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L’ Union européenne a
annoncé une liste de 14 pays
avec lesquels elle rouvrira

les frontières, à compter du 1er
juillet. L’Algérie figure sur cette
liste, en compagnie notamment, de
ses voisins le Maroc et la Tunisie.
L’annonce de cette liste est
accueillie avec beaucoup de cir-
conspection, par le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre du
Comité scientifique Covid-19.
Le Dr Berknai rappelle que la déci-
sion de rouvrir ou non nos fron-
tières revient au président de la
République, qu’elle soit une réou-
verture “globale ou partielle”.
Cependant, le Dr Bekkat Berkani
émet un avis très réservé sur la
question, en raison du risque sani-
taire qui demeure intact, tant du
côté sud que nord de la
Méditerranée. “Il est clair que la
situation épidémiologique dans
notre pays n’est pas stabilisée, et
ailleurs encore moins. Nous
sommes face à des pays européens
qui ont une zone de contamination
élevée. La France, particulière-
ment, enregistre des clusters.
N’oublions pas que les cas
’importés’ l’étaient de France avec

la venue d’émigrés”, explique le
Dr Bekkat Berkani. Selon lui, ce
sont les pays européens comme la
France “qui sont à risque”. “La
France a une situation épidémiolo-
gique qui n’est pas reluisante (de
nombreux clusters, une polémique
sur les traitements…). Et même si
les Français ont réduit le nombre
de cas en réanimation, ils restent
supérieurs au nôtre. Il faudra
d’abord s’assurer de notre situa-
tion épidémiologique, d’autant que

nous sommes dans une tendance
haussière”, précise-t-il.
Selon le Dr Bekkat Berkani, le
classement par l’UE de l’Algérie
comme pays ne présentant pas de
risque élevé, s’explique par “un
besoin économique certain”.
“D’ailleurs, le déconfinement dans
des pays comme la France,
l’Espagne et l’Italie, a été fait sur
un profil économique. Leurs éco-
nomies, qui sont productives, ont
besoin de débouchés. Ils redoutent

une récession. En ce qui nous
concerne, comme l’a dit le prési-
dent de la République, c’est la
santé des Algériens qui prédo-
mine”, soutient le Dr Bekkat
Berkani.
Concernant les ressortissants qui
attendent un hypothétique retour,
le Dr Bekkat Berkani souligne :
“c’est leur droit de revenir dans
leur pays, mais pas dans n’importe
quelles conditions. Il y a un risque
de revenir au point zéro”.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au début d'août 1944, les Alliés approchent de la
capitale. Hitler a ordonné au général Von
Choltitz, gouverneur de Paris, de faire sauter les
principaux bâtiments et monuments de la capitale
s'ils y pénètrent. À Paris, la Résistance s'organise
: le général Chaban-Delmas - représentant du
général de Gaulle - et le colonel Rol - chef de la
résistance communiste - dressent chacun de leur
côté un plan d'attaque de l'insurrection pari-
sienne. L'exécution d'un groupe d'étudiants à la
cascade du Bois de Boulogne amène le colonel
Rol à déclencher l'insurrection. Pendant ce
temps, Nordling, consul de Suède, tente de dissua-
der Von Choltitz de mettre à exécution l'ordre
d'Hitler

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEEPPAARRIISS  BBRRÛÛLLEE--TT--IILL  ??

Le muséum d'Histoire naturelle renferme dans ses murs
un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau
gardien de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec
affolement : la nuit, toutes les oeuvres exposées pren-
nent vie ! Sous ses yeux, les soldats romains et les cow-
boys miniatures se lancent dans une guerre acharnée.
Attila et les Huns commencent à piller les expositions
avoisinantes, la momie tente de sortir de son sarco-
phage, le squelette du redoutable, mais néanmoins
attachant, tyrannosaure rôde dans les couloirs... Le
chaos est total ! Larry pourra-t-il remettre de l'ordre
dans ses collections et sauver le musée ?

21h00

CCAAPPIITTAALL  
LLEESS  BBOONNSS  PPLLAANNSS  PPOOUURR
PPAASSSSEERR  UUNN  BBEELL  ÉÉTTÉÉ  EENN

FFRRAANNCCEE

Au sommaire : «Camping-car : comment s'évader en toute
sécurité ?». Chaque été, un million et demi de Français suc-
combent aux charmes des vacances en camping-car. Et cet été
ce tourisme nomade devrait battre tous les records sur fond de
crise sanitaire - «Mer, montagne, campagne : où se cachent
les bons plans de l'été ?». Cet été en France, beaucoup de
régions ou départements jouent la surenchère pour vous atti-
rer chez eux plutôt que chez le voisin - «Spa gonflable : le
boom du business à bulles». Quel est le produit plaisir dont
les ventes ont été multipliées par cinq durant le confinement
? Réponse : le spa gonflable - «Au secours mon voyage est
annulé : qui va payer ?»

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  AAUUXX  JJEEUUXX  
OOLLYYMMPPIIQQUUEESS

Le Gaulois Alafolix et la princesse
grecque Irina sont amoureux. La belle
est pourtant promise au machiavélique
Brutus, le fils de César. Celui-ci accepte
le défi lancé par Alafolix : le vainqueur
des Jeux olympiques obtiendra la main
de la princesse. Pour aider leur ami
Alafolix à gagner, Astérix et Obélix par-
ticipent eux aussi aux épreuves.
Romains et Gaulois se lancent alors
dans une lutte sans merci

21h00

MMOONNSSIIEEUURR  BBAATTIIGGNNOOLLEE

Edmond Batignole officie comme charcutier-trai-
teur dans la France occupée de 1942. Lui, sa
femme et sa fille, Micheline, traversent la guerre
tant bien que mal. Micheline a pour compagnon
Pierre-Jean, collabo et fier de l'être. Lorsque ce
dernier accuse injustement de vol la famille
Bernstein, celle-ci est arrêtée. Bénéficiant des
«ouvertures» de Pierre-Jean, devant un Edmond
un peu réticent tout de même, la famille
Batignole récupère le grand appartement des
Bernstein et des entrées à la Gestapo. Mais un
jour, Edmond cache contre son gré un petit voisin
juif et ses deux cousines

21h00

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  
MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  
SSEECCOONNDD  TTOOUURR

En raison de la pandémie de Covid-19 qui a touché
la France, le second tour des élections municipales
initialement prévu le dimanche 22 mars a du être
reporté au dimanche 28 juin. Ce soir, France 2 pro-
pose donc une soirée électorale réalisée par les
équipes de la rédaction nationale de France
Télévisions et consacrée aux résultats du second
tour mais aussi à l'impact du Covid-19 sur ces élec-
tions municipales. Cette soirée est co-présentée, en
direct, par Anne-Sophie Lapix et Laurent
Delahousse. Ils seront accompagnés de Nathalie
Saint-Cricq, éditorialiste politique de France
Télévisions et de Brice Teinturier, directeur général
d'Ipsos France

21h00

LL''AAUUBBEERRGGEE  RROOUUGGEE

En 1883, sur un plateau d'Ardèche, le père et la mère
Martin tiennent une auberge à Peyrabeille. Par cupidité,
ils assassinent leurs clients pour les voler. Un domestique
noir, Fétiche, aide ses patrons dans leurs sinistres
besognes et la fille des Martin, Mathilde, semble ne se
douter de rien. Un jour, un moine et un jeune novice,
Jeannou, frappent à la porte de l'auberge, où un groupe de
voyageurs en panne de diligence occupe déjà une grande
partie de l'établissement. Des scrupules tourmentent
l'aubergiste, Marie Martin, très croyante, qui décide de se
confesser auprès du moine. Ce dernier est épouvanté en
apprenant le nombre de victimes

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
NNAATTIIOONNSS  DDÉÉSSUUNNIIEESS

La directrice des services secrets britanniques
demande à l'équipe Scorpion de se rendre au
siège de l'ONU à New York. Accompagnés
d'un agent du MI6, ils doivent déjouer les ser-
vices de sécurité pour arrêter un ambassadeur
africain trafiquant d'armes. Par ailleurs, Walter
a placé sa soeur sous tutelle, contre l'avis de
Sylvester

21h00
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Le directeur général de
l'Institut Pasteur d'Algérie, le
Dr Fawzi Derrar a indiqué que
2.500 tests de dépistage du
coronavirus par jour, étaient
réalisés à travers les
différentes régions du pays.

PAR RAHMA RAHMOUNI

D ans une déclaration à l'APS, le
Dr Derrar a précisé que l'Institut
Pasteur d’Algérie s’employait à

augmenter le nombre de laboratoires
dans les différentes wilayas, notam-
ment celles enregistrant une recrudes-
cence des cas de Covid-19, annonçant
par là même l’ouverture, la semaine
prochaine, de deux (2) laboratoires à
Annaba et Sétif pour répondre à la
demande, sachant que ces deux
wilayas ont bénéficié d’une structure
sanitaire analogue depuis l'apparition
de l'épidémie.
L'institut Pasteur d’Algérie "accom-
pagne également les nouveaux labo-
ratoires en termes de formation et
d'orientation, afin d’assurer une cou-
verture équitable à travers les diffé-
rentes régions du pays", a-t-il dit.
Et d’ajouter que ces deux nouvelles
structures porteront à 29, le nombre de
laboratoires réalisant le dépistage du
coronavirus à travers le territoire
national, dont certains relèvent de
l’Institut Pasteur d’Algérie et d’autres
Etablissements hospitaliers ou univer-
sitaires, soulignant que leur nombre
augmentera à l’avenir.

Concernant la sensible hausse des cas
d’infection au coronavirus enregistrée
ces derniers jours, l’expert a dit que
cette situation, à laquelle d’autres
pays sont également confrontés, est
due au fait que "le virus n’a pas com-
plètement disparu". Certains pays, qui
avaient levé le confinement, comme
l’Allemagne, ont d’ailleurs été
contraints de reconfiner à cause de
l’apparition de nouveaux foyers, a-t-il
poursuivi.  
Il a appelé, dans ce cadre, les citoyens
à davantage de vigilance et de pru-
dence "tant que le virus n'a pas com-
plètement disparu et que des cas sont
encore enregistrés", des cas, a-t-il dit,
dus au “non-respect des règles essen-
tielles, notamment, le respect de la
distanciation physique et le port de la

bavette dans les lieux publics”.
Autre facteur ayant contribué à la
hausse sensible du nombre de cas, ces
derniers jours, est l'enregistrement de
cas de familles, entre 16 et 17 % du
total des cas annoncés, et ce en raison
de l'organisation de certains regroupe-
ments et fêtes, en dépit de “toutes les
mises en garde adressées par les pou-
voirs publics et les experts, sur danger
de l'épidémie de coronavirus”, a-t-il
regretté. 
Des comportements qui sont à
l'origine "de l'aggravation de la situa-
tion", a-t-il relevé, avant d'ajouter,
d'autre part, qu'il était "nécessaire, à
l'heure actuelle, de chercher les
modes à même de faire face à ce dan-
ger, particulièrement, suite au constat
fait sur la poursuite de la prolifération

de ce virus dans le monde".
Le spécialiste a également appelé,
avec insistance, à "faire preuve de
prudence et de vigilance, avec appli-
cation draconienne des mesures de
prévention et mesures barrières, qui
demeurent l'un des facteurs essentiels
aidant à la préservation de la
société".
Pour M. Derrar, le meilleur moyen
d'aider les personnels de la santé,
équipes médicales et paramédicales,
ainsi que les laboratoires, tous en pre-
mière ligne, réside en "l'application
des mesures principales de lutte
contre le virus, en vue d'assurer la
poursuite de la mission de fournir des
prestations de qualité en matière de
santé".

R.R.

PAR RACIM NIDAL

Une opération de désinfection, de
plusieurs structures et espaces
publics, a été lancée jeudi et ven-
dredi dans des localités à Tizi-
Ouzou, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19.
Arrivée mercredi dernier de
Constantine, une société privée spé-
cialisée en hygiène, assainissement,
traitement de surface et la lutte anti-
vectorielle, a procédé jeudi et ven-
dredi à la désinfection de plusieurs
structures de la ville de Tizi-Ouzou,
dont le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Nedir Mohamed et
l'unité Belloua, les polycliniques et
d'autres établissements publics, a-t-
on appris de cette société même.
Pour cette opération, une vingtaine
d'éléments et 9 véhicules ont été
mobilisés. Vendredi, dans les locali-
tés d'Azazga et de Draa Ben Khedda,
plusieurs établissements publics et

autres espaces recevant du public,
notamment des Sûretés urbaines,
unités de la Protection civile, des bri-
gades de Gendarmerie, marchés de
fruits et légumes et hebdomadaires,
agences commerciales d'Algérie
poste et d'Algérie Télécom et des
administrations publiques, ont été
touchés par la large opération de dés-

infection et de nettoyage. Le Centre
de lutte contre le cancer et l'hôpital
de cardiologie et de chirurgie car-
diaque, Yacef Omar à Draa Ben
Khedda, ont été également pris en
charge, dans le cadre de la même ini-
tiative.

R.N.

COVID19
Nouveau 

record pour 
les cas positifs
Le ministère de la Santé a
fait état de 7 morts sup-
plémentaires dus au
coronavirus, soit un total
de 892 morts depuis le
début de la pandémie en
Algérie.
Concernant les
guérisons, le bilan quoti-
dien a encore enregistré
une hausse avec 136
nouvelles guérisons, por-
tant ainsi le bilan total
des malades guéris du
Covid-19 à 9.202.
S’agissant du bilan des
contaminations, il a
enregistré une hausse
aujourd’hui, pour attein-
dre 12.968 cas confirmés,
suite à l’enregistrement
de 283 nouveaux cas ces
dernière 24 heures.

COVID-19 

2.500 tests de dépistage par jour 
à travers le territoire national

TIZOU-OUZOU / COVID-19 : 

Large opération de désinfection 
des structures et espaces publics
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Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, membre de la
Commission nationale de
veille et de suivi de l'évolution
de l'épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a
réitéré vendredi sa position
contre la reprise des
championnats de football,
refusant de faire courir aux
joueurs "un risque inutile".

"C' est un constat de fait avéré.
En tant que membre du
Comité scientifique, appelé à

lutter contre le COVID-19, nous avons été
saisi par les médecins de clubs et médecins
fédéraux. La situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des rassem-
blements collectifs des joueurs.
Il n'est pas encore le moment de penser à
une reprise totale des activités sportives,
ça fait courir un risque inutile à tout le
monde. Donc, sur le plan sanitaire, la
reprise de la compétition n'est pas possi-
ble", a-t-il indiqué sur les ondes de la radio
nationale. La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars en rai-
son du COVID-19, reprendrait ses droits
après "la levée du confinement et autorisa-
tion de rassemblements", comme décidé
lors de la récente réunion du Bureau exécu-
tif de la Fédération algérienne.
"Notre pays lutte avec beaucoup de succès
contre cette pandémie, les derniers chiffres

de contamination doivent nous pousser à
réfléchir. Nous ne pouvons pas reprendre
dans de telles conditions. Nous espérons
préserver la vie humaine. Il ne sera jamais
trop tard de reprendre les compétitions.
Le dernier mot reviendra au ministère de la
jeunesse et des sports (MJS), c'est le seul
décideur. Patienter un mois de plus,
pourvu qu'on sortent de cette crise, nous
épargnera des vies humaines", a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner concernant les sports
individuels : "Pour les sports individuels,
il sera possible de réfléchir à un retour en
vue notamment de la préparation des Jeux
Olympiques JO-2020 de Tokyo (reportés à
2021, ndlr)". Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, également président du Conseil
national de l'Ordre des médecins, spécia-
liste des pathologies respiratoires, s'était
déjà prononcé sur le sujet, dans une récente
déclaration accordée à l'APS : "Il y a eu un
déconfinement partiel, l'autorisation de

rassemblements n'a pas encore été décrétée.
Donc, je pense qu'il serait mieux d'annuler
la saison sportive, afin de préserver la
santé de tout le monde. La situation sani-
taire au pays est stable, mais pas encore
maîtrisable", a-t-il estimé. La feuille de
route retenue par la FAF consiste à pour-
suivre le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2 sur 8 semaines, après une
période de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics. S'ensuivra une phase
de repos total d'au moins une semaine aux
joueurs puis une autre active d'un mois qui
amorce le début de la période
d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement.Le dernier
bilan de l'épidémie de COVID-19, dévoilé
vendredi, fait état de 240 nouveaux cas
confirmés durant 24 heures en Algérie.

T. B.

Le CS Constantine, pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football, recevra ses
adversaires au stade Benabdelmalek
Ramdane au lieu de Chahid-Hamlaoui, en
vue de la saison prochaine 2020-2021, a
indiqué vendredi le directeur général du
club Rachid Redjradj."La décision a été
prise, nous recevrons nos adversaires la
saison prochaine au stade Benabdelmalek
Ramdane d'une capacité de 11.000 places.
Seulement, les autorités locales doivent
trouver une solution concernant l'éclairage
et la nécessité de doter cette enceinte d'une
tribune de presse", a-t-il affirmé sur les
ondes de la radio nationale.
Le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine,
a été fermé le 11 mars dernier en raison de
la dégradation de sa pelouse, amenant le

CS Constantine à déménager au stade
Benabdelmalek Ramdane. L'enceinte de
Chahid-Hamlaoui fera également l'objet
d'un projet de réhabilitation, sur trois opé-
rations, en vue du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022, compétition
réservée aux joueurs locaux.
Interrogé sur la nomination officielle jeudi
de l'entraîneur Abdelkader Amrani, dont il
s'agit d'un retour aux sources, le directeur
général du CSC, a encensé le technicien,
qui avait mené le club constantinois au
deuxième titre de son histoire en 2018.
"Après plusieurs semaines de négocia-
tions, nous avons pu enfin finaliser avec
Amrani jeudi, en signant un contrat de
deux saisons. C'est un entraîneur qui n'est
plus à présenter, et qui va certainement

permettre au club d'amorcer son renouveau
et jouer les premiers rôles".Concernant
une éventuelle reprise de la compétition,
suspendue depuis le 16 mars en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19), Rachid Redjradj a plaidé
pour une relance du championnat.
"Le CSC est favorable à la reprise, d'autant
plus que notre objectif est de terminer la
saison sur le podium. Nous avons les
moyens nécessaires pour appliquer le pro-
tocole sanitaire. Il y'a plusieurs clubs qui
n'ont pas les moyens, nous comprenons
leur position. Il est temps que les pouvoirs
publics se prononcent sur l'avenir de la
compétition", a-t-il conclu.

USM BEL-ABBÈS
Une subvention de 40
millions DA bientôt
dans les caisses

Une subvention de l’ordre de 40 millions de
dinars, 30 émanant de l’APC de Sidi Bel-
Abbès et 10 autres de la wilaya, devrait ren-
flouer dans les prochains jours les caisses de
l'USM Bel-Abbès, a-t-on appris mercredi du
directeur local de la jeunesse et des sports.
Cette subvention a été décidée suite à la réu-
nion tenue la semaine passée, présidée par le
wali, Mustapha Limani, et ayant regroupé
plusieurs services, ainsi que le président du
club sportif amateur de l’USMBA, pour exa-
miner "la situation délicate que traverse
l’équipe", a précisé Badreddine Gharbi.
Secouée par une crise financière aiguë depuis
au moins trois saisons, la formation de la
"Mekerra" est exposée à une nouvelle saignée
au sein de son effectif après que sa direction
ait échoué à régulariser la situation financière
de ses joueurs, rappelle-t-on. Et face aux
menaces des concernés de saisir la Chambre
de résolution des litiges (CRL), les autorités
locales ont décidé d’intervenir pour débloquer
la situation, d’où cette décision d’accorder 40
millions de dinars auprofit de la Société spor-
tive par actions (SSPA) du club pour lui per-
mettre de payer ses joueurs, a-t-on souligné
de même source. Néanmoins, un problème
d’ordre administratif persiste toujours et
bloque le virement des 30 millions de l’APC
du chef-lieu de wilaya, une opération que le
contrôleur financier de cette instance subor-
donne à la présentation par le club de docu-
ments bien précis, a indiqué le même respon-
sable. Cela se passe aumoment où les joueurs
de cette formation de l’Ouest du pays mena-
cent de ne pas reprendre l’entraînement col-
lectif si la Fédération algérienne de football
venait de décider d’aller au bout du champion-
nat de l’exercice actuel, interrompu depuis
mars dernier à cause de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19).
Avant l’arrêt de la compétition, l’USMBA
occupait la 11e place avec 26 points pour 21
matchs joués. L’équipe, qui est toujours sans
entraîneur après le départ d’AbdelkaderYaïche
peut avant le gel du championnat, est égale-
ment en course en coupe d’Algérie où elle a
battu à domicile l’Amel Bousaâda (3-0) en
quarts de finale aller de l’épreuve, dont le sort
est toujours entouré de flou.

