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Un gage 
pour une 

mue réussie

Ils étaient des centaines à
l’accompagner à sa dernière

demeure dans une procession funèbre à
laquelle ont pris part les autorités civiles

et militaires de la wilaya. Drapé de
l’emblème national, le cercueil du défunt,
porté tour à tour par les amis, les proches

et des éléments de la Protection civile,
avançait difficilement au milieu 

de la foule qui lui a rendu un vibrant
hommage.

Emouvantes
funérailles

du jeune
Belkacem

ww IL A SAUVÉ DEUX PERSONNES 
DE LA NOYADE AVANT DE PÉRIR
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

RREEPPRRIISSEE  EENN
DDEEMMII--TTEEIINNTTEE
l Les professionnels de la santé

appellent à redoubler de vigilance

l Recrudescence des cas de
contamination à Blida

l Air Algérie présente 
son plan post-confinement    

l Bilan : 109 nouveaux cas, 
186 guérisons et 7 décès

ww TRANSPORTS ET COMMERCES

L
e déconfinement total de près de la moitié des wilayas
amorce le retour à la vie sociale, économique et com-
merciale. Pour les 39 autres wilayas  soumises à un
allégement partiel, il faudra faire preuve de plus d’ef-
fort et de vigilance pour se défaire de l’emprise de la

pandémie persistante dans les nouveaux clusters de l’indisci-
pline et de l’insouciance. Bien au-delà des comportements
irresponsables et irréfléchis, le devoir de santé, mû par une
volonté inébranlable de préserver à n’importe quel prix la vie
des citoyens, commande une sortie progressive et organisée
de la crise sanitaire. Elle reste l’option la plus sûre pour stop-
per la contagion, à la faveur notamment  du renforcement du
dispositif de surveillance et de détection en temps réel des cas
ou des foyers de contamination. Il s’agit essentiellement de pri-

vilégier une approche scientifique et «non politique», a  déclaré
le président de la République lors de la dernière rencontre
avec les responsables de médias nationaux. Au cœur de ce
dispositif, la création d’une cellule d’investigation et de suivi
des enquêtes épidémiologiques est conçue pour accompagner
les différentes étapes du déconfinement et contenir les cas ou
les foyers de contagion en allant du «global au détail». Cette
étape charnière se renforce par la mise en œuvre du processus
de refonte du système de santé qui, en étant le plus performant
au Maghreb et en Afrique, reste toutefois attaché à satisfaire
les exigences de qualité et de performance. Placée sous l’auto-
rité du Pr Kamel Senhadji, entouré de compétences de renom-
mée mondiale maîtrisant les systèmes de santé dans les pays
les plus développés (Etats-Unis et Europe), l’Agence nationale

de sécurité nationale est perçue comme «le cerveau» d’une
mutation qui dépasse le cadre de la lutte contre la pandémie de
la Covid-19. L’installation de cette agence aux larges préroga-
tives vise à «établir une relation directe entre la sécurité et la
stabilité nationale». Ce projet d’avenir a pour ambition de déve-
lopper un système de santé de haut niveau comparable aux
standards des pays développés et de promouvoir un modèle
fondé sur la prévention contre les maladies, notamment cancé-
reuses, la production pharmaceutique, les mécanismes de
veille dans chaque wilaya, la formation et la gestion hospitaliè-
re. Le chantier de la réforme sanitaire globale, inscrite en prio-
rité majeure dans le programme du président de la République,
est lancé.
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l Les bonnes intentions 
ne suffisent pas pour gagner 

la confiance des Algériens  

l Le Président insiste sur 
la cohésion gouvernementale  

l Fermeture immédiate 
des ports secs non autorisés 

l Finalisation du dossier 
d’importation des véhicules 

l Création de l’Office 
de développement 

de l’agriculture saharienne

l Rejet catégorique 
de l’endettement extérieur 
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RÉPONDRE CONCRÈTEMENT 
AUX ATTENTES DU CITOYEN
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Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un appel
à l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en bonne
santé pour faire un don de sang.

Ministère 
des Ressources 
en eau
Le ministère des Ressources en
eau et le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables organisent, demain
à 9h, au ministère des
Ressources en eau à Kouba,
«une journée d’étude sur la reva-
lorisation et la préservation des
oueds en Algérie».
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  OUARGLA
Sensibilisation sur l’envenimation

scorpionique 

Une campagne de sensibilisation et de prévention de l’envenimation scorpio-
nique a été lancée, hier, à Ouargla, à l’initiative de l’association dénommée

«Elite nationale des sciences médicales (National Elite of Medical Sciences,
Nems). Cette campagne, dont l’encadrement est assuré par plusieurs acteurs,
notamment des médecins, se déroule sur les réseaux sociaux à travers des vidéos
au contenu d’informations instructives ainsi que des émissions diffusées sur les
ondes de la radio locale, a indiqué, à l’APS, le chef du bureau local de Nems,
Sohaïb Telli. Elle a pour objectif de donner aux citoyens les informations néces-
saires sur les conséquences des piqûres de scorpion, en hausse durant la saison
estivale, pouvant être parfois mortelles, a-t-il précisé. Des conseils et des orienta-
tions sont prodigués aux citoyens sur la nécessité de préserver la propreté de l’en-
vironnement et éviter les thérapies traditionnelles en cas de piqûre de scorpion, tout
en recommandant d’évacuer au plus vite la victime vers la structure de santé la plus
proche pour bénéficier d’une prompte prise en charge, a-t-il ajouté. Au moins 3.040
personnes ont été victimes de piqûre de scorpion, avec 8 décès, l’an dernier à
Ouargla, a-t-il rappelé. Les opérations de collecte de scorpions, dont à besoin
l’Institut Pasteur pour la fabrication de sérum anti-venin, contribuent à diminuer la
prolifération de l’insecte et, par conséquent, le nombre de piqûres, parfois mor-
telles, a-t-il souligné. Quelque 49.000 scorpions ont été collectés dans la wilaya
d’Ouargla en 2019 et remis à l’annexe de l’Institut Pasteur pour l’extraction de leur
venin aux fins de confection du sérum anti-venin, selon les cadres de cet établis-
sement public. La wilaya d’Ouargla est considérée comme l’un des foyers de proli-
fération de l’andorctonus australis, l’une des espèces de scorpions les plus dange-
reuses pour l’homme et responsables du plus grand nombre de piqûres et de
décès, selon la même source.

iinnffoo  Top
CNMA 
Une cérémonie de signature
d’une convention entre la Caisse
nationale de mutualité agricole
(CNMA) et le Conseil national
interprofessionnel de la pomme
de terre aura lieu, aujourd’hui à
9h, au siège de la CNMA à Alger-
Centre.

Assurance 
et finance 
islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre 
à Alger. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27
mars, le service de demande de ligne

téléphonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation, et les

abonnés professionnels pourront signaler
le dérangement de leur ligne directement

sur le site web sans déplacement. 

