "accorder un intérêt particu-
lier à la réunion des conditions néces-
saires et à la mobilisation des moyens
matériels, humains et mêmes scienti-
fiques, à l’instar des matériels et équi-
pements de récolte, de stockage et de
collecte des céréales". Il a insisté, tou-
tefois, sur l’impératif de consolider
l’ensemble des procédures pour réali-
ser des résultats très positifs, tout en
poursuivant le soutien à l’OAIC ou
encore aux principaux intervenants et
acteurs afin de maitriser davantage les
techniques de production, garantir la
qualité du produit et réduire, partant,
la facture des importations. Au terme

de la réunion, Omari a plaidé pour
"l’accélération du paiement sur inter-
net (ou le e-paiement) afin de faciliter
le versement des dus des agriculteurs
et éviter les chaînes d’attente.

Réunion d'évaluation du
programme de numérisation
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
présidé en présence du ministre de la
Micro-entreprise, des Startups et de
l'Économie de la connaissance,
Yassine Djeridene et du ministre délé-
gué chargé de l'Agriculture saharienne
et des Montagnes, Fouad Chehat, une
réunion de coordination consacrée à
l'examen et l'évaluation du pro-
gramme de numérisation du secteur
agricole, a indiqué un communiqué du
ministère. Tenue au siège du minis-
tère, cette réunion, à laquelle ont par-

ticipé les cadres des deux secteurs, des
experts et des spécialistes, s'inscrit
dans le cadre de "la réactivation des
décisions du Gouvernement et
l'accélération de mise en œuvre des
mesures de numérisation du secteur
agricole et du développement rural, à
travers la mise en place d'un système
intégré de gestion de
l'administration".
Il a été question également, lors de
cette réunion, d'examiner et d'évaluer
la feuille de route lancée par les deux
secteurs afin de réactiver et de mettre
à exécution toutes les mesures néces-
saires à la numérisation du secteur et à
la relance des modalités de fonction-
nement, nécessaires et efficaces, per-
mettant la gestion moderne de
l'agriculture, et ce dans le cadre du
plan d'action du secteur.
A cette occasion, les ministres ont
suivi un exposé d'évaluation de cer-
tains projets lancés à l'effet de connai-
tre toutes les données agricoles et
administratives et de suivre le proces-
sus de production, outre la modalité
d'insertion de ces projets dans la plate-
forme numérique dans le but
d'atteindre des objectifs concrets.

R. E.

Le Comité ministériel mixte de suivi
de l’accord Opep-non Opep (JMMC)
a insisté jeudi sur la nécessité
d’atteindre un taux conformité de 100
% pour tous les pays signataires de
l’accord de coopération, relevant que
le niveau global de conformité a
atteint 87 % en mai dernier, a indiqué
le ministère de l’Énergie dans un com-
muniqué.
"Lors de sa 19e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep/non-
Opep, tenue jeudi 18 juin 2020, par
visioconférence, sous la présidence du
prince Abdul Aziz Bin Salmane, minis-
tre saoudien de l'Énergie, et
Alexander Novak, coprésident et
ministre russe de l'Énergie, le JMMC
a relevé que le niveau global de
conformité des pays Opep et Non
Opep a atteint 87 % pour le mois de
mai 2020. Il a réitéré l'importance
d’atteindre un taux de conformité de
100 % pour tous les pays", a précisé la
même source.
Ainsi, les participants à cette réunion
ont procédé à l’évaluation du niveau
de respect des engagements de la
baisse de la production pour le mois
de mai 2020 dans le cadre de la
Déclaration de Coopération, tels que
décidés par la 10e réunion ministé-
rielle Opep et Non-Opep du 12 avril
2020.
Le JMMC a, à cette occasion, salué,

les engagements exprimés par les pays
qui ont atteint les niveaux de confor-
mité de 100 % et a invité les autres
pays de poursuivre les efforts pour le
faire à travers le mécanisme de com-
pensation.
"Ces pays devraient transmettre au
plus tard le lundi 22 juin 2020, au
Secrétariat de l’Opep un planning
d’ajustement de leur réduction de pro-
duction durant les mois juillet, août et
septembre 2020 et ce, pour atteindre
le niveau requis", ajoute le communi-
qué.
Les pays membres du JMMC ont éga-
lement examiné lors de cette réunion
les récentes évolutions du marché
pétrolier international et ses perspec-
tives à court et moyen termes.
L’Algérie, qui est membre de ce
Comité et assure la présidence de la
Conférence de l’Opep, a participé à
cette réunion avec une délégation
conduite par le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab. La délégation algé-
rienne était composée du gouverneur à
l’Opep, du représentant national à
l’Opep, du directeur général de la
prospective au ministère de l’Énergie,
du président d’Alnaft et du P.-dg de
Sonatrach.
La prochaine réunion du JMMC par
visioconférence est fixée pour 15 juil-
let 2020. Désormais, ce Comité se
réunira tous les mois afin de suivre

l'application de l'accord de réduction
de l'offre pétrolière.Cet accord porte
sur une réduction de la production
pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de
barils par jour durant le mois de juin
2020, d'une baisse de 9,6 mb/j durant
juillet 2020 ainsi que d'une coupe de
7,7 mb/j du 1er août à fin décembre
2020.
Ces baisses seront suivies d’une
réduction de 5,8 mb/j à partir du 1er
janvier 2021 jusqu’au mois d’avril
2022. Pour rappel, le JMMC a été créé
à la suite de la 171e Conférence minis-
térielle de l'Opep du 30 novembre
2016 et de la Déclaration de coopéra-
tion de la réunion ministérielle mixte
Opep- pays non membres de l'Opep
tenue le 10 décembre 2016 à Vienne.
Ce Comité est chargé de veiller à ce
que ces objectifs soient réalisés grâce
à la mise en œuvre des ajustements
volontaires de la production du pétrole
des pays Opep et non Opep.Ce
Comité facilite également l'échange
d'analyses et de perspectives
conjointes, ce qui fournit une contri-
bution précieuse à l'évaluation du pro-
cessus de conformité. Le JMMC est
composé de quatre pays membres de
l'Opep (Algérie, Arabie saoudite,
Koweït et Venezuela) et de deux pays
non membres de l'Organisation
(Russie et Oman).

R. E.
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CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

Programme de suivi et d’évaluation

ACCORD OPEP+

Atteindre un taux de conformité
de 100 % pour tous les pays signataires

CHUTE SPECTACULAIRE
DU PIB DANS L'UNION

EUROPÉENNE
Lagarde appelle

les 27 pays à agir
La présidente de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), Christine Lagarde, a
déclaré aux chefs d’État et de gouverne-
ment de l’Union que leur économie
subissait une "chute spectaculaire" et les
a appelés à agir pour favoriser la reprise.
Christine Lagarde s’est adressée au
Conseil européen réuni par visioconfé-
rence pour débattre des moyens de favo-
riser le redémarrage de l’économie après
la crise du coronavirus.
"L’économie de l’UE connaît une chute
spectaculaire", a-t-elle dit.
Elle a ajouté que la "zone euro se diri-
geait vers une contraction de 13 % envi-
ron de son Produit intérieur brut (PIB) au
deuxième trimestre et a réaffirmé les pré-
visions de la BCE, à savoir une chute de
8,7 % du PIB sur l’ensemble de 2020
avant un rebond de 5,2 % en 2021".
Christine Lagarde a aussi expliqué que
l’impact de la crise économique sur le
marché du travail ne s’était pas encore
fait pleinement ressentir et que le taux de
chômage dans la zone euro pourrait
atteindre 10 %.
Elle a exhorté les "États membres à
s’accorder rapidement sur un plan de
relance". Elle notera "que le calme relatif
sur les marchés financiers était lié à
l’anticipation de décisions montrant que
l’UE est de retour".
La réunion par visioconférence du
Conseil européen porte principalement
sur le budget de l’Union pour la période
2021-2027, d’un montant global de
quelque 1.100 milliards d’euros, et sur le
projet de plan de relance de 750 milliards
élaboré par la Commission, qui prévoit
des emprunts en commun.

R. E.

Confinement ou pas, le
terrorisme routier continue de
sévir. L’Algérie détient une
triste prouesse avec 3.000
à 4.000 morts chaque année
sur les routes. Le ratio pour la
taille du parc automobile est
l’un des plus élevés au
monde.

PAR RANIA NAILI

Les accidents de la route demeurent
un fléau contre lequel toutes les
formules testées se sont avérées

inefficaces, même si, faut-il le souli-
gner, le nombre de décès baisse
constamment depuis quelques années.
À chaque grand drame routier, la ques-
tion fait l’objet de débat pendant un
temps et des mesures fermes sont pro-
mises, parfois concrétisées mais sou-
vent sans grande incidence sur les sta-
tistiques morbides.
Au début de l’année en cours par exem-
ple, alors que les autorités chargées de
traquer le fléau se félicitaient d’une
baisse continue du nombre de décès sur
les routes (3.275 en 2019 contre 3.300
en 2018 et 3.400 en 2017), une série
d’accidents impliquant des bus de trans-
port de voyageurs et des camions de
gros tonnage a fait réagir les plus
hautes autorités du pays.
La question est abordée en Conseil des
ministres, l’un des tout premiers du

président Abdelmadjid Tebboune.
Celui-ci a instruit le gouvernement de
prendre des mesures comme le recours
aux "moyens modernes de contrôle à
distance de la vitesse, la double dissua-
sion, le durcissement des mesures
rigoureuses à l’encontre de tout compor-
tement criminel dans la conduite, la
mise en place de l’éclairage public,
l’inspection régulière de la signalisa-
tion, l’implication des imams dans la
sensibilisation"…
C’étaient des mesures supplémentaires
s’ajoutant à l’arsenal de répression et de
sensibilisation existant. Six mois
après, la question est de nouveau sujet
à débat dans la société après la diffusion
sur les réseaux sociaux d’une vidéo cho-
quante d’un conducteur qui provoque
sciemment un grave accident.
Le comportement incroyable du chauf-
fard, qui harcèle une petite Maruti
jusqu’à la faire déraper. Le conducteur
sort miraculeusement indemne, mais il
aurait pu y laisser la vie. La scène s’est
déroulée sur la rocade autoroutière Sud
d’Alger, entre Ben-Aknoun et Zéralda.
Si ce genre de scène peut se produire
dans la capitale qui connaît une forte
présence des services de sécurité et des
moyens de surveillance, que peut-il en
être à l’intérieur du pays, sur les routes
du Sud et des Hauts-Plateaux ?

Défaillance psychologique
et laxisme

Grâce aux réseaux sociaux et à la géné-
ralisation des smartphones, la scène a
pu être filmée et diffusée. Les Algériens

ont été choqués et les services de sécu-
rité ont fait le nécessaire pour identifier
le chauffard et l’arrêter dès le lendemain.
Présenté devant la justice, il a été
écroué ainsi que ceux qui étaient à bord
de son véhicule au moment des faits. Et
alors que se multipliaient sur les
réseaux sociaux les appels pour un châ-
timent exemplaire, une autre vidéo non
moins choquante est diffusée, montrant
une voiture à grande allure en sens
inverse sur la pénétrante autoroutière de
Béjaïa.
Des comportements qui relèvent du
pénal et qui peuvent être mis dans la
case des crimes et qualifiés de tentatives
délibérées de tuer. Qui ne sont malheu-
reusement pas des cas isolés, puisque
les routes du pays sont infestées de
chauffards qui roulent sans aucun res-
pect du code de la route.
Qu’est-ce qui les engendre et pourquoi
sont-ils si nombreux sur les routes
d’Algérie ? La défaillance psycholo-
gique de leurs auteurs est indéniable
certes, mais il y a aussi le laxisme le
manque de fermeté de la législation qui
ne peuvent que conduire à un sentiment
d’impunité.
L’arsenal répressif est appelé à être
adapté pour distinguer l’infraction rou-
tière du comportement délictuel et cri-
minel. Les scènes vues cette semaine
sur la rocade Sud d’Alger et la péné-
trante de Béjaïa relèvent clairement de la
seconde catégorie.

R. N.
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COMPORTEMENTS CRIMINELS SUR LES ROUTES

L'impunité doit cesser

DURANT LES DERNIÈRES 48 HEURES

10 morts et 338 blessés
10 personnes ont trouvé la mort et 338
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers les
différentes régions du pays durant les der-
nières 48 heures, selon un bilan publié
hier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M'sila avec 2
morts, précise la même source.Les
secours de la Protection civile sont
intervenus également pour le repêchage
du corps sans vie d'un jeune, âgé de 21
ans, décédé après une noyade en mer dans
la commune de Skikda. Ils ont procédé,

par ailleurs, à l’extinction de 6 incendies
urbains, industriels à travers les wilayas
de Boumerdès, Annaba, Skikda, Tiaret,
M’Sila et Tamanrasset. Ces incendies
ont causé des gênes respiratoires à 7 per-
sonnes à Annaba et à 2 autres à Tiaret.
Dans le cadre de lutte contre les feux de
forêt, les unités de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de 57 incen-
dies, ayant entrainé la perte d'environ 34
hectares de forêt, 5 hectares de maquis,
46 hectares de blé, 38 hectares d'herbes,
5.070 bottes de foin, 412 arbres fruitiers
et 885 palmiers.

Par ailleurs, un total de 792 agents, tous
grades confondus, et 136 ambulances,
ainsi que 99 engins d’incendies ont été
mobilisés durant la même période par la
direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibi-
lisation des citoyens et de désinfection
générale des quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus.
Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
cette période, 178 opérations de sensibi-
lisation à travers 20 wilayas pour rappe-

ler aux citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de distancia-
tion sociale, ainsi que 170 opérations de
désinfection générale à travers toutes les
wilayas du pays. Les opérations de dés-
infection ont touché l'ensemble des
infrastructures, édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles. La Protection
civile a mis en place, en outre, des dis-
positifs de surveillance dans 10 sites
d’hébergement destiné au confinement à
travers 5 wilayas : Alger, Boumerdès,
El-Tarf, Mostaganem et Tipaza.

R. N.

PRODUCTION DE MASQUES
EN ALGÉRIE

Le deal réussi
des artisans

La production des masques de protection
contre la pandémie est suffisante actuelle-
ment. Selon le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans, les
ateliers de confection ont réussi à produire
près de 1,8 million de masques en un
temps record. Le stock actuel est de 12
millions d’unités.
Le président de l’Anca El Hadj Tahar
Boulenouar a souligné dans sa page offi-
cielle Facebook que "la participation des
entreprises de confection de masques de
protection a répondu favorablement à
l’appel lancé il y a 2 mois" estimant que
"la production a atteint un chiffre de 1,8
million d’unités en un temps record"
d’autant que des centaines d’artisans se
sont lancés dans la course pour une pro-
duction moyenne de 10 millions de
bavettes. Ces masques ont été homolo-
gués par les services de santé pour leur uti-
lisation par les citoyens. Dans le rappel
des faits, les masques de protection
avaient suscité une vague de polémiques
dès les premières semaines de l’apparition
de la pandémie virale. Les autorités en
charge de ce dossier avaient estimé que
l’Algérie allait importer près de 25 mil-
lions de masques en avril dernier alors que
le ministre de la Santé avait indiqué que les
besoins de l’Algérie devaient assurer près
de 50 millions de masques. Des chiffres
qui donnaient du tournis face à la rareté de
ces équipements sanitaires fondamentaux
pour la santé des citoyens. Or actuelle-
ment, le ministre a assuré, lors de son pas-
sage au Conseil de la Nation, qu’un stock
suffisant de 12 millions d’unités est dis-
ponible. Pour les équipements accordés
aux personnels de services de santé, l’État
a mobilisé les moyens pour fabriquer 2
millions de masques qui sont actuellement
largement suffisants et du fait que c’est
l’Institut Pasteur qui est chargé avec ces
annexes d’agréer leurs normes
d’utilisation en milieu hospitalier. Quant
aux autres bavettes qui sont confectionnée
sur la base d’un tissu spécial, le concours
des producteurs a été décisif. Les tissus
sont approvisionnés actuellement à une
centaine d’artisans et d’autres associa-
tions ainsi qu’à des centres de la formation
professionnelle. Quant aux prix, ceux-ci
ne dépassent pas généralement les 100
DA et ces masques ne sont vendues que
dans les lieux de commerces agréés. Leur
vente dans les rues commence à diminuer,
l’approvisionnement se faisant de
manière régulière. Les masques écoulées
chez les pharmacies et parapharmacies
sont proposés à 40 DA la bavette simple
et 70 DA pour les masques qui dépassent
une journée d’utilisation.

F. A.



Une première opération de
distribution de masques de
protection a été lancée, mardi
matin à Alger, au profit des
habitants des communes d'El-
Harrach et d'El-Mohammadia,
et ce dans le cadre d'un vaste
programme touchant les
différentes circonscriptions
administratives, lequel vise à
sensibiliser et inciter les
citoyens à porter ces
masques comme mesure
préventive à même de réduire
l'infection par le nouveau
Coronavirus.

A ce titre, le wali délégué d'El-
Harrach, Mehdi Bouchareb et son
homologue de Dar el-Beïda,

Samir Nafla ont supervisé, en coordina-
tion avec l'association El-Baraka pour le
travail caritatif et humanitaire, le lance-
ment de la première opération de distri-
bution de masques, depuis la place
publique de la commune d'El-Harrach et
devant le centre commercial le
Printemps de la commune d'El-
Mohammadia, où 10.000 masques ont
été distribués aux citoyens dans le but de
les exhorter et sensibiliser à l'obligation
de les porter afin de préserver leur santé.
De son côté, le wali délégué d'El-
Harrach a affirmé que la levée du confi-
nement partiel qui a permis à certains
commerçants et artisans d'exercer leur
travail à partir du 7 juin "requiert un
redoublement d'efforts afin d'inciter les
citoyens à porter le masque", ajoutant
que l'opération "se poursuit encore pour
toucher un plus grand nombre de
citoyens et de commerçants et que des
masques sont disponibles en quantité
importante". Il a en outre appelé les
citoyens et tous ceux qui se rendent à
cette commune à forte densité de popu-

lation et qui dispose d'une activité com-
merciale et de services importante, à
"respecter les conditions de la distancia-
tion sociale édictées par les autorités
sanitaires", en référence aux marchés
municipaux, extérieurs et mobiles ainsi
qu'aux centres commerciaux.
Il a également fait état de l'existence des
comités de suivi, constitués des services
du Commerce, de la commune et de la
Sûreté, dont la mission consiste à
contrôler la mise en œuvre des mesures,
mettant en garde que les commerces
contrevenants seront fermés, conformé-
ment à la loi en vigueur.
Pour sa part, le président de
l'Association El Baraka, AhmedBrahimi
a souligné que "l'association a fourni
deux millions de masques au niveau
national, dont 200.000 ont été attribués
à la wilaya d'Alger uniquement, lesquels
seront distribués par étapes dans toutes
les circonscriptions administratives".
Devant le centre commercial Le
Printemps, Mme Nefla a indiqué que
c'est la septième fois consécutive que la
circonscription administrative de Dar el-
Beïda "supervise ce genre d'action de sen-
sibilisation et d'incitation à porter le
masque dans tous les marchés de proxi-

mité et les espaces publics, en coordina-
tion avec les associations actives dans le
domaine à l'image du Croissant-Rouge
algérien, de l'association El Baraka, des
Scouts musulmans algériens, avec
l'accompagnement des services de sécu-
rité et de la Protection civile".
Quant au président de la section du CRA
de Bab Ezzouar, Chetoui Ahmed, il a fait
état de la "distribution de 10.000
masques à ce jour, outre 250 thermomè-
tres durant le mois dernier, annonçant
l'ouverture, durant les semaines à venir,
d'un atelier de confection à Bab-Ezzouar
qui devrait produire 250 masques/jour",
en tant que contribution de la part de la
section en faveur des démarches des
autorités publiques dans le cadre des
mesures de déconfinement progressif.
Cette opération de longue envergure se
déroule sous la supervision du wali
d'Alger dans l'objectif de distribuer, dans
une première étape, 130.000 masques
entrant dans le cadre des mesures de
déconfinement progressif, outre le res-
pect des mesures de prévention pour
stopper la transmission de la pandémie
notamment par le port des masques et la
distanciation sociale.