MC ORAN
Les recettes des
matchs au stade
Zabana estimées
à 4 millions DA

Les recettes des 11 rencontres de champion-
nat et de coupe d’Algérie jouées par le MC
Oran au stade Ahmed-Zabana d’Oran depuis le
début de cet exercice et jusqu’à l’arrêt de la
compétition en mars dernier sont estimées à
un peu plus de 4 millions de dinars, a-t-on
appris de la direction de ce club de Ligue 1 de
football. Ces recettes ne traduisent pas la
grande affluence dupublic dans la majorité des
matchs des "Hamraoua" cette saison, déplore-
t-on de même source, signalant que de nom-
breux spectateurs "usent de fraude pour accé-
der au stade, et ce, au détriment des intérêts du
club". Cette situation a compliqué davantage
les affaires de la direction oranaise qui tablait
sur l’apport de ses fans pour régler "un tant
soit peu les problèmes financiers du club,
sauf que leur comportement porte préjudice à
leur équipe", précise-t-on encore.
Cet aléa devrait être réglé dans les prochains
mois étant donné que la direction du stade, qui
relève de l’Office du Parc omnisports de
wilaya (OPOW) a engagé plusieurs opérations
de rénovation de cet équipement en prévision
des Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2022. Parmi ces opérations, il y a celle de la
mise en place de portiques électroniques
devant mettre un terme au comportement frau-
duleux d’un grand nombre de spectateurs,
espèrent les dirigeants des "Hamraoua".
Les rentrées d’argent du MCO depuis le 1er
juillet 2019 sont estimées à près de 200 mil-
lions de dinars, comme dévoilé lors de la
conférence de presse animée lundi par le
directeur général du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani.

SPORTS

La Fédération algérienne de
handball entend réduire au
maximum le nombre de ren-
contres pour aller au terme de
cette saison, si la compétition
venait à reprendre, a-t-on
appris de cette instance.
Cette option est confortée par
les conclusions tirées de la
précédente réunion par visio-
conférence tenue avec certains
présidents de club et au cours
de laquelle ils ont exprimé leur

crainte quant à leur incapacité
de respecter le protocole sani-
taire devant être mis en
vigueur en cas de poursuite de
la saison 2019-2020, a indiqué
à l’APS le chargé de commu-
nication de la FAHB,
Houssam Benotmane.
A l’instar de toutes les activi-
tés sportives, les différents
championnats de handball,
ainsi que la coupe d’Algérie,
ont été interrompus depuis la

mi-mars dernier en raison de la
propagation du coronavirus
(Covid-19), rappelle-t-on.
La FAHB s’est dit "consciente
des difficultés financières aux-
quelles sont confrontés tous
les clubs, une situation qui
n’est désormais pas propre au
handball, et elle compte trou-
ver la meilleure formule qui
arrange tout le monde afin
d'aller au terme de l’exercice,
si les autorités concernées

nous donnent leur feu vert", a
encore précisé le chargé de
communication de cette ins-
tance.
C’est dans cette optique
d’ailleurs que le président de la
FAHB va entendre d’autres
intervenants représentant les
autres clubs des différents
paliers avant d’être fixé sur la
formule à adopter pour finir
les rencontres du champion-
nat, a-t-il ajouté.

HANDBALL
Limiter le nombre de matchs pour terminer la saison en cas de reprise

DR BEKKAT BERKANI

«La reprise de la compétition
n'est pas possible»

Le CSC recevra au stade Benabdelmalek Ramdane
la saison prochaine

Le Conseil des ministres tient,
dimanche dans la matinée, sa
réunion périodique sous la
présidence de monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué
la présidence de la
République samedi dans un
communiqué.

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L e Conseil des ministres
tiendra, dimanche 28 juin
2020 dans la matinée, sa

réunion périodique sous la prési-
dence de monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale", lit-on dans le
communiqué. Lors de cette réu-
nion, le Conseil "examinera nom-
bre d'exposés relatifs aux secteurs
de l'Energie, des Travaux publics
et de la Santé", a conclu la même
source.

L.B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a eu
samedi, une conversation télé-
phonique avec son homologue
français, M. Emanuel Macron,
indique un communiqué de la
présidence. "L'entretien s'est
déroulé dans une ambiance
empreinte de parfaite cordialité
et d'amitié partagée, et a permis
aux deux Présidents de passer en
revue les relations bilatérales,
pour convenir de reprendre les

contacts au plus haut niveau, et
de relancer la coopération dans
tous les domaines", souligne le
communiqué. "L'entretien a per-
mis aux deux Présidents, d'avoir
un échange sur les questions
régionales d'intérêt commun, à la
lumière des derniers développe-
ments, de la situation au Sahel et
en Libye, sur lesquelles une
concordance sur les points de vue
s'est dégagée, précise le commu-
niqué.

C.A.

Sur décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, la nomination de M.
Samir Chaabna en tant que
ministre délégué chargé de la
Communauté nationale à
l'étranger a été annulée et, par
conséquent, il ne fait pas partie
du Gouvernement, a indiqué
samedi un communiqué des
services du Premier ministère.
"A l'occasion du remaniement
ministériel, du 23 juin 2020, le
député à l'Assemblée populaire
nationale, M. Samir Chaabana,
a été nommé ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger", a-t-on
rappelé de même source.
"Lors des consultations pour la
constitution du Gouvernement,
a-t-on ajouté, M. Samir

Chaabana a accepté le porte-
feuille de ministre délégué
chargé de la Communauté

nationale à l'étranger, sans
pour autant déclarer sa double
nationalité".

"Il a été demandé à M. Samir
Chaabna de se conformer aux
dispositions prévues par la Loi
n° 17-01 du 10 janvier 2017,
fixant la liste des hautes res-
ponsabilités de l'Etat et des
fonctions politiques, dont
l'accès requiert la nationalité
algérienne exclusive, et de
renoncer à sa nationalité étran-
gère", a-t-on expliqué de même
source. "Devant son refus et sur
décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, sa nomination en
tant que ministre délégué,
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger a été
annulée et, par conséquent, M.
Samir Chaabna ne fait plus
partie du Gouvernement", a-t-
on conclu.
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PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Tebboune préside aujourd’hui
une réunion du Conseil des ministres

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Entretien téléphonique entre le président
de la République et son homologue français

REMANIEMENT MINISTERIEL`

Samir Chaabna ne fait plus partie du Gouvernement
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Les groupes terroristes dans
la région sont dans
l'incapacité d'opérer en
Algérie grâce aux efforts
menés par l’Armée nationale
populaire (ANP) et les forces
de sécurité, ayant conduit à
l'anéantissement de leurs
capacités de nuisance, a
indiqué le département d’Etat
américain dans un nouveau
rapport publié mercredi à
Washington.

"L' Algérie a poursuivi ses
efforts importants pour
prévenir les activités ter-

roristes à l'intérieur de ses frontières",
relève le département de Mike
Pompeo dans la nouvelle édition de
son rapport annuel sur le terrorisme
dans le monde. Les organisations ter-
roristes, qui continuent à opérer dans
la région, n'ont pas mené d'attaques en
Algérie en 2019, met-il en exergue.
Se référant aux constats établis par des
analystes spécialisés en sécurité, le
département d’Etat souligne que "le
rythme régulier des opérations de
balayage (menées par l’ANP) a réduit
considérablement les capacités des
groupes terroristes à opérer en Algérie
". Plus affirmative, la diplomatie amé-
ricaine estime que l’Algérie demeure
"un environnement opérationnel diffi-
cile" pour les groupes extrémistes
armés dans la région.
Le département d’Etat précise que
l’Algérie et les Etats-Unis continuent
de bâtir et de renforcer leur partenariat
en matière de contre-terrorisme grâce
à "un dialogue régulier et à l’échange
d'expertise technique ".
En parallèle, et durant la période cou-
verte par le rapport, le gouvernement
algérien a maintenu une politique
stricte qui exclut toute concession aux
groupes terroristes qui détiennent des
otages, indique, par ailleurs, la même

source. Par ailleurs, le rapport note
que "l'activité terroriste en Libye, au
Mali, au Niger et en Tunisie ainsi que
le trafic d'êtres humains, d'armes et de
stupéfiants ont contribué à la menace
globale, en particulier dans les régions
frontalières ".
En 2019, "la sécurité des frontières est
restée une priorité absolue", met en
avant ce document produit par le
bureau du contreterrorisme du dépar-
tement d’Etat pour le Congrès.
Le rapport fait état de la poursuite de
la coopération entre l’Algérie et la
Tunisie dans l’antiterrorisme, souli-
gnant qu’actuellement tous les postes
frontaliers en Algérie ont accès aux
bases de données d’Interpol.
Au plan de la coopération, l’Algérie a
continué en 2019 de soutenir les
efforts du contre-terrorisme au niveau
régional et international. En tant que
coprésident du groupe de travail sur le
renforcement des capacités de la
région Afrique de l'Ouest du GCTF,
l'Algérie a participé aux réunions
conjointes de ce groupe et "assumé un
rôle de leadership au sein d'Afripol".

Au cours de la période sous revue,
l’Algérie a "poursuivi son engage-
ment diplomatique" en faveur de la
paix et de la sécurité régionales.
Elle a présidé le comité de mise en
œuvre de l'accord de paix au Mali et a
continué de soutenir le processus poli-
tique de l'ONU en Libye, énumère le
département d’Etat qui ne manque pas
de rappeler la participation de
l’Algérie aux divers forums sahélo-
sahariens pour discuter des politiques
de développement, de sécurité et de
l'évolution du terrorisme dans la
région. Le département d’Etat met
aussi en exergue l’approche algé-
rienne pour contrer l’extrémisme vio-
lent qui inclut des programmes de
réhabilitation et d’intégration, y com-
pris pour les terroristes repentis.
Et souligne les actions menées dans le
cadre de cette approche inclusive tels
que la dépolitisation des mosquées, la
réaffirmation de la tradition sunnite
qui promeut la tolérance et la paix et
le renforcement du rôle des
"Mourchidates" dans la prévention de
l’extrémisme violent.

Les États-Unis et la Russie reprennent
lundi à Vienne des négociations sur le
contrôle des armements nucléaires,
menacées dès le début par l'insistance de
Washington à y inclure la Chine, ce que
Pékin refuse.Les délégations sont arri-
vées au Palais Niederösterreich accueil-
lant les discussions dans le centre de la
capitale autrichienne sans faire de décla-
rations. L'ambassadeur Marshall
Billingslea, représentant du Président
américain pour les questions de désarme-
ment et le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Riabkov doi-
vent discuter sur plusieurs jours du traité
bilatéral New Start, conclu en 2010, qui
expire le 5 février 2021. Les termes de
New Start, inscrits dans le cadre du dés-
armement progressif prévu par le Traité
sur la non-prolifération des armes

nucléaires de 1968, limitent à 700 le
nombre de lanceurs nucléaires straté-
giques et à 1.550 le nombre de têtes
nucléaires. Moscou réclame des discus-
sions sur sa reconduite depuis fin 2019,
mais l'administration Trump a jusque-là
fait de l'inclusion de Pékin dans les
pourparlers un préalable.
La Russie et les États-Unis détiennent
toujours plus de 90 % des armes
nucléaires dans le monde, selon le der-
nier rapport de l'Institut international de
recherche sur la paix de Stockholm
(Sipri). Washington dispose en 2020 de
quelque 5.800 ogives nucléaires et
Moscou de 6.375, contre 320 pour
Pékin, 290 pour Paris et 215 pour
Londres, toujours selon l'institut sué-
dois.
La Chine, qui considère que son arsenal

est encore bien inférieur, refuse de parti-
ciper à des négociations tripartites mais
s'est montrée ouverte à des discussions
multilatérales. Song Zhongping, un
expert chinois des questions de défense,
estime que le niveau idéal pour Pékin
serait de 2.000 têtes nucléaires.
Donald Trump a retiré les États-Unis de
trois accords internationaux de désarme-
ment : celui sur le nucléaire iranien, le
traité INF sur les missiles terrestres de
moyenne portée et le traité Ciel ouvert
de vérification des mouvements mili-
taires et de la limitation des armements.
"L'administration de Trump renonce pra-
tiquement à toutes les restrictions liées
aux accords conclus dans le passé", a
estimé l'analyste politique russe Fiodor
Loukianov, interrogé par l'AFP.

Agences

TERRORISME

Pour Washington, les groupes terroristes
sont dans l'incapacité d’opérer en Algérie

USA - RUSSIE

Nouvelles négociations sur le désarmement nucléaire

BOLIVIE
La prochaine élection
présidentielle fixée

au 6 septembre
La Présidente bolivienne par intérim,
Jeanine Áñez, a finalement promulgué
dimanche 21 juin soir la loi qui
convoque les élections générales au 6
septembre. Les scrutins, qui auraient dû
se tenir le 3 mai dernier, avaient éété
reportés en raison de la pandémide
Covid-19. La date des prochaines élec-
tions élections générales a été l'occasion
d'âpres discussions entre la présidente
par intérim, le Tribunal électoral
suprême et les parlementaires. "J'ai reçu
des pressions exigeant des élections le 6
septembre, c'est-à-dire en pleine pandé-
mie", a regretté la présidente dans un
message enregistré, rejetant toute
volonté de se maintenir au pouvoir.
Selon Jeanine Añez la Bolivie sera alors
en plein pic pandémique.
La date avait été décidée - et la loi votée
par les deux chambres mi-juin - après un
accord entre le parti MAS, Movimiento
al Socialismo (MAS) de Morales, qui
contrôle les deux chambres avec une
large majorité, le Tribunal suprême élec-
toral, le candidat centriste Carlos Mesa
et quelques mouvements de moindre
importance. Mais la Présidente se refu-
sait à promulguer la loi organisant le
scrutin. Conformément à la
Constitution, si elle persistait dans son
refus, il revenait à l'Assemblée législa-
tive de promulguer la loi électorale.
La ministre de la Santé Eidy Roca, a
assuré dimanche 21 juin devant la presse
que "le nombre de contaminations en
Bolivie atteindrait un pic de 130.000 cas
à la mi-septembre". Samedi, la Bolivie a
enregistré plus de 1.000 nouveaux cas en
24 heures, pour la première fois depuis
le début de l'épidémie.
Dans un dernier sondage en mars, Luis
Arce, candidat soutenu par l'ex-président
Evo Morales qui est poursuivi par la
justice de son pays et dont la candidature
à la présidentielle a été invalidée, était en
tête des intentions de vote avec 33,3 %
des voix.

Agences
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PAR RAYAN NASSIM

A une question orale sur la régulari-
sation des constructions non
conformes, lors d’une plénière à

l’Assemblée populaire nationale (APN),
le ministre a déclaré “nous poursuivons
l’activation des mesures prévues par la
note interministérielle N°02 du 21 février
2016, vu les premiers résultats positifs
réalisés, ce qui nous permettra de mettre
le recensement à jour et de couvrir les
régions non touchées encore par cette
opération, s'il est nécessaire.
Ladite instruction établie par les minis-
tères de l’Habitat, de l’Intérieur et du
Commerce, définit les modalités de la
finalisation des travaux de l’enveloppe
extérieure de la construction concernée
par la mise en conformité/ ou
l’achèvement. Une opération
d’inspection des façades inachevées a été
lancée en début 2016 par des équipes plu-
ridisciplinaires, afin de s’assurer du res-
pect par les propriétaires de la réglemen-
tation exigeant leur achèvement dans des
délais bien précis. Cette opération vise à
mettre un terme au phénomène des
constructions inachevées déformant
l'esthétique des villes et des espaces
publics. Par ailleurs, M. Nasri a fait état
de 116.000 constructions inachevées, ou
en cours de réalisation, au titre de
l’opération précédente, lesquelles sont
situées au niveau des entrées des villes,
des agglomérations, des axes principaux
et des structures publiques, à travers tout
le territoire national. Les équipes
d’inspection notifient les propriétaires de
ces constructions, de l’impératif
d’achever leurs façades pour pouvoir, par
la suite, bénéficier de l’attestation
d’achèvement de l’enveloppe extérieure,
une fois les travaux finalisés.
Cette attestation est exigée pour le retrait
du registre de commerce, ou en cas de
location, c’est pourquoi les propriétaires
des constructions inachevées ne pourront,
en vertu de l’instruction du 21 février
2016, renouveler les actes de location, ni
dee registre de commerce, s’il s’agit d’un
local commercial.

Dans le même cadre, le ministre a fait
savoir que son département avait invité
les directions locales à relancer leurs
commissions chargées du suivi du dos-
sier de régulation des constructions, pré-
sidées par les Chefs des daïras et à rendre
compte à la tutelle des difficultés rencon-
trées localement en vue de prendre les
mesures nécessaires, pour régulariser les
dossiers déposés au niveau des com-
munes. Le taux d'étude des dossiers de
régulation a atteint 76% jusqu'a la fin du
premier trimestre 2020, sur le total des
dossiers déposés au niveau national, tan-
dis que 53% des dossiers ont été acceptés
pour régulation. Répondant à une ques-
tion sur les logements inoccupés distri-
bués dans le cadre des programmes
publics, M. Nasri a affirmé que ses ser-
vices veillent à effectuer des constats
périodiques pour vérifier l'occupation des
logements publics locatifs (logements
sociaux), sur la base desquels des
mesures seront prises auprès des ins-
tances judiciaires. Cependant, le ministre
a reconnu qu'il était difficile d'avoir une
preuve juridique, étant donné que le loca-
taire peut présenter à chaque fois une
attestation certifiant son occupation du

logement, pour une période de six mois
consécutifs, comme prévu par la loi.
Le ministère de l'Habitat avait procédé
ces dernières années à des opérations de
constat ayant touché 800.000 logements
publics locatifs, dans le cadres des
anciens et nouveaux programmes.
A travers ces opérations, il a été constaté
que ces logements étaient inoccupés ou
occupés par d'autres personnes que les
bénéficiaires initiaux.
Pour résoudre ce problème, un décret per-
mettant de régulariser la situation de ces
logements occupés par d'autres personnes
que les bénéficiaires initiaux, selon des
conditions bien définies, a été promul-
gué.
En outre, les conditions de distribution,
en toute équité et transparence, des loge-
ments seront révisées dans le cadre de la
révision du décret exécutif 142/08 fixant
les condition d'octroi des logements
publics locatifs, ce qui permettra de met-
tre fin à ce phénomène.
A une troisième question sur les projets
de logement dans la wilaya de Médéa, le
ministre a dit que son département minis-

tériel oeuvrait actuellement avec les diffé-
rents secteurs notamment des ressources
en eau et de l'énergie au lancement des
travaux VRD, qui pour le parachèvement
des différents projets de logement à
l'arrêt.
Concernant les décisions d'affectation de
logement AADL, il a précisé que la
règlementation en vigueur se base, dans
la définition des sites, sur le classement
chronologique des inscriptions au pro-
gramme location-vente.
Cependant, il est possible de transgresser
cette règle et de se référer au lieu de rési-
dence actuel, à travers des solutions
consensuelles, entre les concernés qui
doivent s'organiser en associations des
représentants des souscripteurs.
Le ministre a donné des instructions à
l'Agence AADL, pour être à l'écoute des
préoccupations et problèmes des sous-
cripteurs qui sont affectés dans des
régions éloignées de leur lieu de rési-
dence, et de procéder à leur résolution à
l'amiable, avec les associations des repré-
sentants des souscripteur

R.N.

Le secrétaire de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) de
Mascara, le moudjahid Mansouri
Mohammed, est décédé samedi à l’hôpital
militaire régional d’Oran à l’âge de 82
ans, a-t-on appris auprès de la direction
des Moudjahidine de la wilaya.
Le moudjahid Mansouri Mohammed, dit
"El Hadj Mansour", est décédé samedi
matin à l'hôpital militaire régional
d'Oran, où il se soignait d'une maladie
qu’il avait contracté depuis des mois.
Né en 1938 dans la ville de Sig
(Mascara), le défunt rejoignit les rangs de
la glorieuse Révolution du 1er Novembre
dans la zone de Sig relevant de la Wilaya
V historique en 1957, après avoir effectué

une opération de fidai au centre-ville de
Sig. Il participa à plusieurs combats dans
les rangs de l'Armée de libération natio-
nale (ALN) jusqu'à l'indépendance. Le
défunt fut membre du Secrétariat de
wilaya de l'Organisation nationale des
moudjahidine, depuis le début des années
90, avant de prendre sa tête en 2007.
La famille révolutionnaire de la wilaya de
Mascara a perdu une autre personnalité
révolutionnaire vendredi, en la personne
du regretté moudjahid Azaiz Ahmed, qui
fut responsable du bureau de wilaya de
l’Organisation nationale des grands inva-
lides de la Guerre de libération nationale.
, en vue de satisfaire toutes les parties.