Journée 
mondiale 

du donneur 
de sang

L’Algérie a célébré, le 14 juin,
la Journée mondiale du don-
neur de sang. A cette occa-
sion, l’Agence nationale du
sang organise une semaine

de sensibilisation à l’importan-
ce du don de sang volontaire

et régulier à travers 
les médias.

chiffre Le du jour

ILLIZI 

Plus de 19.000 palmiers 
traités conte le boufaroua 

Plus de 19.000 palmiers ont été traités dans la wilaya d’Illizi contre les
maladies parasitaires, dont le boufaroua, dans le cadre du programme

national de lutte contre les maladies parasitaires affectant le patrimoine
phœnicicole, a-t-on appris, hier, de la Direction locale des services agri-

coles (DSA). Menée par la Station régionale de la protection des végétaux
(SRPV), en coordination avec la DSA, l’opération a permis, dans une pre-
mière phase, le traitement chimique d’un effectif de 7.821 palmiers dans
la daïra d’Illizi, à travers les périmètres agricoles de Takbelt, Belbachir,

Souf-Melane et Aïn El Kours, et de 11.400 palmiers recensés dans la
wilaya déléguée de Djanet, au niveau des zones de Tagherghart et

Azelouaz, a-t-on précisé. La seconde phase de l’opération, devant débuter
dans les prochains jours, ciblera les périmètres agricoles de la daïra 

d’In Amenas, a ajouté la source. Cette campagne, pour laquelle ont été
mobilisés les moyens humains et matériels nécessaires, aura pour objectif
de prémunir les palmiers-dattiers contre les différentes maladies parasi-
taires, dont le boufaroua. En appui à cette campagne, des rencontres et

journées de sensibilisation sur le traitement des palmeraies et la prévention
contre les dangers et dégâts engendrés par les maladies du boufaroua et du
myelois seront animées par les techniciens du secteur agricole en direction
des agriculteurs. Cette campagne s’inscrit au titre du programme national
annuel arrêté par le ministère de tutelle portant protection des récoltes des
différentes maladies affectant la production et la qualité des produits. La
wilaya d’Illizi compte un patrimoine phœnicicole de 143.792 palmiers

occupant une superficie de 20.901 ha, selon les données de la DSA. 

Protection civile
Sous le patronage du directeur
général de la Protection civile, la
direction générale organise une
campagne de prévention et de
sensibilisation sur les risques
d’incendie de forêt. Le lance-
ment aura lieu, aujourd’hui à
8h30, à la Direction de la
Protection civile de la wilaya de
Bouira.
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TEBBOUNE PRÉSIDE LE CONSEIL DES MINISTRES

Répondre concrètement 
aux attentes du citoyen

LE CONSEIL DES MINISTRES A TENU, HIER, PAR
VISIOCONFÉRENCE, sa réunion périodique, présidée

par Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale. 

«L
e Conseil des ministres a tenu, ce dimanche 14 juin
2020, par visioconférence, sa réunion périodique,
présidée par Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale. Le Conseil des
ministres a entamé ses travaux par un exposé donné
par le Premier ministre sur l’action gouvernementa-
le durant les deux dernières semaines. Le Conseil a,

par la suite, débattu et approuvé les exposés successifs, dont le
premier a été celui du ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques qui a présenté le plan d’action de son secteur et les
perspectives de son développement pour la période 2020-2024,
partant d’une stratégie qui s’appuie essentiellement sur une trans-
formation progressive et durable, consacrant la rupture avec le
passé en matière de structure organisationnelle et institutionnelle
et de méthode de gestion du secteur, et contribuant au renforce-
ment de la sécurité alimentaire nationale. La nouvelle approche
repose sur la remobilisation des moyens existants intra et extra
sectoriel, en associant les partenaires publics et privés, sur la
recherche des modes de diffusion et d’amplification des actions à
partir des pôles d’excellence des filières des productions halieu-
tiques, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés, et enfin
sur l’amélioration de la formation pour répondre aux besoins du
secteur. Ce programme permettra de porter le niveau des produc-
tions halieutiques à 166.000 tonnes, de créer 30.000 nouveaux
emplois, de mettre au point un système productif halieutique
construit avec des moyens et intrants produits localement et de
lancer un vaste programme de développement de l’aquaculture
marine et continentale. Il s’agit également de renforcer la forma-
tion qualifiante, de faciliter l’accès des investisseurs au foncier,
d’assurer un environnement économique débureaucratisé à travers
la mise en place d’écosystèmes entrepreneurials permettant un
accompagnement total pour la création de micro-entreprises et de
PME et la prise en charge sociale des marins, ainsi que le déve-
loppement d’une capacité nationale de pêche au grand large.
Intervenant au terme de cet exposé, le Président a rappelé que la
satisfaction des besoins du citoyen dans tous les domaines était au
cœur du programme du gouvernement, d’où l’idée de créer un
ministère dédié spécialement à la pêche et aux produits halieu-
tiques, étant un département tout autant important que celui de
l’agriculture auquel il était rattaché auparavant. Ainsi, le secteur de
la pêche pourra véritablement contribuer à la diversification des
sources de revenu nationales en garantissant l’autosuffisance en
matière de pêche et de s’orienter vers l’exportation, d’autant que
l’Algérie possède une importante façade maritime, qui la qualifie
à l’édification d’une industrie de la pêche en sortant des méthodes
classiques suivies actuellement pour augmenter la consommation
de protéines par habitant, réduire l’importation des poissons, voire
même des viandes rouges, ce qui profitera au Trésor public. 

S’AFFRANCHIR DES PRATIQUES BUREAUCRATIQUES
A ce propos, le Président a appelé à s’affranchir des pratiques

bureaucratiques qui limitent l’ambition du secteur, à la nécessité
pour les pêcheurs de s’organiser en coopératives avec la contribu-
tion de la société civile et à l’exploitation de la haute mer par le
recours à une flotte nationale dirigée par des cadres algériens for-
més par des pays leaders dans le domaine. De même qu’il a appe-
lé à développer la formation professionnelle de la main-d’œuvre
de façon à préserver sa continuité et son transfert intergénération-
nel. Dans le même cadre, le Président a donné des instructions
pour la réalisation, selon le besoin, de bassins secs pour la main-
tenance et pour la réduction de l’importation des pièces de rechan-
ge, avant de charger le ministère concerné d’élaborer un program-
me d’action annuel dans le cadre du plan quinquennal proposé. Ce
plan sera vulgarisé à travers les médias pour permettre à l’opinion
publique d’être informée des efforts consentis dans ce secteur et
dans l’ensemble des départements ministériels en général. De son
côté, le ministre des Finances a présenté un exposé sur la maîtrise
des importations de services et la problématique des ports secs
dans lequel il a évoqué les raisons de l’augmentation rapide de la
facture des services, proposant une batterie de mesures pour la
maîtrise des importations de services. L’exposé a également porté
sur le traitement de la problématique des ports secs en proposant
une révision globale du système en vigueur. Intervenant à cet
égard, le président de la République a ordonné de développer notre
flotte maritime pour être en mesure, d’ici à la fin de l’année en
cours, de prendre en charge totalement le transport des marchan-
dises, ce qui permettra de réaliser des économies en devises, d’évi-
ter la surfacturation et de consolider l’économie nationale. En
matière de maintenance, le Président a ordonné que la priorité
absolue dans l’octroi des contrats de maintenance soit accordée
aux enfants de la patrie, d’autant plus que certains contrats signés

avec des parties étrangères pour de longues durées ne prévoient
pas de transfert de technologie, alors que le niveau des diplômés
de nos universités s’est amélioré. De même qu’il a mis l’accent sur
l’importance d’intégrer l’intelligence nationale dans ce secteur et
de réduire graduellement la dépendance vis-à-vis des prestations
étrangères. Même si certains bureaux d’études locaux n’atteignent
pas le niveau international, il faudrait les soutenir et les encoura-
ger à diversifier leurs spécialités et à s’organiser en coopératives,
a-t-il ajouté.Evoquant la question des ports secs, le président de la
République a pointé du doigt les risques que représentent cer-
taines, dans leur état actuel, pour la sécurité et la souveraineté
nationales ainsi que pour le Trésor public. A cet effet, il enjoint au
gouvernement de procéder à la fermeture immédiate des ports secs
non autorisés et de faire obligation à ceux autorisés de se doter de
scanners pour faciliter le contrôle par les douanes. Le président a
également chargé le gouvernement de réorganiser le secteur et de
l’annexer aux ports nationaux en vue de garantir le service de
maintenance après-vente, la sécurité et la souveraineté nationales,
et de mettre un terme au gaspillage de la devise. Par la suite, le
ministre de l’Industrie et des Mines a présenté un exposé sur l’im-
portation des intrants et des équipements industriels, laquelle a
enregistré une augmentation record durant ces dernières années,
sans un quelconque impact positif sur la croissance du produit
national brut. 