En plein cœur du à Batna, la cueillette
de thym sauvage ou zaâtar, à la fois aro-
mate à l’odeur puissante et plante médi-
cinale aux vertus reconnues, bat son
plein sur les collines rocailleuses de
Theniet-Zaatar sur les hauteurs du vil-
lage Bozzo de la commune de
Meraouna. Un groupe d’amis qui habi-
tent la ville de Merouana ramassent
pendant des heures les petites feuilles de
cette plante chaque vendredi depuis fin
avril. "Nous venons le matin ou à la
mi-journée et nous ne rentrons qu’à
l’approche du Maghreb", confient-ils
couchés sur le flanc en train de ramas-
ser le thym difficilement discernable
pour le non-initié des autres plantes
vertes composant la pelouse luxuriante
et verdoyante revêtant ce parc national
de 26.250 hectares classé par l’Unesco
depuis 2015 réserve de la biosphère.

Chaque jour des dizaines d’hommes
mais aussi de femmes envahissent ce
site également désigné localement par
"oulemouthène". Ils doivent se placer
sur les genoux pour arriver à distinguer
la précieuse plante. Jadis, le "thym
s’élevait au-dessus du sol et était recon-
naissable de loin par ses fleurs blanches
virant vers le rose et on pouvait le cou-
per avec une faucille", assure Mohamed
assis non loin de sa petite ferme qui
souligne que la "cueillette intense et
prématurée du zaâtar a fini par réduire
les aires de croissance naturelle de la
plante.Certains même coupent la plante
par les racines empêchant sa régénéra-
tion", regrette-t-il.
Cette plante médicinale est tout indi-
quée pour les problèmes de santé durant
le froid, c’est un remède très efficace
contre les toux et bronchites surtout des

enfants. Pour d’autres cueilleurs du site,
le thym sauvage est source de revenus
d’appoint puisque un bol de ses feuilles
miraculeuses peut se vendre de 500 DA
en temps de cueillette à 1.500 DA et
plus en hiver.
Le thym appelé en chaoui "legrich
edjerthil" est dans les Aurès un conser-
vateur alimentaire naturel mais surtout
un remède traditionnel naturel dont
l’usage et les recettes sont transmis et
confirmés d’une génération à l’autre et
ce pouvoir curatif est confirmé par les
nouvelles recherches.
Ainsi, il a été d”montré que le thym
sauvage contient une huile essentielle
qui lui confère des vertus antiseptiques,
toniques, stomachiques, sédatives,
antispasmodiques et expectorantes.

APS
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OUARGLA
Plus de 72.000 qx

de céréales
récoltées à ce jour

Une production de plus de 72.400 quin-
taux (qx) de céréales a été récoltée à ce
jour à travers la wilaya d’Ouargla, au
titre de la campagne moisson-battage
entamée en mai dernier dans la wilaya.
Cette récolte, moissonnée en grande
partie par la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS), a porté sur plus
de 56.461 quintaux de blé dur, de
13.625 quintaux de blé tendre et de
2.339 quintaux d’orge, sur une prévi-
sion de 100.000 quintaux attendue au
terme de la campagne, a précisé la
direction des services agricoles en
signalant que la superficie jusque là
moissonnée est de 2.190 hectares sur
une superficie globale emblavée de
2.967 hrctares.
Dans le but d’assurer la réussite de
cette campagne, devant prendre fin au
terme du mois de juin en cours, il est
fait état de la mobilisation de 12 mois-
sonneuses-batteuses, 40 tracteurs, en
plus de trois (3) points d’ensilage des
récoltes au niveau d’Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt, d’une capacité
globale de stockage de 140.000 quin-
taux.
La céréaliculture est concentrée dans la
wilaya d’Ouargla au niveau des daïras
de Hassi-Messaoud (1.038 ha),
N’goussa (769 ha), Sidi-Khouiled (535
ha), Ouargla (180 ha), El-Hedjira (155
ha) et Touggourt (20 ha, première
expérience).
Occupant 61 agriculteurs, ce segment
cultural stratégique est développé à tra-
vers la mobilisation de 114 pivots
d’irrigation, selon les services de la
direction des services agricoles.

MÉDÉA
Plusieurs ha de
récolte perdus

dans des incendies
en 48 heures

Une série de feux de récolte a été enre-
gistrée durant les dernières 48 heures à
travers différentes communes de la
wilaya de Médéa, causant la perte de
plusieurs hectares de culture céréalière,
d’arbres fruitiers, de ruches d’abeilles,
et la destruction de parcelles de couvert
végétal.
5 feux de récolte ont été recensés au
cours de la seule de journée de vendredi,
où un premier foyer a été signalé à
Faidh-Hamad a provoqué la destruction
de deux hectares de blé dur, alors qu’un
deuxième foyer a été signalé la même
journée à Lebouar, vite maîtrisé par les
unité de la Protection civile et des
citoyens bénévoles qui ont permis de
réduire les pertes.
Selon la même source, trois autres
feux se sont déclenchés la journée de
vendredi, respectivement à Kenitra,
Mouzoubia et Bezizza.
4 hectares de couvert végétal, plus de
940 arbres fruitiers et rustiques et une
cinquantaine de ruches d’abeilles ont
été réduits en cendres suite à ces feux
ayant mobilité d’importants moyens
humains et matériels pour les circons-
crire.

APS

ALGER, LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Opération de distribution
de masques de protection

BATNA, PARC NATIONAL DE BELEZMA

Cueillette du thym sauvage
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT , DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

Entreprise Nationale de Promotion Immobilière
NIF : 000916098323607

DEUXIÈME AVIS D’APPEL D‘OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°12/DRCO/ENPI/2020

L’entreprise Nationale de Promotion immobilière (DRCO) lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capaci-
tés minimales, pour la réalisation du reste à réaliser TCE sans VRD des 32 (16+16) logement promotionnels publics semi collectif
avec locaux à usage commercial à Hay El Bassatine commune de Djelfa wilaya de Djelfa.
Cet avis s’adresse aux entreprises nationales ou de droits algériens, publiques ou privées, satisfaisant les conditions ci-dessous :
1-Disposant d’un certificat de qualification et de classification professionnelle à la catégorie quatre (04) ou plus dont l’activité prin-
cipale ou secondaire bâtiment, en cours de validité
2-Ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen durant les trois dernières années (2016-2017-2018) supérieur ou égal à quarante millions
DA (40 000.000.00 DA) justifié par les bilans des trois dernières années qui doivent être visés par les services des impôts ou C20.
3-Avoir déjà réalisé un projet de construction, justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres d’ouvrages
publics et accompagnées par PV de réception provisoire du projet d’un montant supérieur ou égal à quatre vingt millions DA
(80 000 000.00 DA) durant les années 2010 à ce jour.
Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction régionale Centre
Ouest, contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 3.000.00 DA (contre un reçu de versement) représen-
tant les frais de reproduction non remboursables.
Modalité de présentation de l’offre :
1/Le dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la mention « dossier
de candidature » contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
2/ L’offre technique : L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée, portant la mention « offre technique » conte-
nant les documents précisés sans le cahier des charges.
3/L’offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention « offre financière » conte-
nant les documents précisés dans le cahier des charges.
Présentation de l’offre : Le soumissionnaire doit présenter l’offre comme suit :
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule enveloppe
extérieure anonyme et fermée ne portant que la mention suivante :

Amonsieur le Directeur Régionale CENTRE OUEST ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION
IMMOBILIERE - ENPI

Deuxième avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°.../DRCO / ENPI / 2020

Réalisation des travaux du reste à réaliser en TCE sans VRD des 32 (16+16) Logements Promotionnels publics
semi collectifs avec locaux à usage commercial à HAY EL BASSATINE - Wilaya de DJELFA
« Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours jusqu’à 12.00 heures à partir de la première parution du présent avis sur les
quotidiens nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre devra être déposée auprès de la direction régionale Centre Ouest, sis cité 337 Logts à Ain Naadja wilaya d’Alger.
Le dernier jour de la durée fixé pour la préparation des offres de 08.00 heures du matin et 12.00 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13.00 heures en séance publique au siège de
la direction régionale Centre Ouest.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de
trois mois à partir de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

WILAYA : BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : MANSOURA
COMMUNE : OULED SIDI BRAHIM
NIF : 09843423506910

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHÉ

LE P/APC de la commune d’Ouled Sidi Brahim informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé gré à gré après consultation par la lettre
de consultation le : 13/04/2020 relatif à : aquisition de deux bus
Conformément au critère prévu dans le cahier des charges, le marché est
attribué provisoirement au soumissionnaire suivant :

Les soumissionnaires intéressés sont invités à se rapprocher du service des
marchés publics de la commune d’Ouled Sidi Brahim, au plus tard dans
les trois (03) premiers jours à compter de la date de la première publica-
tion du présent avis d’attribution provisoire du marché, à prendre connais-
sance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières.
Les soumissionnaires qui contestent ce choix, peuvent introduire un
recours auprès de la commission des marchés publics de la commune
d’Ouled Sidi Brahim dans un délai de dix (10) jours à compter de la pre-
mière publication du présent avis dans la presse nationale ou le BOMOP
conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
délégation de service public.

N°
d’offre Entreprise Note

technique
Délai

d’exécution
Montant
TTC (DA) Observation

01

SARL DAR
EDDIAF

MOTORS, vente
de véhicules neufs,
lot Ben Haddadi
Said n°1 Beni
Messous alger

33 01 jour 13.700.000,00
Offre la
moins
disante



E-paiement, le vent en poupe
durant le confinement

Des robots pour aider
les chirurgiens dans

le processus de suture

Ooredoo, lancement d’une
nouvelle offre "Dima"

Le nombre total des opérations de paiement électronique, au cours des quatre premiers
mois de l’année 2020, a atteint 728.394. Des transactions effectuées dans différents secteurs,

ce qui représente un montant de plus de 959 millions de dinars...

L‘opérateur Ooredoo a lancé mercredi 10 juin 2020 une nouvelle offre intitulée "Dima
Ooredoo". L’annonce en a été faite lors une rencontre avec les représentants des
médias organisée via visioconférence. Cette nouvelle offre propose une panoplie de

forfaits mensuels et journaliers adaptés aux besoins de chacun.
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Contrôler les appareils
avec le sweat

à capuche de... Google
Dans sa quête pour rendre les ordinateurs tou-
jours plus omniprésents et invisibles, l'équipe
de recherche en IA de Google a dévoilé une
nouvelle façon de tisser la technologie
directement dans nos vêtements. Le concept
dit "e-textile" pourrait permettre aux utilisa-
teurs de contrôler des appareils électroniques
d'un simple coup de fil ou d'une simple tor-
sion du cordon de leur sweat à capuche. Les
travaux de l'équipe se sont concentrés sur les
cordons, notamment parce que les cordons
sont un élément de mode populaire mais con-
stituent également un moyen intuitif de con-
trôler les appareils de consommation. Le cor-
don intelligent développé par les chercheurs
peut reconnaître six gestes différents : tordre,
faire glisser, pincer, saisir et tapoter. Il y a un
avantage : comme les utilisateurs peuvent
effectuer certains de ces gestes, comme le
battement, à différentes vitesses et dans dif-
férentes directions, la technologie peut en fait
répondre à une plus grande variété d'actions.

M1 et Airbus pilotent
la 5G pour des vols

sans... pilote
Telco singapourien M1 etAirbus se sont asso-
ciés pour piloter l'utilisation de la 5G pour
faire fonctionner des avions sans pilote. Les
essais évalueront si les avions peuvent fonc-
tionner en toute sécurité et efficacement pen-
dant toute la durée de leurs vols.
Les deux partenaires collaboreront avec
l'Infocomm media development authority et
l'Autorité maritime et portuaire de Singapour
pour mener les essais côtiers, et seront exé-
cutés sur le réseau autonome 5G de M1 au
Singapore maritime drone estate. Les permis
et approbations nécessaires seront d'abord
obtenus auprès des agences compétentes
avant tout essai en vol. Outre la prise en
charge des réseaux 4G et 5G, M1 collecterait
également des données pour évaluer les per-
formances et la couverture du réseau mobile
dans les zones d'exploitation, ainsi que pour
optimiser les paramètres du réseau et mettre
en œuvre des méthodes de minimisation des
interférences. Le fournisseur de télécommu-
nications évaluerait également l'utilisation de
la 4G et 5G pour faciliter le positionnement
amélioré de la géolocalisation pour les phases
de vol des systèmes d'aéronefs sans pilote.

L’IA a été formée pour repérer des choses qu'un méde-
cin aurait pu manquer, en particulier lorsqu’il s’agit de
chirurgie. Grâce aux efforts des chercheurs, il semble
qu'à l'avenir, les robots pourraient prendre en charge cer-
tains rôles banals, mais toujours critiques en chirurgie,
tels que la suture après une opération. Une collaboration
est en cours entre Intel et l'université de Californie à
Berkeley, où les chercheurs ont développé un système
d'apprentissage de l'IA - Motion2Vec - comment sutu-
rer. Cela se fait par le biais de vidéos de chirurgie AI
accessibles au public. Le robot essaie ensuite de décom-
poser les mouvements des chirurgiens, insérer l'aiguille,
l'extraction et le transfert. Jusqu'à présent, sur la base de
premiers tests, le robot a été capable d'effectuer une
suture avec une précision de segmentation de 85,5 %
avec une erreur moyenne de 0,94 centimètres dans la
précision du ciblage. Il faudra probablement des années
avant de voir des robots tenir ce rôle dans une salle
d'opération, mais pour l'instant cela semble certaine-
ment prometteur.

Boston Dynamics vient d’annoncer la mise en vente de Spot avec une
vidéo récapitulant les prouesses du chien robot à ce jour. En effet, Spot
fait régulièrement parler de lui, et plus particulièrement depuis le début
de la pandémie de Covid-19 puisque les robots en général ont pris de
l’importance. Il s’est d’ailleurs révélé particulièrement utile pendant la
crise sanitaire. Spot a servi d’intermédiaire entre les patients suspectés
ou atteints de la Covid-19 et les médecins. Il a aussi patrouillé dans un
parc de Singapour afin de s’assurer que les passants respectaient la dis-
tanciation sociale. Depuis septembre 2019, Spot était disponible en
quantité limitée pour les entreprises. Spot est maintenant en vente libre
pour toutes les sociétés basées aux États-Unis. Elles peuvent se le pro-
curer directement sur le site de Boston Dynamics. Avec un prix de
74.500 dollars. L’édition Explorer de Spot contient le chargeur, 2 batter-
ies, la tablette de contrôle et de quoi stocker et transporter le robot.
Plusieurs add-ons sont également vendus pour ajouter de nouvelles
fonctionnalités en fonction des besoins spécifiques des entreprises.

Quand la fiction dépasse la réalité ! Un adolescent mil-
lionnaire, Erik Finman, a décidé de recréer la combi-
naison de bras articulés du Docteur Octopus dans
Spider-Man. Après être devenu par ses propres moyens
millionnaire à l’âge de 19 ans, Erik Finman, au lieu
d’aller à l’université, a décidé de monter ses propres
projets avec sa fortune. Parmi ces derniers, on trouve
une prothèse inspirée des bras articulés du Docteur
Octopus créée à la demande d’un jeune garçon de 11
ans. Ces derniers sont aussi bien inspirés des comics
que du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, désormais à
la réalisation de Doctor Strange 2. Dans une vidéo pub-
liée sur YouTube, comptabilisant déjà des millions de
vues, Finman présente ces bras articulés. Pour les
développer, le jeune homme s’est associé à des
ingénieurs et a imprimé en 3D la prothèse. Cette
dernière est alimentée par un ensemble de moteurs per-

mettant aux bras de soulever des objets légers. Mais
comme précisé plus haut, ce costume n’a pas été créé
pour lui. C’est Aristou Meehan, 11 ans, qui peut en
profiter. Il est le fils d’un des mentors de Finman et
souffre de problèmes de mobilité.

Intel a introduit son Reader, un
livre électronique spécialement
conçu pour les déficients visuels.
Equipé d’un capteur photo 5
mégapixels, il scanne du texte et
peut ensuite le lire à une vitesse
variable de 120 ou 250 mots à la

minute. Il est disponible aux états-
Unis pour 1.500 dollars. Ce livre
électronique a la taille d’un livre
de poche (16.5x13.6 cm pour 3.3
cm d’épaisseur) et possède un
écran 4,3 pouces 16 :9. Il est
équipé d’un appareil photo 5
mégapixels grâce auquel
l’utilisateur peut capturer du texte
qui lui sera ensuite lu à rythme de
120 à 250 mots par minute. Le
Reader possède 4 Go de stockage
sur SSD, il peut enregistrer

jusqu’à 20 pages en mémoire tam-
pon avant de les traiter et contenir
au total 500.000 pages de texte
seul ou 600 pages de textes et pho-
tos mélangés.
L’appareil possède une prise USB
2.0 (type A et Mini USB) et
accepte divers formats audio. Il
peut aussi convertir du texte en
MP3 et le transférer sur un PC ou
un baladeur numérique. Seul
bémol le Reader reste relative-
ment cher.

Des robots pour aider les chirurgiens
dans le processus de suture

Intel Reader, un e-book vocal
pour les déficients visuels

Les bras articulés du Dr Octopus recréés
par un... adolescent

Le chien robot Spot en vente aux États-Unis



Les robots-journalistes
de Microsoft génèrent des

biais discriminatoires
Chez Microsoft, la rédaction de MSN.com a été lar-
gement vidée de ses journalistes pendant le confine-
ment, remplacés par des robots, selon des informa-
tions rapportées par la presse anglophone. Les utili-
sateurs peuvent désormais voir des contenus, sur les
pages d'accueil du site et son navigateur Edge, gérés
et édités par l'IA.
Cette incursion de l'intelligence artificielle dans le
journalisme n'est pas encore tout à fait au point. Une
semaine après ces annonces, le Guardian a révélé le
premier couac du logiciel d'intelligence artificielle,
qui a confondu les photos de deux chanteuses
métisses du groupe britannique Little Mix dans un
reportage.. . sur le racisme. Une erreur qui n'est pas
passée inaperçue, très vite signalée sur les réseaux
sociaux par l'une des deux femmes concernées.
Une fois l 'erreur détectée, un porte-parole de
Microsoft a déclaré : "Dès que nous avons pris
conscience de ce problème, nous avons immédiate-
ment pris des mesures pour le résoudre et avons rem-
placé l'image incorrecte". Quant aux autres membres
du personnel humain, ils ont été invités à rester
vigilants sur la sélection et l'édition des articles par
les robots sur MSN.com.
Selon une étude d'une chercheuse au MIT produite en
2018, les taux d'erreur du logiciel Rekognition
d'Amazon augmentent selon le genre et la couleur de
la peau : il est de 1 % pour les hommes de peaux
claires, 7 % pour les femmes de peaux claires, 12 %
pour les hommes de couleur et 35 %pour les femmes
de couleur. Si ces marges d'erreur sont très parlantes,
l'étude a notamment montré que le stock de données
sur lesquelles le modèle s'appuyait était marqué par
une très forte prédominance des visages masculins et
blancs. Ces chiffres renvoient à un débat particuliè-
rement actuel, puisque Amazon a décidé cette
semaine qu'un moratoire d'un an sur l'utilisation par
les forces de l'ordre de sa technologie serait appli-
qué. Derrière l'apparente neutralité des algorithmes,
des recherches ont mis à jour l'ampleur des biais qui
peuvent intervenir lors de leur conception et leur
déploiement. Tout comme les bases de données qui
les alimentent, ils sont conçus et générés par des
humains dont les stéréotypes, en se répétant auto-
matiquement, peuvent engendrer des discrimina-
tions.