PROTECTION CIVILE

6 décès par noyade en mer et dans
des réserves d’eau en 48 heures
Six cas de décès par noyade en mer, et dans des réserves d’eaux, ont été enre-
gistrés ces dernières 48 heures, dans plusieurs wilayas du pays, indique
samedi la Protection civile dans un communiqué.
Dans la wilaya de Tipasa, une fille âgée de 14 ans est décédée par noyade en
mer à la plage de la commune de Hadjret Ennes, précise la même source,
ajoutant qu'à Ain Témouchent, un enfant âgé également de 14 ans est décédé
noyé à la plage Beni Saf, dans la zone rocheuse dénommée Hafer el Djamel.
Les wilayas de Médéa et d'El-Oued ont enregistré respectivement trois (3) et
un (1) décès par noyade. A Médéa, les victimes noyées dans une retenue col-
linaire au lieudit Lakouat commune de Djaoueb daïra de Souaghi, étaient
âgées respectivement de 85 ans, 50 ans et 10 ans.
A El Oued, un enfant âgé de 07 ans est décédé dans une mare d’eau au lieu-
dit cite el Bina el Dhati, commune d’el Oued. Les corps des victimes ont été
évacués par les services de la Protection civile, vers les établissements de
santé.

HABITAT

L’inspection des constructions
inachevées relancée

MASCARA

Décès du moudjahid Mansouri
Mohammed, secrétaire
de wilaya de l’ONM

Le ministre de l’Habitat, de l’Ubanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à Alger, que les préparatifs étaient en cours
pour la relance de l’inspection des façades inachevées des constructions sises aux grands axes et aux accès des villes et

agglomérations, ainsi qu’au niveau des espaces publics déclarés sites prioritaires.



Des millions de travailleurs se
sont trouvés au chômage
durant cette désastreuse
crise sanitaire de coronavirus
où des milliers de personnes
sont également plongées dans
une extrême pauvreté, aussi
bien dans les pays démunis
que les pays avancés, en
proie à l'indigence financière
et à la précarité.

PAR AMAR AOUIMER

C ertaines personnes n'arrivent
même pas à subvenir à leurs
besoins quotidiens comme l'achat

de pain et de lait pour leurs enfants, tant
elles ont épuisé toutes leurs économies
et se sont retrouvées sans revenus et
sans aucune ressource financière.
L’Organisation internationale du travail
demande que des mesures soient prises
pour protéger les travailleurs migrants
bloqués actuellement et pour s’assurer
que celles et ceux qui rentrent dans leurs
pays d’origine puissent se réinsérer.
Contraints de rentrer chez eux après
avoir perdu leur travail suite à la pandé-
mie de Covid-19, des dizaines de mil-
lions de travailleurs migrants sont désor-
mais confrontés au chômage et à la pau-
vreté dans leurs pays d’origine, avertit
l’Organisation internationale du travail
(OIT). Avec l’assouplissement des
mesures de confinement, des millions de
travailleurs migrants pourraient se voir
obligés de rentrer chez eux dans des pays
à bas revenu et à revenu intermédiaire
dans lesquels le marché du travail, qui
était déjà précaire avant le Covid-19, est
désormais mis à rude épreuve en raison
du niveau de chômage élevé et des graves
difficultés que traversent les entreprises
en raison de la pandémie. En outre, leurs
familles vont souffrir sur le plan finan-
cier de la perte des transferts de fonds
qu’elles reçoivent habituellement.
Dans le même temps, d’autres travail-
leurs migrants se retrouvent bloqués
dans les pays hôtes en étant privés
d’accès à la protection sociale et avec
très peu d’argent pour acheter de quoi se
nourrir et pour se loger. Même ceux qui
ont du travail doivent subir une baisse de

leurs salaires, tout en étant obligés de
vivre dans des logements de chantier exi-
gus où la distanciation physique est
impossible, augmentant ainsi le risque
pour eux de contracter le virus.
Alors que de nombreux travailleurs
migrants, en particulier des femmes,
accomplissent un travail essentiel dans
leurs pays d’accueil pendant la pandé-
mie, notamment dans le secteur des
soins et le secteur agricole, celles et
ceux qui travaillaient dans d’autres sec-
teurs ont perdu leur emploi ou,
lorsqu’ils continuent à travailler, le font
dans le secteur informel.
« Potentiellement, il s’agit d’une crise
au sein-même de la crise », affirme
Manuela Tomei, directrice du
Département des conditions de travail et
de l’égalité à l’OIT. « Nous savons que
plusieurs millions de travailleurs
migrants qui ont été confinés dans les
pays dans lesquels ils travaillaient ont
perdu leur emploi et doivent à présent
rentrer dans leurs pays d’origine qui sont
déjà aux prises avec une économie chan-
celante et une augmentation du chô-
mage. Il est, donc, essentiel de faire
appel à la coopération et à la planifica-
tion pour éviter une crise plus grave. »
On estime qu’il y a 164 millions de tra-
vailleurs migrants dans le monde – près
de la moitié étant des femmes – qui
représentent 4,7% de la main-d’œuvre
mondiale. Même si tous ces travailleurs
ne rentreront pas chez eux – par suite de
la perte de leur emploi ou pour d’autres
raisons – les données recueillies par
l’OIT dans une vingtaine de pays indi-
quent que plusieurs millions d’entre eux
comptent bien le faire.
« Nous savons que plusieurs millions de
travailleurs migrants qui ont été confi-
nés dans les pays dans lesquels ils tra-
vaillaient ont perdu leur emploi, et doi-
vent à présent rentrer dans leurs pays
d’origine qui sont déjà aux prises avec

une économie chancelante et une aug-
mentation du chômage », selon Manuela
Tomei, directrice du Département des
conditions de travail et de l’égalité à
l’OIT
La plupart des pays d’origine n’ont que
des possibilités limitées pour réinsérer
un si grand nombre de personnes et, sou-
vent, ils ne disposent ni de mesures
politiques ni de systèmes en place pour
assurer une gouvernance efficace en
matière de migration de main-d’œuvre,
ni de plans de réinsertion en douceur qui
incluraient le développement des compé-
tences et la reconnaissance de ces der-
nières. Notamment en Asie et en
Afrique, les gouvernements s’attendent à
voir revenir des millions de travailleurs
migrants ayant vu s’envoler la possibi-
lité pour eux de trouver un emploi, que
ce soit de manière contrainte ou volon-
taire. Plusieurs notes d’information et
d’orientation conçues par l’OIT à propos
des effets de la pandémie de Covid-19 sur
les travailleurs qui sont soit des
migrants, soit des réfugiés ou des per-
sonnes déplacées de force, mettent
l’accent sur les graves conséquences
sociales et économiques qui risquent de
se produire si les retours ont lieu dans
un court laps de temps et si les migrants
ne bénéficient pas de mesures de protec-
tion sociale ou s’ils ne reçoivent aucune
aide pour réintégrer leur marché du tra-
vail national.
Les informations rassemblées par l’OIT
montrent également que les travailleurs
migrants qui retournent chez eux ramè-
nent des compétences et des talents qui
peuvent aider l’économie de leurs pays
d’origine à mieux reconstruire après la
pandémie. Cependant, il existe une clé
indispensable pour débloquer cet apport
potentiel : il faut organiser un retour et
une réinsertion ordonnés et basés sur les
droits de la personne, sur l’accès à la
protection sociale et sur la reconnais-

sance des compétences en bonne et due
forme. Tout ceci est en mesure de facili-
ter l’adéquation des compétences et des
emplois, permettant ainsi d’augmenter
la productivité industrielle dans le pays.
« Si nous prenons les bonnes mesures,
le retour de ces travailleurs peut contri-
buer à la relance économique », indique
Michelle Leighton, cheffe du
Département des migrations de main-
d’œuvre à l’OIT
Par ailleurs, les travailleurs migrants
peuvent également apporter un savoir-
faire ainsi que des capitaux permettant de
créer de nouveaux commerces en mesure
de contribuer à l’augmentation des offres
d’emploi. Donner la possibilité aux
migrants de retour au pays de recons-
truire leurs moyens de subsistance leur
permettra également de rembourser les
dettes éventuelles contractées au
moment de leur recrutement pour partir
à l’étranger, en leur évitant ainsi le
risque du travail forcé et de la traite, ou
encore de les voir reprendre un chemin
migratoire par des canaux illégaux.
« Si nous prenons les bonnes mesures,
le retour de ces travailleurs peut contri-
buer à la relance économique », explique
Michelle Leighton. « Ces migrants vont
emporter avec eux de nouveaux talents
et de nouvelles compétences et, dans cer-
tains cas, des capitaux qui pourront
venir en soutien des efforts entrepris
dans leurs pays d’origine pour mieux
reconstruire. Nous devons aider ces pays
à saisir cette opportunité.»
Les documents publiés par l'OIT com-
prennent une série d’évaluations de
l’impact du Covid-19 sur les travailleurs
migrants en Jordanie, au Liban, dans la
région de l'Association des Nations du
sud-est asiatique (Anase), sur les pro-
grammes de travailleurs saisonniers
ainsi que sur les travailleurs réfugiés et
sur d’autres personnes déplacées. Ils
incluent également des notes
d’orientation afin d’optimiser les aspects
positifs de la vague de migrants rentrant
au pays, y compris en ce qui concerne
les procédures de reconnaissance des
compétences acquises, l’assurance d’un
recrutement équitable, l’extension de la
couverture sociale, l’aide pour trouver
un emploi ou pour se tourner à nouveau
vers la migration sans courir de risques.

A. A.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail Familial, Hamid Hamidou,
a mis en avant l’importance d’asseoir
des passerelles de communication et de
concertation entre les différents acteurs
pour atténuer les séquelles du nouveau
coronavirus (Covid-19) sur le secteur du
tourisme en Algérie, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
"La promotion de la destination Algérie
au rang des destinations touristiques
internationales requière une plus grande

libération des initiatives et
l’innovation", a affirmé le ministre lors
d’une conférence en visioconférence sur
"La promotion du tourisme intérieur à
travers la valorisation du patrimoine et
des circuits locaux".
Il a estimé, à ce propos, que la prochaine
étape exige "la conjugaison de tous les
efforts en vue de s’adapter aux nouveau-
tés économiques et touristiques".
Saluant "le sens de responsabilité des
opérateurs qui, en dépit des difficulté de

l’heure, ont affiché leur pleine disponi-
bilité à contribuer à la relance de
l’activité touristique", le ministre s’est
dit disposé à "coopérer avec tous, à écou-
ter toutes les propositions et à prendre
en considération l’ensemble des initia-
tives en vue de leur cristallisation en
plans d’action au service du développe-
ment du tourisme en Algérie, et partant
renforcer leur rôle dans le soutien au
développement socio-économique".
Organisée à l’occasion de la Journée

nationale du Ttourisme, célébrée le 25
juin de chaque année, cette conférence a
vu la participation de nombre d’acteurs
activant dans le secteur touristique, des
représentants de plusieurs ministères,
des directeurs du Tourisme et de
l’artisanat, des représentants de divers
fédérations et syndicats du secteur, des
représentants des agences de tourisme et
de voyages et des enseignants en forma-
tion touristique.

R. E.
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L’OIT avertit de l’existence d’une « crise
au sein-même de la crise de Covid-19 »

TOURISME

Des passerelles de communication et de concertation
pour atténuer les séquelles du Covid-19

Le Directeur général de la
FAO, QU Dongyu, a
récemment présenté la feuille
de route relative à la Grande
muraille verte en Afrique,
programme-phare de
développement durable sur le
Continent.

PAR CHAHINE ASTOUATI

"L' heure est venue d'agir
de manière coordon-
née et de soutenir

davantage la Grande muraille
verte. Il est important
d'intensifier les efforts de restau-
ration pour obtenir des répercus-
sions positives sur les moyens
d'existence,'' a déclaré jeudi QU
Dongyu, Directeur général de la
FAO, aux chefs des agences onu-
siennes réunis autour d'une table
ronde portant sur la mise en
œuvre d'un projet s'étendant sur
8.000 kilomètres de Dakar à
Djibouti d’ici 2030, pour stopper
la propagation du Sahara et les
tempêtes de sable qui en décou-
lent. Le programme en question
permettra de restaurer 100 mil-
lions d’hectares d’arbres dégra-
dés d’ici la fin de la prochaine
décennie, selon la même source,
en précisant qu’il y a 21 pays afri-
cains qui travaillent ensemble sur
le projet, afin de faire pousser des
arbres et d'arbustes sur toute la
largeur de l'Afrique. Jusqu'à ce
jour, 20 millions d'hectares de
terres ont été restaurés dans le
cadre de l'initiative de la Grande
muraille verte.

En vue d'atteindre l'objectif de
2030, il est nécessaire d'accélérer
les efforts visant à restaurer 8,2
millions d'hectares de terre pour
un coût annuel de près de 3,6 mil-
liards de dollars par an, souligne
la FAO . L'initiative de la Grande
muraille verte, approuvée par
l'Union africaine en 2007, est une
réponse aux défis de la désertifi-
cation et du changement clima-
tique tout au long de la zone aride
de terre dans la région du Sahara-
Sahel, qui s'étend du Sénégal au
Djibouti. Pour concrétiser le pro-
jet, la FAO juge important de
mobiliser une certaine volonté
politique et des ressources finan-
cières.
Selon la convention des Nations-
unies sur la lutte contre la déserti-
fication, le projet de la Grande
muraille verte a pour ambition de

créer 10 millions d'emplois éco-
logiques durant la nouvelle
décennie, et de réduire 250 mil-
lions de tonnes de dioxyde de car-
bone.
"Accélérer les efforts en vue
d'atteindre ces objectifs ambi-
tieux permettra aussi de contri-
buer aux efforts visant à atténuer
le changement climatique, à pré-
venir la perte de biodiversité et à
transformer les vies de millions
de personnes", souligne la même
source.
Lors de cette réunion organisée
jeudi par la FAO, le PNUD et la
Convention des Nations- unies
pour lutter contre la désertifica-
tion, le Directeur général de la
FAO a également appelé à déve-
lopper le projet en ‘‘une Grande
muraille verte pour les villes''
vers d'autres continents. Il a

encouragé les pays à planifier des
projets pilotes au plus tôt.
"Préserver les écosystèmes natu-
rels est essentiel mais requiert
souvent d'en construire de nou-
veaux en utilisant des solutions se
basant sur la nature", a-t-il
conclu.(

C.A.
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FAO

Elle plaide pour l’intensification
des efforts en faveur de la Grande

muraille verte

Un artiste algérien réclame plus de 8 millions
de dollars au Québec

Oussama Kada, un jeune artiste
photographe algerien résident au
Canada, a réclamé à la province
du Québec, 8.2 millions de dol-
lars. Faussement accusé de
proxénétisme, l’artiste algérien a
dû passer 15 mois en prison,
alors qu’il était innocent, rap-
porte “Radio Canada”.
La juge Marie-Claude Gilbert,
qui a annulé les poursuites contre
lui en 2018, a indiqué que les

Forces de l’ordre ont privilégié
leur désir de gagner à tout prix,
au détriment des principes fonda-
mentaux du système de justice
canadien. Selon l’avocat du
jeune artiste, les policiers ont
adopté un comportement discri-
minatoire. “Oussama Kada a été
victime de profilage racial, car il
est d’origine algérienne”, a
estimé l’avocat.

R. N.

Le chercheur
algérien
Belgacem

Haba obtient
son 1.500e

Brevet
d’invention

Le chercheur algérien, le Docteur
Belgacem Haba, a obtenu récem-
ment son 1.500e brevet
d’invention aux Etats-Unis, dans
le domaine des technologies intel-
ligentes. L’annonce a été faite sur
la page Facebook de l’ambassade
des Etats-Unis en Algérie.
“Félicitation pour le fils de la
wilaya d’El Oued, le célèbre inven-
teur, Belkacem Haba, qui a obtenu
son 1500e brevet d’invention dont
500 aux États-Unis”, a écrit
l’ambassade américaine. Apres
avoir obtenu un diplôme de
licence à l’université Hourari
Boumedienne d’Alger (USTHB),
le docteur Belkacem Haba s’est
envolé au USA pour poursuivre
ses études, où il a obtenu un
Master et un doctorat en science
des matières et en engineering à
l’université américaine Stanford.

R. N.



Les Scouts musulmans
algériens (SMA) ont distingué
les jeunes lauréats du
concours national "La
Pandémie ne nous vaincra
pas" pour les meilleurs
dessins et vidéos liés à la
crise pandémique du
Coronavirus ( qui a touché les
pays du monde, y compris
l'Algérie.

L es prix se sont répartis sur deux
catégories, l'une concernant les
meilleures vidéos et l'autre les

meilleurs dessins. Pour la catégorie
"Meilleures vidéos", le jeune Wassim
Bouchlaghem de la wilaya de Sétif a
décroché la première place, alors que
la deuxième est revenue à Houdifa
Zouiche de la wilaya d'Annaba. Le
troisième prix a été décerné à Ikram
Ameur de la capitale. Concernant les
Meilleurs dessins, la première place a
été décrochée par Amina Doukani de
la wilaya de Mascara, et la deuxième
est revenue à Mohammed Zeralda,
tandis que la troisième a été remportée
par Tasnim Ouali de la wilaya d'Alger.
"Le concours nous a permis de décou-
vrir de jeunes talents dans divers
domaines venant des quatre coins du
pays", a déclaré le commandant géné-
ral des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui, en marge de la cérémonie
de distinction des lauréats.
Et d'ajouter : "L'objectif étant de moti-

ver les jeunes d'être créatifs et de met-
tre en exergue leurs compétences, et
de les encourager à mettre à profit
leur temps à domicile".
De son côté, la représentante de
l’organisation du Fonds des Nations
unies pour l'enfance (Unicef) en
Algérie par intérim, Soraya Houcine,
a indiqué que le concours se veut "une
opportunité pour ces enfants
d’exprimer leur créativité. Les lau-
réats ne sont, poursuit Mme Hassan,
qu’un échantillon du reste des autres
œuvres créatrices pour le reste des
autres jeunes enfants. Pour notre
organisation, c’est une chose unique
en son genre".
La directrice de la jeunesse au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, Leïla

Boukabous a estimé que "la contribu-
tion de la tutelle vise à accompagner
les SMA dans cette action et que le
ministère a lancé l’opération -maison
de jeunes virtuelle -, laquelle a consti-
tué un espace pour découvrir les
talents des enfants et des jeunes lors
de la période du confinement, ce qui
leur a permis de surpasser cette étape
difficile".
Ce concours a été organisé par les
SMA en partenariat avec l’Unicef,
sous l’égide du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid-Ali Khaldi, et ce à
l’occasion de la journée internationale
de l’enfant africain. Il a pour but de
mettre en exergue les talents des
enfants pendant la période de confine-
ment.

Les centres d’enfouissement tech-
nique seront reconvertis progressive-
ment en complexes spécialisés dans
le tri, le recyclage et le traitement de
divers types de déchets, en plus de
leur fonction initiale, a indiqué à par-
tir de Mostaganem la ministre de
l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Nassira Benharrats.
"Ces centres effectueront le tri sélec-
tif des déchets et devront acquérir
des incinérateurs pour traiter les
déchets spéciaux, en plus d’équiper
l’unité de compost organique ce qui
contribuera à prolonger la durée de
leur exploitation et offrira des oppor-
tunités aux jeunes d’investir dans le
domaine de métiers propres, en par-
ticulier le recyclage", a souligné la
ministre lors de l'inauguration du
centre d’enfouissment technique de
la ville de Mostaganem, dans la
région d’El-Hachm, en compagnie
du ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Hacene Mermouri.

Nassira Benharrats a fait savoir que
le traitement des déchets nécessite
une approche participative avec les
collectivités locales pour que les cen-
tres d’enfouissement technique ail-
lent au-delà de leur fonction de base
à des emplois plus économiques et
amis de l'environnement.
Ce centre d’enfouissement technique
des déchets comprend une station
d’épuration et de traitement des fil-
tres à déchets d’un coût de 200 mil-
lions DA et un tri, un incinérateur de
déchets spéciaux et une unité de
compost en cours de réalisation, ainsi
que deux tranchées d'une capacité
totale de 455.000 mètres cubes, selon
les explications fournies par les res-
ponsables du secteur.
Concernant les rejets anarchiques
des eaux usées en mer, la ministre a
affirmé que "la wilaya de
Mostaganem a réussi à éradiquer 14
sur 16 points de déversement répar-
tis le long du littoral, en attendant la
prise en charge, l’an prochain, d’un

autre à Ouled-Boughalem et la réali-
sation d’une station de traitement des
eaux usées en 2022.
Une enveloppe de 7,2 milliards DA a
été consacrée dans la wilaya de
Mostaganem à l’éradication défini-
tive de tels points noirs depuis 2006,
notamment en réalisant des stations
de collecte et de traitement des eaux
usées, de protection de la zone de
Kharouba et d’aménagement de
OuedAïn Sefra, a fait savoir le direc-
teur de wilaya des ressources en eau.
La ministre de l’Environnement et
des Énergies renouvelables a présidé,
en compagnie du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Hacène Mermouri, le lance-
ment de la "Campagne nationale de
nettoiement des plages" à la plage
"Clovis" dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane située à
l’est de Mostaganem, initiée en coor-
dination avec les associations actives
dans le domaine de l'environnement.
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LAGHOUAT
L’achèvement du
projet de la Step
d’Aflou confié à

une entreprise nle
Le projet d’achèvement des travaux de la
station de traitement et d’épuration des
eaux usées (Step) de la commune
d’Aflou sera confié à une entreprise
publique, a annoncé à Laghouat le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. "Nous avons décidé de confier le
projet d’achèvement de la station de trai-
tement et d’épuration des eaux usées
d’Aflou à une entreprise publique spécia-
lisée après une interruption de quatre ans
des travaux du projet suite à la résiliation
du marché entre le secteur des ressources
en eau et l’entreprise Hydro-
Aménagment", a souligné le ministre
lors de l’inspection de cet ouvrage dans la
commune d’Aflou, 110 kilomètres au
nord de Laghouat, dans le cadre de sa
tournée de travail et d’inspection dans la
wilaya. Le ministre a indiqué que cette
décision a été prise au "terme des multi-
ples appels d’offres sur ce projet, toute-
fois, les offres reçus ne remplissaient pas
les clauses du cahier des charges de cette
opération, avant de faire part que les tra-
vaux d’achèvement seront relancés au
plus tard dans une quinzaine de jours".
Inscrit en 2008 pour un montant
d’investissement de 2,4 milliards de
dinars, le projet de la station de traite-
ment et d’épuration des eaux usées
d’Aflou a été lancé en 2012 pour un délai
de réalisation de 18 mois.
Mettant à profit cette visite, le ministre
des Ressources en eau a, en guise de
réponse aux doléances soulevées par les
agents de sécurité embauchés au chantier
de l’ouvrage, fait part du règlement de
leur situation.
Le ministre des Ressources en eau pour-
suivra sa tournée dans la région par
l’inspection d’autres projets et installa-
tions implantés à travers la wilaya.