Les importations du pays en produits industrialisés, destinés à
l’investissement et à la consommation, ont atteint, selon l’exposé,
12 milliards USD, avec une exonération permanente et injustifiée
de taxes douanières, d’où l’impératif de réformes structurelles
urgentes, dont l’annulation de l’exonération de certaines taxes
pour corriger les dysfonctionnements et réaliser, ainsi, une écono-
mie de 4 milliards de USD de montants transférés, en plus de 250
milliards de DA au titre des droits du Trésor public. Afin de rédui-
re la facture d’importation des carburants, du fer et de l’acier, et
des matières plastiques, le ministère s’attelle à examiner les
moyens d’élaborer une base de données des matières brutes et pro-
duits semi-industrialisés sur le marché international, d’accélérer la
relance de l’activité minière et de dégager des espaces prêts pour
l’exploitation et l’exploration, à travers notamment des projets
conjoints avec financements étrangers. Il a été décidé, en outre, de
se passer des bureaux d’études étrangers lorsque l’expérience
locale peut répondre aux besoins, de renforcer la coordination
avec les secteurs concernés par le dossier du fret maritime de et
vers l’Algérie et d’évacuer les opérateurs étrangers des ports secs
algériens. Ces mesures permettront de réduire la facture des
importations à hauteur de 5 milliards USD. Commentant cet expo-
sé, Tebboune a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre
du plan industriel proposé dans le cadre d’un développement
national équilibré afin que le citoyen puisse ressentir sur le terrain
un véritable début de changement en adéquation avec ses ambi-
tions et aspirations. 

IMPORTATION DE VÉHICULES DU PAYS D’ORIGINE
Il a, en outre, ordonné de prendre un certain nombre de

mesures, dont le recours à des compétences qualifiées en matière
de gestion, tout en évitant les intermédiaires dans l’importation
des matières brutes et le parachèvement dans les plus brefs délais
de l’élaboration des cahiers des charges pour l’importation de tous
les véhicules neufs, tous types confondus, et leur publication suc-
cessive. A ce titre, le président de la République a exigé que l’im-
portation de ces véhicules soit en provenance du pays d’origine,
avec lequel l’Algérie partage des intérêts communs clairs et que
l’importateur soit spécialisé en la matière et apporte toutes les
garanties de protection de l’économie nationale des pratiques
négatives du passé. Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a, quant à lui, présenté un exposé relatif à
l’organisation juridique de l’Office de développement de l’agri-
culture industrielle en terres sahariennes, conformément aux déci-
sions du Conseil des ministres du 3 mai 2020. Il a, dans ce cadre,
mis en exergue le rôle stratégique de l’Office qui aura pour mis-
sion de développer et promouvoir les cultures industrielles straté-
giques sur les terres sahariennes, notamment les céréales dont le
maïs et les industries sucrière et oléagineuse. Cette démarche
intervient en exécution des engagements du président de la

République de réduire la facture d’importation et de rendre dispo-
nible les matières premières brutes nécessaires à la production des
denrées de large consommation à travers l’exploitation des poten-
tialités qu’offre l’agriculture saharienne pour augmenter les capa-
cités agricoles du pays et assurer la sécurité alimentaire. L’Office,
dont le siège sera établi dans le sud du pays, aura à simplifier les
procédures et accompagner les investisseurs et porteurs de projets
structurants et intégrés. Il se chargera également d’accompagner
les porteurs de grands projets d’investissements agricoles qui per-
mettent de développer les cultures industrielles stratégiques, desti-
nées à remplacer les matières premières importées massivement
par les opérateurs économiques. Au terme de cet exposé, le prési-
dent de la République a rappelé la nécessité de garder en vue l’ob-
jectif économique national de la création de cet Office, à savoir
s’affranchir le plus tôt possible de l’importation des cultures
sucrières, des oléagineuses et du maïs pour économiser la devise,
insistant sur l’impératif de déterminer les droits et obligations des
parties opérant avec l’Office de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes, suivant un cahier des charges
précis. Par la suite, le ministre du Commerce a donné un exposé
sur la situation des importations des produits agricoles et les
mesures prises par son département pour protéger la production
agricole nationale. Il a ainsi passé en revue la structure des impor-
tations agricoles, notamment les viandes, les fruits et légumes, le
lait, le blé, l’orge et le maïs. Le ministre a, dans ce cadre, énumé-
ré les mesures proposées pour protéger la production agricole,
comme celle d’élargir la liste des produits soumis au droit addi-
tionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), de soumettre l’activité
d’importation au principe de spécialisation et de souscription au
cahier des charges, de numériser le commerce extérieur et le
fichier national des industries agricoles et, enfin, de bien analyser
la structure des importations pour définir la nomenclature des pro-
duits dont l’importation peut être réduite avec un renforcement de
la lutte contre la surfacturation et la mise en place d’une stratégie
nationale d’exportation.

Intervenant au terme de cet exposé, le Président a ordonné l’in-
terdiction totale de l’importation des produits agricoles pendant la
saison de cueillette, et ce, afin de protéger la production nationale
ainsi que le durcissement du contrôle sur les fruits importés en vue
d’éviter la surfacturation et s’assurer de la qualité pour la préser-
vation de la santé du citoyen. Le Président a, en outre, insisté sur
davantage de réduction de la facture d’importation sans toutefois
créer de pénurie sur le marché et ordonné un recensement exhaus-
tive des cheptels en recourant à l’imagerie aérienne afin de créer
une base de données qui nous permettra de maîtriser ces cheptels
et d’assurer, ainsi, l’approvisionnement du marché en quantités
indispensables de viandes. Pour sa part, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière a présenté un exposé
sur l’évolution de la situation sanitaire nationale liées à la Covid-
19, ainsi que sur les dispositions prises par la juguler. Grâce à ces
dispositions, des indicateurs positifs ont pu être enregistrés,
comme la baisse du niveau d’occupation des lits réservés aux
malades de la Covid-19 en réanimation, la baisse sensible et
constante du nombre de décès et l’augmentation des cas de réta-
blissement qui se situent à hauteur de 98,02 %. Toutefois, le
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a
recommandé la poursuite de l’application stricte des gestes bar-
rières afin de contenir les cas isolés, a souligné le ministre. 