Qualcomm apporte la 5G
aux mobiles non phares
avec Snapdragon 690

Qualcomm prend la 5G au-delà des appareils phares,
avec sa nouvelle puce Snapdragon 690 prenant en
charge la connectivité mobile de nouvelle généra-
tion, ainsi que la prise en charge 4KHDR et la capa-
cité de gérer des écrans capables d'un taux de rafraî-
chissement de 120 Hz. Les puces de la série 6 se
retrouvent souvent dans des téléphones qui n'ont pas
tout à fait le niveau phare, mais qui ne sont pas non
plus économiques - comme le Google Pixel 3a .
Le géant des puces a déclaré qu'il s'attend à ce que LG,
Motorola, HMD et Sharp annoncent que les télé-
phones utilisant la nouvelle puce et les appareils
seront disponibles au cours du second semestre.
"Le développement de la 5G dans la série
Snapdragon 6 a le potentiel de rendre la 5G accessi-
ble à plus de 2 milliards d'utilisateurs de smart-
phones dans le monde", a déclaré le président de
Qualcomm, Cristiano Amon.
Le nouveau Snapdragon se compose d'un processeur
octocore Kryo 560 capable de fonctionner jusqu'à 2
GHz, avec son modem 5G capable de 2,5 Gbit / s en
baisse et de 660 Mbit / s en hausse. Le taux de rafraî-
chissement de 120 Hz est pris en charge jusqu'à des
résolutions FHD + de 2 220 x 1 080, le système sur
puce étant fabriqué à l'aide d'un processus de 8 nm et
capable de prendre en charge jusqu'à 8 Go de mémoire
à 1.866 MHz. Par rapport à son prédécesseur,
Qualcomm se vantait que le CPU était 20 % plus
rapide et son GPU 619L60 %meilleur.
Fin 2019, Qualcomm a présenté les versions 5G de
sa plate-forme premium 865 et ses 765 puces.
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Le nombre total des
opérations de paiement
électronique, au cours des
quatre premiers mois de
l’année 2020, a atteint
728.394. Des transactions
effectuées dans différents
secteurs, ce qui représente
un montant de plus de 959
millions de dinars...

PAR MEHIGUENI OUAIL

M ardi 16 juin 2020 : un com-
muniqué est publié sur la
page Facebook du ministère

de la Poste et des
Télécommunications, soulignant
l’augmentation du nombre de transac-
tions réalisées par paiement électro-
nique. Le chiffre annoncé aurait atteint
les 273.000 transactions par mois
depuis le début du confinement en
mars dernier.Le nombre total
d’opérations de paiement électronique
au cours des quatre premiers mois de

l’année 2020 est de 728.394 transac-
tions effectuées dans différents sec-
teurs, ce qui représente un montant de
plus de 959 millions de dinars, le mois
d’avril représentant à lui seul 33,78 %
des transactions, pour un montant
estimé à 324 millions de dinars, alors
que le montant total des transactions
financières de l’année 2019 était de 504
millions de dinars, selon le minis-
tère.Les opérations, réalisées unique-
ment dans le secteur des télécommuni-
cations, représentent 93,34 % des opé-
rations effectuées durant ce laps de
temps. Ce "qui équivaut à 679.914

opérations, en utilisant les services de
facturation (paiement des factures de
téléphone, des abonnements Internet),
et de consultation du solde", précise le
même communiqué.L’application
BaridiMob, développée par Algérie
Poste, a connu, au cours des cinq pre-
miers mois de 2020 un saut qualitatif,
avec plus de 234.000 transactions,
enregistrant un montant record de 3,2
milliards de dinars, dépassant les trans-
ferts de l’année 2019, qui se sont éle-
vés à 2 milliards de dinars. À ce sujet,
il convient de rappeler l’entrée en
vigueur, depuis le 5 janvier dernier, de

l’accord d’interopérabilité signé entre
Algérie Poste et la Satim, qui permet
aux porteurs de la carte monétique
interbancaire - CIB - d’effectuer des
prestations de retrait sur les GAB
connectés au système monétique
d’Algérie Poste.Kamel Rezig, minis-
tre du Commerce, a rappelé le 21 mai
dernier, lors d’une réunion au siège du
ministère dédié à la permanence des
commerçants, durant les deux jours de
l’Aïd el-Fitr, qu’une commission
avait été créée afin d’étudier et de géné-
raliser le paiement électronique en
Algérie car "le paiement électronique
sera obligatoire à l’avenir" avance-t-
il."D’ici à la fin de l’année en cours,
les principaux espaces commerciaux et
les travailleurs indépendants dispose-
ront de terminaux de paiement électro-
nique", a assuré Rezig, avant d’ajouter
qu’un texte de loi régissant ce genre de
transactions est en cours de réalisation.
Encourageant cette transaction de paie-
ment, il a estimé que d’ici à 5 ans,
plus de 70 % des commerçants utilise-
ront cette technologie.

M. O.

E-paiement, le vent en poupe
durant le confinement

La diffusion analogique a été mise
définitivement hors service mercredi
en Algérie et remplacée par la diffu-
sion numérique, comme fixée par
l’Union internationale des télécom-
munications (UIT).
Cette opération s’inscrit dans le cadre
de la décision de l’UIT qui a fixé la
date du 17 juin 2015 pour la mise
hors service de la diffusion analogique
dans la bande VHF (174- 230MHz) et
la date du 17 juin 2020 pour la diffu-
sion numérique dans la bande UHF
(470- 862 MHz) pour l’Afrique et le
Moyen-Orient, dont l’Algérie, a-t-on
indiqué auprès de l’opérateur public
Télédiffusion d’Algérie (TDA).
TDA diffuse les programmes TV
publics en format SD dans la bande
UHF, ainsi que les radios nationales.
Le large déploiement de la Télévision
numérique terrestre (TNT) en Algérie,
dans la bande UHF, a permis de met-

tre à l’arrêt la diffusion en mode ana-
logique dans la bande VHF et, par
conséquent, de respecter la date du 17
juin 2020 fixée par l’UIT.
La diffusion en mode analogique fonc-
tionne par une diffusion sur le réseau
hertzien UHF et VHF. La qualité de
l’image, dans ce mode de diffusion,
est tributaire de l’intensité du signal.
Cela signifie que des perturbations de
tous types peuvent dégrader la qualité
de l’image.
Le numérique implique la compres-
sion et la numérisation des pro-
grammes afin de renforcer le signal en
vue de le protéger des différentes
sources parasites. Pour capter la TNT,
il est nécessaire de disposer d’un déco-
deur capable de transformer le code
binaire en image et en son.
Ce mode de transmission est beau-
coup moins sensible au brouillage
que l’analogique, donc la qualité de

diffusion de la télévision est quasi-
parfaite.
En Algérie, certains foyers sont déjà
équipés de nouveaux modèles de télé-
viseurs intégrant des décodeurs TNT.
Pour ceux qui ne le sont pas, il leur
faudra acquérir des récepteurs numé-
riques TNT externes, dotés de la
norme DVB-T ou DVB-T2.
La TNT offre plusieurs avantages
notamment celui de pouvoir transpor-
ter des informations numériques de
nature différente: images et sons mais
aussi textes et données. Ce qui ouvre
à la télévision hertzienne les mêmes
perspectives de services interactifs,
lorsqu’elle est jumelée à un réseau de
télécommunication (TV hybride), que
celles qui sont actuellement présentes
sur le satellite.
La décision de l’Algérie d’adopter la
diffusion en mode numérique est
motivée par ses avantages dont une

meilleure qualité vidéo et audio, une
meilleure réception, plus résistante
aux interférences, un transport d’un
volume accru de données.
La diffusion de la TNT couvre 77,16
% de la population algérienne avec un
total de 156 stations de diffusion
numérique.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a procédé, mercredi 10 juin
à Alger, à l’installation d’un groupe
de travail chargé de l’élaboration d’une
feuille de route visant la concrétisa-
tion des dispositions de la loi sur la
poste et les communications électro-
niques, notamment son volet relatif à
l’itinérance nationale, le dégroupage
de la boucle locale et la portabilité des
numéros de téléphone.
La cérémonie d’installation de ce
groupe de travail multidisciplinaire a
eu lieu en présence du président du
Conseil de l’Autorité de régulation et
des communications électroniques
(ARPCE), Zineddine Bellatar.

Dans une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie, M. Boumzar a
indiqué que ce groupe de travail aura
pour tâche "d’examiner les différents
aspects techniques, juridiques et éco-
nomiques inhérents à la mise en
œuvre des dispositions fixant les
règles générales relatives à la poste et
aux communications électroniques, en
matière de partage d’infrastructures, de
mutualisation des ressources, de pro-
motion de la concurrence et
d’encouragement de l’investissement
dans le marché des télécommunica-
tions".
Le ministre a expliqué que le groupe

de travail, dont les travaux seront cou-
ronnés par un rapport, "plancheront

sur l’élaboration d’une feuille de route
détaillée incluant les modalités pra-
tiques, ainsi que les plans opération-
nels adossés à des échéances rigoureu-
sement définies, l’objectif étant la
concrétisation effective des disposi-
tions introduites dans le cadre des
textes d’application en faveur de
l’instauration d’un climat propice à
l’entreprenariat et à l’amélioration des
conditions d’accès au marché des com-
munications électroniques et
l’amélioration de la qualité de service
au profit de tous les citoyens sans
exception".
La concrétisation de ces objectifs se
fera notamment par le biais des méca-
nismes pratiques, à savoir l’itinérance

nationale et le dégroupage de la bou-
cle locale qui "permettront aux opéra-
teurs de téléphonie fixe et mobile de
mutualiser leurs capacités de réseau
pour offrir des services de haute fac-
ture aux abonnés, notamment ceux
résidants dans les zones enclavées".
Il s’agit aussi de la portabilité des
numéros qui offre à l’abonné le droit
de conserver son numéro de téléphone
lorsqu’il change d’opérateur, permet-
tant ainsi de faire jouer la concurrence
entre les opérateurs de téléphonie
mobile en offrant plus de choix aux
abonnés et l’instauration du régime de
l’autorisation générale".

Arrêt définitif de la diffusion analogique en Algérie

Apple serait en train de développer un iPhone pliant

Instagram, révision des règles de l’algorithme contre
la discrimination des personnes de couleur

L‘opérateur Ooredoo a
lancé mercredi 10 juin 2020
une nouvelle offre intitulée
"Dima Ooredoo". L’annonce
en a été faite lors une
rencontre avec les
représentants des médias
organisée via
visioconférence. Cette
nouvelle offre propose une
panoplie de forfaits
mensuels et journaliers
adaptés aux besoins de
chacun.

D ima Ooredoo peut être acquise
en version basique avec 200
DA de crédit initial, ou bien

avec un forfait mensuel Dima inclus,
selon le choix du client. Il est proposé
un éventail de 3 forfaits mensuels

exceptionnels et inédits qui offrent
pour chaque palier un mix applica-
tions digitales (musique/films) et
avantages conventionnels voix et
Internet.
En outre, une des grandes nouveautés
qui accompagne Dima Ooredoo est
l’introduction de Anazik et Anaflix,
des applications 100 % algériennes
innovantes qui apportent une touche à

la fois culturelle et ludique. Anaflix
valorise le patrimoine cinématogra-
phique algérien en proposant diverses
productions adaptées à tous les goûts.
Quant àAnazik, une large sélection de
morceaux musicaux de tous les hori-
zons artistiques y est proposée. La
souscription à ces applications est
offerte et incluse dans les forfaits
mensuels de Dima Ooredoo avec une

validité d’un mois.
Pour le forfait Dima 1.200, le client
bénéficie de 8 Go d’Internet, d’appels
illimités vers Ooredoo, ainsi que de
100 minutes et 120 SMS offerts vers
tous les réseaux nationaux, il profi-
tera également d’une souscription
offerte à l’application de musique
Anazik.
Avec le forfait Dima 2000, le client
bénéficie de 30 Go d’Internet, d’appels
illimités vers Ooredoo, ainsi que de
300 minutes et 200 SMS offerts vers
tous les réseaux nationaux, il dispo-
sera également d’une souscription
offerte à l’application de films
Anaflix.
Enfin, en ce qui concerne le forfait
Dima 3.500, le client bénéficie de 70
Go d’Internet, d’appels illimités vers
Ooredoo, ainsi que de 700 minutes et
350 SMS offerts vers tous les réseaux
nationaux, il se verra offrir également
une souscription aux applications
Anazik et Anaflix. Tous ces avantages
sont valables 30 jours.

Après avoir révolutionné le monde
des smartphones, Apple serait, selon
certaines sources, en train de dévelop-
per son premier smartphone pliable
alors que les premiers appareils flexi-
bles n’ont pas encore trouvé succès
auprès du grand public.
QuandApple a lancé sur le marché la
première version de l’iPhone le 29
juin 2007, le monde de la téléphonie
venait de basculer dans une nouvelle
ère. Cette révolution technologique
permettait ainsi à tout le monde
d’avoir dans sa poche un mix entre
téléphone et ordinateur. Aujourd’hui,
il semble que la prochaine tendance
soit le smartphone pliant, autrefois
démodé. C’est pourquoi selon cer-
taines rumeurs et l’influenceur John
Prosser, Apple serait en train de déve-
lopper son premier iPhone pliant.
Samsung a été le premier constructeur
à lancer son smartphone pliant sur le
marché avec le Galaxy Fold, mais le

lancement de ce dernier a été difficile.
Apple a de son côté préféré prendre le
temps de la recherche et du développe-
ment afin d’attendre le bon moment
pour lancer son premier iPhone
pliant, dont la flexibilité n’affecterait
pas l’écran et la qualité d’affichage.
Le premier iPhone pliant pourrait être
commercialisé dans les 12 à 18 mois
à venir. Pour l’affirmer, il s’appuierait
sur les informations publiées par le
fabricant d’écrans Corning. Celui-ci
serait en train de proposer aux diffé-
rents constructeurs un nouveau type
d’écran pour smartphones flexibles.
Corning, qui a développé les écrans
Gorilla Glass, affirme qu’une version
finale de son nouvel écran sera dispo-
nible fin 2020. Le constructeur amé-
ricain serait d’ailleurs en train de tra-
vailler avec Samsung pour développer
d’une nouvelle version de son écran
avec en plus une usine de fabrication
aux États-Unis.

Si tout se passe bien dans le dévelop-
pement de cette nouvelle dalle, Apple
et les autres fabricants devraient être
capables de proposer de nouveaux
modèles de smartphones pliants
l’année prochaine. L’actuel smart-
phone de Samsung, le Galaxy Z Flip,
a d’ailleurs dépassé ses prévisions de
ventes en mars malgré la pandémie de
la Covid -19. Le constructeur devrait
commercialiser une version 5G le
mois prochain.
L’objectif de l’association entre
Samsung et Corning est de pouvoir
offrir un smartphone pliant moins
cher que les prix proposés
aujourd’hui. C’est en effet cette ques-
tion du prix qui n’incite pas les
consommateurs à opter pour ce nou-
veau type de smartphones. Les fabri-
cants ont donc tous compris que ce
marché va enfin se développer et la
plupart est en train de se positionner
pour l’intégrer.

Le mouvement "Black Lives Matter"
prend de l’ampleur dans le monde.
Très largement diffusé sur les réseaux
sociaux, cet évènement a conduit
Instagram à revoir son algorithme
afin d’éviter toute discrimination des
utilisateurs. Ces mouvements
sociaux très largement médiatisés ont
un impact considérable sur les
réseaux. C’est pourquoi depuis le
nouveau mouvement Black Lives
Matter, Instagram comme d’autres
entreprises a pris la décision d’adapter
ses algorithmes afin que les publica-
tions des personnes noires ne passent
pas inaperçues et ne soient pas discri-
minées. C’est par la voix de son P.-
dg Adam Mosseri qu’Instagram a pris

les devants en affirmant qu’il allait
lancer un audit de son algorithme
pour les suggestions de posts, afin de
mettre tout le monde sur un même
pied d’égalité. Mosseri a annoncé que
le réseau social va se focaliser sur plu-
sieurs axes d’amélioration du service,
notamment le harcèlement ou la véri-
fication des comptes.
HBO max a discrètement enlevé
Autant en Emporte le Vent de son
catalogue de streaming.
Les utilisateurs d’Instagram allant le
plus souvent regarder leur flux
d’actualité et le moteur de recherches,
le réseau social va travailler à rendre
les suggestions plus équitables. Il va
également bientôt donner des infor-

mations concernant la manière de
déclassement de certaines publica-
tions. Cette mise à jour de
l’algorithme va prendre du temps et
ne sera pas effective à court terme, car
beaucoup de changements devront être
menés pour assurer que toutes les
communautés soient mises à égalité.
Un travail sera notamment effectué
pour assurer une sécurité renforcée des
personnes de couleur noire.
Ces changements seront faits au pro-
fit de la communauté noire, mais
aussi pour les autres minorités qui ne
sont pas assez protégées et mises en
avant sur Instagram. Cela inclue
notamment la communauté LGBT, a
précisé Mosseri.

Ooredoo, lancement d’une nouvelle
offre "Dima"

Concrétiser la loi sur la portabilité des numéros de téléphone

50 millions d'emplois
donnés aux robots

au cours de la
prochaine décennie
Un nouveau rapport constate
que l'automatisation occupera
une part importante des activi-
tés de travail en Europe d'ici
2030. Plus de 90 millions de
travailleurs à travers l'Europe
(environ 40 % de la main-
d'œuvre totale) devront dévelop-
per de nouvelles compétences
importantes dans leurs fonc-
tions actuelles au cours des dix
prochaines années, car
l'automatisation met en danger
51 millions d'emplois, prévient
un nouveau rapport du cabinet
d'analystes McKinsey .
Presque tous les travailleurs
européens d'aujourd'hui seront
confrontés à un certain degré de
changement à mesure que leurs
emplois évoluent en raison de la
technologie. Mais bien que les
statistiques semblent nourrir
une peur commune des robots
qui prennent le contrôle de nos
emplois, aucune conclusion
rapide ne doit être tirée: la
recherche montre également que
la croissance de l'emploi dans
d'autres secteurs compensera lar-
gement la perte globale
d'emplois. C'est particulière-
ment le cas dans des mégapoles
comme Londres et Paris, où les
opportunités d'emploi seront
concentrées, mais avec trop peu
d'habitants qualifiés pour les
combler. Le rapport a révélé que
dans de tels domaines de crois-
sance dynamique, moins de 60
% des nouveaux emplois seront
occupés par un travailleur quali-
fié.