ALGER
Saisie de 2 kg
de cannabis

Les services de police judiciaire d’El-
Harrach (Sûreté de wilaya d'Alger) ont
saisi 2 kg de cannabis et arrêté 5 sus-
pects, dont 2 femmes, indique mardi un
communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
L’affaire traitée par la brigade de police
judiciaire relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative d’El-Harrach
fait suite à des plaintes et des informa-
tions de citoyens faisant état d’activités
suspectes d’un groupe de délinquants
s’adonnant au trafic de stupéfiants et de
psychotropes au niveau d’une cité.
Exploitant ces informations, lesdits ser-
vices ont procédé à l’arrestation de 5
suspects impliqués dans l’affaire âgés
entre 25 et 35 ans, dont 2 femmes, pré-
cise le communiqué.
L’opération s’est également soldée par la
saisie de 2 kg de cannabis, 20 comprimés
psychotropes, 4 téléphones cellulaires, 2
voitures utilitaires et d’un montant de
38.000 DA qui proviendrait du trafic de
ces substances toxiques.

Agences

ALGER, CONCOURS NATIONAL "LA PANDÉMIE NE NOUS VAINCRA PAS"

Les lauréats distingués
par les SMA

MOSTAGANEM, CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Reconvertis en complexes de recyclage
des déchets
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LAWILAYA DE TIPASA
NIF : 099042015052736

Projet : Réalisation du réseau d’assainissement 86 logements Hai BOUZIANE commune
de Douaouda

AVIS D’APPEL D‘OFFRE OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°
04/DRE/2020

La Direction des Ressources en Eau de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d‘offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour : Réalisation du réseau d’assainissement 86 logements
Hai BOUZIANE commune de Douaouda

Eligibilité des candidats :

Ce appel d’offres est destiné aux entreprises ayant : Les micros entreprises (CNAC OU ENSEJ)
disposant un certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie I ou plus
principale hydraulique code 37-705, conformément au décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et de délégations de service public.
-Si l’une des conditions mentionnées ci-dessus n’est pas satisfaite par un soumissionnaire son
offre sera considérée comme non éligible et sera écartée.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des ressources
en eau de la wilaya de Tipasa service de l’administration et des moyens ; sise à Route du Stade,
Tipasa Tél. : 024 37 72 85.
Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants
désignés à cet effet.
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date de la 1ère publication de
l’avis d’appel d‘offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse
ou le portail des marchés publics, le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée
de préparation des offres.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au plus tard à 12h00 mn.

La date de dépôt des offres est fixée au dix 10ème jours à compter de la date de la première de
parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12h00 mln.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera
reportée ou jour ouvrable suivant à la même heure 12h00 mn.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière,
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la réfé-
rence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre tech-
nique” ou “offre financière”, selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
suivante :

AMonsieur le Directeur des Ressources en Eau de la wilaya de Tipasa
Appel d’offres n°……/DRE/2020

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation du réseau d’assainissement 86 logements Hai BOU-
ZIANE commune de Douaouda

“A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

1-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Une déclaration de probité (ci joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Les références professionnelles : Attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés fournies
par les maîtres d’ouvrages
-Certificat de qualification et classification professionnelles
-Liste des moyens humains et des moyens matériels dûment justifiée
-Les chiffres d’affaires des trois dernières années (2016-2017 et 2018) justifié par les bilans finan-
ciers ou l’attestation C20 et l’attestation RIB pour le compte bancaire
-Une copie de l’extrait du registre de commerce
-Copie des attestations de mise à jour CNAS, CACOBATH, CASNOS
-Extrait de rôle et carte fiscale
-Extrait du casier judiciaire du gérant de l’entreprise ou directeur général de la société (selon cas)
-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de
la personnalité morale
-Le numéro d’identification fiscale (NIF)
-Décision d’octroi d’avantages fiscaux et aides financières au titre de la phase réalisation

2-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Un mémoire technique ci-joint doit être remplis, signé et cachetée par le soumissionnaire (selon le
modèle joint ou conforme à ce modèle)
-Le cahier des charges portant sur la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Planning des travaux
-Rq : Le soumissionnaire doit remplir tous les renseignements notamment celle relative aux
renseignements utilisé dans les notations des offres.

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Le bordereau des prix unitaires
-Le détail quantitatif et estimatif

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers de candida-
ture des plis techniques et financiers, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h30
mn qui se tiendra au siège de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tipasa.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal l’ouverture des plis sera reportée au
jour ouvrable suivant à 13h30 mn.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres aug-
mentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres

NB. : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.



Huawei Algérie organise une
formation dédiée aux journalistes

Une IA transformant
des visages pixélisés
en portraits réalistes

Chiffres - 2020 de
l’utilisation des réseaux

sociaux en Algérie

Huawei Télécommunications Algérie a organisé, ce mardi, via visioconférence (Cloud
Huawei), la onzième session de formation sur les TIC dédiées aux journalistes. Elle a porté

notamment sur l’apport des nouvelles technologies de Huawei pour lutter contre le
Coronavirus.
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Le chien robot qui vous
accueille à la porte

Les chiens robots sont décidément à la mode
en ce moment. Est-ce dû à la pandémie de la
Covid-19 qui a mis en avant l’importance de
la robotique dans la vie de tous les jours ou
est-ce une simple tendance ? Aibo est un véri-
table robot de compagnie. La dernière mise à
jour en date a ajouté une fonctionnalité à
Aibo. Le site japonais de Sony a révélé
qu’Aibo est maintenant capable de vous
accueillir à la porte. Sur le papier, il est capa-
ble de prédire à quel moment vous vous
apprêtez à rentrer chez vous. En ouvrant la
porte, vous devrez le retrouver sagement assis
prêt à vous faire la fête à la façon d’un chien.
D’après Sony, le processus pour faire com-
prendre à Aibo où vous attendre est simple. Il
suffit de l’amener à l’endroit précis et de lui
dire - c’est là que tu dois m’attendre -. À ce
moment, le chien robot est censé renifler le
sol pour confirmer qu’il a enregistré l’endroit
de rencontre. De plus, une icône de porte
devrait apparaître sur la carte de l’application
dédiée.

Une IA transformant
des visages pixélisés
en portraits réalistes

Nous avons déjà vu des films où le visage
d'un suspect peut être flou ou pixélisé et où
grâce à la magie d’un logiciel, le visage est
dépixélisé pour révéler la personne réelle.
Grâce au développeur russe Denis
Malimonov, cette science-fiction est devenue
réalité, en quelque sorte. Malimonov a créé
un logiciel basé sur l'IA appelé Face
Depixelizer, où il exploite la puissance de l'IA
pour créer une photo pixélisée basse résolu-
tion et la transformer en une photo réaliste. Il
utilise StyleGAN où l'IA tentera de
rechercher une autre photo qui, lorsqu'elle
sera réduite, donnera le même visage pixélisé.
Cela signifie que cela ne signifie pas néces-
sairement que l'exécution d'une photo pixel-
lisée via ce logiciel dépixellera magiquement
une photo et révèlera la personne réelle sur la
photo, mais qu'elle peut plutôt créer une
photo alternative où elle trouve une photo
avec un look similaire et se transforme en
image pixélisée en une image haute résolu-
tion et réaliste.

La fonction de détection de la fréquence cardiaque
de l'Apple Watch n’est plus à démontrer puisqu’elle
a déjà sauvé de nombreuses vies à travers le monde.
Mais l'outil de détection de chute intégré fonctionne
également plutôt bien. En effet et selon un rapport
de KETV, il semble qu'un agriculteur de 92 ans de
Grant, dans le Nebraska, doit remercier son Apple
Watchde lui avoir sauvé la vie. Le fermier montait
l'échelle afin de sécuriser un bac à grains contre les
pigeons, malheureusement, une forte rafale de vent
a fait basculer l’échelle le faisant chuter de 21 pieds
au sol. La victime était seule au moment de
l’accident, fort heureusement son Apple Watch a
immédiatement contacté le Grant Volunteer Fire
Department pour obtenir de l'aide. Le fermier a été
ainsi secouru et conduit vers l'hôpital où il se remet
actuellement de multiples fractures. Ce n'est pas la
première fois que nous entendons parler de la détec-
tion de chutes par l'Apple Watch qui a sauvé plu-
sieurs vies.

Le Youtubeur allemand Bitluni a beaucoup d’imagination a réal-
isé un mur lumineux à base de balles de ping-pong. Il a créé sa
première version il y a un peu plus d’un an. Il avait alors réalisé
un rectangle d’une résolution de 20 x 15 pixels. Chaque pixel est
une LED WS2812 sur laquelle est placée une balle de ping-pong
blanche éclairée de l’intérieur. Le tout est contrôlé par un ESP32,
un microcontrôleur compatible WiFi et Bluetooth ne coûtant que
quelques euros. La seconde version, mise au point quelques mois
plus tard, était 4 fois plus grande et capable d’afficher une image
streamée depuis un ordinateur ou un smartphone. Aujourd’hui, il
publie sa version 3, plus grande encore à près de 2.000 pixels. Afin
de lui donner un look plus professionnel, il a fait fabriquer de
larges circuits imprimés qui hébergent chacun 64 pixels. Il s’agit
de LED RGBW capables de combiner les 3 couleurs primaires et
du blanc afin de rendre l’image plus lumineuse. L’effort fourni est
conséquent, mais le résultat est là.

Savoir comment d’illustres artistes comme Monet ou
Van Gogh procédaient pour peindre leurs œuvres. On
ne peut pas remonter le temps, mais l’Intelligence
Artificielle peut, elle, le faire. Cette IA développée par
les scientifiques du MIT analyse un tableau afin de
déterminer la technique de création des peintres. Le
système mis au point par ce groupe de chercheur
s’appelle Timecraft. Pour recréer chaque coup de
pinceau, ce système a été conçu à partir de 200 vidéos
en timelapse de peintures couleur. Ensuite, le groupe a
intégré à Timecraft un principe de séquençage qui lui
permet de comprendre la technique employée pour
réaliser une peinture à partir de ce qu’il a appris.
Certes, les résultats obtenus par Timecraft ne sont pas
parfaits, mais restent encourageants. Lorsqu’il a été
utilisé pour reproduire des peintures via des vidéos en
timelapse, le résultat était tellement proche de

l’identique que la moitié des personnes participant à un
sondage a été trompée. Le code source de cette IA sera
disponible sous peu.

L’industriel chinois Xiaomi serait
sur le point de finaliser la concep-
tion de sa nouvelle souris intelli-
gente capable de répondre à des
commandes vocales.
Cette souris intelligente vient de

recevoir la certification Bluetooth
SIG. Cela lui assure une certaine
légitimité et un gage de qualité en
ayant respecté le cahier des
charges imposé pour l’obtention
de ce certificat. La Mi Smart
Mouse devrait également proposer
une fonction de traduction. C’est-
à-dire qu’elle devrait pouvoir
comprendre et exécuter les com-
mandes sous plusieurs langues
mais il faudra attendre la liste de
compatibilité linguistique. Cette
fonction n’est certainement pas la

principale caractéristique de cette
souris mais c’est toujours un plus
pour se distinguer de la concur-
rence.
Ce qu’il faut vraiment retenir et
qui fait de cette souris intelligente
un périphérique intéressant se
trouve au niveau technique. En
effet, elle sera fabriquée sous la
norme Bluetooth 5.0 mais aura
aussi une vitesse de 4000 DPI.
Elle pourrait aussi être commer-
cialisée sous le nom de
XASB01ME.

Apple Watch sauve un agriculteur
de... 92 ans

Une souris qui répond
aux commandes vocales

Une IA copie des... toiles de maîtres

Il fabrique un mur lumineux avec 2.000 balles de ping-pong



Google Chrome
exposé à un

espionnage massif
de ses utilisateurs

Un logiciel informatique d’espionnage a pris
pour cible le navigateur Chrome de Google
via 32 millions de téléchargements
d’extensions, ont déclaré à Reuters des cher-
cheurs d’Awake Security, soulignant la diffi-
culté persistante de l’industrie à assurer la
sécurité des navigateurs utilisés pour la ges-
tion des e-mails, des paiements et d’autres
tâches à caractère privé. Google, filiale
d’Alphabet, a indiqué avoir retiré plus de 70
extensions affectées par le logiciel espion de
sa boutique Chrome Web officielle, après
avoir été alerté par des chercheurs le mois
dernier. La plupart de ces plug-ins étaient
censés protéger les utilisateurs contre des
sites malveillants ou convertir des formats
de fichiers. Au lieu de ça, ces extensions ser-
vaient à collecter l’historique de navigation
et des données permettant d’accéder aux
outils internes de l’entreprise. L’ampleur des
téléchargements montre qu’il s’agit, à ce
jour, de la campagne la plus vaste de
déploiement de plug-ins malicieux, selon
Gary Colomb, fondateur et scientifique en
chef d’Awake. "Quand nous avons été aler-
tés d’extensions dans notre ‘web store’ vio-
lant notre politique, nous avons pris des
mesures et utilisé ces incidents comme maté-
riel de formation pour améliorer nos ana-
lyses automatisées et manuelles", a déclaré
Scott Westover, porte-parole de Google, à
Reuters. Les chercheurs ont découvert que si
quelqu’un utilisait le navigateur Chrome
pour naviguer sur le Web sur un ordinateur à
domicile, il se connectait à une série de sites
Web et transmettait des informations. Toute
personne utilisant un réseau d’entreprise,
comprenant des services de sécurité, ne
transmettait pas les informations sensibles ni
même n’atteignait les versions malveillantes
des sites Web. Tous les domaines concernés,
dans l’ensemble plus de 15.000 liés les uns
aux autres, ont été acquis à travers un petit
registraire basé en Israël, Galcomm, connu
sous le nom officiel de CommuniGal
Communication Ltd. Selon Awake,
Galcomm aurait dû savoir ce qui était en
train de se passer. Moshe Fogel assure
n’avoir aucune trace des demandes que Gary
Golomb d’Awake a déclaré avoir faites en
avril et à nouveau en mai à l’adresse électro-
nique de la société signalant un comporte-
ment abusif. Il a demandé une liste des
domaines suspects que Reuters lui a envoyée
à trois reprises sans obtenir de réponse
concrète.
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Huawei
Télécommunications
Algérie a organisé, ce
mardi, via visioconférence
(Cloud Huawei), la onzième
session de formation sur
les TIC dédiées aux
journalistes. Elle a porté
notamment sur l’apport des
nouvelles technologies de
Huawei pour lutter contre
le Coronavirus.

C ette session vise essentielle-
ment la vulgarisation des
nouvelles technologies de

l’information et de la communica-
tion. La onzième journée de for-
mation a porté notamment sur la
lutte contre la propagation du
coronavirus à l’aide des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication. La
Visioconférence, Data Center,
Cloud, L’Intelligence artificielle,
E-Santé est autres solutions
étaient au menu de la formation.
Intervenant lors de cette rencon-
tre, Mustapha Amir Bestandji, IT
solution manager chez Huawei
Algérie a présenté la nouvelle
génération des Data Center modu-
laires de Huawei. Selon lui, cette
"nouvelle génération de centres
de données permettra aux clients
de résoudre les problèmes tech-

niques constatés dans les anciens
modèles de centres de données.
Ce nouveau modèle de centre de
données de Huawei permettra
d’économiser de l’énergie,
réduire les coûts de réalisation et
aussi réduire le temps de réalisa-
tion de 10 à 15 mois pour des
Datacenter de plus de 1000 Rack
IT".
Les Datacenter modulaires sont
très flexibles en termes de capa-
cité de une armoire informatique
jusqu’à des Datacenter de plus de
1.000 Rack IT. Répondant aux
besoins des entreprises des plus
petites au plus grandes et aussi des
hébergeurs publiques pour des
applications Cloud fiable et sécu-
risées. Les Datacenter modulaire
sont très fiables, redondants,
facile à entretenir et à gérer, avec
un cout globale (acquisition et

maintenance) réduit, protecteur de
l’environnement.
Par ailleurs le même conférencier
a présenté les solutions de
Visioconférence sont un outil de
collaboration très puissant et très
pratique avec la situation pandé-
mique de la Covid-19, qui permet
aux entreprises d’assurer la conti-
nuité du service.
La solution de visioconférence de
Huawei est une solution sécurisée
de bout en bout, avec une qualité
vidéo 4K et audio HD, dotée
d’algorithme puissant pour assu-
rer des visioconférences très
agréables, très fluides tout en uti-
lisant un bande passante limitée,
le tout avec des fonctionnalités
d’intelligence artificielle, qui per-
met grâce à la reconnaissance
vocale et faciale, le rappel auto-
matique des intervenants non pré-

sents, de proposer la traduction
instantanée, la rédaction de
compte rendu automatiques, la
commande vocale.
Pour sa part, le responsable de la
communication de Huawei
Algérie, Noreddine Izouaouen a
présenté l’expérience de Huawei
et la Chine dans la lutte contre la
Covid-19. Il a cité les solutions de
santé entièrement connectées de
Huawei qui fournissent aux pro-
fessionnels médicaux et aux orga-
nisations, l’infrastructure dont ils
ont besoin pour collaborer, parta-
ger en toute sécurité, traiter et uti-
liser les données de santé plus
efficacement.
"Nous mettons au point des solu-
tions de services médicaux avan-
cées et orientées vers les patients
à l’aide de différentes applica-
tions de télémédecine. La vidéo
HD à distance, la téléconsulta-
tion, la démonstration de chirur-
gie à distance, la vidéo médicale à
la demande, les visites chez le
médecin à distance sont propo-
sées par ces solutions", a détaillé
M. Izouaouen.
A travers l’Intelligence artificielle
(IA) de Huawei, il a été également
question de raccourcir la durée du
diagnostic des malades et assister
les médecins (en manque
d’expérience) à distance.

Huawei Algérie organise une
formation dédiée aux journalistes

Le premier centre mixte
d’innovation entre l’Agence
nationale de promotion et de
développement des parcs techno-
logiques (ANPT) et la société chi-
noise ZTE a été ouvert mardi au
niveau du Technoparc de Sidi-
Abdallah à Alger, un centre qui
constituera un point de départ
pour les essais du lancement de la
technologie pré-cinquième géné-
ration (pré 5G) en Algérie.
Après avoir inauguré ce centre
d’innovation avec l’ambassadeur
de Chine en Algérie, Li Lianhe, le
ministre de la Micro-entreprise,
des Start-ups et de l’Économie de
la connaissance, Yacine
Djeridene, a indiqué que ce centre
expérimental se veut "un acquis
technologique pour l’Algérie et
témoigne du niveau de la coopé-
ration entre les deux pays, en
général, et entre l’ANPT et ZTE
activant en Algérie en particu-
lier".

Cette "coopération vise le trans-
fert des technologies de communi-
cation aux étudiants algériens
pour leur permettre de mieux assi-
miler la technologie des fibres
optiques, de l’Internet et des télé-
communications de la pré 5G", a-
t-il soutenu.
"Cette initiative se veut un modèle
de coopération à suivre par les
entreprises nationales avec les
sociétés étrangères, en se basant

sur le transfert des technologies et
la formation des compétences et
partant la création davantage de
postes d’emploi", a-t-il ajouté.
Selon les explications fournies par
ses responsables, ce centre per-
mettra à l’avenir aux start-ups et
porteurs de projets de tester leurs
solutions et applications à titre
gratuit.
Pour sa part, l’ambassadeur de la
République de Chine en Algérie,

Li Lianhe a estimé que la "coopé-
ration algéro-chinoise dans le
domaine de l’innovation techno-
logique et la télécommunication
avait abouti à des résultats impor-
tants, saluant par la même les
résultats de la coopération entre
la société chinoise ZTE et l’ANPT,
laquelle s’est soldée par la créa-
tion d’un centre mixte en vue de
contribuer au développement des
technologies d’information et
télécommunications".
Rappelant que "la coopération
entre les deux pays dans le
domaine des technologies
d’information et de télécommuni-
cations faisait partie de la coopé-
ration bilatérale stratégique glo-
bale, le diplomate chinois a souli-
gné que les relations entre
l’Algérie et la Chine sont ances-
trales".