UN AVION À LA DISPOSITION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Dans son intervention, le président de la République a enjoint

le ministre concerné de durcir le contrôle sanitaire à travers le ter-
ritoire national et de se déplacer, si nécessaire, en vue de s’enqué-
rir de la situation sur place dans le but de pallier les besoins qui
pourraient être provoqués par un manque inadmissible d’un hôpi-
tal donné en équipements médicaux disponibles, en quantités suf-
fisantes au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux afin de
faire face à toutes les demandes. Le Président a également ordon-
né le durcissement du contrôle dans certains hôpitaux qui seraient,
selon les médias, en surcharge et où des cas de patients non pris en
charge seraient enregistrés. A ce propos, le Président a instruit de
mettre un avion à la disposition du ministère en vue de son dépla-
cement, à tout moment sur les lieux, afin de s’assurer des infor-
mations relayées ici et là. Avant la levée de la séance et l’appro-
bation de décisions individuelles relatives à la nomination à des
postes supérieurs, le président de la République a donné des ins-
tructions pour davantage de coordination dans l’action du gouver-
nement et le contact direct avec les citoyens, car les bonnes inten-
tions, a-t-il souligné, ne suffisent pas pour maintenir la confiance
du citoyen, si elles ne sont pas concrètes sur le terrain. Réaffirmant
sa position de refus de l’endettement extérieur par souci de pré-
server la dignité et la souveraineté nationale, le Président a exhor-
té le gouvernement à plus de persévérance et de rigueur dans la
gestion, à réduire les importations pour préserver les réserves de
change et de tirer profit de la récession économique par laquelle
passent certains pays développés pour acquérir des usines d’occa-
sion en bon état à des prix accessibles et rentables dans l’immé-
diat. A noter que l’examen du dossier de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique a été reporté jusqu’à l’étude du dos-
sier de la prochaine rentrée universitaire.»
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LES CHAUFFEURS DE TAXI ET DE BUS EN MODE VEILLE

Bouderie des uns
et disponibilité

des autres 
APRÈS UNE INTERRUPTION de près de trois mois, les transporteurs ont été
autorisés à reprendre l’activité. Mais la veille, en prenant connaissance des
conditions fixées, l’enthousiasme de beaucoup, sinon de la majorité, est vite
retombé. 

H
ier, à Alger, les taxis n’étaient pas visibles.
Madjid, un chauffeur qui a stationné son véhicu-
le à la place Audin à Alger-Centre, est l’un de ces
mécontents. «Je ne reprendrais pas. Je n’arrive-
rais pas à couvrir les charges avec un seul
client», lâche-t-il, amer. Selon lui, le prix de l’es-
sence a augmenté et tous les équipements de pré-
vention, y compris les films en plastique jetables

pour les sièges, sont hors de prix. «Et comme si cela ne suffi-
sait pas, on nous oblige à installer une vitre de protection en
plexiglass», ironise-t-il, avant d’avouer qu’il compte vendre sa
voiture, comme s’il s’agit d’un fardeau dont il faut vite se
débarrasser. Madjid pointe aussi du doigt l’incivisme des
clients qu’il risque de payer cher. «S’ils ne respectent pas les
conditions de transport, je serais interdit d’activité. Et comme
les inconscients ne manquent pas, je préfère rester chez moi et
garder ma licence jusqu’à nouvel ordre», renchérit-il. Un autre
chauffeur de taxi à l’arrêt ne se montre pas plus chaud pour la
reprise. «Je n’ai pas travaillé depuis trois mois, et je devrais en
payer de ma poche l’installation d’une vitre !», dit-il avec un
brin de sarcasme. «J’ai des clients que je transporte discrète-
ment sans retirer la housse de ma plaque de taxi. Cela me suf-

fit amplement pour gagner ma journée», avoue-t-il. Aux pas-
sants qui demandent s’ils sont disponibles, les chauffeurs ne se
gênent pas de proposer une coursa». 

ON DESCEND COMME ON MONTE
Changement de décor à la station de l’Etusa du 1er-Mai où

se pressent les usagers. Des agents tentent d’organiser l’afflux
des voyageurs qu’on fait monter un par un. «Une seule person-
ne et désinfectez-vous les mains s’il vous plaît», s’écrie un
receveur. A tour de rôle, les gens montent à bord puis le bus
bleu quitte la station, laissant derrière lui une foule qui devra
attendre le prochain. Meriem fait contre mauvaise fortune bon
cœur : transporter peu de personnes, c’est mieux que rien. «Je
n’ai pas arrêté de travailler pendant le confinement. Je suis
juriste et je dois constamment me déplacer. L’entreprise qui
m’emploie n’assure pas le transport, du coup, j’ai eu recours
aux services d’un taxi clandestin», affirme-t-elle. La jeune
femme se dit contente de la reprise du transport urbain, ce qui
lui permettra ainsi de faire quelques économies. «La pandémie
nous a fait perdre le nord. Je songeais à arrêter de bosser, ça
devenait trop pesant», reconnaît-elle. Meriem pense aussi à ses
collègues qui viennent de loin et se ruinent dans le transport
sous peine d’être renvoyés. Pour elle, «les transports en com-

mun sont une bénédiction». Elle espère juste que les gens fas-
sent attention et se protègent mutuellement. Juste en face, des
chauffeurs et des receveurs de bus du secteur privé tentent de
faire respecter les consignes. Ils empêchent les récalcitrants qui
tentent de monter dans des bus déjà complets de le faire. «Le
prochain bus arrivera bientôt. Soyez patients», lance le rece-
veur qui sort la tête hors de la fenêtre d’un bus qui s’ébranle à
destination d’El Biar. Les gens s’impatientent. Les files étaient
moins organisées en face. «C’est le second que je viens de rater.
Des gens sont venus après moi et ont réussi à monter», s’em-
porte un trentenaire qui jure de ne pas rater le suivant. Ne por-
tant pas de bavette, certains lui conseillent de s’en procurer une
avant tout.

Les bus ont assuré un service impeccable, disent beaucoup
de citoyens. Les receveurs et les responsables des stations ont
organisé du mieux qu’ils pouvaient les files, et durant le trajet,
aucun voyageur n’était en contact avec l’autre. A l’arrivée, ils
sont descendus comme ils sont montés, un par un. Cette secon-
de phase de reprise des activités commerciales a relancé le tra-
fic routier. Dès 8h du matin, le long de nombreuses artères
d’Alger, la circulation était bloquée. 

n Walid Souahi

Moins de voyageurs et plus de rames

SÉTIF : Redémarrage imminent des navettes

Stickers sur les sièges, mar-
quages au sol et masque pour

tous. Le chantier a commencé
pour l’Entreprise du métro
d’Alger qui a mis en place un
plan d’action en prévision d’une
reprise de l’activité. «Notre
objectif est de permettre aux
usagers de prendre les transports
en commun sans mettre leur vie
en danger», explique le PDG de
l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA), Ali Arezki. «Nous
avons pris des mesures sani-
taires pour limiter les risques de
propagation et de contamination
de la pandémie de la Covid-19.
Celles-ci commencent au niveau
des différentes stations du  tram-
way, du métro et des téléphériques», ajou-
te le responsable. Les usagers doivent
suivre une signalétique de circonstance,
c’est-à-dire «une organisation de circula-
tion des personnes pour se conformer au
sens de la circulation indiqué par le mar-
quage au sol afin que les usagers ne se
croisent pas», précise Arezki. Une cam-
pagne de communication et de sensibilisa-
tion va également rappeler et expliquer

aux usagers le protocole sanitaire et les
mesures recommandées par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en l’occur-
rence le port obligatoire du masque, le
lavage des mains et la distanciation socia-
le. «Le taux de remplissage des tramways
et du métro ne doit pas dépasser les 50% et
nos employés devront y veiller», poursuit
Ali Rezki. A l’intérieur des rames, l’EMA
va réduire le nombre des passagers en

réduisant le nombre de sièges.
Mais si nombre des sièges a été
réduit, celui des rames sera aug-
menté pour transporter un plus
grand nombre de voyageurs. Le
nombre de places dans le tram-
way a été réduit de 35 à 15 et
celui des télécabines de 10 à 4
afin d’assurer la sécurité sanitai-
re aux usagers. Par ailleurs, les
travailleurs de l’entreprise en
contact direct avec les voyageurs
seront dotés de masques, de gel
hydroalcoolique et de pinces
pour la manipulation des pièces
de monnaie. Au niveau des
agences commerciales, des vitres
ont été installées afin d’éviter
tout contact entre agents et usa-

gers. S’agissant des mesures d’hygiène, le
PDG se veut rassurant  : «Les employés
procéderont, plusieurs fois dans la journée
et durant la nuit,  à la désinfection des
équipements roulants». Le responsable
compte sur le civisme des usagers pour la
réussite du dispositif de déconfinement.
«Nous souhaitons que toutes ces mesures
soient respectées», a-t-il conclu.