E-paiement, le vent en poupe
durant le confinement

Des robots pour aider
les chirurgiens dans

le processus de suture

Ooredoo, lancement d’une
nouvelle offre "Dima"

Le nombre total des opérations de paiement électronique, au cours des quatre premiers
mois de l’année 2020, a atteint 728.394. Des transactions effectuées dans différents secteurs,

ce qui représente un montant de plus de 959 millions de dinars...

L‘opérateur Ooredoo a lancé mercredi 10 juin 2020 une nouvelle offre intitulée "Dima
Ooredoo". L’annonce en a été faite lors une rencontre avec les représentants des
médias organisée via visioconférence. Cette nouvelle offre propose une panoplie de

forfaits mensuels et journaliers adaptés aux besoins de chacun.
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Contrôler les appareils
avec le sweat

à capuche de... Google
Dans sa quête pour rendre les ordinateurs tou-
jours plus omniprésents et invisibles, l'équipe
de recherche en IA de Google a dévoilé une
nouvelle façon de tisser la technologie
directement dans nos vêtements. Le concept
dit "e-textile" pourrait permettre aux utilisa-
teurs de contrôler des appareils électroniques
d'un simple coup de fil ou d'une simple tor-
sion du cordon de leur sweat à capuche. Les
travaux de l'équipe se sont concentrés sur les
cordons, notamment parce que les cordons
sont un élément de mode populaire mais con-
stituent également un moyen intuitif de con-
trôler les appareils de consommation. Le cor-
don intelligent développé par les chercheurs
peut reconnaître six gestes différents : tordre,
faire glisser, pincer, saisir et tapoter. Il y a un
avantage : comme les utilisateurs peuvent
effectuer certains de ces gestes, comme le
battement, à différentes vitesses et dans dif-
férentes directions, la technologie peut en fait
répondre à une plus grande variété d'actions.

M1 et Airbus pilotent
la 5G pour des vols

sans... pilote
Telco singapourien M1 etAirbus se sont asso-
ciés pour piloter l'utilisation de la 5G pour
faire fonctionner des avions sans pilote. Les
essais évalueront si les avions peuvent fonc-
tionner en toute sécurité et efficacement pen-
dant toute la durée de leurs vols.
Les deux partenaires collaboreront avec
l'Infocomm media development authority et
l'Autorité maritime et portuaire de Singapour
pour mener les essais côtiers, et seront exé-
cutés sur le réseau autonome 5G de M1 au
Singapore maritime drone estate. Les permis
et approbations nécessaires seront d'abord
obtenus auprès des agences compétentes
avant tout essai en vol. Outre la prise en
charge des réseaux 4G et 5G, M1 collecterait
également des données pour évaluer les per-
formances et la couverture du réseau mobile
dans les zones d'exploitation, ainsi que pour
optimiser les paramètres du réseau et mettre
en œuvre des méthodes de minimisation des
interférences. Le fournisseur de télécommu-
nications évaluerait également l'utilisation de
la 4G et 5G pour faciliter le positionnement
amélioré de la géolocalisation pour les phases
de vol des systèmes d'aéronefs sans pilote.

L’IA a été formée pour repérer des choses qu'un méde-
cin aurait pu manquer, en particulier lorsqu’il s’agit de
chirurgie. Grâce aux efforts des chercheurs, il semble
qu'à l'avenir, les robots pourraient prendre en charge cer-
tains rôles banals, mais toujours critiques en chirurgie,
tels que la suture après une opération. Une collaboration
est en cours entre Intel et l'université de Californie à
Berkeley, où les chercheurs ont développé un système
d'apprentissage de l'IA - Motion2Vec - comment sutu-
rer. Cela se fait par le biais de vidéos de chirurgie AI
accessibles au public. Le robot essaie ensuite de décom-
poser les mouvements des chirurgiens, insérer l'aiguille,
l'extraction et le transfert. Jusqu'à présent, sur la base de
premiers tests, le robot a été capable d'effectuer une
suture avec une précision de segmentation de 85,5 %
avec une erreur moyenne de 0,94 centimètres dans la
précision du ciblage. Il faudra probablement des années
avant de voir des robots tenir ce rôle dans une salle
d'opération, mais pour l'instant cela semble certaine-
ment prometteur.

Boston Dynamics vient d’annoncer la mise en vente de Spot avec une
vidéo récapitulant les prouesses du chien robot à ce jour. En effet, Spot
fait régulièrement parler de lui, et plus particulièrement depuis le début
de la pandémie de Covid-19 puisque les robots en général ont pris de
l’importance. Il s’est d’ailleurs révélé particulièrement utile pendant la
crise sanitaire. Spot a servi d’intermédiaire entre les patients suspectés
ou atteints de la Covid-19 et les médecins. Il a aussi patrouillé dans un
parc de Singapour afin de s’assurer que les passants respectaient la dis-
tanciation sociale. Depuis septembre 2019, Spot était disponible en
quantité limitée pour les entreprises. Spot est maintenant en vente libre
pour toutes les sociétés basées aux États-Unis. Elles peuvent se le pro-
curer directement sur le site de Boston Dynamics. Avec un prix de
74.500 dollars. L’édition Explorer de Spot contient le chargeur, 2 batter-
ies, la tablette de contrôle et de quoi stocker et transporter le robot.
Plusieurs add-ons sont également vendus pour ajouter de nouvelles
fonctionnalités en fonction des besoins spécifiques des entreprises.

Quand la fiction dépasse la réalité ! Un adolescent mil-
lionnaire, Erik Finman, a décidé de recréer la combi-
naison de bras articulés du Docteur Octopus dans
Spider-Man. Après être devenu par ses propres moyens
millionnaire à l’âge de 19 ans, Erik Finman, au lieu
d’aller à l’université, a décidé de monter ses propres
projets avec sa fortune. Parmi ces derniers, on trouve
une prothèse inspirée des bras articulés du Docteur
Octopus créée à la demande d’un jeune garçon de 11
ans. Ces derniers sont aussi bien inspirés des comics
que du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, désormais à
la réalisation de Doctor Strange 2. Dans une vidéo pub-
liée sur YouTube, comptabilisant déjà des millions de
vues, Finman présente ces bras articulés. Pour les
développer, le jeune homme s’est associé à des
ingénieurs et a imprimé en 3D la prothèse. Cette
dernière est alimentée par un ensemble de moteurs per-

mettant aux bras de soulever des objets légers. Mais
comme précisé plus haut, ce costume n’a pas été créé
pour lui. C’est Aristou Meehan, 11 ans, qui peut en
profiter. Il est le fils d’un des mentors de Finman et
souffre de problèmes de mobilité.

Intel a introduit son Reader, un
livre électronique spécialement
conçu pour les déficients visuels.
Equipé d’un capteur photo 5
mégapixels, il scanne du texte et
peut ensuite le lire à une vitesse
variable de 120 ou 250 mots à la

minute. Il est disponible aux états-
Unis pour 1.500 dollars. Ce livre
électronique a la taille d’un livre
de poche (16.5x13.6 cm pour 3.3
cm d’épaisseur) et possède un
écran 4,3 pouces 16 :9. Il est
équipé d’un appareil photo 5
mégapixels grâce auquel
l’utilisateur peut capturer du texte
qui lui sera ensuite lu à rythme de
120 à 250 mots par minute. Le
Reader possède 4 Go de stockage
sur SSD, il peut enregistrer

jusqu’à 20 pages en mémoire tam-
pon avant de les traiter et contenir
au total 500.000 pages de texte
seul ou 600 pages de textes et pho-
tos mélangés.
L’appareil possède une prise USB
2.0 (type A et Mini USB) et
accepte divers formats audio. Il
peut aussi convertir du texte en
MP3 et le transférer sur un PC ou
un baladeur numérique. Seul
bémol le Reader reste relative-
ment cher.

Des robots pour aider les chirurgiens
dans le processus de suture

Intel Reader, un e-book vocal
pour les déficients visuels

Les bras articulés du Dr Octopus recréés
par un... adolescent

Le chien robot Spot en vente aux États-Unis



Une première opération de
distribution de masques de
protection a été lancée, mardi
matin à Alger, au profit des
habitants des communes d'El-
Harrach et d'El-Mohammadia,
et ce dans le cadre d'un vaste
programme touchant les
différentes circonscriptions
administratives, lequel vise à
sensibiliser et inciter les
citoyens à porter ces
masques comme mesure
préventive à même de réduire
l'infection par le nouveau
Coronavirus.

A ce titre, le wali délégué d'El-
Harrach, Mehdi Bouchareb et son
homologue de Dar el-Beïda,

Samir Nafla ont supervisé, en coordina-
tion avec l'association El-Baraka pour le
travail caritatif et humanitaire, le lance-
ment de la première opération de distri-
bution de masques, depuis la place
publique de la commune d'El-Harrach et
devant le centre commercial le
Printemps de la commune d'El-
Mohammadia, où 10.000 masques ont
été distribués aux citoyens dans le but de
les exhorter et sensibiliser à l'obligation
de les porter afin de préserver leur santé.
De son côté, le wali délégué d'El-
Harrach a affirmé que la levée du confi-
nement partiel qui a permis à certains
commerçants et artisans d'exercer leur
travail à partir du 7 juin "requiert un
redoublement d'efforts afin d'inciter les
citoyens à porter le masque", ajoutant
que l'opération "se poursuit encore pour
toucher un plus grand nombre de
citoyens et de commerçants et que des
masques sont disponibles en quantité
importante". Il a en outre appelé les
citoyens et tous ceux qui se rendent à
cette commune à forte densité de popu-

lation et qui dispose d'une activité com-
merciale et de services importante, à
"respecter les conditions de la distancia-
tion sociale édictées par les autorités
sanitaires", en référence aux marchés
municipaux, extérieurs et mobiles ainsi
qu'aux centres commerciaux.
Il a également fait état de l'existence des
comités de suivi, constitués des services
du Commerce, de la commune et de la
Sûreté, dont la mission consiste à
contrôler la mise en œuvre des mesures,
mettant en garde que les commerces
contrevenants seront fermés, conformé-
ment à la loi en vigueur.
Pour sa part, le président de
l'Association El Baraka, AhmedBrahimi
a souligné que "l'association a fourni
deux millions de masques au niveau
national, dont 200.000 ont été attribués
à la wilaya d'Alger uniquement, lesquels
seront distribués par étapes dans toutes
les circonscriptions administratives".
Devant le centre commercial Le
Printemps, Mme Nefla a indiqué que
c'est la septième fois consécutive que la
circonscription administrative de Dar el-
Beïda "supervise ce genre d'action de sen-
sibilisation et d'incitation à porter le
masque dans tous les marchés de proxi-

mité et les espaces publics, en coordina-
tion avec les associations actives dans le
domaine à l'image du Croissant-Rouge
algérien, de l'association El Baraka, des
Scouts musulmans algériens, avec
l'accompagnement des services de sécu-
rité et de la Protection civile".
Quant au président de la section du CRA
de Bab Ezzouar, Chetoui Ahmed, il a fait
état de la "distribution de 10.000
masques à ce jour, outre 250 thermomè-
tres durant le mois dernier, annonçant
l'ouverture, durant les semaines à venir,
d'un atelier de confection à Bab-Ezzouar
qui devrait produire 250 masques/jour",
en tant que contribution de la part de la
section en faveur des démarches des
autorités publiques dans le cadre des
mesures de déconfinement progressif.
Cette opération de longue envergure se
déroule sous la supervision du wali
d'Alger dans l'objectif de distribuer, dans
une première étape, 130.000 masques
entrant dans le cadre des mesures de
déconfinement progressif, outre le res-
pect des mesures de prévention pour
stopper la transmission de la pandémie
notamment par le port des masques et la
distanciation sociale.

En plein cœur du à Batna, la cueillette
de thym sauvage ou zaâtar, à la fois aro-
mate à l’odeur puissante et plante médi-
cinale aux vertus reconnues, bat son
plein sur les collines rocailleuses de
Theniet-Zaatar sur les hauteurs du vil-
lage Bozzo de la commune de
Meraouna. Un groupe d’amis qui habi-
tent la ville de Merouana ramassent
pendant des heures les petites feuilles de
cette plante chaque vendredi depuis fin
avril. "Nous venons le matin ou à la
mi-journée et nous ne rentrons qu’à
l’approche du Maghreb", confient-ils
couchés sur le flanc en train de ramas-
ser le thym difficilement discernable
pour le non-initié des autres plantes
vertes composant la pelouse luxuriante
et verdoyante revêtant ce parc national
de 26.250 hectares classé par l’Unesco
depuis 2015 réserve de la biosphère.

Chaque jour des dizaines d’hommes
mais aussi de femmes envahissent ce
site également désigné localement par
"oulemouthène". Ils doivent se placer
sur les genoux pour arriver à distinguer
la précieuse plante. Jadis, le "thym
s’élevait au-dessus du sol et était recon-
naissable de loin par ses fleurs blanches
virant vers le rose et on pouvait le cou-
per avec une faucille", assure Mohamed
assis non loin de sa petite ferme qui
souligne que la "cueillette intense et
prématurée du zaâtar a fini par réduire
les aires de croissance naturelle de la
plante.Certains même coupent la plante
par les racines empêchant sa régénéra-
tion", regrette-t-il.
Cette plante médicinale est tout indi-
quée pour les problèmes de santé durant
le froid, c’est un remède très efficace
contre les toux et bronchites surtout des

enfants. Pour d’autres cueilleurs du site,
le thym sauvage est source de revenus
d’appoint puisque un bol de ses feuilles
miraculeuses peut se vendre de 500 DA
en temps de cueillette à 1.500 DA et
plus en hiver.
Le thym appelé en chaoui "legrich
edjerthil" est dans les Aurès un conser-
vateur alimentaire naturel mais surtout
un remède traditionnel naturel dont
l’usage et les recettes sont transmis et
confirmés d’une génération à l’autre et
ce pouvoir curatif est confirmé par les
nouvelles recherches.
Ainsi, il a été d”montré que le thym
sauvage contient une huile essentielle
qui lui confère des vertus antiseptiques,
toniques, stomachiques, sédatives,
antispasmodiques et expectorantes.

APS
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OUARGLA
Plus de 72.000 qx

de céréales
récoltées à ce jour

Une production de plus de 72.400 quin-
taux (qx) de céréales a été récoltée à ce
jour à travers la wilaya d’Ouargla, au
titre de la campagne moisson-battage
entamée en mai dernier dans la wilaya.
Cette récolte, moissonnée en grande
partie par la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS), a porté sur plus
de 56.461 quintaux de blé dur, de
13.625 quintaux de blé tendre et de
2.339 quintaux d’orge, sur une prévi-
sion de 100.000 quintaux attendue au
terme de la campagne, a précisé la
direction des services agricoles en
signalant que la superficie jusque là
moissonnée est de 2.190 hectares sur
une superficie globale emblavée de
2.967 hrctares.
Dans le but d’assurer la réussite de
cette campagne, devant prendre fin au
terme du mois de juin en cours, il est
fait état de la mobilisation de 12 mois-
sonneuses-batteuses, 40 tracteurs, en
plus de trois (3) points d’ensilage des
récoltes au niveau d’Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt, d’une capacité
globale de stockage de 140.000 quin-
taux.
La céréaliculture est concentrée dans la
wilaya d’Ouargla au niveau des daïras
de Hassi-Messaoud (1.038 ha),
N’goussa (769 ha), Sidi-Khouiled (535
ha), Ouargla (180 ha), El-Hedjira (155
ha) et Touggourt (20 ha, première
expérience).
Occupant 61 agriculteurs, ce segment
cultural stratégique est développé à tra-
vers la mobilisation de 114 pivots
d’irrigation, selon les services de la
direction des services agricoles.

MÉDÉA
Plusieurs ha de
récolte perdus

dans des incendies
en 48 heures

Une série de feux de récolte a été enre-
gistrée durant les dernières 48 heures à
travers différentes communes de la
wilaya de Médéa, causant la perte de
plusieurs hectares de culture céréalière,
d’arbres fruitiers, de ruches d’abeilles,
et la destruction de parcelles de couvert
végétal.
5 feux de récolte ont été recensés au
cours de la seule de journée de vendredi,
où un premier foyer a été signalé à
Faidh-Hamad a provoqué la destruction
de deux hectares de blé dur, alors qu’un
deuxième foyer a été signalé la même
journée à Lebouar, vite maîtrisé par les
unité de la Protection civile et des
citoyens bénévoles qui ont permis de
réduire les pertes.
Selon la même source, trois autres
feux se sont déclenchés la journée de
vendredi, respectivement à Kenitra,
Mouzoubia et Bezizza.
4 hectares de couvert végétal, plus de
940 arbres fruitiers et rustiques et une
cinquantaine de ruches d’abeilles ont
été réduits en cendres suite à ces feux
ayant mobilité d’importants moyens
humains et matériels pour les circons-
crire.

APS

ALGER, LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Opération de distribution
de masques de protection

BATNA, PARC NATIONAL DE BELEZMA

Cueillette du thym sauvage
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT , DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

Entreprise Nationale de Promotion Immobilière
NIF : 000916098323607

DEUXIÈME AVIS D’APPEL D‘OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°12/DRCO/ENPI/2020

L’entreprise Nationale de Promotion immobilière (DRCO) lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capaci-
tés minimales, pour la réalisation du reste à réaliser TCE sans VRD des 32 (16+16) logement promotionnels publics semi collectif
avec locaux à usage commercial à Hay El Bassatine commune de Djelfa wilaya de Djelfa.
Cet avis s’adresse aux entreprises nationales ou de droits algériens, publiques ou privées, satisfaisant les conditions ci-dessous :
1-Disposant d’un certificat de qualification et de classification professionnelle à la catégorie quatre (04) ou plus dont l’activité prin-
cipale ou secondaire bâtiment, en cours de validité
2-Ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen durant les trois dernières années (2016-2017-2018) supérieur ou égal à quarante millions
DA (40 000.000.00 DA) justifié par les bilans des trois dernières années qui doivent être visés par les services des impôts ou C20.
3-Avoir déjà réalisé un projet de construction, justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres d’ouvrages
publics et accompagnées par PV de réception provisoire du projet d’un montant supérieur ou égal à quatre vingt millions DA
(80 000 000.00 DA) durant les années 2010 à ce jour.
Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction régionale Centre
Ouest, contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 3.000.00 DA (contre un reçu de versement) représen-
tant les frais de reproduction non remboursables.
Modalité de présentation de l’offre :
1/Le dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la mention « dossier
de candidature » contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
2/ L’offre technique : L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée, portant la mention « offre technique » conte-
nant les documents précisés sans le cahier des charges.
3/L’offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention « offre financière » conte-
nant les documents précisés dans le cahier des charges.
Présentation de l’offre : Le soumissionnaire doit présenter l’offre comme suit :
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule enveloppe
extérieure anonyme et fermée ne portant que la mention suivante :

Amonsieur le Directeur Régionale CENTRE OUEST ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION
IMMOBILIERE - ENPI

Deuxième avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°.../DRCO / ENPI / 2020

Réalisation des travaux du reste à réaliser en TCE sans VRD des 32 (16+16) Logements Promotionnels publics
semi collectifs avec locaux à usage commercial à HAY EL BASSATINE - Wilaya de DJELFA
« Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours jusqu’à 12.00 heures à partir de la première parution du présent avis sur les
quotidiens nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre devra être déposée auprès de la direction régionale Centre Ouest, sis cité 337 Logts à Ain Naadja wilaya d’Alger.
Le dernier jour de la durée fixé pour la préparation des offres de 08.00 heures du matin et 12.00 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13.00 heures en séance publique au siège de
la direction régionale Centre Ouest.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de
trois mois à partir de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

WILAYA : BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : MANSOURA
COMMUNE : OULED SIDI BRAHIM
NIF : 09843423506910

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHÉ

LE P/APC de la commune d’Ouled Sidi Brahim informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé gré à gré après consultation par la lettre
de consultation le : 13/04/2020 relatif à : aquisition de deux bus
Conformément au critère prévu dans le cahier des charges, le marché est
attribué provisoirement au soumissionnaire suivant :

Les soumissionnaires intéressés sont invités à se rapprocher du service des
marchés publics de la commune d’Ouled Sidi Brahim, au plus tard dans
les trois (03) premiers jours à compter de la date de la première publica-
tion du présent avis d’attribution provisoire du marché, à prendre connais-
sance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières.
Les soumissionnaires qui contestent ce choix, peuvent introduire un
recours auprès de la commission des marchés publics de la commune
d’Ouled Sidi Brahim dans un délai de dix (10) jours à compter de la pre-
mière publication du présent avis dans la presse nationale ou le BOMOP
conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
délégation de service public.