R. E.

Ouverture d’un centre algéro-chinois d’innovation
de technologie de la pré 5G

"Par quel droit tenir le Net?", un nouvel essai
d’Ammar Belhimer

Les chiffres en question
sont des données
statistiques des réseaux
sociaux en Algérie. Ils
montrent les tendances
des Algériens en matière
d’utilisation de ces
réseaux. Certains parmi
eux sont en vogue dans
notre pays.

L es réseaux sociaux favoris
des internautes qui se
connectent à partir de

l’Algérie sont classés selon ces
chiffres. Ceux-ci établissent un
classement couvrant l’activité des
utilisateurs algériens; allant du 20
mai 2019 au 20 mai 2020. Le site
irlandais StatCounter dédié aux
statistiques digitales a élaboré le
classement.
En première position vient
l’indétrônable Facebook. Il acca-
pare à lui tout seul d’une moyenne
de 59,34 % du temps que les
Algériens ont passé sur les
réseaux sociaux. YouTube arrive
derrière, à savoir deuxième sur le

podium. La plateforme de partage
de vidéos a enregistré une
moyenne de 34,59 %.
Pinterest, quant à lui, clôture le
Top 3 avec à peine 3,36 %. Twitter
occupe la quatrième place en

comptabilisant 1,94 % unique-
ment. L’autre réseau de Mark
Zuckerberg, Instagram en
l’occurrence, n’obtient en
revanche qu’un score de 0,59 %.
Enfin, le réseau social qui captive

le moins les Algériens dans ce
classement est Reddit. Nos inter-
nautes y passent 0,07 % de leur
temps.
Nombre d’observateurs ont été un
peu surpris pars ces pourcentages.
La position de Facebook, elle, est
totalement attendue. YouTube,
surpassant par moments
Facebook en Algérie, a en
revanche connu du recul. Ceci est
devenu papable depuis
l’enclenchement du confinement
chez nous.
La saturation du réseau internet
pendant la quarantaine pourrait
bien être le motif de ce repli. C’est
en tout cas ce que présume le site
algérien spécialisé Androïd-DZ.
La baisse des revenus que génère
la publicité découragent les you-
tubeurs. Le contenu partagé par
ces derniers a alors reculé.
L’autre surprise concerne Twitter.
Ce réseau social peine sérieuse-
ment à attirer vers lui en Algérie.
Sachant pourtant que des diri-
geants de notre pays y communi-
quent avec, ministres et Président
de la République compris.

Un nouvel essai traitant de
l'évolution des nouvelles
technologies, de la dématé-
rialisation de l'économie et
de la communication, et
d'une vision réglementaire à
même d'accompagner cet
écosystème a été publié
récemment sous le titre Par
quel droit tenir le Net ?" par
l'universitaire Ammar
Belhimer, ministre de la
Communication et Porte-
parole du gouvernement.
Paru aux éditions Anep, cet
ouvrage de 218 pages revient
sur l'historique et les enjeux
d'un développement numé-
rique en matière de nouvelle
dépendance, d'économie,
d'"identité culturelle, de pro-
tection de la vie privéeou
encore de colonialisme
numérique".
Abordant l'aspect écono-
mique de cette évolution,
l'auteur évoque une implica-
tion du numérique au cœur
de tout développement "y
compris dans les finances"
en prenant pour exemple la
cryptomonnaie Libra élabo-
rée par le géant des réseaux
sociaux, Facebook. Il cite

également les travaux de plu-
sieurs chercheurs américains,
dont Rachel Levinson-
Waldman et Sahili Singhvi,
estimant que la surveillance
des médias sociaux "soulève
des risques importants pour
les droits et libertés civiles".
Cette vision est appuyée par
une instance fédérale améri-
caine ayant infligé à
Facebook une amende record
de cinq milliards de dollars
pour violation en matière de
données à caractère person-
nel.
Ammar Belhimer évoque
également une "guerre éco-
nomique et commerciale, sur
un terrain technologique, et
une guerre froide 2.0 entre
les États-Unis et la Chine, en
plus d'une "Balkanisation
d'Internet", pour désigner les
différentes opérations de
"fragmentation sous
influence de facteurs techno-
logiques et politiques" dans
différents pays. Entre autres
exemples détaillés dans
l'ouvrage, l'adoption en 2019
par le parlement européen
d'une nouvelle directive sur
les droits d'auteurs qui se

propose d'harmoniser le droit
de la propriété intellectuelle
dans l'Union européenne
avec des "incidences sur le
rapport à la création sur
Internet".Evoquant un nouvel
écosystème numérique,
Ammar Belhimer s'intéresse
également à des phénomènes
comme le danger des plate-
formes, la violence en ligne,
la brutalisation du débat
public mais aussi à cet "eldo-
rado africain" au potentiel
notable.
Docteur en droit et profes-
seur de l'enseignement supé-
rieur, Ammar Belhimer,
ministre de la communica-
tion et porte-parole du gou-
vernement depuis janvier
2020, est également l'auteur
de plusieurs ouvrages dont
La dette extérieure de
l'Algérie : une analyse cri-
tique des politiques
d'emprunt et d'ajustement
(1998), Histoire de la pensée
économique (2007), Les
printemps au désert (2016),
Les dix nouveaux commande-
ments de Wall Street (2017),
ou encore 2049, l'année du
serpent de terre (2019).

Chiffres - 2020 de l’utilisation
des réseaux sociaux en Algérie

L'iPhone 12 pourrait être
livré avec un adaptateur

secteur 20W
Les iPhones d'Apple prennent en charge la charge
rapide, mais ce n'est pas quelque chose qu'Apple a
fourni avec ses smartphones. À la place, les
clients doivent acheter / utiliser un adaptateur
d'alimentation séparé du MacBook Pro, ainsi
qu'un câble USB-C vers Lightning. Cela augmen-
tera les coûts, mais c'est le prix que les utilisateurs
devront payer pour profiter de vitesses de charge
plus rapides. Cependant, la bonne nouvelle est
qu'avec l'iPhone 12, Apple pourrait regrouper un
adaptateur secteur plus puissant. C'est selon un
tweet de M. White qui prétend que l'iPhone 12
pourrait être livré avec un adaptateur secteur de 20
W. Pour vous donner un peu de contexte, l'iPhone
11 est livré avec un adaptateur secteur 5W, tandis
que l'iPhone 11 Pro haut de gamme est livré avec
un adaptateur secteur 18W. En supposant
qu'Apple respecte le même schéma de nommage
qu'eux, nous ne savons pas si ce tweet signifie que
toute la gamme iPhone 12 recevra cet adaptateur
secteur de 20 W, ou si seuls les modèles haut de
gamme l'obtiendront, mais j'espère c'est le pre-
mier, car la charge rapide est quelque chose que
les téléphones Android ont depuis un certain
temps maintenant, il serait donc honteux qu'Apple
change ses clients. L'inclusion d'un adaptateur
secteur plus puissant est également logique
lorsque l'on considère les rumeurs selon lesquelles
l'iPhone 12 prendrait en charge la 5G . Comme la
5G devrait être plus gourmande en énergie, avoir
la possibilité de recharger rapidement votre télé-
phone devrait aider à compenser la perte
d'autonomie de la batterie.



Huawei Algérie organise une
formation dédiée aux journalistes

Une IA transformant
des visages pixélisés
en portraits réalistes

Chiffres - 2020 de
l’utilisation des réseaux

sociaux en Algérie

Huawei Télécommunications Algérie a organisé, ce mardi, via visioconférence (Cloud
Huawei), la onzième session de formation sur les TIC dédiées aux journalistes. Elle a porté

notamment sur l’apport des nouvelles technologies de Huawei pour lutter contre le
Coronavirus.
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Le chien robot qui vous
accueille à la porte

Les chiens robots sont décidément à la mode
en ce moment. Est-ce dû à la pandémie de la
Covid-19 qui a mis en avant l’importance de
la robotique dans la vie de tous les jours ou
est-ce une simple tendance ? Aibo est un véri-
table robot de compagnie. La dernière mise à
jour en date a ajouté une fonctionnalité à
Aibo. Le site japonais de Sony a révélé
qu’Aibo est maintenant capable de vous
accueillir à la porte. Sur le papier, il est capa-
ble de prédire à quel moment vous vous
apprêtez à rentrer chez vous. En ouvrant la
porte, vous devrez le retrouver sagement assis
prêt à vous faire la fête à la façon d’un chien.
D’après Sony, le processus pour faire com-
prendre à Aibo où vous attendre est simple. Il
suffit de l’amener à l’endroit précis et de lui
dire - c’est là que tu dois m’attendre -. À ce
moment, le chien robot est censé renifler le
sol pour confirmer qu’il a enregistré l’endroit
de rencontre. De plus, une icône de porte
devrait apparaître sur la carte de l’application
dédiée.

Une IA transformant
des visages pixélisés
en portraits réalistes

Nous avons déjà vu des films où le visage
d'un suspect peut être flou ou pixélisé et où
grâce à la magie d’un logiciel, le visage est
dépixélisé pour révéler la personne réelle.
Grâce au développeur russe Denis
Malimonov, cette science-fiction est devenue
réalité, en quelque sorte. Malimonov a créé
un logiciel basé sur l'IA appelé Face
Depixelizer, où il exploite la puissance de l'IA
pour créer une photo pixélisée basse résolu-
tion et la transformer en une photo réaliste. Il
utilise StyleGAN où l'IA tentera de
rechercher une autre photo qui, lorsqu'elle
sera réduite, donnera le même visage pixélisé.
Cela signifie que cela ne signifie pas néces-
sairement que l'exécution d'une photo pixel-
lisée via ce logiciel dépixellera magiquement
une photo et révèlera la personne réelle sur la
photo, mais qu'elle peut plutôt créer une
photo alternative où elle trouve une photo
avec un look similaire et se transforme en
image pixélisée en une image haute résolu-
tion et réaliste.

La fonction de détection de la fréquence cardiaque
de l'Apple Watch n’est plus à démontrer puisqu’elle
a déjà sauvé de nombreuses vies à travers le monde.
Mais l'outil de détection de chute intégré fonctionne
également plutôt bien. En effet et selon un rapport
de KETV, il semble qu'un agriculteur de 92 ans de
Grant, dans le Nebraska, doit remercier son Apple
Watchde lui avoir sauvé la vie. Le fermier montait
l'échelle afin de sécuriser un bac à grains contre les
pigeons, malheureusement, une forte rafale de vent
a fait basculer l’échelle le faisant chuter de 21 pieds
au sol. La victime était seule au moment de
l’accident, fort heureusement son Apple Watch a
immédiatement contacté le Grant Volunteer Fire
Department pour obtenir de l'aide. Le fermier a été
ainsi secouru et conduit vers l'hôpital où il se remet
actuellement de multiples fractures. Ce n'est pas la
première fois que nous entendons parler de la détec-
tion de chutes par l'Apple Watch qui a sauvé plu-
sieurs vies.

Le Youtubeur allemand Bitluni a beaucoup d’imagination a réal-
isé un mur lumineux à base de balles de ping-pong. Il a créé sa
première version il y a un peu plus d’un an. Il avait alors réalisé
un rectangle d’une résolution de 20 x 15 pixels. Chaque pixel est
une LED WS2812 sur laquelle est placée une balle de ping-pong
blanche éclairée de l’intérieur. Le tout est contrôlé par un ESP32,
un microcontrôleur compatible WiFi et Bluetooth ne coûtant que
quelques euros. La seconde version, mise au point quelques mois
plus tard, était 4 fois plus grande et capable d’afficher une image
streamée depuis un ordinateur ou un smartphone. Aujourd’hui, il
publie sa version 3, plus grande encore à près de 2.000 pixels. Afin
de lui donner un look plus professionnel, il a fait fabriquer de
larges circuits imprimés qui hébergent chacun 64 pixels. Il s’agit
de LED RGBW capables de combiner les 3 couleurs primaires et
du blanc afin de rendre l’image plus lumineuse. L’effort fourni est
conséquent, mais le résultat est là.

Savoir comment d’illustres artistes comme Monet ou
Van Gogh procédaient pour peindre leurs œuvres. On
ne peut pas remonter le temps, mais l’Intelligence
Artificielle peut, elle, le faire. Cette IA développée par
les scientifiques du MIT analyse un tableau afin de
déterminer la technique de création des peintres. Le
système mis au point par ce groupe de chercheur
s’appelle Timecraft. Pour recréer chaque coup de
pinceau, ce système a été conçu à partir de 200 vidéos
en timelapse de peintures couleur. Ensuite, le groupe a
intégré à Timecraft un principe de séquençage qui lui
permet de comprendre la technique employée pour
réaliser une peinture à partir de ce qu’il a appris.
Certes, les résultats obtenus par Timecraft ne sont pas
parfaits, mais restent encourageants. Lorsqu’il a été
utilisé pour reproduire des peintures via des vidéos en
timelapse, le résultat était tellement proche de

l’identique que la moitié des personnes participant à un
sondage a été trompée. Le code source de cette IA sera
disponible sous peu.

L’industriel chinois Xiaomi serait
sur le point de finaliser la concep-
tion de sa nouvelle souris intelli-
gente capable de répondre à des
commandes vocales.
Cette souris intelligente vient de

recevoir la certification Bluetooth
SIG. Cela lui assure une certaine
légitimité et un gage de qualité en
ayant respecté le cahier des
charges imposé pour l’obtention
de ce certificat. La Mi Smart
Mouse devrait également proposer
une fonction de traduction. C’est-
à-dire qu’elle devrait pouvoir
comprendre et exécuter les com-
mandes sous plusieurs langues
mais il faudra attendre la liste de
compatibilité linguistique. Cette
fonction n’est certainement pas la

principale caractéristique de cette
souris mais c’est toujours un plus
pour se distinguer de la concur-
rence.
Ce qu’il faut vraiment retenir et
qui fait de cette souris intelligente
un périphérique intéressant se
trouve au niveau technique. En
effet, elle sera fabriquée sous la
norme Bluetooth 5.0 mais aura
aussi une vitesse de 4000 DPI.
Elle pourrait aussi être commer-
cialisée sous le nom de
XASB01ME.

Apple Watch sauve un agriculteur
de... 92 ans

Une souris qui répond
aux commandes vocales

Une IA copie des... toiles de maîtres

Il fabrique un mur lumineux avec 2.000 balles de ping-pong



Les Scouts musulmans
algériens (SMA) ont distingué
les jeunes lauréats du
concours national "La
Pandémie ne nous vaincra
pas" pour les meilleurs
dessins et vidéos liés à la
crise pandémique du
Coronavirus ( qui a touché les
pays du monde, y compris
l'Algérie.

L es prix se sont répartis sur deux
catégories, l'une concernant les
meilleures vidéos et l'autre les

meilleurs dessins. Pour la catégorie
"Meilleures vidéos", le jeune Wassim
Bouchlaghem de la wilaya de Sétif a
décroché la première place, alors que
la deuxième est revenue à Houdifa
Zouiche de la wilaya d'Annaba. Le
troisième prix a été décerné à Ikram
Ameur de la capitale. Concernant les
Meilleurs dessins, la première place a
été décrochée par Amina Doukani de
la wilaya de Mascara, et la deuxième
est revenue à Mohammed Zeralda,
tandis que la troisième a été remportée
par Tasnim Ouali de la wilaya d'Alger.
"Le concours nous a permis de décou-
vrir de jeunes talents dans divers
domaines venant des quatre coins du
pays", a déclaré le commandant géné-
ral des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui, en marge de la cérémonie
de distinction des lauréats.
Et d'ajouter : "L'objectif étant de moti-

ver les jeunes d'être créatifs et de met-
tre en exergue leurs compétences, et
de les encourager à mettre à profit
leur temps à domicile".
De son côté, la représentante de
l’organisation du Fonds des Nations
unies pour l'enfance (Unicef) en
Algérie par intérim, Soraya Houcine,
a indiqué que le concours se veut "une
opportunité pour ces enfants
d’exprimer leur créativité. Les lau-
réats ne sont, poursuit Mme Hassan,
qu’un échantillon du reste des autres
œuvres créatrices pour le reste des
autres jeunes enfants. Pour notre
organisation, c’est une chose unique
en son genre".
La directrice de la jeunesse au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, Leïla

Boukabous a estimé que "la contribu-
tion de la tutelle vise à accompagner
les SMA dans cette action et que le
ministère a lancé l’opération -maison
de jeunes virtuelle -, laquelle a consti-
tué un espace pour découvrir les
talents des enfants et des jeunes lors
de la période du confinement, ce qui
leur a permis de surpasser cette étape
difficile".
Ce concours a été organisé par les
SMA en partenariat avec l’Unicef,
sous l’égide du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid-Ali Khaldi, et ce à
l’occasion de la journée internationale
de l’enfant africain. Il a pour but de
mettre en exergue les talents des
enfants pendant la période de confine-
ment.

Les centres d’enfouissement tech-
nique seront reconvertis progressive-
ment en complexes spécialisés dans
le tri, le recyclage et le traitement de
divers types de déchets, en plus de
leur fonction initiale, a indiqué à par-
tir de Mostaganem la ministre de
l'Environnement et des Énergies
renouvelables, Nassira Benharrats.
"Ces centres effectueront le tri sélec-
tif des déchets et devront acquérir
des incinérateurs pour traiter les
déchets spéciaux, en plus d’équiper
l’unité de compost organique ce qui
contribuera à prolonger la durée de
leur exploitation et offrira des oppor-
tunités aux jeunes d’investir dans le
domaine de métiers propres, en par-
ticulier le recyclage", a souligné la
ministre lors de l'inauguration du
centre d’enfouissment technique de
la ville de Mostaganem, dans la
région d’El-Hachm, en compagnie
du ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Hacene Mermouri.

Nassira Benharrats a fait savoir que
le traitement des déchets nécessite
une approche participative avec les
collectivités locales pour que les cen-
tres d’enfouissement technique ail-
lent au-delà de leur fonction de base
à des emplois plus économiques et
amis de l'environnement.
Ce centre d’enfouissement technique
des déchets comprend une station
d’épuration et de traitement des fil-
tres à déchets d’un coût de 200 mil-
lions DA et un tri, un incinérateur de
déchets spéciaux et une unité de
compost en cours de réalisation, ainsi
que deux tranchées d'une capacité
totale de 455.000 mètres cubes, selon
les explications fournies par les res-
ponsables du secteur.
Concernant les rejets anarchiques
des eaux usées en mer, la ministre a
affirmé que "la wilaya de
Mostaganem a réussi à éradiquer 14
sur 16 points de déversement répar-
tis le long du littoral, en attendant la
prise en charge, l’an prochain, d’un

autre à Ouled-Boughalem et la réali-
sation d’une station de traitement des
eaux usées en 2022.
Une enveloppe de 7,2 milliards DA a
été consacrée dans la wilaya de
Mostaganem à l’éradication défini-
tive de tels points noirs depuis 2006,
notamment en réalisant des stations
de collecte et de traitement des eaux
usées, de protection de la zone de
Kharouba et d’aménagement de
OuedAïn Sefra, a fait savoir le direc-
teur de wilaya des ressources en eau.
La ministre de l’Environnement et
des Énergies renouvelables a présidé,
en compagnie du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Hacène Mermouri, le lance-
ment de la "Campagne nationale de
nettoiement des plages" à la plage
"Clovis" dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane située à
l’est de Mostaganem, initiée en coor-
dination avec les associations actives
dans le domaine de l'environnement.

MIDI LIBRE
N° 4031 | Dimanche 28 juin 2020 11

LAGHOUAT
L’achèvement du
projet de la Step
d’Aflou confié à

une entreprise nle
Le projet d’achèvement des travaux de la
station de traitement et d’épuration des
eaux usées (Step) de la commune
d’Aflou sera confié à une entreprise
publique, a annoncé à Laghouat le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. "Nous avons décidé de confier le
projet d’achèvement de la station de trai-
tement et d’épuration des eaux usées
d’Aflou à une entreprise publique spécia-
lisée après une interruption de quatre ans
des travaux du projet suite à la résiliation
du marché entre le secteur des ressources
en eau et l’entreprise Hydro-
Aménagment", a souligné le ministre
lors de l’inspection de cet ouvrage dans la
commune d’Aflou, 110 kilomètres au
nord de Laghouat, dans le cadre de sa
tournée de travail et d’inspection dans la
wilaya. Le ministre a indiqué que cette
décision a été prise au "terme des multi-
ples appels d’offres sur ce projet, toute-
fois, les offres reçus ne remplissaient pas
les clauses du cahier des charges de cette
opération, avant de faire part que les tra-
vaux d’achèvement seront relancés au
plus tard dans une quinzaine de jours".
Inscrit en 2008 pour un montant
d’investissement de 2,4 milliards de
dinars, le projet de la station de traite-
ment et d’épuration des eaux usées
d’Aflou a été lancé en 2012 pour un délai
de réalisation de 18 mois.
Mettant à profit cette visite, le ministre
des Ressources en eau a, en guise de
réponse aux doléances soulevées par les
agents de sécurité embauchés au chantier
de l’ouvrage, fait part du règlement de
leur situation.
Le ministre des Ressources en eau pour-
suivra sa tournée dans la région par
l’inspection d’autres projets et installa-
tions implantés à travers la wilaya.