n Samira Sidhoum

Tout au long du week-end dernier, les Sétifiens étaient à la fois
surpris et ravis de revoir les rames du tramway reprendre du ser-

vice et circuler de nouveau à travers la ville après une absence de
plus de trois mois pour cause de confinement dû au coronavirus,
lors des essais techniques effectués par la Société d’exploitation des
tramways (Setram).  «Nous n’attendons que le feu vert de la direc-
tion pour reprendre l’activité. Durant quelques jours, nous avons
effectué des essais techniques parce que nous sommes tenus de
vérifier les rames et l’ensemble des autres systèmes. Le matériel
était à l’arrêt durant trois mois. Nous sommes prêts pour la reprise.
Toutes les mesures de prévention seront prises à l’intérieur des
rames et dans les stations», a confié à Horizons le directeur de
l’unité de la Setram de Sétif, Sofiane Benabid. Ces derniers jours,

des techniciens et des agents de l’entreprise étaient affairés tout le
long du parcours des rails de 15,5 km de la gare de départ jusqu’au
terminus du côté de l’Université Ferhat-Abbas Sétif-1, dans la
région d’El Bez. Les mesures édictées par le gouvernement condi-
tionnant la reprise du transport seront appliquées à la lettre, a-t-on
précisé, à savoir le port du masque de protection, la limitation du
nombre de voyageurs aux seules places assises, l’ouverture de
fenêtres, le respect de la distanciation physique au niveau des sta-
tions, la mise à la disposition des voyageurs de produits désinfec-
tants, le nettoyage et la désinfection assurée et effectuée à la fin de
chaque trajet. Ce moyen de locomotion a beaucoup manqué aux
citadins qui attendent avec impatience son retour.

n Azzedine Tiouri

CONSTANTINE
Le calme avant la
reprise des transports  
«Nous devons faire montre de la plus grande

vigilance en se pliant aux gestes barrières
pour réussir cette deuxième phase de déconfine-
ment et renouer, progressivement, avec la vie
socio-économique», disent quelques
Constantinois. Mais la plus grande satisfaction
reste celle des artisans et commerçants qui ont été
contraints à la cessation de leur activité et du
coup, affectés financièrement. Les salons de coif-
fure et autres boutiques d’habillement fermés lors
de la première phase de déconfinement ont rou-
vert avec une fréquentation timide en cette pre-
mière journée de reprise. «C’est une bonne chose
à condition que la population suive à la lettre les
gestes barrières. L’étendue horaire va bénéficier
aux commerçants des marchés de gros et aussi
aux transporteurs. Cela leur permettra d’activer
sans grande pression», dira un grossiste.
Certaines personnes restent vigilantes : «Il faut se
mettre dans la tête que Constantine frôle la barre
des 500 cas de la Covid-19. C’est dire que le
virus circule et que l’on se doit une prévention
optimale.» A la veille de la reprise, la Direction
des transports a entrepris une entrevue de coordi-
nation avec les syndicats du secteur pour les sen-
sibiliser à l’obligation de souscrire aux gestes
barrières à adopter. «Nous avons instruit les res-
ponsables des syndicats sur les mesures que les
artisans des transports devront prendre : distan-
ciation sociale, gel hydro-alcoolique, désinfection
des poignées des véhicules, pour éviter d’éven-
tuelles contaminations par la Covid-19. Ces
recommandations seront transmises aux chauf-
feurs via les syndicats», a précisé la Direction.
Par ailleurs, le tramway de Constantine observe
des essais techniques après trois mois de garage
forcé. Les rames devront servir les usagers mardi
matin, a indiqué la chargé de communication des
services locaux de la Société d’exploitation des
tramways. Dans le même contexte, la Société a
placardé des affiches de sensibilisation à l’inté-
rieur des rames en diverses stations. La distancia-
tion sociale reste le maître mot et le nombre de
passagers sera revu à la baisse :  90 personnes au
lieu de 420.

n Nasser Hannachi

MÉTRO ET TRAMWAY 
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TRAFIC AÉRIEN

Air Algérie présente son
plan post-confinement 

La compagnie aérienne Air Algérie a présenté, hier, à Alger, son plan
de mise en navigabilité de sa flotte d’avions en prévision de la

reprise des vols après la levée des mesures de confinement. Ce plan,
conçu et développé par des experts et des techniciens de la compagnie
nationale, comprend plusieurs mesures de sécurité et de protection
permettant la relance de l’activité après la levée des mesures de confi-
nement, a indiqué Saïd Boulaouad, chef de la division maintenance et
réparation des aéronefs, lors d’une conférence tenue au pôle tech-
nique et formation de la compagnie sur le thème «Protocoles édictés
en matière de maintenance concernant la période Covid-19 et post-
confinement». Le programme établi par les services de la maintenan-
ce, en collaboration avec la Division commerciale, consistera notam-
ment au retrait des protections spécifiques appliquées aux avions en
état d’arrêt, le lancement des travaux redevables selon le manuel des
avions ainsi que le lancement de l’inspection et de la vérification
avant la mise en service, a expliqué le même responsable. S’agissant
de la protection de la cabine contre la Covid-19, les techniciens de la
compagnie aérienne ont assuré que l’air de la cabine est filtré contre
les particules, bactéries et virus avec une efficacité de 99,99%, et ce,
grâce à des filtres de haute protection équipant les avions fabriqués
par le constructeur américain Boeing et l’européen Airbus. «L’air
intérieur est renouvelé totalement toutes les trois minutes. Ces filtres
sont équivalents en efficacité aux filtres utilisés dans les blocs opéra-
toires hospitaliers. Ils sont remplacés à des intervalles réguliers défi-
nis par les constructeurs», a souligné, de son côté, Laïd Bouchama,
directeur de gestion de la navigabilité. Concernant la flotte d’ATR,
Bouchama a fait savoir que le constructeur précone l’exploitation de
ce type d’avions exclusivement avec de l’air frais. Ces mesures, déci-
dées en vue de la reprise de l’activité, s’ajoutent à celles prises en
matière de protection des passagers dans le cadre du protocole sani-
taire élaboré par Air Algérie. Celui-ci comprend le respect des dispo-
sitions d’hygiène et de port obligatoire du masque (bavette) depuis
l’achat du billet jusqu’à la descente d’avion, a rappelé le directeur de
la navigabilité. 