N°
d’offre Entreprise Note

technique
Délai

d’exécution
Montant
TTC (DA) Observation

01

SARL DAR
EDDIAF

MOTORS, vente
de véhicules neufs,
lot Ben Haddadi
Said n°1 Beni
Messous alger

33 01 jour 13.700.000,00
Offre la
moins
disante



Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Cherif Omari, a présidé jeudi à
Alger une réunion consacrée
au suivi et à l’évaluation de la
campagne moisson-battage
de la saison agricole 2019-
2020.

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué le minis-
tère dans un communiqué.
Ont assisté à cette réunion,

tenue au siège de la tutelle, des cadres
de l’administration centrale, des res-
ponsables de l'Office algérien inter-
professionnel de céréales (OAIC), des
représentants du Conseil national
interprofessionnel de la filière céréa-
lière, des directeurs d’instituts tech-
niques, des représentants de la cham-
bre nationale d’agriculture et des
entreprises semencières privées.
Était notée également la présence de
représentants de la Banque
d'Agriculture et du développement
rural, de la Caisse nationale de mutua-
lité agricole et du directeur général de
l’Entreprise nationale de commercia-
lisation de matériels Agricoles.
Cette réunion a été l’occasion pour
examiner les résultats du suivi sur le

terrain, et particulièrement les
mesures et procédures de renforce-
ment des mécanismes de transport,
des capacités de stockage et de col-
lecte de la récolte auprès des agricul-
teurs. Pour ce faire, le ministre a
affirmé "accorder un intérêt particu-
lier à la réunion des conditions néces-
saires et à la mobilisation des moyens
matériels, humains et mêmes scienti-
fiques, à l’instar des matériels et équi-
pements de récolte, de stockage et de
collecte des céréales". Il a insisté, tou-
tefois, sur l’impératif de consolider
l’ensemble des procédures pour réali-
ser des résultats très positifs, tout en
poursuivant le soutien à l’OAIC ou
encore aux principaux intervenants et
acteurs afin de maitriser davantage les
techniques de production, garantir la
qualité du produit et réduire, partant,
la facture des importations. Au terme

de la réunion, Omari a plaidé pour
"l’accélération du paiement sur inter-
net (ou le e-paiement) afin de faciliter
le versement des dus des agriculteurs
et éviter les chaînes d’attente.

Réunion d'évaluation du
programme de numérisation
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
présidé en présence du ministre de la
Micro-entreprise, des Startups et de
l'Économie de la connaissance,
Yassine Djeridene et du ministre délé-
gué chargé de l'Agriculture saharienne
et des Montagnes, Fouad Chehat, une
réunion de coordination consacrée à
l'examen et l'évaluation du pro-
gramme de numérisation du secteur
agricole, a indiqué un communiqué du
ministère. Tenue au siège du minis-
tère, cette réunion, à laquelle ont par-

ticipé les cadres des deux secteurs, des
experts et des spécialistes, s'inscrit
dans le cadre de "la réactivation des
décisions du Gouvernement et
l'accélération de mise en œuvre des
mesures de numérisation du secteur
agricole et du développement rural, à
travers la mise en place d'un système
intégré de gestion de
l'administration".
Il a été question également, lors de
cette réunion, d'examiner et d'évaluer
la feuille de route lancée par les deux
secteurs afin de réactiver et de mettre
à exécution toutes les mesures néces-
saires à la numérisation du secteur et à
la relance des modalités de fonction-
nement, nécessaires et efficaces, per-
mettant la gestion moderne de
l'agriculture, et ce dans le cadre du
plan d'action du secteur.
A cette occasion, les ministres ont
suivi un exposé d'évaluation de cer-
tains projets lancés à l'effet de connai-
tre toutes les données agricoles et
administratives et de suivre le proces-
sus de production, outre la modalité
d'insertion de ces projets dans la plate-
forme numérique dans le but
d'atteindre des objectifs concrets.

R. E.

Le Comité ministériel mixte de suivi
de l’accord Opep-non Opep (JMMC)
a insisté jeudi sur la nécessité
d’atteindre un taux conformité de 100
% pour tous les pays signataires de
l’accord de coopération, relevant que
le niveau global de conformité a
atteint 87 % en mai dernier, a indiqué
le ministère de l’Énergie dans un com-
muniqué.
"Lors de sa 19e réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep/non-
Opep, tenue jeudi 18 juin 2020, par
visioconférence, sous la présidence du
prince Abdul Aziz Bin Salmane, minis-
tre saoudien de l'Énergie, et
Alexander Novak, coprésident et
ministre russe de l'Énergie, le JMMC
a relevé que le niveau global de
conformité des pays Opep et Non
Opep a atteint 87 % pour le mois de
mai 2020. Il a réitéré l'importance
d’atteindre un taux de conformité de
100 % pour tous les pays", a précisé la
même source.
Ainsi, les participants à cette réunion
ont procédé à l’évaluation du niveau
de respect des engagements de la
baisse de la production pour le mois
de mai 2020 dans le cadre de la
Déclaration de Coopération, tels que
décidés par la 10e réunion ministé-
rielle Opep et Non-Opep du 12 avril
2020.
Le JMMC a, à cette occasion, salué,

les engagements exprimés par les pays
qui ont atteint les niveaux de confor-
mité de 100 % et a invité les autres
pays de poursuivre les efforts pour le
faire à travers le mécanisme de com-
pensation.
"Ces pays devraient transmettre au
plus tard le lundi 22 juin 2020, au
Secrétariat de l’Opep un planning
d’ajustement de leur réduction de pro-
duction durant les mois juillet, août et
septembre 2020 et ce, pour atteindre
le niveau requis", ajoute le communi-
qué.
Les pays membres du JMMC ont éga-
lement examiné lors de cette réunion
les récentes évolutions du marché
pétrolier international et ses perspec-
tives à court et moyen termes.
L’Algérie, qui est membre de ce
Comité et assure la présidence de la
Conférence de l’Opep, a participé à
cette réunion avec une délégation
conduite par le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab. La délégation algé-
rienne était composée du gouverneur à
l’Opep, du représentant national à
l’Opep, du directeur général de la
prospective au ministère de l’Énergie,
du président d’Alnaft et du P.-dg de
Sonatrach.
La prochaine réunion du JMMC par
visioconférence est fixée pour 15 juil-
let 2020. Désormais, ce Comité se
réunira tous les mois afin de suivre

l'application de l'accord de réduction
de l'offre pétrolière.Cet accord porte
sur une réduction de la production
pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de
barils par jour durant le mois de juin
2020, d'une baisse de 9,6 mb/j durant
juillet 2020 ainsi que d'une coupe de
7,7 mb/j du 1er août à fin décembre
2020.
Ces baisses seront suivies d’une
réduction de 5,8 mb/j à partir du 1er
janvier 2021 jusqu’au mois d’avril
2022. Pour rappel, le JMMC a été créé
à la suite de la 171e Conférence minis-
térielle de l'Opep du 30 novembre
2016 et de la Déclaration de coopéra-
tion de la réunion ministérielle mixte
Opep- pays non membres de l'Opep
tenue le 10 décembre 2016 à Vienne.
Ce Comité est chargé de veiller à ce
que ces objectifs soient réalisés grâce
à la mise en œuvre des ajustements
volontaires de la production du pétrole
des pays Opep et non Opep.Ce
Comité facilite également l'échange
d'analyses et de perspectives
conjointes, ce qui fournit une contri-
bution précieuse à l'évaluation du pro-
cessus de conformité. Le JMMC est
composé de quatre pays membres de
l'Opep (Algérie, Arabie saoudite,
Koweït et Venezuela) et de deux pays
non membres de l'Organisation
(Russie et Oman).

R. E.
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CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

Programme de suivi et d’évaluation

ACCORD OPEP+

Atteindre un taux de conformité
de 100 % pour tous les pays signataires

CHUTE SPECTACULAIRE
DU PIB DANS L'UNION

EUROPÉENNE
Lagarde appelle

les 27 pays à agir
La présidente de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), Christine Lagarde, a
déclaré aux chefs d’État et de gouverne-
ment de l’Union que leur économie
subissait une "chute spectaculaire" et les
a appelés à agir pour favoriser la reprise.
Christine Lagarde s’est adressée au
Conseil européen réuni par visioconfé-
rence pour débattre des moyens de favo-
riser le redémarrage de l’économie après
la crise du coronavirus.
"L’économie de l’UE connaît une chute
spectaculaire", a-t-elle dit.
Elle a ajouté que la "zone euro se diri-
geait vers une contraction de 13 % envi-
ron de son Produit intérieur brut (PIB) au
deuxième trimestre et a réaffirmé les pré-
visions de la BCE, à savoir une chute de
8,7 % du PIB sur l’ensemble de 2020
avant un rebond de 5,2 % en 2021".
Christine Lagarde a aussi expliqué que
l’impact de la crise économique sur le
marché du travail ne s’était pas encore
fait pleinement ressentir et que le taux de
chômage dans la zone euro pourrait
atteindre 10 %.
Elle a exhorté les "États membres à
s’accorder rapidement sur un plan de
relance". Elle notera "que le calme relatif
sur les marchés financiers était lié à
l’anticipation de décisions montrant que
l’UE est de retour".
La réunion par visioconférence du
Conseil européen porte principalement
sur le budget de l’Union pour la période
2021-2027, d’un montant global de
quelque 1.100 milliards d’euros, et sur le
projet de plan de relance de 750 milliards
élaboré par la Commission, qui prévoit
des emprunts en commun.

R. E.

Confinement ou pas, le
terrorisme routier continue de
sévir. L’Algérie détient une
triste prouesse avec 3.000
à 4.000 morts chaque année
sur les routes. Le ratio pour la
taille du parc automobile est
l’un des plus élevés au
monde.

PAR RANIA NAILI

Les accidents de la route demeurent
un fléau contre lequel toutes les
formules testées se sont avérées

inefficaces, même si, faut-il le souli-
gner, le nombre de décès baisse
constamment depuis quelques années.
À chaque grand drame routier, la ques-
tion fait l’objet de débat pendant un
temps et des mesures fermes sont pro-
mises, parfois concrétisées mais sou-
vent sans grande incidence sur les sta-
tistiques morbides.
Au début de l’année en cours par exem-
ple, alors que les autorités chargées de
traquer le fléau se félicitaient d’une
baisse continue du nombre de décès sur
les routes (3.275 en 2019 contre 3.300
en 2018 et 3.400 en 2017), une série
d’accidents impliquant des bus de trans-
port de voyageurs et des camions de
gros tonnage a fait réagir les plus
hautes autorités du pays.
La question est abordée en Conseil des
ministres, l’un des tout premiers du

président Abdelmadjid Tebboune.
Celui-ci a instruit le gouvernement de
prendre des mesures comme le recours
aux "moyens modernes de contrôle à
distance de la vitesse, la double dissua-
sion, le durcissement des mesures
rigoureuses à l’encontre de tout compor-
tement criminel dans la conduite, la
mise en place de l’éclairage public,
l’inspection régulière de la signalisa-
tion, l’implication des imams dans la
sensibilisation"…
C’étaient des mesures supplémentaires
s’ajoutant à l’arsenal de répression et de
sensibilisation existant. Six mois
après, la question est de nouveau sujet
à débat dans la société après la diffusion
sur les réseaux sociaux d’une vidéo cho-
quante d’un conducteur qui provoque
sciemment un grave accident.
Le comportement incroyable du chauf-
fard, qui harcèle une petite Maruti
jusqu’à la faire déraper. Le conducteur
sort miraculeusement indemne, mais il
aurait pu y laisser la vie. La scène s’est
déroulée sur la rocade autoroutière Sud
d’Alger, entre Ben-Aknoun et Zéralda.
Si ce genre de scène peut se produire
dans la capitale qui connaît une forte
présence des services de sécurité et des
moyens de surveillance, que peut-il en
être à l’intérieur du pays, sur les routes
du Sud et des Hauts-Plateaux ?

Défaillance psychologique
et laxisme

Grâce aux réseaux sociaux et à la géné-
ralisation des smartphones, la scène a
pu être filmée et diffusée. Les Algériens

ont été choqués et les services de sécu-
rité ont fait le nécessaire pour identifier
le chauffard et l’arrêter dès le lendemain.
Présenté devant la justice, il a été
écroué ainsi que ceux qui étaient à bord
de son véhicule au moment des faits. Et
alors que se multipliaient sur les
réseaux sociaux les appels pour un châ-
timent exemplaire, une autre vidéo non
moins choquante est diffusée, montrant
une voiture à grande allure en sens
inverse sur la pénétrante autoroutière de
Béjaïa.
Des comportements qui relèvent du
pénal et qui peuvent être mis dans la
case des crimes et qualifiés de tentatives
délibérées de tuer. Qui ne sont malheu-
reusement pas des cas isolés, puisque
les routes du pays sont infestées de
chauffards qui roulent sans aucun res-
pect du code de la route.
Qu’est-ce qui les engendre et pourquoi
sont-ils si nombreux sur les routes
d’Algérie ? La défaillance psycholo-
gique de leurs auteurs est indéniable
certes, mais il y a aussi le laxisme le
manque de fermeté de la législation qui
ne peuvent que conduire à un sentiment
d’impunité.
L’arsenal répressif est appelé à être
adapté pour distinguer l’infraction rou-
tière du comportement délictuel et cri-
minel. Les scènes vues cette semaine
sur la rocade Sud d’Alger et la péné-
trante de Béjaïa relèvent clairement de la
seconde catégorie.

R. N.

MIDI LIBRE
N° 4025 | Dimanche 21 juin 2020 5EVENEMENT

COMPORTEMENTS CRIMINELS SUR LES ROUTES

L'impunité doit cesser

DURANT LES DERNIÈRES 48 HEURES

10 morts et 338 blessés
10 personnes ont trouvé la mort et 338
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers les
différentes régions du pays durant les der-
nières 48 heures, selon un bilan publié
hier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M'sila avec 2
morts, précise la même source.Les
secours de la Protection civile sont
intervenus également pour le repêchage
du corps sans vie d'un jeune, âgé de 21
ans, décédé après une noyade en mer dans
la commune de Skikda. Ils ont procédé,

par ailleurs, à l’extinction de 6 incendies
urbains, industriels à travers les wilayas
de Boumerdès, Annaba, Skikda, Tiaret,
M’Sila et Tamanrasset. Ces incendies
ont causé des gênes respiratoires à 7 per-
sonnes à Annaba et à 2 autres à Tiaret.
Dans le cadre de lutte contre les feux de
forêt, les unités de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de 57 incen-
dies, ayant entrainé la perte d'environ 34
hectares de forêt, 5 hectares de maquis,
46 hectares de blé, 38 hectares d'herbes,
5.070 bottes de foin, 412 arbres fruitiers
et 885 palmiers.

Par ailleurs, un total de 792 agents, tous
grades confondus, et 136 ambulances,
ainsi que 99 engins d’incendies ont été
mobilisés durant la même période par la
direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibi-
lisation des citoyens et de désinfection
générale des quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus.
Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
cette période, 178 opérations de sensibi-
lisation à travers 20 wilayas pour rappe-

ler aux citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de distancia-
tion sociale, ainsi que 170 opérations de
désinfection générale à travers toutes les
wilayas du pays. Les opérations de dés-
infection ont touché l'ensemble des
infrastructures, édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles. La Protection
civile a mis en place, en outre, des dis-
positifs de surveillance dans 10 sites
d’hébergement destiné au confinement à
travers 5 wilayas : Alger, Boumerdès,
El-Tarf, Mostaganem et Tipaza.

R. N.

PRODUCTION DE MASQUES
EN ALGÉRIE

Le deal réussi
des artisans

La production des masques de protection
contre la pandémie est suffisante actuelle-
ment. Selon le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans, les
ateliers de confection ont réussi à produire
près de 1,8 million de masques en un
temps record. Le stock actuel est de 12
millions d’unités.
Le président de l’Anca El Hadj Tahar
Boulenouar a souligné dans sa page offi-
cielle Facebook que "la participation des
entreprises de confection de masques de
protection a répondu favorablement à
l’appel lancé il y a 2 mois" estimant que
"la production a atteint un chiffre de 1,8
million d’unités en un temps record"
d’autant que des centaines d’artisans se
sont lancés dans la course pour une pro-
duction moyenne de 10 millions de
bavettes. Ces masques ont été homolo-
gués par les services de santé pour leur uti-
lisation par les citoyens. Dans le rappel
des faits, les masques de protection
avaient suscité une vague de polémiques
dès les premières semaines de l’apparition
de la pandémie virale. Les autorités en
charge de ce dossier avaient estimé que
l’Algérie allait importer près de 25 mil-
lions de masques en avril dernier alors que
le ministre de la Santé avait indiqué que les
besoins de l’Algérie devaient assurer près
de 50 millions de masques. Des chiffres
qui donnaient du tournis face à la rareté de
ces équipements sanitaires fondamentaux
pour la santé des citoyens. Or actuelle-
ment, le ministre a assuré, lors de son pas-
sage au Conseil de la Nation, qu’un stock
suffisant de 12 millions d’unités est dis-
ponible. Pour les équipements accordés
aux personnels de services de santé, l’État
a mobilisé les moyens pour fabriquer 2
millions de masques qui sont actuellement
largement suffisants et du fait que c’est
l’Institut Pasteur qui est chargé avec ces
annexes d’agréer leurs normes
d’utilisation en milieu hospitalier. Quant
aux autres bavettes qui sont confectionnée
sur la base d’un tissu spécial, le concours
des producteurs a été décisif. Les tissus
sont approvisionnés actuellement à une
centaine d’artisans et d’autres associa-
tions ainsi qu’à des centres de la formation
professionnelle. Quant aux prix, ceux-ci
ne dépassent pas généralement les 100
DA et ces masques ne sont vendues que
dans les lieux de commerces agréés. Leur
vente dans les rues commence à diminuer,
l’approvisionnement se faisant de
manière régulière. Les masques écoulées
chez les pharmacies et parapharmacies
sont proposés à 40 DA la bavette simple
et 70 DA pour les masques qui dépassent
une journée d’utilisation.

F. A.
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Une douzaine d’artistes ont mis
la dernière touche lundi 15 juin,
dans le cœur trépidant de Dakar,
à une fresque monumentale
portant haut la revendication
noire, tout en refusant la posture
de victime incarnée selon eux
par le mouvement Black Lives
Matter (Les vies des Noirs
comptent).