ALGER
Saisie de 2 kg
de cannabis

Les services de police judiciaire d’El-
Harrach (Sûreté de wilaya d'Alger) ont
saisi 2 kg de cannabis et arrêté 5 sus-
pects, dont 2 femmes, indique mardi un
communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
L’affaire traitée par la brigade de police
judiciaire relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative d’El-Harrach
fait suite à des plaintes et des informa-
tions de citoyens faisant état d’activités
suspectes d’un groupe de délinquants
s’adonnant au trafic de stupéfiants et de
psychotropes au niveau d’une cité.
Exploitant ces informations, lesdits ser-
vices ont procédé à l’arrestation de 5
suspects impliqués dans l’affaire âgés
entre 25 et 35 ans, dont 2 femmes, pré-
cise le communiqué.
L’opération s’est également soldée par la
saisie de 2 kg de cannabis, 20 comprimés
psychotropes, 4 téléphones cellulaires, 2
voitures utilitaires et d’un montant de
38.000 DA qui proviendrait du trafic de
ces substances toxiques.

Agences

ALGER, CONCOURS NATIONAL "LA PANDÉMIE NE NOUS VAINCRA PAS"

Les lauréats distingués
par les SMA

MOSTAGANEM, CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

Reconvertis en complexes de recyclage
des déchets
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LAWILAYA DE TIPASA
NIF : 099042015052736

Projet : Réalisation du réseau d’assainissement 86 logements Hai BOUZIANE commune
de Douaouda

AVIS D’APPEL D‘OFFRE OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°
04/DRE/2020

La Direction des Ressources en Eau de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d‘offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour : Réalisation du réseau d’assainissement 86 logements
Hai BOUZIANE commune de Douaouda

Eligibilité des candidats :

Ce appel d’offres est destiné aux entreprises ayant : Les micros entreprises (CNAC OU ENSEJ)
disposant un certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie I ou plus
principale hydraulique code 37-705, conformément au décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et de délégations de service public.
-Si l’une des conditions mentionnées ci-dessus n’est pas satisfaite par un soumissionnaire son
offre sera considérée comme non éligible et sera écartée.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des ressources
en eau de la wilaya de Tipasa service de l’administration et des moyens ; sise à Route du Stade,
Tipasa Tél. : 024 37 72 85.
Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants
désignés à cet effet.
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date de la 1ère publication de
l’avis d’appel d‘offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse
ou le portail des marchés publics, le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée
de préparation des offres.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au plus tard à 12h00 mn.

La date de dépôt des offres est fixée au dix 10ème jours à compter de la date de la première de
parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12h00 mln.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera
reportée ou jour ouvrable suivant à la même heure 12h00 mn.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière,
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la réfé-
rence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre tech-
nique” ou “offre financière”, selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
suivante :

AMonsieur le Directeur des Ressources en Eau de la wilaya de Tipasa
Appel d’offres n°……/DRE/2020

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation du réseau d’assainissement 86 logements Hai BOU-
ZIANE commune de Douaouda

“A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

1-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Une déclaration de probité (ci joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Les références professionnelles : Attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés fournies
par les maîtres d’ouvrages
-Certificat de qualification et classification professionnelles
-Liste des moyens humains et des moyens matériels dûment justifiée
-Les chiffres d’affaires des trois dernières années (2016-2017 et 2018) justifié par les bilans finan-
ciers ou l’attestation C20 et l’attestation RIB pour le compte bancaire
-Une copie de l’extrait du registre de commerce
-Copie des attestations de mise à jour CNAS, CACOBATH, CASNOS
-Extrait de rôle et carte fiscale
-Extrait du casier judiciaire du gérant de l’entreprise ou directeur général de la société (selon cas)
-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de
la personnalité morale
-Le numéro d’identification fiscale (NIF)
-Décision d’octroi d’avantages fiscaux et aides financières au titre de la phase réalisation

2-L’offre technique contient :
-Une déclaration à souscrire (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Un mémoire technique ci-joint doit être remplis, signé et cachetée par le soumissionnaire (selon le
modèle joint ou conforme à ce modèle)
-Le cahier des charges portant sur la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”
-Planning des travaux
-Rq : Le soumissionnaire doit remplir tous les renseignements notamment celle relative aux
renseignements utilisé dans les notations des offres.

3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
-Le bordereau des prix unitaires
-Le détail quantitatif et estimatif

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers de candida-
ture des plis techniques et financiers, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h30
mn qui se tiendra au siège de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tipasa.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal l’ouverture des plis sera reportée au
jour ouvrable suivant à 13h30 mn.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres aug-
mentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres

NB. : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.



Des millions de travailleurs se
sont trouvés au chômage
durant cette désastreuse
crise sanitaire de coronavirus
où des milliers de personnes
sont également plongées dans
une extrême pauvreté, aussi
bien dans les pays démunis
que les pays avancés, en
proie à l'indigence financière
et à la précarité.

PAR AMAR AOUIMER

C ertaines personnes n'arrivent
même pas à subvenir à leurs
besoins quotidiens comme l'achat

de pain et de lait pour leurs enfants, tant
elles ont épuisé toutes leurs économies
et se sont retrouvées sans revenus et
sans aucune ressource financière.
L’Organisation internationale du travail
demande que des mesures soient prises
pour protéger les travailleurs migrants
bloqués actuellement et pour s’assurer
que celles et ceux qui rentrent dans leurs
pays d’origine puissent se réinsérer.
Contraints de rentrer chez eux après
avoir perdu leur travail suite à la pandé-
mie de Covid-19, des dizaines de mil-
lions de travailleurs migrants sont désor-
mais confrontés au chômage et à la pau-
vreté dans leurs pays d’origine, avertit
l’Organisation internationale du travail
(OIT). Avec l’assouplissement des
mesures de confinement, des millions de
travailleurs migrants pourraient se voir
obligés de rentrer chez eux dans des pays
à bas revenu et à revenu intermédiaire
dans lesquels le marché du travail, qui
était déjà précaire avant le Covid-19, est
désormais mis à rude épreuve en raison
du niveau de chômage élevé et des graves
difficultés que traversent les entreprises
en raison de la pandémie. En outre, leurs
familles vont souffrir sur le plan finan-
cier de la perte des transferts de fonds
qu’elles reçoivent habituellement.
Dans le même temps, d’autres travail-
leurs migrants se retrouvent bloqués
dans les pays hôtes en étant privés
d’accès à la protection sociale et avec
très peu d’argent pour acheter de quoi se
nourrir et pour se loger. Même ceux qui
ont du travail doivent subir une baisse de

leurs salaires, tout en étant obligés de
vivre dans des logements de chantier exi-
gus où la distanciation physique est
impossible, augmentant ainsi le risque
pour eux de contracter le virus.
Alors que de nombreux travailleurs
migrants, en particulier des femmes,
accomplissent un travail essentiel dans
leurs pays d’accueil pendant la pandé-
mie, notamment dans le secteur des
soins et le secteur agricole, celles et
ceux qui travaillaient dans d’autres sec-
teurs ont perdu leur emploi ou,
lorsqu’ils continuent à travailler, le font
dans le secteur informel.
« Potentiellement, il s’agit d’une crise
au sein-même de la crise », affirme
Manuela Tomei, directrice du
Département des conditions de travail et
de l’égalité à l’OIT. « Nous savons que
plusieurs millions de travailleurs
migrants qui ont été confinés dans les
pays dans lesquels ils travaillaient ont
perdu leur emploi et doivent à présent
rentrer dans leurs pays d’origine qui sont
déjà aux prises avec une économie chan-
celante et une augmentation du chô-
mage. Il est, donc, essentiel de faire
appel à la coopération et à la planifica-
tion pour éviter une crise plus grave. »
On estime qu’il y a 164 millions de tra-
vailleurs migrants dans le monde – près
de la moitié étant des femmes – qui
représentent 4,7% de la main-d’œuvre
mondiale. Même si tous ces travailleurs
ne rentreront pas chez eux – par suite de
la perte de leur emploi ou pour d’autres
raisons – les données recueillies par
l’OIT dans une vingtaine de pays indi-
quent que plusieurs millions d’entre eux
comptent bien le faire.
« Nous savons que plusieurs millions de
travailleurs migrants qui ont été confi-
nés dans les pays dans lesquels ils tra-
vaillaient ont perdu leur emploi, et doi-
vent à présent rentrer dans leurs pays
d’origine qui sont déjà aux prises avec

une économie chancelante et une aug-
mentation du chômage », selon Manuela
Tomei, directrice du Département des
conditions de travail et de l’égalité à
l’OIT
La plupart des pays d’origine n’ont que
des possibilités limitées pour réinsérer
un si grand nombre de personnes et, sou-
vent, ils ne disposent ni de mesures
politiques ni de systèmes en place pour
assurer une gouvernance efficace en
matière de migration de main-d’œuvre,
ni de plans de réinsertion en douceur qui
incluraient le développement des compé-
tences et la reconnaissance de ces der-
nières. Notamment en Asie et en
Afrique, les gouvernements s’attendent à
voir revenir des millions de travailleurs
migrants ayant vu s’envoler la possibi-
lité pour eux de trouver un emploi, que
ce soit de manière contrainte ou volon-
taire. Plusieurs notes d’information et
d’orientation conçues par l’OIT à propos
des effets de la pandémie de Covid-19 sur
les travailleurs qui sont soit des
migrants, soit des réfugiés ou des per-
sonnes déplacées de force, mettent
l’accent sur les graves conséquences
sociales et économiques qui risquent de
se produire si les retours ont lieu dans
un court laps de temps et si les migrants
ne bénéficient pas de mesures de protec-
tion sociale ou s’ils ne reçoivent aucune
aide pour réintégrer leur marché du tra-
vail national.
Les informations rassemblées par l’OIT
montrent également que les travailleurs
migrants qui retournent chez eux ramè-
nent des compétences et des talents qui
peuvent aider l’économie de leurs pays
d’origine à mieux reconstruire après la
pandémie. Cependant, il existe une clé
indispensable pour débloquer cet apport
potentiel : il faut organiser un retour et
une réinsertion ordonnés et basés sur les
droits de la personne, sur l’accès à la
protection sociale et sur la reconnais-

sance des compétences en bonne et due
forme. Tout ceci est en mesure de facili-
ter l’adéquation des compétences et des
emplois, permettant ainsi d’augmenter
la productivité industrielle dans le pays.
« Si nous prenons les bonnes mesures,
le retour de ces travailleurs peut contri-
buer à la relance économique », indique
Michelle Leighton, cheffe du
Département des migrations de main-
d’œuvre à l’OIT
Par ailleurs, les travailleurs migrants
peuvent également apporter un savoir-
faire ainsi que des capitaux permettant de
créer de nouveaux commerces en mesure
de contribuer à l’augmentation des offres
d’emploi. Donner la possibilité aux
migrants de retour au pays de recons-
truire leurs moyens de subsistance leur
permettra également de rembourser les
dettes éventuelles contractées au
moment de leur recrutement pour partir
à l’étranger, en leur évitant ainsi le
risque du travail forcé et de la traite, ou
encore de les voir reprendre un chemin
migratoire par des canaux illégaux.
« Si nous prenons les bonnes mesures,
le retour de ces travailleurs peut contri-
buer à la relance économique », explique
Michelle Leighton. « Ces migrants vont
emporter avec eux de nouveaux talents
et de nouvelles compétences et, dans cer-
tains cas, des capitaux qui pourront
venir en soutien des efforts entrepris
dans leurs pays d’origine pour mieux
reconstruire. Nous devons aider ces pays
à saisir cette opportunité.»
Les documents publiés par l'OIT com-
prennent une série d’évaluations de
l’impact du Covid-19 sur les travailleurs
migrants en Jordanie, au Liban, dans la
région de l'Association des Nations du
sud-est asiatique (Anase), sur les pro-
grammes de travailleurs saisonniers
ainsi que sur les travailleurs réfugiés et
sur d’autres personnes déplacées. Ils
incluent également des notes
d’orientation afin d’optimiser les aspects
positifs de la vague de migrants rentrant
au pays, y compris en ce qui concerne
les procédures de reconnaissance des
compétences acquises, l’assurance d’un
recrutement équitable, l’extension de la
couverture sociale, l’aide pour trouver
un emploi ou pour se tourner à nouveau
vers la migration sans courir de risques.

A. A.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail Familial, Hamid Hamidou,
a mis en avant l’importance d’asseoir
des passerelles de communication et de
concertation entre les différents acteurs
pour atténuer les séquelles du nouveau
coronavirus (Covid-19) sur le secteur du
tourisme en Algérie, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
"La promotion de la destination Algérie
au rang des destinations touristiques
internationales requière une plus grande

libération des initiatives et
l’innovation", a affirmé le ministre lors
d’une conférence en visioconférence sur
"La promotion du tourisme intérieur à
travers la valorisation du patrimoine et
des circuits locaux".
Il a estimé, à ce propos, que la prochaine
étape exige "la conjugaison de tous les
efforts en vue de s’adapter aux nouveau-
tés économiques et touristiques".
Saluant "le sens de responsabilité des
opérateurs qui, en dépit des difficulté de

l’heure, ont affiché leur pleine disponi-
bilité à contribuer à la relance de
l’activité touristique", le ministre s’est
dit disposé à "coopérer avec tous, à écou-
ter toutes les propositions et à prendre
en considération l’ensemble des initia-
tives en vue de leur cristallisation en
plans d’action au service du développe-
ment du tourisme en Algérie, et partant
renforcer leur rôle dans le soutien au
développement socio-économique".
Organisée à l’occasion de la Journée

nationale du Ttourisme, célébrée le 25
juin de chaque année, cette conférence a
vu la participation de nombre d’acteurs
activant dans le secteur touristique, des
représentants de plusieurs ministères,
des directeurs du Tourisme et de
l’artisanat, des représentants de divers
fédérations et syndicats du secteur, des
représentants des agences de tourisme et
de voyages et des enseignants en forma-
tion touristique.

R. E.
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L’OIT avertit de l’existence d’une « crise
au sein-même de la crise de Covid-19 »

TOURISME

Des passerelles de communication et de concertation
pour atténuer les séquelles du Covid-19

Le Directeur général de la
FAO, QU Dongyu, a
récemment présenté la feuille
de route relative à la Grande
muraille verte en Afrique,
programme-phare de
développement durable sur le
Continent.

PAR CHAHINE ASTOUATI

"L' heure est venue d'agir
de manière coordon-
née et de soutenir

davantage la Grande muraille
verte. Il est important
d'intensifier les efforts de restau-
ration pour obtenir des répercus-
sions positives sur les moyens
d'existence,'' a déclaré jeudi QU
Dongyu, Directeur général de la
FAO, aux chefs des agences onu-
siennes réunis autour d'une table
ronde portant sur la mise en
œuvre d'un projet s'étendant sur
8.000 kilomètres de Dakar à
Djibouti d’ici 2030, pour stopper
la propagation du Sahara et les
tempêtes de sable qui en décou-
lent. Le programme en question
permettra de restaurer 100 mil-
lions d’hectares d’arbres dégra-
dés d’ici la fin de la prochaine
décennie, selon la même source,
en précisant qu’il y a 21 pays afri-
cains qui travaillent ensemble sur
le projet, afin de faire pousser des
arbres et d'arbustes sur toute la
largeur de l'Afrique. Jusqu'à ce
jour, 20 millions d'hectares de
terres ont été restaurés dans le
cadre de l'initiative de la Grande
muraille verte.

En vue d'atteindre l'objectif de
2030, il est nécessaire d'accélérer
les efforts visant à restaurer 8,2
millions d'hectares de terre pour
un coût annuel de près de 3,6 mil-
liards de dollars par an, souligne
la FAO . L'initiative de la Grande
muraille verte, approuvée par
l'Union africaine en 2007, est une
réponse aux défis de la désertifi-
cation et du changement clima-
tique tout au long de la zone aride
de terre dans la région du Sahara-
Sahel, qui s'étend du Sénégal au
Djibouti. Pour concrétiser le pro-
jet, la FAO juge important de
mobiliser une certaine volonté
politique et des ressources finan-
cières.
Selon la convention des Nations-
unies sur la lutte contre la déserti-
fication, le projet de la Grande
muraille verte a pour ambition de

créer 10 millions d'emplois éco-
logiques durant la nouvelle
décennie, et de réduire 250 mil-
lions de tonnes de dioxyde de car-
bone.
"Accélérer les efforts en vue
d'atteindre ces objectifs ambi-
tieux permettra aussi de contri-
buer aux efforts visant à atténuer
le changement climatique, à pré-
venir la perte de biodiversité et à
transformer les vies de millions
de personnes", souligne la même
source.
Lors de cette réunion organisée
jeudi par la FAO, le PNUD et la
Convention des Nations- unies
pour lutter contre la désertifica-
tion, le Directeur général de la
FAO a également appelé à déve-
lopper le projet en ‘‘une Grande
muraille verte pour les villes''
vers d'autres continents. Il a

encouragé les pays à planifier des
projets pilotes au plus tôt.
"Préserver les écosystèmes natu-
rels est essentiel mais requiert
souvent d'en construire de nou-
veaux en utilisant des solutions se
basant sur la nature", a-t-il
conclu.(

C.A.
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FAO

Elle plaide pour l’intensification
des efforts en faveur de la Grande

muraille verte

Un artiste algérien réclame plus de 8 millions
de dollars au Québec

Oussama Kada, un jeune artiste
photographe algerien résident au
Canada, a réclamé à la province
du Québec, 8.2 millions de dol-
lars. Faussement accusé de
proxénétisme, l’artiste algérien a
dû passer 15 mois en prison,
alors qu’il était innocent, rap-
porte “Radio Canada”.
La juge Marie-Claude Gilbert,
qui a annulé les poursuites contre
lui en 2018, a indiqué que les

Forces de l’ordre ont privilégié
leur désir de gagner à tout prix,
au détriment des principes fonda-
mentaux du système de justice
canadien. Selon l’avocat du
jeune artiste, les policiers ont
adopté un comportement discri-
minatoire. “Oussama Kada a été
victime de profilage racial, car il
est d’origine algérienne”, a
estimé l’avocat.

R. N.

Le chercheur
algérien
Belgacem

Haba obtient
son 1.500e

Brevet
d’invention

Le chercheur algérien, le Docteur
Belgacem Haba, a obtenu récem-
ment son 1.500e brevet
d’invention aux Etats-Unis, dans
le domaine des technologies intel-
ligentes. L’annonce a été faite sur
la page Facebook de l’ambassade
des Etats-Unis en Algérie.
“Félicitation pour le fils de la
wilaya d’El Oued, le célèbre inven-
teur, Belkacem Haba, qui a obtenu
son 1500e brevet d’invention dont
500 aux États-Unis”, a écrit
l’ambassade américaine. Apres
avoir obtenu un diplôme de
licence à l’université Hourari
Boumedienne d’Alger (USTHB),
le docteur Belkacem Haba s’est
envolé au USA pour poursuivre
ses études, où il a obtenu un
Master et un doctorat en science
des matières et en engineering à
l’université américaine Stanford.

R. N.
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Les groupes terroristes dans
la région sont dans
l'incapacité d'opérer en
Algérie grâce aux efforts
menés par l’Armée nationale
populaire (ANP) et les forces
de sécurité, ayant conduit à
l'anéantissement de leurs
capacités de nuisance, a
indiqué le département d’Etat
américain dans un nouveau
rapport publié mercredi à
Washington.