TAHAR ALLACHE,
PDG DES SERVICES 

AÉROPORTUAIRES D’ALGER

«Nous nous préparons
au déconfinement» 

En prévision d’une éventuelle
reprise du trafic aérien,

l’aéroport international d’Alger
a élaboré un plan de reprise de
ses activités. Selon le PDG de
l’Etablissement de gestion de
services aéroportuaires d’Alger
(EGSA), Tahar Allache,
l’aéroport d’Alger a pris des
mesures préventives renforcées.
«Nous n’arrêtons pas de
nettoyer et de désinfecter, car
nous avons des vols de
rapatriement de nos
concitoyens», a-t-il rappelé.
L’activité se limite
actuellement à quelques vols
non réguliers ou vols spéciaux
dans le cadre du programme de
rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l’étranger
suite à la suspension du trafic
aérien. Depuis le début de la
pandémie, tous les terminaux
sont fermés. Les restaurants et
boutiques ont baissé rideau. Sur
1.700 travailleurs, seuls 500
sont en poste. «Leur nombre va
doubler en prévision d’un
probable déconfinement»,
affirme Allache. Une partie du
personnel est au chômage
technique. Seul le personnel
d’exploitation, constitué
d’agents de sécurité et de la
maintenance des équipements,
travaille en H24. La direction
et le personnel s’attellent à la
mise en œuvre de mesures
sanitaires, notamment le
marquage au sol dans les zones
d’enregistrement et
d’embarquement pour assurer
une distance physique d’au

moins un mètre entre
passagers, la mise en place de
protections en plexiglass et le
nettoyage des bâtiments. Les
personnes assises se tiendront à
distance et des appels seront
lancés dans l’aérogare pour
rappeler les mesures de
distanciation sociale et
d’hygiène. Du gel désinfectant
sera également mis à la
disposition des voyageurs.
Interrogé sur l’ampleur des
pertes enregistrées par
l’Etablissement, Allache a fait
savoir qu’elles sont colossales
mais pas aussi importantes que
celles d’Air Algérie. «Elles
sont estimées à 850 millions de
dinars par mois. Un manque à
gagner qu’on ne pourra jamais
rattraper», précise-t-il.
Néanmoins, l’EGSA n’a pas de
problème de trésorerie. «Nous
avons de quoi assurer le
fonctionnement de
l’Etablissement», assure son
premier responsable.

n Samira Sidhoum

TRANSPORT PRIVÉ 

La reprise
n’a pas eu

lieu
EN DÉPIT DE L’ANNONCE OFFICIELLE de la

reprise graduelle des transports urbains des
voyageurs, aucun bus privé n’a circulé hier.
Idem pour le tramway qui n’a pas signé son
come-back, à la grande surprise des usagers

des moyens des transports en commun. 

TIZI OUZOU 

La wilaya de Tizi Ouzou, faisant partie des 19 wilayas
déconfinées totalement, a vécu une première journée

avec beaucoup de réserve et de retenue. Si pour les com-
merçants autorisés à reprendre l’activité, c’est un grand
soulagement que de voir leurs magasins de nouveau
ouverts après trois mois de fermeture et de disette, il n’en
est pas de même pour de nombreux citoyens qui ont
constaté le manque de respect des mesures sanitaires. En
dehors de certains commerçants scrupuleux, rares sont
ceux qui portent une bavette et obligent leur clientèle à
en faire de même. Les magasins sont tout aussi pleins
pour certains, notamment ceux dédiés à l’habillement.
Quant à l’usage de la solution hydroalcoolique, il fau-
drait repasser. Côté restaurateurs et cafetiers, rares sont
ceux qui ont ouvert leurs commerces pour ne pas avoir
été préparés à cette reprise. Et ce, même si à l’intérieur
de la wilaya dans les villages notamment, les cafés ont
ouvert leurs portes depuis le début du Ramadhan et n’ont
jamais cessé d’exercer. Par ailleurs, cette reprise est en

demi-teinte pour les administrations et les entreprises
économiques tant publiques que privées qui ont enregis-
tré un fort taux d’absentéisme de leurs personnels en rai-
son de l’absence de transport suburbain et intercommu-
nal. Il faut dire que les mesures imposées par le gouver-
nement en matière de transport de voyageurs sont draco-
niennes et difficilement exécutables pour de nombreux
transporteurs. C’est de ce manque de transport qu’ont
aussi souffert des commerçants qui se sont retrouvés sans
personnel. Pour le transport urbain, seule l’ETUSTO a
mis en marche ses bus avec en principe des mesures de
distanciation même si certains internautes ont relevé
l’absence de ces dernières. «Le bus bleu et blanc est plein
à craquer, aucune mesure n’est prise», écrit Akli, un
internaute.  «Le virus est toujours là et l’on risque d’être
débordés sous peu», met en garde un médecin du CHU de
Tizi Ouzou. Pour lui, la situation est loin d’être reluisan-
te dans la wilaya.

n Rachid Hammoutène

TLEMCEN : La vie reprend son cours 
Tlemcen fait partie des 19 wilayas concernées par le déconfinement total. Depuis ce matin, la vie commence à

reprendre son cours. Les artisans, coiffeurs, commerçants, transporteurs, et citoyens fortement impactés par cette
pandémie de la Covid-19, durant près de trois mois, parfois anxiogène, reviennent  à leurs occupations. Devant les-
quelles, les spécialistes plaident pour «plus de vigilance, car le mal est toujours là», avertit le chef du service épidé-
miologique au CHU de Tlemcen, le Pr Meguenni. De son côté, le Pr Lounici du même CHU met en garde contre un
relâchement qui pourrait engendrer le pire, rappelant que Tlemcen enregistre encore des cas de Covid-19. Un appel est
lancé à toute la population pour lutter contre cette pandémie avec des gestes simples.

n M. Medjahdi  

Ni bavettes ni distanciation sociale

C
onséquence  : le désar-
roi des citoyens, qui
attendaient sous les
abris de bus de l’Etusa,
du côté du 1er-Mai, sem-
blait totale. Selon les
responsables de la
même entreprise,

«aucune instruction ne leur est parve-
nue, ouvrant droit à une reprise offi-
cielle». Ils ajoutent qu’une réunion
s’est tenue à la direction de l’entrepri-
se pour discuter des modalités et des
mesures appropriées à adopter d’éven-
tuelles contaminations.  Pour les
chauffeurs des bus privés, la situation
est plus dramatique. Après près de
trois mois d’arrêt, l’annonce de la
reprise ne semble pas les réjouir. Au
contraire, ils se montrent réticents et
particulièrement mécontents face aux
nouvelles procédures décidées par les
pouvoirs publics pour éviter la propa-
gation du coronavirus. «Des mesures
pénalisantes et qui risquent d’impacter
négativement notre chiffre d’affaires»,
affirme le secrétaire général de la
Fédération nationale des travailleurs
des transports, Berrama Seddik. Selon
lui, même si la corporation doit se
retrouver dans «une précarité totale»,
elle «ne pourra pas reprendre dans
l’immédiat». Pour lui, «il aurait fallu
annoncer la reprise 24 heures avant

afin de permettre aux professionnels
de prendre les mesures nécessaires».
«Reprendre aujourd’hui (ndlr, hier)
relève de l’impossible», a-t-il estimé,
rappelant que les tests sécuritaires
pour tous les moyens de transport
public, comme le tramway et bus, sont
obligatoires. «La sécurité sanitaire des
usagers est une priorité», a-t-il souli-
gné. Par ailleurs, il dira que «la réduc-
tion du nombre de places, pour res-
pecter la distance physique, et donc de
voyageurs, ne manquera pas de chan-
ger le modèle économique de ces
entreprises de transport public et
privé». Selon lui, désormais, les trans-
porteurs, dont l’objectif principal est
de transporter le maximum de passa-
gers pour être en mesure d’offrir des
déplacements nombreux et à moindre
coût, seront contraints de réduire au
maximum leurs capacités. «Cela
impliquera bien évidemment une perte
croissante de rentabilité du fait qu’il
est impossible de multiplier le prix du
ticket par 3, voire 4», soutient-il,
citant également la hausse du prix des
carburants, qu’il faut également
prendre en considération.