L es Dakarois qui, au sortir d’un des
ronds-points les plus encombrés de
Dakar, s’engagent en voiture sur la

rampe d’accès à la voie rapide traversant la
capitale, voient désormais défiler les
visages surdimensionnés d’activistes ou

de personnalités noires, dans de grands
rehauts de couleur bombés sur 80 mètres
d’une paroi de béton. Il y a là un Malcom X
au regard sévère, les athlètes américains
Tommie Smith et John Carlos brandissant
le poing, l’historien sénégalais Cheikh
Anta Diop ou l’abolitionniste américaine
Harriet Tubman. Mais pas de portrait de
George Floyd. Certes, les grapheurs du

collectif Radikal Bomb Shot (RBS) ont
représenté l’un des bâtiments incendiés
lors des manifestations qui ont secoué
Minneapolis et les Etats-Unis après la
mort de cet Afro-Américain décédé lors de
son interpellation par un policier blanc.
Mais le mural, achevé lundi au prix de cen-
taines de bombes et d’un peu de peinture
acrylique, s’inscrit dans une autre dyna-

mique plus offensive que défensive, pré-
cise l’animateur de RBS, Madzoo, alias
Serigne Mansour Fall, 33 ans, dont 16 à
graffiter sur les murs de Dakar et d’ailleurs.
Le collectif, l’un des principaux groupes
qui font de Dakar une sorte de musée à ciel
ouvert de l’art de la rue, comptait depuis
pas mal de temps recouvrir l’ancienne
fresque qu’il avait consacrée là au vivre-
ensemble et qui se décolorait.
La mort de George Floyd n’a fait que préci-
piter le passage à l’acte, dit Madzoo. Au
Sénégal, elle n’a pas suscité de mouve-
ment d’ampleur. "Que nos v ies comptent,
pas besoin de le dire", dit Madzoo. Ce que
veut RBS, c’est "réveiller les peuples"
autour de luttes communes, et faire en sorte
que quandun Noir "se promène àNew York ,
il sache qu’il a tout un peuple derrière lui".
Il prêche "l’afrocentrisme" et arbore un
tee-shirt Black Panther, le mouvement
révolutionnaire de libération afro-améri-
caine créé en 1966. L’emblématique pan-
thère figure en bonne place parmi les
visages et les motifs africains de la
fresque. Madzoo veut voir dans le mural
"l’acte fondateur" de Black Panther en
Afrique de l’Ouest, dit-il.

L’actuelle crise institutionnelle, doublée
de la gravissime crise sanitaire du corona-
virus, et bientôt d’une récession histo-
rique, aggrave le climat d’instabilité au
Brésil, où le gouvernement de ce nostal-
gique de la dictature (1964-85) compte 10
militaires sur 23 ministres et la haute
administration 3.000 officiers.
"Nous, militaires des Forces armées, (. . .)
sommes les vrais garants de la démocratie.
Nous n’obéirons jamais à des ordres
absurdes", a lancé Bolsonaro sur Band TV
lundi. "Mais nous n’accepterons pas non
plus un jugement politique qui détruirait un
Président démocratiquement élu."
L’ex-parachutiste d’extrême droite est
menacé à la fois d’une destitution (une
trentaine de demandes au Congrès) et de
l’annulation de son élection, pour irrégu-
larités dans sa campagne.
Ses fils Flavio, Eduardo et Carlos (tous des
élus) sont la cible d’enquêtes pour corrup-
tion ou propagation de fausses informa-
tions. Ces diverses procédures émanent du
Congrès, du parquet, de la Police fédérale,
duTribunal supérieur électoral et de la Cour
suprême (STF).
C’est avec cette dernière que Jair
Bolsonaro a engagé un bras de fer, avec
l’appui des militaires. Et en réinterprétant
à sa manière un article de la Constitution

qui lui permettrait de faire appel à l’Armée.
Le week-end dernier, des manifestants bol-
sonaristes ont menacé à Brasilia de "trans-
former en serpillères les robes des juges de
la Haute cour." que le ministre de
l’Éducation AbrahamWeintraub a souhaité
voir "jetés en prison". Venant des géné-
raux du gouvernement, les menaces ne
sont guère plus voilées.Vendredi dernier,
le général d’active Luiz Eduardo Ramos,
ministre du Secrétariat du gouvernement,
trouvait "outrageant" de dire que "l’armée
va faire un coup d’État".
Mais évoquer et démentir tour à tour la
perspective d’une intervention militaire
relève d’une stratégie de menaces à l’égard
de la Cour suprême pour empêcher ce qui
est considéré comme des affronts pour
l’exécutif. La Cour suprême a notamment
rejeté la nomination d’un proche de
Bolsonaro à la tête de la Police fédérale,
qui enquête justement sur son fils Flavio.
Un geste reçu comme "une provocation",
une "ingérence brutale", par le Président.
"Pour l’instant les militaires témoignent
de leurabsolue solidarité avec Bolsonaro",
relèveMme Chirio, en dépit parfois d’"une
gêne" au sein d’une institution qui avait
recouvré un certain prestige.
"Les militaires ultra-conservateurs du gou-
vernement ont un projet politique qui est

le même que celui qui est porté de manière
outrancière et chaotique par Bolsonaro".

Réacti o ns i mprév i s i bl es
Ensuite, "une forme de coup d’État est
env isageable si les autres pouvoirs" ne
rendent pas les armes et "décident de jouer
la carte de ladestitution de Bolsonaro oude
le réduire à l’impuissance par la multipli-
cation d’enquêtes judiciaires sur sa famille
et sa personne", estime Maud Chirio.
Toutefois "les militaires auraient beaucoup
de mal à s’opposer aux institutions» du
judiciaire et du législatif", juge Carlos
Fico, professeur d’éudes militaires à
l’université fédérale de Rio de Janeiro
(UFRJ). S’il n’imagine pas "un coup d’État
classique avec des chars se positionnant
sur la Place des Trois pouvoirs" à Brasilia,
M. Fico évoque la menace brandie par le
clan Bolsonaro d’une fermeture du
Congrès et de la Cour suprême.
Avec à peine 30 %de soutien dans la popu-
lation, Bolsonaro "provoquerait une
importante réaction dans la société", pré-
dit-il. "Ses sympathisants les plus radica-
lisés pourraient manifester v iolemment",
dit M. Fico, sans exclure "des réactions
imprév isibles d’une police militaire" qui
le soutient toujours fermement.

Ag ences

Que viennent faire en Colombie les sol-
dats américains ? Officiellement, les 53
militaires de la Brigade d’assistance aux
forces de sécurité, une unité américaine
d’assistance aux forces locales, arrivés à
Bogota le 1er juin, sont là pour prêter
main-forte à l’armée colombienne dans le
cadre de la coopération entre les deux pays
en matière de lutte contre la drogue.
L’opposition considère que le déploiement
de troupes américaines est illégal et dange-
reux pour la paix du pays et de la région.
D’aucuns craignent que Washington ne
préparer une intervention contre le
Venezuela voisin. Le débat sur les enjeux
de la guerre contre la drogue s’en trouve
relancé.
La Cour constitutionnelle doit se pronon-
cer sur la légalité de la présence militaire
américaine. Le 13 juin, 25 parlementaires
d’opposition ont en effet déposé un
recours en référé auprès du haut tribunal, au
motif que le président Ivan Duque (droite)

n’a pas sollicité le feu vert du Sénat pour
autoriser l’entrée de troupes étrangères.
C’est la première fois qu’un contingent de
la Sfab est déployé en Amérique latine.

"Ent raîner" l es mi l i tai res
co l o mbi ens

"Nous ne savons pas combien d’autres
militaires vont suivre, nous ne savons
rien", s’est indigné le sénateur du parti
vert Antonio Sanguino en dénonçant le
risque de voir la Colombie "entraînée dans
un conflit international qui n’est pas le
sien, dans ce bras de fer entre grandes puis-
sances qui v iennent se disputer cette res-
source stratégique qu’est le pétrole". Les
craintes d’une intervention américaine
vont bon train. Premier producteur mon-
dial de cocaïne, la Colombie est l’allié pri-
vilégié des Américains sur le continent.
Elle partage une frontière de 2.200 kilo-
mètres avec leur bête noire, le Venezuela
socialiste, détenteur des plus grandes

réserves mondiales de brut. Le ministre de
la Défense, Carlos Holmes Trujillo, a
déclaré devant le Congrès que les soldats
américains ne participeraient pas aux opé-
rations militaires et que leur fonction se
limiterait à "entraîner, assister et conseil-
ler" les militaires colombiens. Face aux
inquiétudes à ce sujet, il a démenti que son
gouvernement ait l’ambition de renverser
"qui que ce soit".
Des inquiétudes alimentées par l’attitude
chaque fois plus dure de Washington vis-à-
vis du Venezuela. En pleine pandémie due
au coronavirus, Washington a mis à prix la
tête de Nicolas Maduro, accusé de trafic de
drogue et de soutien à des organisations
terroristes. Le Président Donald Trump a
par ailleurs déployé, en avril, un détache-
ment naval dans la mer des Caraïbes, sous
prétexte, une fois encore, de lutte contre le
trafic de drogue, encourageant ainsi toutes
les théories.

SÉNÉGAL

Des grapheurs taguent le Black Power
sur le béton de Dakar

BRÉSIL

Les militaires au coeur de la crise

COLOMBIE

L’arrivée de soldats américains fait débat

ÉTATS-UNIS
Joe Biden en quête

d’une vice-présidente
Dans quelques semaines, Joe Biden, le can-
didat démocrate à l’élection présidentielle
américaine, dévoilera le nom de la candi-
date qu’il aura retenue pour le poste de vice-
présidente. Elle serait la troisième femme
de l’histoire des États-Unis à la vice-prési-
dence, après la démocrate Geraldine Ferraro
en 1984 et la républicaine Sarah Palin en
2008. En 2008, Barack Obama avait arrêté
son choix le 23 août, deux jours avant la
convention d’investiture de Denver.
Hillary Clinton en avait fait de même le 23
juillet 2016 à la veille de la convention de
Philadelphie (Pennsylvanie). La conven-
tion qui décidera du ticket démocrate pour
l’élection de novembre, en partie virtuelle
du fait de la pandémie de la Covid-19, débu-
tera à Milwaukee, mais Joe Biden a promis
une annonce au début du même mois.
Depuis que l’ancien vice-Président a
annoncé qu’il choisirait une femme, lors du
dernier débat des primaires démocrates qui
l’avait opposé au sénateur indépendant du
Vermont Bernie Sanders, les pistes se mul-
tiplient. Le nom de Gretchen Whitmer, 48
ans, gouverneure depuis 2018 du
Michigan, un État remporté par Donald
Trump en 2016, a surgi en avril lors des
démêlés de cette dernière avec le président
pendant la crise du Covid-19. Celui de la
maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms,
50 ans, une Afro-Américaine en place
depuis 2018, a été mentionné après sa ges-
tion des manifestations contre les vio-
lences policières. Keisha Lance Bottoms,
50 ans, une Afro-Américaine en place
depuis 2018, a été mentionnée après sa
gestion des manifestations contre les vio-
lences policières. Keisha Lance Bottoms,
50 ans, une Afro-Américaine en place
depuis 2018, a été mentionnée après sa
gestion des manifestations contre les vio-
lences policières. Le choix de Joe Biden
revêt une importance particulière. Le
démocrate sera en effet âgé de 78 ans au
moment de prêter serment, en janvier
2021, s’il sort vainqueur de la présiden-
tielle. Il s’agira dans cette hypothèse du
président le plus âgé de l’histoire des
États-Unis. Sa vice-Présidente sera plus
que jamais à un battement de cœur du bureau
Ovale, selon la formule consacrée.

Ag ences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

L es organisations de parents d’élève et
les syndicats n’ont pas cessé de faire
pression pour obtenir que cet examen

passe à la trappe et remplacé par le passage
en première année secondaire par la
moyenne compensée du premier et du
deuxième trimestre.
Dans ce cadre, le ministre de l’Éducation a
reçu hier les organisations des parents
d’élève et aujourd’hui ce sera autour des
syndicats d’être reçus pour présenter leur
argumentaire.
A la veille de cette rencontre avec le minis-
tre, Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste, explique à Algérie1 pourquoi
son syndicat réclame la suppression du
BEM et son remplacement par le contrôle
continu.
"Il ne s’agit pas d’annuler tout de suite, car
la décision appartient en dernière instance
au président de la République, mais juste
de rouvrir déjà le dossier", explique-t-il en
laissant entendre qu’un risque de boycott
des épreuves n’est pas à exclure dans le cas
où elles seraient maintenues.
"Lorsque le Conseil des ministres avait
annoncé la décision de maintenir le BEM,
nous étions choqués en tant que syndicat,
car, avec les parents d’élève, on avait
convaincu le ministre que les élèves ne
voulaient pas de cette épreuve ; franche-
ment on ne sait pas ce qui s’est passé au
Conseil des ministres", s’étonne le res-
ponsable syndical.

Ce dernier se défend contre les accusa-
tions de "populisme" portées contre les
syndicats qui revendiquent la suppression
de l’examen et préfère, pour sa part, met-
tre en évidence des arguments psycholo-
giques et la situation exceptionnelle due à
la pandémie du coronavirus.
"Il y a une rupture pédagogique de 8 mois,
de plus, les élèves ont subi aussi de leur
côté l’impact du coronavirus, comme tout
le monde, ce qui fait que psychologique-
ment, ils ne sont plus en capacité psycho-
logique ni intellectuelle à se présenter à
l’examen le 7 septembre prochain, ils sont
totalement démobilisés, d’autant plus

qu’on leur a fait croire que l’examen
n’aurait pas lieu" argumente-t-il.
"A situation exceptionnelle, il faut des
réponses exceptionnelles et la vision péda-
gogique au sens strict n’a pas sa raison
d’être, car il s’agit avant tout de sauver ce
qu’on peut sauver en organisant le passage
sur la base des deux premiers trimestres,
pour le retard, l’élève aura tout le temps de
le rattraper une fois arrivé au lycée", déve-
loppe encore Messaoud Boudiba.
Quand la décision sera-elle prise prise ? Il
s’agit d’ouvrir le débat au niveau du minis-
tère, d’abord avec les partenaires sociaux,
ensuite le ministre lui-même doit se faire

l’écho des discussions au niveau du
Premier ministère et du président de la
République, croit savoir le porte-parole du
Cnapeste. Et de rappeler à ce propos, que
le chef de l’État s’était engagé, à
l’occasion d’une de ses rencontres avec la
presse que "toutes les mesures qui seraient
prises le seraient en faveur des élèves".
"La faveur envers les élèves, en
l’occurrence, se serait l’annulation de
l’examen du BEM", conclut le chef syndi-
cal qui rappelle des mesures similaires
prises dans de nombreux pays.

C. A.

La Radio algérienne a entamé une nou-
velle phase dans l’application de sa feuille
de route concernant l’explication détaillée
de l’avant-projet de révision constitution-
nelle à travers l’ensemble des stations
régionales.
Lors d’une réunion, tenue hier à
l’auditorium Aïssa-Messaoudi de la Radio
algérienne, qui a regroupé le directeur
général de la Radio algérienne, Djamel
Senhadri, le directeur de la coordination
des radios régionales, Mohamed Zebda, le
responsable de l’information de la coordi-
nation, Menouar Ouis, ainsi que les direc-
teurs des stations régionales, M. Senhadri
est revenu sur le plan d’action élaboré par
la Radio algérienne dont "la mission est
d’expliquer aux citoyens le projet de la
nouvelle Constitution et, par la même
occasion, leur donner la parole à travers
les représentants de la société civile, les
universitaires et autres experts". Le direc-
teur général de la Radio algérienne a donné
consigne aux différents directeurs de radios

locales afin que leurs ondes s’ouvrent plus
encore aux Algériens dans les régions les
plus reculées du pays pour mieux entendre
leurs préoccupations, leurs avis et leurs
propositions sur le texte soumis à débat.
Le DG de la Radio algérienne a insisté
également sur la bonne application de la
feuille de route, tout en comptant sur "la
mobilisation de tout le monde pour la
réussite de ce projet qui constituera la base
sur laquelle s’édifiera la nouvelle
République attendue par tout un chacun".
Aussi, M. Senhadri a encouragé le "ren-
forcement des échanges entre les diffé-
rentes stations régionales à travers des
duplexes et l’échange d’information". De
son côté, M. Ouis a exposé aux présents,
dans le détail, le nouveau plan d’action en
terme d’émissions radiophoniques ou
d’interventions sur les réseaux sociaux.
La réunion a été marquée par un débat
constructif.

R. N. -

JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2020
La Casnos ouvrira ses agences

chaque samedi
La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés (Casnos) ouvrira
exceptionnellement ses agences à travers le pays tous les samedis jusqu’au 3 octobre
2020, indique le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans un
communiqué. Placée sous le thème "LaCasnos vous accompagne et vous garantit une
couverture sociale pour vous et votre famille", cette opération devra permettre aux
entreprises économiques et aux travailleurs non salariés exerçant une activité pour leur
propre compte, d’accomplir le devoir d’affiliation, de déclarer la base des cotisations et
de garantir une couverture sociale à travers l’actualisation de la carte Chiffa et l’accès
aux prestations en nature, notamment l’acquisition de médicaments auprès des pharma-
cies conventionnées. Pour accompagner les affiliés de la Casnos en cette période de
crise sanitaire (Covid-19), la même source a rappelé que le secteur du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place une série de mesures de facilitation
consistant essentiellement en la suspension des majorations de retard et le versement
des cotisations annuelles sur 3 tranches trimestrielles. Dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du nouveau coronavirus qui a impacté les activités com-
merciales artisanales et libérales et autres, notamment l’exercice de l’activité pour cer-
tains et son arrêt total pour d’autres, la Casnos a mis en place des mesures pour accom-
pagner les assurés sociaux en leur faciliter les procédures d’affiliation et la régularisa-
tion de leurs situations à travers un dispositif d’accès à la couverture sociale, ainsi que
le versement des cotisations annuelles.

R. N.

SCANDALE SONATRACH
La justice italienne fait appel
de l’acquittement de Saipem

Les procureurs du tribunal de Milan (Italie) ont fait appel de l’acquittement du groupe
pétrolier Saipem décidé en janvier dernier, lors d’un procès de corruption en Algérie
dans le cadre du scandale Sonatrach-Saipem, a rapporté avant-hier vendredi l’agence
Reuters.
En janvier, une cour d’appel italienne a acquitté Saipem d’allégations selon les-
quelles il aurait versé aux intermédiaires environ 198 millions d’euros (222 millions
de dollars) pour obtenir des contrats d’une valeur de 8 milliards d’euros avec la société
publique algérienne Sonatrach. La cour d’appel a également acquitté plusieurs per-
sonnes poursuivies, comme le P.-dg de l’ENI Paolo Scaroni et de l’ex-P.-dg de
Saipem, Pietro Tali.

R. N.

ÉDUCATION NATIONALE

Possibilité d’annuler l’examen du BEM

DÉBAT SUR L’AVANT-PROJET DE RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

La Radio algérienne se lance
dans la dernière ligne droite

Le ministère de l’éducation va-t-il faire machine arrière au sujet de BEM, en prononçant l’annulation pure et
simple des épreuves prévues du 7 au 9 septembre prochain ?
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FAF

La DTN intègre le programme de mentorat
de la Fifa de 2020

Le président de la Fédération
algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, a indiqué
vendredi que l’instance
fédérale n'a pas encore reçue
l’aide promise par la
Fédération internationale,
dans le cadre de la solidarité
contre la pandémie du
coronavirus.