"L' Algérie a poursuivi ses
efforts importants pour
prévenir les activités ter-

roristes à l'intérieur de ses frontières",
relève le département de Mike
Pompeo dans la nouvelle édition de
son rapport annuel sur le terrorisme
dans le monde. Les organisations ter-
roristes, qui continuent à opérer dans
la région, n'ont pas mené d'attaques en
Algérie en 2019, met-il en exergue.
Se référant aux constats établis par des
analystes spécialisés en sécurité, le
département d’Etat souligne que "le
rythme régulier des opérations de
balayage (menées par l’ANP) a réduit
considérablement les capacités des
groupes terroristes à opérer en Algérie
". Plus affirmative, la diplomatie amé-
ricaine estime que l’Algérie demeure
"un environnement opérationnel diffi-
cile" pour les groupes extrémistes
armés dans la région.
Le département d’Etat précise que
l’Algérie et les Etats-Unis continuent
de bâtir et de renforcer leur partenariat
en matière de contre-terrorisme grâce
à "un dialogue régulier et à l’échange
d'expertise technique ".
En parallèle, et durant la période cou-
verte par le rapport, le gouvernement
algérien a maintenu une politique
stricte qui exclut toute concession aux
groupes terroristes qui détiennent des
otages, indique, par ailleurs, la même

source. Par ailleurs, le rapport note
que "l'activité terroriste en Libye, au
Mali, au Niger et en Tunisie ainsi que
le trafic d'êtres humains, d'armes et de
stupéfiants ont contribué à la menace
globale, en particulier dans les régions
frontalières ".
En 2019, "la sécurité des frontières est
restée une priorité absolue", met en
avant ce document produit par le
bureau du contreterrorisme du dépar-
tement d’Etat pour le Congrès.
Le rapport fait état de la poursuite de
la coopération entre l’Algérie et la
Tunisie dans l’antiterrorisme, souli-
gnant qu’actuellement tous les postes
frontaliers en Algérie ont accès aux
bases de données d’Interpol.
Au plan de la coopération, l’Algérie a
continué en 2019 de soutenir les
efforts du contre-terrorisme au niveau
régional et international. En tant que
coprésident du groupe de travail sur le
renforcement des capacités de la
région Afrique de l'Ouest du GCTF,
l'Algérie a participé aux réunions
conjointes de ce groupe et "assumé un
rôle de leadership au sein d'Afripol".

Au cours de la période sous revue,
l’Algérie a "poursuivi son engage-
ment diplomatique" en faveur de la
paix et de la sécurité régionales.
Elle a présidé le comité de mise en
œuvre de l'accord de paix au Mali et a
continué de soutenir le processus poli-
tique de l'ONU en Libye, énumère le
département d’Etat qui ne manque pas
de rappeler la participation de
l’Algérie aux divers forums sahélo-
sahariens pour discuter des politiques
de développement, de sécurité et de
l'évolution du terrorisme dans la
région. Le département d’Etat met
aussi en exergue l’approche algé-
rienne pour contrer l’extrémisme vio-
lent qui inclut des programmes de
réhabilitation et d’intégration, y com-
pris pour les terroristes repentis.
Et souligne les actions menées dans le
cadre de cette approche inclusive tels
que la dépolitisation des mosquées, la
réaffirmation de la tradition sunnite
qui promeut la tolérance et la paix et
le renforcement du rôle des
"Mourchidates" dans la prévention de
l’extrémisme violent.

Les États-Unis et la Russie reprennent
lundi à Vienne des négociations sur le
contrôle des armements nucléaires,
menacées dès le début par l'insistance de
Washington à y inclure la Chine, ce que
Pékin refuse.Les délégations sont arri-
vées au Palais Niederösterreich accueil-
lant les discussions dans le centre de la
capitale autrichienne sans faire de décla-
rations. L'ambassadeur Marshall
Billingslea, représentant du Président
américain pour les questions de désarme-
ment et le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Riabkov doi-
vent discuter sur plusieurs jours du traité
bilatéral New Start, conclu en 2010, qui
expire le 5 février 2021. Les termes de
New Start, inscrits dans le cadre du dés-
armement progressif prévu par le Traité
sur la non-prolifération des armes

nucléaires de 1968, limitent à 700 le
nombre de lanceurs nucléaires straté-
giques et à 1.550 le nombre de têtes
nucléaires. Moscou réclame des discus-
sions sur sa reconduite depuis fin 2019,
mais l'administration Trump a jusque-là
fait de l'inclusion de Pékin dans les
pourparlers un préalable.
La Russie et les États-Unis détiennent
toujours plus de 90 % des armes
nucléaires dans le monde, selon le der-
nier rapport de l'Institut international de
recherche sur la paix de Stockholm
(Sipri). Washington dispose en 2020 de
quelque 5.800 ogives nucléaires et
Moscou de 6.375, contre 320 pour
Pékin, 290 pour Paris et 215 pour
Londres, toujours selon l'institut sué-
dois.
La Chine, qui considère que son arsenal

est encore bien inférieur, refuse de parti-
ciper à des négociations tripartites mais
s'est montrée ouverte à des discussions
multilatérales. Song Zhongping, un
expert chinois des questions de défense,
estime que le niveau idéal pour Pékin
serait de 2.000 têtes nucléaires.
Donald Trump a retiré les États-Unis de
trois accords internationaux de désarme-
ment : celui sur le nucléaire iranien, le
traité INF sur les missiles terrestres de
moyenne portée et le traité Ciel ouvert
de vérification des mouvements mili-
taires et de la limitation des armements.
"L'administration de Trump renonce pra-
tiquement à toutes les restrictions liées
aux accords conclus dans le passé", a
estimé l'analyste politique russe Fiodor
Loukianov, interrogé par l'AFP.

Agences
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Pour Washington, les groupes terroristes
sont dans l'incapacité d’opérer en Algérie

USA - RUSSIE

Nouvelles négociations sur le désarmement nucléaire

BOLIVIE
La prochaine élection
présidentielle fixée

au 6 septembre
La Présidente bolivienne par intérim,
Jeanine Áñez, a finalement promulgué
dimanche 21 juin soir la loi qui
convoque les élections générales au 6
septembre. Les scrutins, qui auraient dû
se tenir le 3 mai dernier, avaient éété
reportés en raison de la pandémide
Covid-19. La date des prochaines élec-
tions élections générales a été l'occasion
d'âpres discussions entre la présidente
par intérim, le Tribunal électoral
suprême et les parlementaires. "J'ai reçu
des pressions exigeant des élections le 6
septembre, c'est-à-dire en pleine pandé-
mie", a regretté la présidente dans un
message enregistré, rejetant toute
volonté de se maintenir au pouvoir.
Selon Jeanine Añez la Bolivie sera alors
en plein pic pandémique.
La date avait été décidée - et la loi votée
par les deux chambres mi-juin - après un
accord entre le parti MAS, Movimiento
al Socialismo (MAS) de Morales, qui
contrôle les deux chambres avec une
large majorité, le Tribunal suprême élec-
toral, le candidat centriste Carlos Mesa
et quelques mouvements de moindre
importance. Mais la Présidente se refu-
sait à promulguer la loi organisant le
scrutin. Conformément à la
Constitution, si elle persistait dans son
refus, il revenait à l'Assemblée législa-
tive de promulguer la loi électorale.
La ministre de la Santé Eidy Roca, a
assuré dimanche 21 juin devant la presse
que "le nombre de contaminations en
Bolivie atteindrait un pic de 130.000 cas
à la mi-septembre". Samedi, la Bolivie a
enregistré plus de 1.000 nouveaux cas en
24 heures, pour la première fois depuis
le début de l'épidémie.
Dans un dernier sondage en mars, Luis
Arce, candidat soutenu par l'ex-président
Evo Morales qui est poursuivi par la
justice de son pays et dont la candidature
à la présidentielle a été invalidée, était en
tête des intentions de vote avec 33,3 %
des voix.

Agences
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PAR RAYAN NASSIM

A une question orale sur la régulari-
sation des constructions non
conformes, lors d’une plénière à

l’Assemblée populaire nationale (APN),
le ministre a déclaré “nous poursuivons
l’activation des mesures prévues par la
note interministérielle N°02 du 21 février
2016, vu les premiers résultats positifs
réalisés, ce qui nous permettra de mettre
le recensement à jour et de couvrir les
régions non touchées encore par cette
opération, s'il est nécessaire.
Ladite instruction établie par les minis-
tères de l’Habitat, de l’Intérieur et du
Commerce, définit les modalités de la
finalisation des travaux de l’enveloppe
extérieure de la construction concernée
par la mise en conformité/ ou
l’achèvement. Une opération
d’inspection des façades inachevées a été
lancée en début 2016 par des équipes plu-
ridisciplinaires, afin de s’assurer du res-
pect par les propriétaires de la réglemen-
tation exigeant leur achèvement dans des
délais bien précis. Cette opération vise à
mettre un terme au phénomène des
constructions inachevées déformant
l'esthétique des villes et des espaces
publics. Par ailleurs, M. Nasri a fait état
de 116.000 constructions inachevées, ou
en cours de réalisation, au titre de
l’opération précédente, lesquelles sont
situées au niveau des entrées des villes,
des agglomérations, des axes principaux
et des structures publiques, à travers tout
le territoire national. Les équipes
d’inspection notifient les propriétaires de
ces constructions, de l’impératif
d’achever leurs façades pour pouvoir, par
la suite, bénéficier de l’attestation
d’achèvement de l’enveloppe extérieure,
une fois les travaux finalisés.
Cette attestation est exigée pour le retrait
du registre de commerce, ou en cas de
location, c’est pourquoi les propriétaires
des constructions inachevées ne pourront,
en vertu de l’instruction du 21 février
2016, renouveler les actes de location, ni
dee registre de commerce, s’il s’agit d’un
local commercial.

Dans le même cadre, le ministre a fait
savoir que son département avait invité
les directions locales à relancer leurs
commissions chargées du suivi du dos-
sier de régulation des constructions, pré-
sidées par les Chefs des daïras et à rendre
compte à la tutelle des difficultés rencon-
trées localement en vue de prendre les
mesures nécessaires, pour régulariser les
dossiers déposés au niveau des com-
munes. Le taux d'étude des dossiers de
régulation a atteint 76% jusqu'a la fin du
premier trimestre 2020, sur le total des
dossiers déposés au niveau national, tan-
dis que 53% des dossiers ont été acceptés
pour régulation. Répondant à une ques-
tion sur les logements inoccupés distri-
bués dans le cadre des programmes
publics, M. Nasri a affirmé que ses ser-
vices veillent à effectuer des constats
périodiques pour vérifier l'occupation des
logements publics locatifs (logements
sociaux), sur la base desquels des
mesures seront prises auprès des ins-
tances judiciaires. Cependant, le ministre
a reconnu qu'il était difficile d'avoir une
preuve juridique, étant donné que le loca-
taire peut présenter à chaque fois une
attestation certifiant son occupation du

logement, pour une période de six mois
consécutifs, comme prévu par la loi.
Le ministère de l'Habitat avait procédé
ces dernières années à des opérations de
constat ayant touché 800.000 logements
publics locatifs, dans le cadres des
anciens et nouveaux programmes.
A travers ces opérations, il a été constaté
que ces logements étaient inoccupés ou
occupés par d'autres personnes que les
bénéficiaires initiaux.
Pour résoudre ce problème, un décret per-
mettant de régulariser la situation de ces
logements occupés par d'autres personnes
que les bénéficiaires initiaux, selon des
conditions bien définies, a été promul-
gué.
En outre, les conditions de distribution,
en toute équité et transparence, des loge-
ments seront révisées dans le cadre de la
révision du décret exécutif 142/08 fixant
les condition d'octroi des logements
publics locatifs, ce qui permettra de met-
tre fin à ce phénomène.
A une troisième question sur les projets
de logement dans la wilaya de Médéa, le
ministre a dit que son département minis-

tériel oeuvrait actuellement avec les diffé-
rents secteurs notamment des ressources
en eau et de l'énergie au lancement des
travaux VRD, qui pour le parachèvement
des différents projets de logement à
l'arrêt.
Concernant les décisions d'affectation de
logement AADL, il a précisé que la
règlementation en vigueur se base, dans
la définition des sites, sur le classement
chronologique des inscriptions au pro-
gramme location-vente.
Cependant, il est possible de transgresser
cette règle et de se référer au lieu de rési-
dence actuel, à travers des solutions
consensuelles, entre les concernés qui
doivent s'organiser en associations des
représentants des souscripteurs.
Le ministre a donné des instructions à
l'Agence AADL, pour être à l'écoute des
préoccupations et problèmes des sous-
cripteurs qui sont affectés dans des
régions éloignées de leur lieu de rési-
dence, et de procéder à leur résolution à
l'amiable, avec les associations des repré-
sentants des souscripteur

R.N.

Le secrétaire de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) de
Mascara, le moudjahid Mansouri
Mohammed, est décédé samedi à l’hôpital
militaire régional d’Oran à l’âge de 82
ans, a-t-on appris auprès de la direction
des Moudjahidine de la wilaya.
Le moudjahid Mansouri Mohammed, dit
"El Hadj Mansour", est décédé samedi
matin à l'hôpital militaire régional
d'Oran, où il se soignait d'une maladie
qu’il avait contracté depuis des mois.
Né en 1938 dans la ville de Sig
(Mascara), le défunt rejoignit les rangs de
la glorieuse Révolution du 1er Novembre
dans la zone de Sig relevant de la Wilaya
V historique en 1957, après avoir effectué

une opération de fidai au centre-ville de
Sig. Il participa à plusieurs combats dans
les rangs de l'Armée de libération natio-
nale (ALN) jusqu'à l'indépendance. Le
défunt fut membre du Secrétariat de
wilaya de l'Organisation nationale des
moudjahidine, depuis le début des années
90, avant de prendre sa tête en 2007.
La famille révolutionnaire de la wilaya de
Mascara a perdu une autre personnalité
révolutionnaire vendredi, en la personne
du regretté moudjahid Azaiz Ahmed, qui
fut responsable du bureau de wilaya de
l’Organisation nationale des grands inva-
lides de la Guerre de libération nationale.
, en vue de satisfaire toutes les parties.

PROTECTION CIVILE

6 décès par noyade en mer et dans
des réserves d’eau en 48 heures
Six cas de décès par noyade en mer, et dans des réserves d’eaux, ont été enre-
gistrés ces dernières 48 heures, dans plusieurs wilayas du pays, indique
samedi la Protection civile dans un communiqué.
Dans la wilaya de Tipasa, une fille âgée de 14 ans est décédée par noyade en
mer à la plage de la commune de Hadjret Ennes, précise la même source,
ajoutant qu'à Ain Témouchent, un enfant âgé également de 14 ans est décédé
noyé à la plage Beni Saf, dans la zone rocheuse dénommée Hafer el Djamel.
Les wilayas de Médéa et d'El-Oued ont enregistré respectivement trois (3) et
un (1) décès par noyade. A Médéa, les victimes noyées dans une retenue col-
linaire au lieudit Lakouat commune de Djaoueb daïra de Souaghi, étaient
âgées respectivement de 85 ans, 50 ans et 10 ans.
A El Oued, un enfant âgé de 07 ans est décédé dans une mare d’eau au lieu-
dit cite el Bina el Dhati, commune d’el Oued. Les corps des victimes ont été
évacués par les services de la Protection civile, vers les établissements de
santé.

HABITAT

L’inspection des constructions
inachevées relancée

MASCARA

Décès du moudjahid Mansouri
Mohammed, secrétaire
de wilaya de l’ONM

Le ministre de l’Habitat, de l’Ubanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à Alger, que les préparatifs étaient en cours
pour la relance de l’inspection des façades inachevées des constructions sises aux grands axes et aux accès des villes et

agglomérations, ainsi qu’au niveau des espaces publics déclarés sites prioritaires.
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Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, membre de la
Commission nationale de
veille et de suivi de l'évolution
de l'épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a
réitéré vendredi sa position
contre la reprise des
championnats de football,
refusant de faire courir aux
joueurs "un risque inutile".

"C' est un constat de fait avéré.
En tant que membre du
Comité scientifique, appelé à

lutter contre le COVID-19, nous avons été
saisi par les médecins de clubs et médecins
fédéraux. La situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des rassem-
blements collectifs des joueurs.
Il n'est pas encore le moment de penser à
une reprise totale des activités sportives,
ça fait courir un risque inutile à tout le
monde. Donc, sur le plan sanitaire, la
reprise de la compétition n'est pas possi-
ble", a-t-il indiqué sur les ondes de la radio
nationale. La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars en rai-
son du COVID-19, reprendrait ses droits
après "la levée du confinement et autorisa-
tion de rassemblements", comme décidé
lors de la récente réunion du Bureau exécu-
tif de la Fédération algérienne.
"Notre pays lutte avec beaucoup de succès
contre cette pandémie, les derniers chiffres

de contamination doivent nous pousser à
réfléchir. Nous ne pouvons pas reprendre
dans de telles conditions. Nous espérons
préserver la vie humaine. Il ne sera jamais
trop tard de reprendre les compétitions.
Le dernier mot reviendra au ministère de la
jeunesse et des sports (MJS), c'est le seul
décideur. Patienter un mois de plus,
pourvu qu'on sortent de cette crise, nous
épargnera des vies humaines", a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner concernant les sports
individuels : "Pour les sports individuels,
il sera possible de réfléchir à un retour en
vue notamment de la préparation des Jeux
Olympiques JO-2020 de Tokyo (reportés à
2021, ndlr)". Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, également président du Conseil
national de l'Ordre des médecins, spécia-
liste des pathologies respiratoires, s'était
déjà prononcé sur le sujet, dans une récente
déclaration accordée à l'APS : "Il y a eu un
déconfinement partiel, l'autorisation de

rassemblements n'a pas encore été décrétée.
Donc, je pense qu'il serait mieux d'annuler
la saison sportive, afin de préserver la
santé de tout le monde. La situation sani-
taire au pays est stable, mais pas encore
maîtrisable", a-t-il estimé. La feuille de
route retenue par la FAF consiste à pour-
suivre le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2 sur 8 semaines, après une
période de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics. S'ensuivra une phase
de repos total d'au moins une semaine aux
joueurs puis une autre active d'un mois qui
amorce le début de la période
d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement.Le dernier
bilan de l'épidémie de COVID-19, dévoilé
vendredi, fait état de 240 nouveaux cas
confirmés durant 24 heures en Algérie.

T. B.

Le CS Constantine, pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football, recevra ses
adversaires au stade Benabdelmalek
Ramdane au lieu de Chahid-Hamlaoui, en
vue de la saison prochaine 2020-2021, a
indiqué vendredi le directeur général du
club Rachid Redjradj."La décision a été
prise, nous recevrons nos adversaires la
saison prochaine au stade Benabdelmalek
Ramdane d'une capacité de 11.000 places.
Seulement, les autorités locales doivent
trouver une solution concernant l'éclairage
et la nécessité de doter cette enceinte d'une
tribune de presse", a-t-il affirmé sur les
ondes de la radio nationale.
Le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine,
a été fermé le 11 mars dernier en raison de
la dégradation de sa pelouse, amenant le

CS Constantine à déménager au stade
Benabdelmalek Ramdane. L'enceinte de
Chahid-Hamlaoui fera également l'objet
d'un projet de réhabilitation, sur trois opé-
rations, en vue du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022, compétition
réservée aux joueurs locaux.
Interrogé sur la nomination officielle jeudi
de l'entraîneur Abdelkader Amrani, dont il
s'agit d'un retour aux sources, le directeur
général du CSC, a encensé le technicien,
qui avait mené le club constantinois au
deuxième titre de son histoire en 2018.
"Après plusieurs semaines de négocia-
tions, nous avons pu enfin finaliser avec
Amrani jeudi, en signant un contrat de
deux saisons. C'est un entraîneur qui n'est
plus à présenter, et qui va certainement

permettre au club d'amorcer son renouveau
et jouer les premiers rôles".Concernant
une éventuelle reprise de la compétition,
suspendue depuis le 16 mars en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19), Rachid Redjradj a plaidé
pour une relance du championnat.
"Le CSC est favorable à la reprise, d'autant
plus que notre objectif est de terminer la
saison sur le podium. Nous avons les
moyens nécessaires pour appliquer le pro-
tocole sanitaire. Il y'a plusieurs clubs qui
n'ont pas les moyens, nous comprenons
leur position. Il est temps que les pouvoirs
publics se prononcent sur l'avenir de la
compétition", a-t-il conclu.

USM BEL-ABBÈS
Une subvention de 40
millions DA bientôt
dans les caisses

Une subvention de l’ordre de 40 millions de
dinars, 30 émanant de l’APC de Sidi Bel-
Abbès et 10 autres de la wilaya, devrait ren-
flouer dans les prochains jours les caisses de
l'USM Bel-Abbès, a-t-on appris mercredi du
directeur local de la jeunesse et des sports.
Cette subvention a été décidée suite à la réu-
nion tenue la semaine passée, présidée par le
wali, Mustapha Limani, et ayant regroupé
plusieurs services, ainsi que le président du
club sportif amateur de l’USMBA, pour exa-
miner "la situation délicate que traverse
l’équipe", a précisé Badreddine Gharbi.
Secouée par une crise financière aiguë depuis
au moins trois saisons, la formation de la
"Mekerra" est exposée à une nouvelle saignée
au sein de son effectif après que sa direction
ait échoué à régulariser la situation financière
de ses joueurs, rappelle-t-on. Et face aux
menaces des concernés de saisir la Chambre
de résolution des litiges (CRL), les autorités
locales ont décidé d’intervenir pour débloquer
la situation, d’où cette décision d’accorder 40
millions de dinars auprofit de la Société spor-
tive par actions (SSPA) du club pour lui per-
mettre de payer ses joueurs, a-t-on souligné
de même source. Néanmoins, un problème
d’ordre administratif persiste toujours et
bloque le virement des 30 millions de l’APC
du chef-lieu de wilaya, une opération que le
contrôleur financier de cette instance subor-
donne à la présentation par le club de docu-
ments bien précis, a indiqué le même respon-
sable. Cela se passe aumoment où les joueurs
de cette formation de l’Ouest du pays mena-
cent de ne pas reprendre l’entraînement col-
lectif si la Fédération algérienne de football
venait de décider d’aller au bout du champion-
nat de l’exercice actuel, interrompu depuis
mars dernier à cause de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19).
Avant l’arrêt de la compétition, l’USMBA
occupait la 11e place avec 26 points pour 21
matchs joués. L’équipe, qui est toujours sans
entraîneur après le départ d’AbdelkaderYaïche
peut avant le gel du championnat, est égale-
ment en course en coupe d’Algérie où elle a
battu à domicile l’Amel Bousaâda (3-0) en
quarts de finale aller de l’épreuve, dont le sort
est toujours entouré de flou.