En outre, le syndicaliste indiquera
que les transporteurs privés, qui n’ont
aucune rentrée d’argent depuis trois
mois à cause de la paralysie de l’acti-
vité, seront incapables de gérer l’in-
discipline de certains voyageurs.

«Une partie des passagers sera récalci-
trante et risque d’enfreindre les
consignes dictées par la crise sanitai-
re», soutient-il Saluant les mesures
annoncées par le président de la
République, il espère qu’elles seront
concrétisées sur le terrain. Cependant,
il assure que les transporteurs sont
pour le respect des mesures préven-
tives, mais les pouvoirs publics doi-
vent se pencher autrement sur leur
cas.

Dans ce cadre, il regrette «les len-
teurs enregistrées dans l’octroi des
allocations de solidarité aux profes-
sionnels du secteur qui ont eu à faire
face à une crise économique inédite».
Ils sont sans ressources financières
depuis près de trois mois et continuent
de faire face à de nombreuses obliga-
tions quotidiennes. Nombre d’entre
eux sont sommés de payer le loyer et
de régler la location de la licence de
taxi, en plus de supporter la hausse du
prix des carburants et les coûts sup-
plémentaires dus aux nouvelles
mesures préventives adoptées dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19,
notamment la désinfection quotidien-
ne des bus. Exprimant ses inquiétudes
quant au devenir de l’activité après les
pertes financières subies, Berrama
Seddik soutient que «la reprise ne
règlera nullement la situation».

n Samira Azzegag
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Cent neuf nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 7

décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 10.919, soit 24,9 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 767 alors que
le nombre des patients guéris passe à 7.606, a précisé le Dr Fourar. Les nouveaux

cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Blida (2) et El Oued, et un cas
pour chacune des wilayas de Sétif, Tissemsilt et M’sila, a ajouté le Dr Fourar,
notant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des
décès. En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national,
alors que 11 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant
les dernières 24 heures.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Benbouzid s’entretient avec les 
représentants de l’ONU et de l’OMS 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane Benbouzid, s’est
entretenu à Alger avec le coordonnateur
résident du Système des Nations unies
en Algérie, Eric Overvest, et le représen-
tant de l’OMS en Algérie, le Dr Bla
François Nguessan, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Lors de cette
audience, Benbouzid a exposé la situa-
tion épidémiologique de la Covid-19 en
Algérie et dans le monde, et présenté

l’Agence nationale de sécurité sanitaire, installée samedi dernier
et chargée de «la mise en place d’un système de santé développé
offrant des soins de qualité», a souligné le communiqué. Selon la
même source, Overvest a félicité, lors de cette rencontre, les
autorités sanitaires et les professionnels de la santé pour l’en-
semble des efforts consentis et qui ont permis «la maîtrise de la
situation» épidémiologique. Il a exprimé, à l’occasion, «la dispo-
nibilité des différents organes de l’ONU en Algérie à accompa-
gner l’Etat algérien dans ses démarches pour l’acquisition
d’équipements ou de services», rappelant l’intérêt de l’inscription
de l’Algérie à l’enquête «Mix 6», considérée comme «source
majeure d’informations et d’indicateurs socioéconomiques et
sanitaires pouvant orienter le développement des pays».

OUARGLA

La commission d’enquête 
épidémiologique achève sa mission 
La commission d’enquête épidémiologique, dépêchée par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière pour faire un point de situation épidémiologique du corona-
virus, a achevé sa mission dans la wilaya d’Ouargla, a affirmé,
hier, la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya
d’Ouargla. Composée de praticiens spécialistes en maladies infec-
tieuses et en médecine préventive, cette commission s’est enquise,
à travers des visites de terrain durant quatre jours dans différents
services de santé et établissements publics hospitaliers dans les
daïras d’Ouargla, Hassi Messaoud et Touggourt, des conditions de
prise en charge des personnes, des modalités d’élaboration des
enquêtes épidémiologiques au niveau local et des méthodes théra-
peutiques adoptées par les staffs médicaux en direction des
malades, a expliqué le DSP, Tarek Belbey. 

La commission doit, au terme de sa mission dans la wilaya,
soulever un rapport consignant les observations relevées sur le ter-
rain et des suggestions au ministère de la Santé qui aura à prendre,
à la lumière de ce document, les mesures nécessaires pour une
meilleure prise en charge des victimes de la Covid-19, a-t-il expli-
qué. Les services de la santé de la wilaya d’Ouargla ont déployé,
depuis l’apparition de cette pandémie, un total de 284 lits pour la
prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19, dont 200
lits au niveau de l’hôpital Mohamed-Boudiaf à Ouargla, 32 lits au
niveau de l’hôpital Slimane-Amirat de Touggourt, 42 lits au
niveau de l’hôpital de Hassi Messaoud, et 10 lits à l’hôpital de
Taïbet, selon la même source.

L
a hausse des contaminations
a provoqué une alerte chez
les responsables du secteur
de la santé de la wilaya de
Blida, regroupés hier en pré-
sence du directeur de la santé
de la wilaya de Blida,
Ahmed Djemaï. Cette

réunion urgente avait pour objectif de
rouvrir certains centres d’accueil
comme le centre d’orthopédie et le
CHU Frantz-Fanon, transformé en
centre d’accueil des malades atteints
par la Covid-19, fermé depuis que
Blida enregistre une nette baisse des
cas de contamination. Selon le 
Dr Mohamed Yousfi, responsable du
service infectiologie de l’hôpital de
Boufarik, depuis la fête de l’Aïd, le
nombre de cas a augmenté de manière
inquiétante. Il explique que la réouver-
ture des commerces et le non-respect
des mesures barrières par certains
citoyens et commerçants ont relancé la
pandémique. «Alors que nous enregis-
tirons une baisse jusqu’à 8 cas de
contamination par jour, nous voilà
devant une augmentation avec 20 cas
par jour. Le centre de Boufarik, celui
de Brahim-Tirichine à Blida, ainsi que
celui de l’hôpital de Meftah sont satu-
rés. Nous n’avons plus de places pour
accueillir les nouveaux cas», explique
le Dr Mohamed Yousfi. Ce dernier

affiche une inquiétude devant cette
hausse. Selon lui, l’ouverture des
centres d’accueil au niveau du CHU de
Blida est nécessaire pour accueillir les
cas suspects. «Nous accueillons les
nouveaux malades et nous leur ferons
des prélèvements. Mais faute de
places, nous sommes obligés de ren-
voyer certains chez eux en leur don-
nant rendez-vous dans trois à quatre
jours, soit à la réception des résultats
des analyses», argumente le scienti-
fique. Pour le Dr Yousfi, les cas sus-
pects ne doivent pas être renvoyés
chez eux, car il se peut qu’ils soient
atteints par le coronavirus et en
deviendraient ainsi un sujet de conta-
mination. «Nous expliquons à ces per-
sonnes qu’elles doivent rester isolées
chez elles. Ce praticien évoque aussi
l’épuisement des membres de son
équipe médicale, mobilisée depuis le
premier cas contaminé par la Covid-
19. «L’inconscience des uns et l’irres-
ponsabilité des autres pénalisent
l’équipe médicale qui, selon lui, «est à
bout de souffle après plus de trois mois
de lutte contre la Covid-19.» 