"L e président de la Fifa Gianni
Infantino a annoncé des
mesures d'aide pour faire

face à la crise de la Covid-19. Aucune
aide n'a encore été versée aux asso-
ciations membres de la Fifa. C’est un
sujet qui est sur la table du comité
exécutif. Le jour où la Faf bénéficiera
de cette aide, elle sera distribuée équi-
tablement entre les clubs profession-
nels et amateurs", a déclaré Zetchi à la
Radio nationale. Pour aider les fédéra-
tions à faire face aux conséquences
économiques liées à la pandémie,
l’instance mondiale a décidé de déblo-
quer près de 140 millions d'euros au
profit des 211 fédérations nationales
affiliées. "La pandémie a engendré
des défis sans précédent pour
l’ensemble de la communauté du foot-
ball et, en tant qu’instance dirigeante
du football mondial, la Fifa se doit
d’être présente et de soutenir ceux qui
se retrouvent dans le besoin. Cela
commence par un soutien financier
immédiat à nos associations membres,

dont beaucoup sont en proie à de
graves difficultés
financières", avait déclaré en février
dernier Gianni Infantino.
Le don promis par la Fifa devrait
constituer une bouffée d’oxygène pour
les clubs algériens, en vue d’une éven-
tuelle reprise de la compétition, alors
que beaucoup d’entre eux ne cessent
de réclamer un soutien financier pour
appliquer notamment le protocole
sanitaire, nécessaire pour la relance du
championnat.

“Je pense que la Can-2021
sera reportée”

Par ailleurs, Kheireddine Zetchi a évo-
qué la possibilité d'un report de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations
Can-2021 au Cameroun (9 janvier - 6
février), en raison de la pandémie de

nouveau coronavirus. "Au vu de la
situation sanitaire actuelle, qui a for-
tement perturbé le calendrier de la
Caf, il y a une grande possibilité que
la Can-2021 soit reportée", a déclaré
Zetchi. Le calendrier élaboré initiale-
ment par la Confédération africaine de
football a été perturbé par la pandémie
de la Covid-19. Outre les compétitions
interclubs, les 3e et 4e journées de qua-
lifications de la Can-2021, qui
devaient se jouer en mars dernier, ont
été reportées à une date ultérieure,
idem pour l’entame du 2e tour élimina-
toire de la Coupe du monde 2022, pré-
vue en octobre prochain. Le cham-
pionnat d’Afrique des nations Chan-
2020, réservé aux joueurs locaux,
prévu en avril dernier, a également fait
l'objet d’un report.
Cette situation a provoqué des doutes
sur le maintien ou non de la phase
finale de la Can-201 au Cameroun à sa
date initiale (9 janvier - 6 février).
Au vu du contexte actuel, le président
de la Faf a indiqué qu'il était en
"contact permanent" avec le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi,
pour discuter de l'avenir des cham-
pions d’Afrique en titre.
"Je suis en contact permanent avec
Belmadi, par téléphone ou par cour-
rier électronique, pour travailleur sur
les futures échéances de la sélection.
Nous sommes dans l’attente des pro-
chaines dates, pour éventuellement
établir un nouveau calendrier de
préparation", a-t-il conclu.

L’USM Alger a officialisé, jeudi, l’arrivée
de l’attaquant de l’AS Cholet de la
Nationale 1, amateur française, Oussama
Abdeldjalil, comme première recrue pour
la nouvelle saison. Le joueur, qui aura 27
ans dans quelques jours (le 23 juin), a
signé un contrat de 2 ans. Le natif de
Remchi a déjà fait de brefs passages non
concluants en Algérie en 2015 et 2016 à
la JS Kabylie et le DRB Tadjenanet.

Le joueur espère faire mieux cette fois-ci
sous les couleurs des Rouge et Noir, qui
ont plus d’ambition avec l’arrivée de
Serport. Le joueur avait déjà porté les
couleurs, notamment des clubs comme le
Red Star FC et le Paris FC.
Par ailleurs, la direction de l’USM Alger
a décidé de contacter l’ensemble des
joueurs du club pour leur faire part de la
décision de réduire leurs salaires, et ce,

suite à la crise qui touche le club depuis
l’apparition de la pandémie de la Covid-
19. Cette réduction concernera les mois de
mars, avril, mai et juin, soit les mois où
la compétition était à l’arrêt et elle sera de
l’ordre de 50 %.
Les joueurs ne sont pas les seuls concer-
nés par cette mesure, les staffs technique
et administratif vont aussi voir leur
salaire réduit de moitié.

La direction technique nationale de la
Fédération algérienne de football, a
intégré le nouveau programme de
mentorat mis en œuvre par la
Fédération internationale pour 2020, a
indiqué vendredi un communiqué de
la Faf.
Le programme Mentorat, initié au pro-
fit des directeurs techniques des fédé-
rations, aidera le DTN à évoluer sur le
plan professionnel et sa direction de
renforcer ses capacités au sein de la
FAF et atteindre ses objectifs.
L’objectif du mentorat est de soutenir

également le DTN dans son rôle de
leader et d’aborder tous les aspects de
son développement, en complément
des connaissances acquises dans le
cadre des cours et séminaires propo-
sés. Ce programme doit identifier
toute lacune et tout domaine nécessi-
tant une intervention supplémentaire
nécessaire.
Les procédures de l’intégration du
programme mentorat et les modalités
de suivi, ont été, entre autres, à l’ordre
du jour de la réunion tenue jeudi par
visioconférence et à laquelle était

convié le directeur technique national
de la Faf, Chafik Ameur.
Il est à rappeler que ce programme
consacre aussi des programmes du
nouveau projet de mentorat aux entrai-
neurs femmes et messieurs, avec le
même objectif, d’accroître les oppor-
tunités qui existent pour les entraî-
neurs dans le football afin de les sou-
tenir en leur permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances, compétitions
et expériences qu’ils pourront mettre à
profit au cours de leurs carrières.

DIJON
Yacine Benizia
réopéré de la
main gauche

L'international algérien
Yacine Benzia, sociétaire de
Dijon (Ligue 1 française de
football) opéré fin mai de la
main gauche, durement tou-
ché dans un accident de
buggy, a subi une nouvelle
intervention jeudi, rapporte la
presse locale.
L'état de santé du milieu
offensif international algérien
(25 ans, 4 sélections) n'a pas
beaucoup évolué puisque,
comme l'indique le journal Le
Bien Public, il vient de subir
une nouvelle intervention chi-
rurgicale.
L'ancien Lyonnais et Lillois
devrait pouvoir prochaine-
ment quitter l'hôpital pour
poursuivre sa convalescence à
son domicile.
Arrivé cet hiver en prove-
nance de l’Olympiakos
(Grèce), Benzia va manquer
la reprise de la prochaine sai-
son. Le club n'a pas communi-
qué à son sujet. La reprise de
l'entraînement est prévue pour
le 24 juin au DFCO.

BREST
Belkebla

dans le viseur
des Rangers

L'international algérien Haris
Belkebla, auteur d'une saison
honorable avec Brest (Ligue 1
française) suscite les intérêts
des Rangers (première divi-
sion écossaise), rapporte le
magazine France Football.
Les Glasgow Rangers se sont
manifesté et pourraient rapi-
dement formuler une offre,
souligne la même source.
Agé de 26 ans et sous contrat
jusqu'en 2022, le milieu bres-
tois intéresse également Lens,
le nouveau promu en Ligue 1
française.
En quête d'un numéro 6, Lens,
qui a échoué à attirer Kévin
N'Doram (Metz), a pris égale-
ment des renseignements sur
l'international algérien.
Ecarté de la dernière Coupe
d'Afrique des Nations Can-
2019 en Égypte pour des rai-
sons disciplinaires, Belkebla
avait refait son apparition
dans l'effectif de la sélection
algérienne, en faisant partie
des convoqués pour les deux
premières journées des quali-
fications de la Can-2021, dis-
putées en novembre dernier,
signant à l'occasion sa pre-
mière sélection lors de la vic-
toire à domicile face à la
Zambie (5-0).

SPORTS

USM Alger : Oussama Abdeldjalil, 1re recrue

ZETCHI

“Nous n'avons pas encore
reçu l'aide de la Fifa”

Le texte de loi de finances
complémentaire pour l’année
2020, adopté à l’unanimité,
d’abord par l’Assemblée
populaire nationale le 31 mai
dernier ensuite par le Conseil
de la Nation mardi 3 juin,
propose un nouveau cadrage
macro-économique et
budgétaire.

PAR OUAIL MEHIGUENI

L e nouveau cadrage est étudié de
manière à être adapté au contexte natio-
nal et international caractérisé par une

crise sanitaire sans précédent et une baisse
drastique des prix du baril de pétrole.
Pour rappel, la LFC 2020 a pour but de
traiter les effets de la crise économique et de
la pandémie actuelle du nouveau coronavi-
rus, tout en soutenant le pouvoir d’achat des
citoyens notamment grâce au maintien des
transferts sociaux et à l’augmentation du
salaire national minimum garanti.
S’ajoute à cela la modification et l’ajout de
certains dispositifs fiscaux : exonération de
l’IRG pour les salaires inférieurs à 30.000
DA ; application de l’ISF à toute fortune
dépassant le seuil minimum fixé à 10 mil-
liards de centimes ; exonérations fiscales
(IRG, TAP, IBS) à l’adresse des startups…

Augmentation des prix
des carburants

Dans le cadre de la loi de finances complé-
mentaire, le gouvernement a approuvé
l’augmentation des taxes sur les produits
pétroliers, qu’ils soient nationaux ou
importés, avec pour motif la limitation de
la surconsommation. Ainsi, les prix d’un
litre d’essence normal, d’essence super et
de sans plomb passent respectivement aux
prix de 41,94 DA, 44,97 DA et 44 DA,
soit une augmentation de 3 dinars/litre. Le
gasoil, lui, a connu une augmentation de 5
dinars/litre. Il est désormais vendu au prix
de 28,06 dinars/litre.

Quel impact sur les Algériens ?
Cette hausse des prix des carburants a sus-
cité pas mal de craintes et de questionne-
ments légitimes, notamment concernant la
reprise des transports en Algérie, et par là
même l’inévitable hausse des tarifs. Les
chauffeurs de taxi dans la wilaya d’Alger
ont organisé plusieurs rassemblements de
protestation devant le siège de leur syndicat
contestant, entre autres, les mesures dras-

tiques de la reprise de leur activité, mais
revendiquant également une augmentation
de leurs tarifs, pour faire face à
l’augmentation des prix des carburants. Les
dispositions imposées par la pandémie
ajoutée à l’augmentation des prix génèrent
de lourdes charges financières supplémen-
taires qu’ils avouent ne pas pouvoir sup-
porter, notamment après quatre mois de gel
de leur activité. Lundi dernier, des transpor-
teurs ont organisé une opération escargot
sur la pénétrante de Béjaïa et sur
l’autoroute Est-Ouest près de Bouira pour
protester contre la hausse des prix des car-
burants. S’exprimant sur le sujet, qui com-
mence à faire polémique parmi les trans-
porteurs jeudi 18 juin, Farouk Chiali,
ministre des Travaux publics et des
Transports, a estimé que la dernière aug-
mentation ayant touché les prix des carbu-
rants n’a qu’"une incidence infime sur les
coûts des transports, ce qui ne justifie pas,
selon lui, une hausse des tarifs des trans-
ports", mais reste à en convaincre les prin-
cipaux concernés.
Le nouveau secrétaire général du RND,
Tayeb Zitouni, s’est également exprimé en
attaquant, mardi dernier, ceux qui critiquent
la hausse des prix des carburants, estimant
que des mesures en faveur du pouvoir
d’achat ont été prises. Ces gens qui norma-
lement doivent défendre les droits des tra-
vailleurs et du peuple, et les couches pau-
périsées, pourquoi ils ne parlent pas du
pouvoir d’achat qui a augmenté ?" s’est
interrogé M. Zitouni au cours d’une confé-
rence de presse.

Les Petites bourses à rude épreuve
Abdoune Benallouaoua, docteur en écono-
mie, spécialiste en pauvreté, a mis en garde,
dans un entretien accordé à un quotidien
national, affirmant que "si le gouvernement
ne contrôle pas et n’encadre pas les prix, ces
derniers peuvent en quelques mois effacer
les effets des mesures en faveur des salaires.
La prudence est ainsi de mise quant aux
effets positifs de ces mesures sur le pouvoir
d’achat".
Il faut dire que le taux d’inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8 % durant le mois
d’avril dernier, soit le même taux enregistré
durant les deux mois de février et mars
2020. D’après la direction générale des
Douanes, la facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a atteint 1,93
milliard de dollars au 1er trimestre 2020
contre 1,92 milliard à la même période de
2019, enregistrant une relative stabilité
(+0,6 %) après avoir reculé de 3,5 % durant
les deux premiers mois de l’année en cours.
La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évolution de
l’indice du prix du mois d’avril 2020 par
rapport à celui du mois de mars dernier, a
connu une hausse de 0,3 %, a indiqué
l’Office national des statistiques vendredi 12
juin. Pour exemple, le prix de la viande de
poulet, qui a connu une augmentation de
0,7 %, avait dépassé les 410 DA/kg dans
certaines régions.
À ce propos, Djenaoui Chekour Lamia, P.-
dg de la Société avicole, a déclaré à la
presse, lors de son intervention à l’occasion
du destockage de quantités de viande blanche

congelée au niveau des stocks de la Société
avicole à Chéraga, que le
"marché national sera approvisionné en
quantités considérables de ces viandes afin
de stabiliser les prix et préserver le pouvoir
d’achat des citoyens". Ces opérations per-
mettront, ajoute-t-elle, "aux différents inter-
venants dans la chaîne de production et de
distribution de procéder à la vente directe au
consommateur au prix de 250 DA/kg".

Une commission de moralisation
de l’acte commercial

Il est important de rappeler que le 22 mai
2020, Kamel Rezig, ministre du
Commerce, a annoncé l’installation de la
"commission de moralisation de l’acte com-
mercial" afin de redresser la production et
surtout protéger le consommateur et pro-
mouvoir le commerce national. Le but de
cette commission étant de réhabiliter
l’activité commerciale et d’en finir avec les
pratiques négatives dans les marchés à
l’instar de la spéculation et la fraude dans
les prix. Elle "comprend tous les secteurs
concernés, et est constituée de 8 sous-comi-
tés qui seront installés pour moraliser l’acte
commercial après le mois du Ramadhan", a-
t-il expliqué, précisant que "les ministères
concernés seront conviés à désigner leurs
représentants ainsi que des représentants de
la Sûreté nationale, des associations de pro-
tection du consommateur et des unions des
commerçants". Le ministre a précisé que la
"Commission de moralisation devait rece-
voir les rapports des 48 wilayas sur les pra-
tiques tant positives que négatives dans
l’organisation des marchés durant le mois de
Ramadhan et qui feront l’objet d’un rapport
national pour dessiner une image claire sur
le déroulement de l’activité commerciale
durant ce mois sacré".
La "Commission présentera les résultats de
ses travaux avant le 15 septembre pro-
chain", a fait savoir M. Rezig, précisant que
le "ministère du Commerce adoptera, après
l’accord des autorités supérieures du pays,
les conclusions de cette commission en vue
de revoir certains textes de loi et les dispo-
sitifs réglementant l’activité
commerciale".

O. M.

L’Algérie est un "acteur important" dans la
mise en œuvre du plan de paix au Mali et
la lutte contre le terrorisme au Sahel, a
déclaré la ministre française des Armées
Florence Parly.
"L’Algérie est un acteur important. Nos
échanges avec ce pays sont denses en par-
ticulier sur l’évolution et l’évaluation de
la situation sécuritaire, mais aussi sur la
mise en œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation (au Mali) qui a été signé à

Alger en 2015", a déclaré Mme Parly
devant la commission des Affaires étran-
gères du Sénat français, jeudi 18 juin.
Mme Parly anticipe un rôle accru de
l’Algérie dans le règlement de la crise
malienne. "L’Algérie est par construction
un pays important de ce processus de paix
malien et probablement a vocation à le
devenir plus encore", a-t-elle dit.
Parly a évoqué la situation sécuritaire au
Sahel où l’Armée française est déployée

pour lutter contre les groupes terroristes.
"La situation sécuritaire s’améliore même
si elle n’est évidemment pas stabilisée et
reste profondément fragile. L’EIGS (État
islamique dans le Grand Sahara) est signi-
ficativement entravé, il n’a plus de
moyens de mener des attaques significa-
tives, mais cela ne veut pas dire qu’il est
tout à fait neutralisé", a-t-elle dit.