MC ORAN
Les recettes des
matchs au stade
Zabana estimées
à 4 millions DA

Les recettes des 11 rencontres de champion-
nat et de coupe d’Algérie jouées par le MC
Oran au stade Ahmed-Zabana d’Oran depuis le
début de cet exercice et jusqu’à l’arrêt de la
compétition en mars dernier sont estimées à
un peu plus de 4 millions de dinars, a-t-on
appris de la direction de ce club de Ligue 1 de
football. Ces recettes ne traduisent pas la
grande affluence dupublic dans la majorité des
matchs des "Hamraoua" cette saison, déplore-
t-on de même source, signalant que de nom-
breux spectateurs "usent de fraude pour accé-
der au stade, et ce, au détriment des intérêts du
club". Cette situation a compliqué davantage
les affaires de la direction oranaise qui tablait
sur l’apport de ses fans pour régler "un tant
soit peu les problèmes financiers du club,
sauf que leur comportement porte préjudice à
leur équipe", précise-t-on encore.
Cet aléa devrait être réglé dans les prochains
mois étant donné que la direction du stade, qui
relève de l’Office du Parc omnisports de
wilaya (OPOW) a engagé plusieurs opérations
de rénovation de cet équipement en prévision
des Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2022. Parmi ces opérations, il y a celle de la
mise en place de portiques électroniques
devant mettre un terme au comportement frau-
duleux d’un grand nombre de spectateurs,
espèrent les dirigeants des "Hamraoua".
Les rentrées d’argent du MCO depuis le 1er
juillet 2019 sont estimées à près de 200 mil-
lions de dinars, comme dévoilé lors de la
conférence de presse animée lundi par le
directeur général du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani.

SPORTS

La Fédération algérienne de
handball entend réduire au
maximum le nombre de ren-
contres pour aller au terme de
cette saison, si la compétition
venait à reprendre, a-t-on
appris de cette instance.
Cette option est confortée par
les conclusions tirées de la
précédente réunion par visio-
conférence tenue avec certains
présidents de club et au cours
de laquelle ils ont exprimé leur

crainte quant à leur incapacité
de respecter le protocole sani-
taire devant être mis en
vigueur en cas de poursuite de
la saison 2019-2020, a indiqué
à l’APS le chargé de commu-
nication de la FAHB,
Houssam Benotmane.
A l’instar de toutes les activi-
tés sportives, les différents
championnats de handball,
ainsi que la coupe d’Algérie,
ont été interrompus depuis la

mi-mars dernier en raison de la
propagation du coronavirus
(Covid-19), rappelle-t-on.
La FAHB s’est dit "consciente
des difficultés financières aux-
quelles sont confrontés tous
les clubs, une situation qui
n’est désormais pas propre au
handball, et elle compte trou-
ver la meilleure formule qui
arrange tout le monde afin
d'aller au terme de l’exercice,
si les autorités concernées

nous donnent leur feu vert", a
encore précisé le chargé de
communication de cette ins-
tance.
C’est dans cette optique
d’ailleurs que le président de la
FAHB va entendre d’autres
intervenants représentant les
autres clubs des différents
paliers avant d’être fixé sur la
formule à adopter pour finir
les rencontres du champion-
nat, a-t-il ajouté.

HANDBALL
Limiter le nombre de matchs pour terminer la saison en cas de reprise

DR BEKKAT BERKANI

«La reprise de la compétition
n'est pas possible»

Le CSC recevra au stade Benabdelmalek Ramdane
la saison prochaine

Le Conseil des ministres tient,
dimanche dans la matinée, sa
réunion périodique sous la
présidence de monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué
la présidence de la
République samedi dans un
communiqué.

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L e Conseil des ministres
tiendra, dimanche 28 juin
2020 dans la matinée, sa

réunion périodique sous la prési-
dence de monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale", lit-on dans le
communiqué. Lors de cette réu-
nion, le Conseil "examinera nom-
bre d'exposés relatifs aux secteurs
de l'Energie, des Travaux publics
et de la Santé", a conclu la même
source.

L.B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a eu
samedi, une conversation télé-
phonique avec son homologue
français, M. Emanuel Macron,
indique un communiqué de la
présidence. "L'entretien s'est
déroulé dans une ambiance
empreinte de parfaite cordialité
et d'amitié partagée, et a permis
aux deux Présidents de passer en
revue les relations bilatérales,
pour convenir de reprendre les

contacts au plus haut niveau, et
de relancer la coopération dans
tous les domaines", souligne le
communiqué. "L'entretien a per-
mis aux deux Présidents, d'avoir
un échange sur les questions
régionales d'intérêt commun, à la
lumière des derniers développe-
ments, de la situation au Sahel et
en Libye, sur lesquelles une
concordance sur les points de vue
s'est dégagée, précise le commu-
niqué.

C.A.

Sur décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, la nomination de M.
Samir Chaabna en tant que
ministre délégué chargé de la
Communauté nationale à
l'étranger a été annulée et, par
conséquent, il ne fait pas partie
du Gouvernement, a indiqué
samedi un communiqué des
services du Premier ministère.
"A l'occasion du remaniement
ministériel, du 23 juin 2020, le
député à l'Assemblée populaire
nationale, M. Samir Chaabana,
a été nommé ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger", a-t-on
rappelé de même source.
"Lors des consultations pour la
constitution du Gouvernement,
a-t-on ajouté, M. Samir

Chaabana a accepté le porte-
feuille de ministre délégué
chargé de la Communauté

nationale à l'étranger, sans
pour autant déclarer sa double
nationalité".

"Il a été demandé à M. Samir
Chaabna de se conformer aux
dispositions prévues par la Loi
n° 17-01 du 10 janvier 2017,
fixant la liste des hautes res-
ponsabilités de l'Etat et des
fonctions politiques, dont
l'accès requiert la nationalité
algérienne exclusive, et de
renoncer à sa nationalité étran-
gère", a-t-on expliqué de même
source. "Devant son refus et sur
décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, sa nomination en
tant que ministre délégué,
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger a été
annulée et, par conséquent, M.
Samir Chaabna ne fait plus
partie du Gouvernement", a-t-
on conclu.
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PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Tebboune préside aujourd’hui
une réunion du Conseil des ministres

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Entretien téléphonique entre le président
de la République et son homologue français

REMANIEMENT MINISTERIEL`

Samir Chaabna ne fait plus partie du Gouvernement
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Au début d'août 1944, les Alliés approchent de la
capitale. Hitler a ordonné au général Von
Choltitz, gouverneur de Paris, de faire sauter les
principaux bâtiments et monuments de la capitale
s'ils y pénètrent. À Paris, la Résistance s'organise
: le général Chaban-Delmas - représentant du
général de Gaulle - et le colonel Rol - chef de la
résistance communiste - dressent chacun de leur
côté un plan d'attaque de l'insurrection pari-
sienne. L'exécution d'un groupe d'étudiants à la
cascade du Bois de Boulogne amène le colonel
Rol à déclencher l'insurrection. Pendant ce
temps, Nordling, consul de Suède, tente de dissua-
der Von Choltitz de mettre à exécution l'ordre
d'Hitler

21h00

LLAA  NNUUIITT  AAUU  MMUUSSÉÉEEPPAARRIISS  BBRRÛÛLLEE--TT--IILL  ??

Le muséum d'Histoire naturelle renferme dans ses murs
un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau
gardien de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec
affolement : la nuit, toutes les oeuvres exposées pren-
nent vie ! Sous ses yeux, les soldats romains et les cow-
boys miniatures se lancent dans une guerre acharnée.
Attila et les Huns commencent à piller les expositions
avoisinantes, la momie tente de sortir de son sarco-
phage, le squelette du redoutable, mais néanmoins
attachant, tyrannosaure rôde dans les couloirs... Le
chaos est total ! Larry pourra-t-il remettre de l'ordre
dans ses collections et sauver le musée ?

21h00

CCAAPPIITTAALL  
LLEESS  BBOONNSS  PPLLAANNSS  PPOOUURR
PPAASSSSEERR  UUNN  BBEELL  ÉÉTTÉÉ  EENN

FFRRAANNCCEE

Au sommaire : «Camping-car : comment s'évader en toute
sécurité ?». Chaque été, un million et demi de Français suc-
combent aux charmes des vacances en camping-car. Et cet été
ce tourisme nomade devrait battre tous les records sur fond de
crise sanitaire - «Mer, montagne, campagne : où se cachent
les bons plans de l'été ?». Cet été en France, beaucoup de
régions ou départements jouent la surenchère pour vous atti-
rer chez eux plutôt que chez le voisin - «Spa gonflable : le
boom du business à bulles». Quel est le produit plaisir dont
les ventes ont été multipliées par cinq durant le confinement
? Réponse : le spa gonflable - «Au secours mon voyage est
annulé : qui va payer ?»

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  AAUUXX  JJEEUUXX  
OOLLYYMMPPIIQQUUEESS

Le Gaulois Alafolix et la princesse
grecque Irina sont amoureux. La belle
est pourtant promise au machiavélique
Brutus, le fils de César. Celui-ci accepte
le défi lancé par Alafolix : le vainqueur
des Jeux olympiques obtiendra la main
de la princesse. Pour aider leur ami
Alafolix à gagner, Astérix et Obélix par-
ticipent eux aussi aux épreuves.
Romains et Gaulois se lancent alors
dans une lutte sans merci

21h00

MMOONNSSIIEEUURR  BBAATTIIGGNNOOLLEE

Edmond Batignole officie comme charcutier-trai-
teur dans la France occupée de 1942. Lui, sa
femme et sa fille, Micheline, traversent la guerre
tant bien que mal. Micheline a pour compagnon
Pierre-Jean, collabo et fier de l'être. Lorsque ce
dernier accuse injustement de vol la famille
Bernstein, celle-ci est arrêtée. Bénéficiant des
«ouvertures» de Pierre-Jean, devant un Edmond
un peu réticent tout de même, la famille
Batignole récupère le grand appartement des
Bernstein et des entrées à la Gestapo. Mais un
jour, Edmond cache contre son gré un petit voisin
juif et ses deux cousines

21h00

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  
MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  
SSEECCOONNDD  TTOOUURR

En raison de la pandémie de Covid-19 qui a touché
la France, le second tour des élections municipales
initialement prévu le dimanche 22 mars a du être
reporté au dimanche 28 juin. Ce soir, France 2 pro-
pose donc une soirée électorale réalisée par les
équipes de la rédaction nationale de France
Télévisions et consacrée aux résultats du second
tour mais aussi à l'impact du Covid-19 sur ces élec-
tions municipales. Cette soirée est co-présentée, en
direct, par Anne-Sophie Lapix et Laurent
Delahousse. Ils seront accompagnés de Nathalie
Saint-Cricq, éditorialiste politique de France
Télévisions et de Brice Teinturier, directeur général
d'Ipsos France

21h00

LL''AAUUBBEERRGGEE  RROOUUGGEE

En 1883, sur un plateau d'Ardèche, le père et la mère
Martin tiennent une auberge à Peyrabeille. Par cupidité,
ils assassinent leurs clients pour les voler. Un domestique
noir, Fétiche, aide ses patrons dans leurs sinistres
besognes et la fille des Martin, Mathilde, semble ne se
douter de rien. Un jour, un moine et un jeune novice,
Jeannou, frappent à la porte de l'auberge, où un groupe de
voyageurs en panne de diligence occupe déjà une grande
partie de l'établissement. Des scrupules tourmentent
l'aubergiste, Marie Martin, très croyante, qui décide de se
confesser auprès du moine. Ce dernier est épouvanté en
apprenant le nombre de victimes

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
NNAATTIIOONNSS  DDÉÉSSUUNNIIEESS

La directrice des services secrets britanniques
demande à l'équipe Scorpion de se rendre au
siège de l'ONU à New York. Accompagnés
d'un agent du MI6, ils doivent déjouer les ser-
vices de sécurité pour arrêter un ambassadeur
africain trafiquant d'armes. Par ailleurs, Walter
a placé sa soeur sous tutelle, contre l'avis de
Sylvester

21h00
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Le directeur général de
l'Institut Pasteur d'Algérie, le
Dr Fawzi Derrar a indiqué que
2.500 tests de dépistage du
coronavirus par jour, étaient
réalisés à travers les
différentes régions du pays.

PAR RAHMA RAHMOUNI

D ans une déclaration à l'APS, le
Dr Derrar a précisé que l'Institut
Pasteur d’Algérie s’employait à

augmenter le nombre de laboratoires
dans les différentes wilayas, notam-
ment celles enregistrant une recrudes-
cence des cas de Covid-19, annonçant
par là même l’ouverture, la semaine
prochaine, de deux (2) laboratoires à
Annaba et Sétif pour répondre à la
demande, sachant que ces deux
wilayas ont bénéficié d’une structure
sanitaire analogue depuis l'apparition
de l'épidémie.
L'institut Pasteur d’Algérie "accom-
pagne également les nouveaux labo-
ratoires en termes de formation et
d'orientation, afin d’assurer une cou-
verture équitable à travers les diffé-
rentes régions du pays", a-t-il dit.
Et d’ajouter que ces deux nouvelles
structures porteront à 29, le nombre de
laboratoires réalisant le dépistage du
coronavirus à travers le territoire
national, dont certains relèvent de
l’Institut Pasteur d’Algérie et d’autres
Etablissements hospitaliers ou univer-
sitaires, soulignant que leur nombre
augmentera à l’avenir.

Concernant la sensible hausse des cas
d’infection au coronavirus enregistrée
ces derniers jours, l’expert a dit que
cette situation, à laquelle d’autres
pays sont également confrontés, est
due au fait que "le virus n’a pas com-
plètement disparu". Certains pays, qui
avaient levé le confinement, comme
l’Allemagne, ont d’ailleurs été
contraints de reconfiner à cause de
l’apparition de nouveaux foyers, a-t-il
poursuivi.  
Il a appelé, dans ce cadre, les citoyens
à davantage de vigilance et de pru-
dence "tant que le virus n'a pas com-
plètement disparu et que des cas sont
encore enregistrés", des cas, a-t-il dit,
dus au “non-respect des règles essen-
tielles, notamment, le respect de la
distanciation physique et le port de la

bavette dans les lieux publics”.
Autre facteur ayant contribué à la
hausse sensible du nombre de cas, ces
derniers jours, est l'enregistrement de
cas de familles, entre 16 et 17 % du
total des cas annoncés, et ce en raison
de l'organisation de certains regroupe-
ments et fêtes, en dépit de “toutes les
mises en garde adressées par les pou-
voirs publics et les experts, sur danger
de l'épidémie de coronavirus”, a-t-il
regretté. 
Des comportements qui sont à
l'origine "de l'aggravation de la situa-
tion", a-t-il relevé, avant d'ajouter,
d'autre part, qu'il était "nécessaire, à
l'heure actuelle, de chercher les
modes à même de faire face à ce dan-
ger, particulièrement, suite au constat
fait sur la poursuite de la prolifération

de ce virus dans le monde".
Le spécialiste a également appelé,
avec insistance, à "faire preuve de
prudence et de vigilance, avec appli-
cation draconienne des mesures de
prévention et mesures barrières, qui
demeurent l'un des facteurs essentiels
aidant à la préservation de la
société".
Pour M. Derrar, le meilleur moyen
d'aider les personnels de la santé,
équipes médicales et paramédicales,
ainsi que les laboratoires, tous en pre-
mière ligne, réside en "l'application
des mesures principales de lutte
contre le virus, en vue d'assurer la
poursuite de la mission de fournir des
prestations de qualité en matière de
santé".

R.R.

PAR RACIM NIDAL

Une opération de désinfection, de
plusieurs structures et espaces
publics, a été lancée jeudi et ven-
dredi dans des localités à Tizi-
Ouzou, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19.
Arrivée mercredi dernier de
Constantine, une société privée spé-
cialisée en hygiène, assainissement,
traitement de surface et la lutte anti-
vectorielle, a procédé jeudi et ven-
dredi à la désinfection de plusieurs
structures de la ville de Tizi-Ouzou,
dont le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Nedir Mohamed et
l'unité Belloua, les polycliniques et
d'autres établissements publics, a-t-
on appris de cette société même.
Pour cette opération, une vingtaine
d'éléments et 9 véhicules ont été
mobilisés. Vendredi, dans les locali-
tés d'Azazga et de Draa Ben Khedda,
plusieurs établissements publics et

autres espaces recevant du public,
notamment des Sûretés urbaines,
unités de la Protection civile, des bri-
gades de Gendarmerie, marchés de
fruits et légumes et hebdomadaires,
agences commerciales d'Algérie
poste et d'Algérie Télécom et des
administrations publiques, ont été
touchés par la large opération de dés-

infection et de nettoyage. Le Centre
de lutte contre le cancer et l'hôpital
de cardiologie et de chirurgie car-
diaque, Yacef Omar à Draa Ben
Khedda, ont été également pris en
charge, dans le cadre de la même ini-
tiative.

R.N.

COVID19
Nouveau 

record pour 
les cas positifs
Le ministère de la Santé a
fait état de 7 morts sup-
plémentaires dus au
coronavirus, soit un total
de 892 morts depuis le
début de la pandémie en
Algérie.
Concernant les
guérisons, le bilan quoti-
dien a encore enregistré
une hausse avec 136
nouvelles guérisons, por-
tant ainsi le bilan total
des malades guéris du
Covid-19 à 9.202.
S’agissant du bilan des
contaminations, il a
enregistré une hausse
aujourd’hui, pour attein-
dre 12.968 cas confirmés,
suite à l’enregistrement
de 283 nouveaux cas ces
dernière 24 heures.

COVID-19 

2.500 tests de dépistage par jour 
à travers le territoire national

TIZOU-OUZOU / COVID-19 : 

Large opération de désinfection 
des structures et espaces publics
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L’ Union européenne a
annoncé une liste de 14 pays
avec lesquels elle rouvrira

les frontières, à compter du 1er
juillet. L’Algérie figure sur cette
liste, en compagnie notamment, de
ses voisins le Maroc et la Tunisie.
L’annonce de cette liste est
accueillie avec beaucoup de cir-
conspection, par le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre du
Comité scientifique Covid-19.
Le Dr Berknai rappelle que la déci-
sion de rouvrir ou non nos fron-
tières revient au président de la
République, qu’elle soit une réou-
verture “globale ou partielle”.
Cependant, le Dr Bekkat Berkani
émet un avis très réservé sur la
question, en raison du risque sani-
taire qui demeure intact, tant du
côté sud que nord de la
Méditerranée. “Il est clair que la
situation épidémiologique dans
notre pays n’est pas stabilisée, et
ailleurs encore moins. Nous
sommes face à des pays européens
qui ont une zone de contamination
élevée. La France, particulière-
ment, enregistre des clusters.
N’oublions pas que les cas
’importés’ l’étaient de France avec

la venue d’émigrés”, explique le
Dr Bekkat Berkani. Selon lui, ce
sont les pays européens comme la
France “qui sont à risque”. “La
France a une situation épidémiolo-
gique qui n’est pas reluisante (de
nombreux clusters, une polémique
sur les traitements…). Et même si
les Français ont réduit le nombre
de cas en réanimation, ils restent
supérieurs au nôtre. Il faudra
d’abord s’assurer de notre situa-
tion épidémiologique, d’autant que

nous sommes dans une tendance
haussière”, précise-t-il.
Selon le Dr Bekkat Berkani, le
classement par l’UE de l’Algérie
comme pays ne présentant pas de
risque élevé, s’explique par “un
besoin économique certain”.
“D’ailleurs, le déconfinement dans
des pays comme la France,
l’Espagne et l’Italie, a été fait sur
un profil économique. Leurs éco-
nomies, qui sont productives, ont
besoin de débouchés. Ils redoutent

une récession. En ce qui nous
concerne, comme l’a dit le prési-
dent de la République, c’est la
santé des Algériens qui prédo-
mine”, soutient le Dr Bekkat
Berkani.
Concernant les ressortissants qui
attendent un hypothétique retour,
le Dr Bekkat Berkani souligne :
“c’est leur droit de revenir dans
leur pays, mais pas dans n’importe
quelles conditions. Il y a un risque
de revenir au point zéro”.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