R. N.
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L’économie algérienne
face à la Covid-19

PLAN DE PAIX AU MALI

L’Algérie "acteur important" pour la France

CRISE LIBYENNE
Le Président Tebboune
reçoit Fayez Al-Sarraj

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à
Alger, le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'entente nationale
de l'État libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en
visite de travail à Alger à la tête d'une
délégation importante, indique un com-
muniqué de la présidence de la
République.
Cette visite s'inscrit dans le cadre "des
efforts intenses consentis par l'Algérie
visant la reprise du dialogue entre les
frères libyens en vue de trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne, une
solution basée sur le respect de la
volonté du peuple frère et la garantie de
son intégrité territoriale et de sa souve-
raineté nationale, loin de toute interven-
tion militaire étrangère", conclut le
communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le célèbre détective belge Hercule Poirot est
chargé par le milliardaire Horace Blatt de lui
ramener un diamant de grande valeur qu'il avait
offert à sa maîtresse, Arlena Marshall. Celle-ci
ayant finalement renoncé au mariage ne lui avait
rendu qu'un faux bijou. Poirot suit l'actrice
jusqu'à l'hôtel de luxe que Daphné Castle possède
sur l'Adriatique et loue une chambre afin de sur-
veiller les activités des pensionnaires. Mais le
meurtre d'Arlena complique singulièrement
l'enquête du détective. La plupart des pension-
naires de l'hôtel avaient une raison de vouloir la
mort d'Arlena, mais tous ont un alibi

21h00

CCHHEEVVAALL  DDEE  GGUUEERRRREEMMEEUURRTTRREE  AAUU  SSOOLLEEIILL

Le jeune Albert Narracott a vu arriver à la ferme Joey,
un cheval acquis par son père pour labourer les
champs. Mais ce pur-sang n'est pas fait pour ce type de
travail. Albert réussit à l'apprivoiser puis à le monter.
Entre l'adolescent et l'animal se développe une pro-
fonde affection. Mais Joey n'aura guère le temps de
s'exercer au labour. La Première Guerre mondiale
éclate et, vendu à l'armée britannique, il part pour le
front. Lors d'une charge, son cavalier est tué et Joey se
retrouve du côté allemand. Sa marche sera longue. De
son côté, Albert, trop jeune pour s'engager, va tout faire
pour le retrouver

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
CCRROOIISSIIÈÈRREE  

AAUUTTOOUURR  DDUU  MMOONNDDEE  

Cela devait être la croisière de leur vie...
l'épidémie l'a transformée en une incroyable épo-
pée. Après avoir traversé l'Amérique du Sud, les
familles françaises embarquées à bord du
Magnifica font cap sur la mythique Île de Pâques
et ses légendaires statues Moaï, avant de découvrir
Pitcairn, l'île la moins peuplée de la Terre et de
poursuivre leur traversée jusqu'à Tahiti, une des
étapes les plus attendues de ce tour du monde.
C'est à Sydney que le virus va bouleverser leur
beau voyage. Avant cette étape, nos passagers
vont accomplir leurs rêves. À Tahiti, S téphan et
Jessica, couple de coiffeurs marseillais vont réali-
ser l'un de leurs souhaits les plus fous

21h00

SSPPYY

Agent secret cynique et imbu de sa personne,
Bradley Fine brille sur le terrain. Mais il doit en
grande partie sa réussite à Susan Cooper, une
simple analyste qui le guide via son oreillette
depuis son bureau. La CIA apprend bientôt
qu'une certaine Rayna Boyanov s'apprête à ven-
dre une charge nucléaire à un dénommé Dudaev,
leader de la brigade des martyrs tchétchènes.
L'Agence a tout lieu de croire que le terroriste a
dans sa ligne de mire l'assemblée générale de
l'ONU qui doit bientôt se tenir à New York.
Lorsque Fine est abattu en mission, Susan se
porte volontaire pour remplacer l'espion. Charge
maintenant à cette jeune femme plutôt gauche de
sauver le monde

21h00

HHUUDDSSOONN  &&  RREEXX
CCOOUURRSSEE  CCOONNTTRREE  

LLAA  MMOONNTTRREE

Le lieutenant Charlie Hudson est témoin de
l'enlèvement d'une jeune fille. Rex part à la pour-
suite du véhicule et se retrouve coincé sur une île
où il va aider du mieux qu'il peut la jeune victime
de l'enlèvement. L'équipe du commandant
Donovan découvre qu'Evelyn Boonstra, a été enle-
vée par les hommes de main d'un criminel,
Mankiewicz, afin de faire pression sur son père.
Léonard Boonstra doit en effet assassiner un
témoin clé pour qu'il ne fasse aucune révélation
qui puisse envoyer Mankiewicz en prison

21h00

LLOOLLOO

Célibataire endurcie, Violette ne serait pas contre
une petite aventure d'un soir. En thalasso avec sa
meilleure amie Ariane à Biarritz, Violette fait la
rencontre de Jean-René, un hypersensible, gentil,
prévenant ; bref, tout l'inverse des Parisiens arro-
gants dont elle avait jusque-là l'habitude. Et contre
toute attente, elle tombe sous son charme et se
réjouit en apprenant qu'il déménage à Paris dans
quelques semaines. Une nouvelle vie se profile,
mais Violette va bientôt devoir composer avec son
fils de 19 ans, Elois, qu'elle surnomme «Lolo». Ce
dernier n'a aucune intention de céder sa place dans
le coeur de sa petite maman chérie et va se montrer
prêt à tout pour la conserver

21h00

LLEE  BBOONNHHEEUURR  
EESSTT  DDAANNSS  LLEE  PPRRÉÉ

Décidément, rien ne va plus dans la triste vie de Francis
Bergeade. Modeste fabricant de lunettes de WC à Dole, il
ne parvient pas à enrayer le conflit social qui menace la
santé de son atelier. Déchaînées, les ouvrières sont bien
déterminées à aller jusqu'au bout de leur combat. La pré-
sence de deux inspecteurs des impôts, venus effectuer un
contrôle fiscal, n'arrange rien. D'autant qu'il doit 347 mil-
lions à l'Urssaf, comme le lui rappelle gentiment son
comptable Pouillaud. Francis ne sait pas où trouver
pareille somme mais cela n'empêche pas sa femme, Nicole,
de mener grand train. Cette petite bourgeoise de province,
coinçée et snobinarde, lui empoisonne l'existence

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
LLEESS  SSUUPPEERR  FFUUNN  GGUUYYSS

Au Kazakhstan, des terroristes s'accaparent un
missile nucléaire russe issu de l'ère soviétique
afin de le revendre au plus offrant. Pour loca-
liser le hangar où est entreposé l'engin,
Scorpion est envoyé sur place en tant
qu'équipe de tournage pour le making of d'une
superproduction hollywoodienne : «Super
Fun Guys». L'occasion pour l'équipe
Scorpion de briller tout en s'amusant, car il se
trouve que «Super Fun Guys» est un film de
superhéros

21h00
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Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le docteur
Djamel Fourar n’écarte pas la
réinstauration du confinement
dans certaines wilayas dans
le cas d’une hausse du
nombre de contamination par
le coronavirus  et le non
respect des mesures
sanitaires de prévention.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce que rapporte la Radio
nationale. Dr Fourar a indiqué
que "des wilayas seront reconfi-

nées si cela est nécessaire même pour
une courte durée". 
Selon le compte-rendu de l’agence offi-
cielle, le porte-parole du Comité scienti-
fique a expliqué la légère remontée du
nombre de cas touchés par le coronavi-
rus, ces derniers jours en Algérie, par le
"non-respect des mesures barrières".
Dans une déclaration à la presse en
marge de la présentation du bilan de
l’évolution de la pandémie de la Covid-
19, Dr Fourar a indiqué : "Nous avons
relevé une légère remontée, ces derniers
jours, du nombre de cas de personnes
touchées par cette pandémie".
Selon lui, cela est dû "au non-respect des
mesures barrières contre la propagation
de ce virus, suite à la reprise de certaines
activités commerciales, économiques et
sociales dans plusieurs wilayas". 
Pour le porte-parole du Comité scienti-
fique, "c’est un phénomène tout à fait
attendu", et que cette situation de recru-
descence de la maladie a été constatée
aussi dans d’autres pays comme c’est le
cas en Chine, en France et en Italie. 
Dr Fourar a également relevé une aug-
mentation du nombre de décès par le
coronavirus, concernant des "personnes

âgées et très âgées", citant dans ce sens,
le décès d’une personne de 108 ans,
contaminée par des membres de sa
famille n’ayant pas respecté les mesures
de protection. Il a fait savoir que les per-
sonnes décédées jeudi à cause du corona-
virus étaient "toutes atteintes de mala-
dies chroniques". 
Enfin, le porte-parole du Comité scien-
tifique a appelé les citoyens au respect
strict des gestes barrières. "Il faut que
chaque citoyen respecte les gestes bar-
rières, qui sont simples à appliquer,
comme l’hygiène des mains, la distan-
ciation sociale, le respect du confine-
ment à domicile (de 20h à 5h du matin)
et surtout le port du masque qui est obli-
gatoire", a-t-il dit. 
Pour rappel les autorités ont entamé la
première phase du déconfinement pro-
gressif le 7 juin avec la reprise de plu-
sieurs activités économiques et commer-
ciales. La deuxième phase du plan de
déconfinement a été entamée le
dimanche 14 juin avec notamment la
prise de mesures complémentaires dont
la levée totale du confinement sanitaire
pour 19 wilayas et l’allègement des
horaires du couvre-feu dans les 29 autres
wilayas restantes. 

Le spectre de la deuxième vague
attise les angoisses 
dans le monde 

Alors que la plupart des États du monde
sont  en plein phase post-confinement,
avec la reprise progressive des activités
économiques et le retour à une vie socié-
tale normale, voilà que la crainte de la
fameuse "deuxième vague",  tant redou-
tée par certains experts et écartée par
d’autres, commence à se manifester par
l’apparition de nouveaux cluster (foyers
infectieux), avec un rebond des contami-
nations dans plusieurs pays. 
En Chine, c’est quasiment toute la capi-
tale qui est à nouveau soumise aux
rigueurs d’un nouveau confinement,
avec le "testing" systématique de tous
les habitants, après  la découverte du
virus dans un grand marché de la ville. 
Des pays comme la France, l’Italie,
l’Espagne, où la pandémie est en phase
de décrue, depuis plusieurs semaines,
ont enregistré ces dernières vingt-quatre
heures de nouvelles contaminations,
avec un léger rebond du nombre de
morts, même  si la situation reste pour
le moment sous contrôle, selon certains
experts, alors que d’autres sont moins

optimistes, à l’exemple du très emblé-
matique Pr Eric Raoult. 
Rendu célèbre pour sa préconisation de
l’hydrochloroquine, comme une sorte de
pis aller, en l’absence d’un traitement
spécifique, le patron de l’IHU de
Marseille, après avoir soutenu  le mois
de mai que "la pandémie est en train de
se terminer"  tempère brutalement  son
optimisme quant à l’évolution épidé-
miologique de la pandémie et redoute lui
aussi la "survenue de la deuxième
vague". 
Personne n'est capable de prédire
l'avenir, indique-t-il cette fois dans une
vidéo publiée sur la chaîne YouTube de
l'établissement, [...] "il se peut qu'il y
ait un nouveau pic épidémique au
moment de la saison hiverna-printanière,
il se peut qu'elle disparaisse, ça dépendra
de la distribution dans la zone inter-tro-
picale et du fait qu'il existera des gens
qui seront porteurs chroniques". 
En Algérie, la vigilance est de mise ; le
ministre de la Santé, en visite samedi à
Boumerdès, a souligné que "le nombre
de contaminés est en augmentation dans
le monde", avant de nuancer son propos
en expliquant que "pour le moment on
ne peut pas parler avec certitude de la
deuxième vague".
"Il n’y a pas de certitudes, des scienti-
fiques déclarent une chose pour soutenir
le contraire, le lendemain", observe le
professeur Benbouzid pour qui le virus
de la Covid-19 "reste imprévisible".  
Vendredi, le professeur Djamel Fourar,
en présentant le bilan épidémiologique
de la journée, n’a pas exclu  un retour au
confinement dans certaines wilayas,
dans le cas où le nombre de contaminés
continue d’augmenter et si les citoyens
continuent de faire preuve de désinvol-
ture et d’ignorer les mesures barrières
notamment le port du masque et la dis-
tanciation physique ».

R.  R.

PAR RACIM NIDAL

La hausse du nombre de patients
Covid-19 en réanimation, qui est passé
de 25 malades le 1er juin et 53 avant-
hier vendredi 19 juin, s’inquiète le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid. 
"Nous constatons qu’il y a élévation
du nombre des cas (de contamination),
mais ce n’est pas ce qui inquiète. Ce
qu’il l’est c’est l’élévation des cas en
réanimation, donc des cas graves. Cela
signifie peut-être que la virulence du
virus s’est élevée, mais cela peut
signifier aussi qu’il y a plus de cas. On
sait bien que le virus circule au sein de
la population", a déclaré le professeur
Benbouzid, hier, lors d’une visite de
travail dans la wilaya de Boumerdès. 

Selon le bilan quotidien de l’épidémie
de coronavirus en Algérie publié hier
vendredi, 53 patients sont en soins
intensifs, contre 54 la veille, 33 le 10
juin et surtout 25 seulement le 1er juin. 

La deuxième source
d’inquiétude pour

Benbouzid 
Le ministre a cité une autre source
d’inquiétude pour son département, en
l’occurrence la saturation des hôpitaux
à près de 75 %. "C’est une moyenne.
La cause de cette saturation ce sont les
cas suspects admis et qui attendent les
résultats", explique le ministre qui
annonce avoir demandé, aujourd’hui,
au Comité scientifique de veille et de
suivi de l’épidémie de coronavirus
d’"étudier la possibilité de réduire la

durée du séjour hospitalier à 5 jours, et
voir dans quelle mesure les cas bénins
peuvent-ils être traités".  "Je précise
que cela se fait partout ailleurs, que
l’on ne pense pas que c’est nous qui
voulons cacher une réalité. Ils sont
rares les pays qui confinent pendant 14
jours comme nous le faisons. Le
Comité scientifique Covid va étudier la
possibilité de confiner certains patients
et les traiter chez eux", souligne
Abderrahmane Benbouzid. 
S’agissant du réaménagement des
horaires de confinement, Pr Benbouzid
a réitéré que cette décision ne dépend
pas du Comité mais de l’autorité poli-
tique qu’est le Premier ministre. 
Il reconnait la difficulté de rendre appli-
cable cette décision étant donné les
conditions de vie d’une frange impor-

tante de la population souvent
contrainte à l’exiguïté. 
"Il est très difficile de confiner chez
nous. Vous avez des familles de 12 ou
13 personnes dans un appartement. Je
quitte le ministère après le début du
confinement et je trouve des jeunes ras-
semblés devant les cages d’escaliers. Il
ne faut pas voir les gens qui ont une
grande maison, il faut voir aussi les
gens des quartiers populaires…",
admet-il. 
"S’il y a lieu de déconfiner de façon
impérative on déconfine. Il ne faut
juste pas que nous soyons dans
l’excès", soutient le ministre qui
pointe "un peu d’incivisme propre à
nous".

R.  N.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le confinement pourrait être réinstauré
dans certaines wilayas

Benbouzid juge "inquiétant" la hausse du nombre 
de patients en réanimation
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A l’occasion de la Journée mondiale
des réfugiés, les Nations unies
ont appelé les pays à faire preuve

de solidarité envers les réfugiés et à les
prendre en compte dans la réponse au
coronavirus, selon le site de
l'Organisation. 
Selon l'Onu, 80 millions, c’est le nom-
bre de femmes, d’enfants et d’hommes
dans le monde entier qui ont été
contraints de quitter leur foyer en tant
que réfugiés ou personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays. 
"Un nombre record ", a rappelé Filippo
Grandi, le Haut Commissaire des
Nations unies pour les réfugiés. "Fait
plus choquant encore : dix millions de
ces personnes ont fui au cours de la
seule année dernière", a, de son côté, pré-
cisé Antonio Guterres, le Secrétaire
général de l’Oni qui fut pendant 10 ans à
la tête du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
Dans sa récente note de synthèse sur la
Covid-19 et les personnes en situation
de déplacement, le Secrétaire général a
appelé les gouvernements à s’assurer les
réfugiés soient pris en compte dans tous
les plans de riposte et de relance. 

"Cette pandémie mondiale est d’une
ampleur totalement inédite. Notre prio-
rité sera toujours de demeurer auprès des
réfugiés, des déplacés et des apatrides, et
d’accomplir notre mandat de protection.
Mais nous ne pouvons pas le faire

seuls", a dit M. Grandi.  Les Nations
unies ont, de nouveau, salué "la généro-
sité et l’humanité" des communautés et
des pays qui accueillent les réfugiés et
personnes déplacées. "(Ces pays) ont
souvent leur propre lot de difficultés éco-

nomiques et de problèmes de sécurité", a
rappelé M. Guterres. 
Et pourtant, "les communautés d’accueil
- en particulier dans les pays les plus
pauvres, où vivent près de 90 % des réfu-
giés dans le monde - ont continué de
faire preuve d’une remarquable hospita-
lité et ( ) manifestent les valeurs et prin-
cipes universels de compassion et
d’humanité", a dit M. Grandi. "Elles
accueillent et protègent des réfugiés
depuis des années, voire des générations,
et le fait de continuer à défendre ces
valeurs en temps de pandémie constitue
un puissant message d’espoir et de soli-
darité", a dit le chef du HCR. 
En cette Journée mondiale des réfugiés,
le Secrétaire général a rappelé "notre
obligation fondamentale d’accueillir
celles et ceux qui fuient la guerre et les
persécutions". Le HCR a appelé à
accroître la solidarité et les efforts mon-
diaux pour inclure et soutenir les réfu-
giés, les déplacés et les apatrides, ainsi
que leurs hôtes. "Qui que vous soyez.
D’où que vous veniez. Chacun de nous
peut agir. Chaque geste compte", a dit
M. Grandi.  
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JOURNÉE DES RÉFUGIÉS

L’ONU APPELLE LES PAYS 
À FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ

DATANT DE L’ÉPOQUE ROMAINE

2.351 PIÈCES DE MONNAIE
RÉCUPÉRÉES 

À CONSTANTINE
Les éléments de la compagnie de la
Gendarmerie nationale d’El-Khroub, dans la
wilaya de Constantine, ont "récupéré 2.351
pièces de monnaie ancienne remontant à
l’époque romaine et arrêté six individus
impliqués dans cette affaire", a-t-on appris  du
commandant de la compagnie, Ali Chelili. 
Agissant sur la base d’informations faisant
état de l’existence d’un réseau de trafiquant
d’objets d’antiquités activant sur l’axe Alger-
Jijel-Constantine-Skikda qui s’apprêtait à
écouler une quantité importante de pièces de
monnaie datant de l’époque romaine, "une
enquête a été enclenchée par la Gendarmerie nationale", a précisé le commandant de
la compagnie de la Gendarmerie nationale d’El-Khroub, lors d’une conférence de
presse tenue au siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, à El-
Mansourah.  Une souricière dressée par les éléments de la Gendarmerie nationale
d’El-Khroub a permis, a-t-il dit, d’appréhender 6 individus, âgés entre 25 et 45 ans,
à bord de deux véhicules touristiques en possession de 2.351 pièces de monnaie
datant de l’époque romaine.  Le commandant Ali Chelili a également indiqué que
"dès le parachèvement des procédures légales, les six mis en cause dans cette affaire
de trafic seront présentés devant les instances judiciaires spécialisées". 
De son côté, la directrice du musée public national Cirta, Amel Soltani, présente à
la conférence de presse, a souligné que ces pièces de monnaie sont protégées confor-
mément à la loi 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du Patrimoine cul-
turel, expliquant que "ces pièces ont été frappées à l’époque de l’empereur
Constantin".
"L’étude de ces pièces, d’une valeur historique et archéologique inestimable, va per-
mettre au musée public Cirta de mettre davantage en valeur un pan important de
l’histoire de l’Algérie", a-t-elle soutenu.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DES COUPURES
À TIPASA ET ALGER

L' alimentation en eau potable connaîtra des perturbations dans 13 communes des
wilayas de Tipasa et Alger, en raison de travaux de maintenance, devant débuter demain
lundi au niveau de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka, selon un commu-
niqué  de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal), rendu public hier.
Le communiqué précise que la Seaal "en charge de l’exploitation des eaux de la station
de dessalement de Fouka a programmé un arrêt total de l’usine en raison de travaux de
maintenance annuels à partir de lundi à 2h du matin", est-il indiqué. La même source
ajoute que les travaux, qui se poursuivront jusqu’à
2h du mercredi, causeront des perturbations dans la distribution d'eau potable dans 9
communes de l'est de Tipasa et 4 autres de l'ouest d'Alger.  Précisément, il s’agit de
Koléa, Fouka, Aïn-Tagourait, Daouda, Chaïba, Bou- Ismaïl, Bouharoun, Hattatba et
Khemisti, pour Tipasa et Zéralda, Maâlma, Aïn-Bénian et Staoueli, côté-Alger. Enfin,
la Seaal rassure que la situation "se rétablira progressivement durant la journée de mer-
credi", a-t-elle souligné. 

12 AUTRES DÉCÈS ET 127 NOUVEAUX CAS

LA COVID-19 MAINTIENT
SA COURBE 

EXPONENTIELLE
Le nombre de décès est en hausse. 12 autres décès ont été enregistrés hier. Ce qui donne
un total de 837 depuis le début de cette pandémie en Algérie.  127 nouveaux cas confir-
més ont été enregistrés  hier portant ainsi le nombre total des cas à 11.631, selon le
bilan quotidien du ministère de la Santé.  Il a été relevé que l’ensemble des cas confir-
més au coronavirus ont été enregistrés à travers 48 wilayas. La tranche d’âge 25-60 ans
représente 56 % des cas alors que 66 % des cas de décès concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus.  Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict respect des mesures de pré-
vention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes. 
Les professionnels de la Santé réitèrent la nécessité pour les citoyens de respecter les
règles d’hygiène personnelle et environnementale, afin d’éviter toute contagion au
coronavirus.