LA LONGUE DURÉE DES RÉSULTATS 
DES PRÉLÈVEMENTS COMPLIQUE

LA SITUATION 
Le Dr Yousfi parle de la longue

attente des résultats des prélèvements
effectués par l’Institut Pasteur dans la

maîtrise de la pandémie. Il explique
que le laboratoire de l’Institut Pasteur
est dépassé par le nombre des analyses
à effectuer vu qu’il traite celles de la
majorité des wilayas. «Le laboratoire
d’analyses de l’Institut Pasteur réalise
plus de 1.000 analyses par jour.
L’équipe est mobilisée jusqu’à tard
dans la nuit pour pouvoir communi-
quer les résultats dans le plus brefs
délais, mais la demande est très forte»,
explique le Dr Yousfi, en s’interrogeant
sur le devenir des laboratoires d’ana-
lyses ouverts récemment dans cer-
taines wilayas dans le but d’alléger la
charge de l’Institut Pasteur.  «Il s’avè-
re que la majorité de ces laboratoires
d’analyses ouverts sont inactifs suite
au manque de réactifs. Résultat,
l’Institut Pasteur s’en trouve non seu-
lement débordé mais ne contribue pas
efficacement dans la lutte contre la
Covid-19», fait remarquer le scienti-
fique avant de s’interroger sur le labo-
ratoire d’analyses qui devait être ins-
tallé au CHU Frantz-Fanon et qui tarde
à voir le jour. Le Dr Yousfi estime que
les autorités auraient dû favoriser la
wilaya de Blida dans l’installation
d’un laboratoire d’analyses étant
donné qu’elle enregistre le plus grand
nombre de malades touchés par le
virus, avec 1.357 cas et 126 décès.

n M. Benkeddada

LE NOMBRE DE CAS DE CONTAMINATION AUGMENTE À BLIDA

Les responsables tirent 
la sonnette d’alarme
APRÈS AVOIR

ENREGISTRÉ UNE
BAISSE

SIGNIFICATIVE, le
nombre de cas de

contamination par la
Covid-19 augmente de

nouveau dans la
wilaya de Blida. Rien

que pour la journée de
samedi dernier, Blida

a enregistré 26
nouvelles personnes

touchées par le virus. 

L’Algérie a accéléré, depuis hier, son proces-
sus de déconfinement, avec l’entrée en

vigueur de la phase 2 déjà annoncée. Décision
a été prise de lever totalement le confinement
dans 19 wilayas et d’alléger les horaires de
confinement de 20h au lendemain 5h dans 29
autres. Ces mesures progressives du gouverne-
ment ont tenu compte des réalités de chaque
wilaya et paraissent, pour les professionnels de
la santé, la meilleure façon de limiter les ras-
semblements de personnes afin de briser la
chaîne de transmission. «Le processus s’est
enclenché avec cette sortie partielle, par étapes,
selon les régions et sous conditions. Un autre
paramètre essentiel est également pris en char-
ge dans cette démarche, c’est le niveau de
contamination dans chaque wilaya», indique le

président de la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développement de la
recherche (Forem), le Pr Mustapha Khiati.
Selon lui, la réussite du déconfinement par
étape évitera à notre pays de lourdes consé-
quences sur le plan économique et social. A ce
propos, le secrétaire général du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé publique, le 
Dr Lyès Merabet, affirme que les inconnues
scientifiques sont encore extrêmement nom-
breuses et les scénarios multiples. «Procéder
par région et avec prudence et méthode
empêche la recrudescence du coronavirus. Il
est, à ce titre, important d’établir une cartogra-
phie épidémiologique et suivre de très près son
évolution. Le diable est dans les détails, dit
l’adage», soutient-il. Dans cette optique, le 

Pr Khiati soutient que pour renforcer les acquis
et éviter une hécatombe, il faut rappeler à nos
concitoyens que le déconfinement ne signifie
pas la disparition totale de la pandémie. «La
Chine et l’Italie ont découvert hier de nou-
veaux foyers après avoir enclenché le proces-
sus de réouverture de l’économie», met-il en
garde. De ce fait, il plaide pour la multiplica-
tion des enquêtes épidémiologiques afin d’iso-
ler, tester et traiter les cas confirmés et les
sujets contact. Le degré de contamination étant
variable d’une wilaya à l’autre, la restriction de
la circulation doit également suivre pour cir-
conscrire le virus. «La régression de la pandé-
mie est certes avérée dans certains pays mais
reste active dans d’autres, notamment au Brésil
et aux USA. De ce fait, la lutte doit se pour-

suivre en Algérie pour identifier d’éventuels
clusters, surtout dans les lieux de travail et chez
les familles vu que les gens reprendront leur
vie et leurs activités professionnelles», fait
remarquer le Dr Merabet. Enfin, le Pr Khiati
souligne l’utilité «du contrôle de la situation»,
qui vise à maintenir la capacité d’accueil des
patients dans les services Covid-19. Selon lui,
l’analyse des chiffres rapportés par les cellules
au niveau des wilayas permet d’avoir des don-
nées actualisées pour prendre les mesures adé-
quates au niveau local. «Il s’agit également
d’intégrer le stop and go dans la stratégie de
lutte contre la pandémie. C’est-à-dire fermer et
rouvrir selon la situation épidémiologique de
chaque wilaya», conclut-il.

n Karima Dehiles

DÉCONFINEMENT PAR WILAYA

Les professionnels de la santé appellent à maintenir la vigilance
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L’apparition du nouveau
coronavirus a fait exploser

la vente en ligne des produits
p a r a p h a r m a c e u t i q u e s
(compléments alimentaires et
dermocosmétiques). Inquiet,
un collectif de pharmaciens a
saisi le Syndicat national
algérien des pharmaciens
d’officine (Snapo) et le
Conseil national de l’ordre
des pharmaciens (CNOP).
Les deux parties envisagent
des solutions en coordination
avec  l’ensemble des
partenaires afin de préserver
la profession et la santé des
citoyens. Lors d’une
visioconférence organisée
dans la soirée de samedi dernier par le Snapo et le CNOP, en
partenariat avec les Laboratoires Hikma, le Dr Touahria, président
du CNOP, a fait savoir que l’organisation a été saisie par des
pharmaciens en colère en raison de la commercialisation en ligne
de produits parapharmaceutiques. Selon lui, «ils s’inquiètent sur
l’avenir des pharmacies et officines». «La pratique a impacté les
pharmaciens et menace la santé du consommateur», lâche-t-il. A
l’en croire, certains importateurs et producteurs ont affirmé que
ces ventes en ligne ne bénéficient pas d’une autorisation des
détenteurs de marques. Toutefois, ils se sont engagés à retirer de
ces plateformes leurs produits. Par ailleurs, une réflexion est
menée sur la création d’une plateforme numérique réservé au
secteur pharmaceutique. «Des producteurs, des importateurs et des
pharmaciens sont prêts, mais conditionnent leur adhésion par
notamment la promulgation d’un cadre juridique bien clair», a-t-il
renchéri. Touahria a rappelé qu’il n’y avait aucun cadre juridique
relatif au commerce électronique avant 2018. Après la
promulgation de la loi no 18/05 relative au commerce électronique,
toute transaction électronique de produits pharmaceutiques fut
interdite. Ce qui a conduit l’Ordre national des pharmaciens à

saisir le ministère de la Santé
pour «libérer» l’arsenal
juridique concernant les
compliments alimentaire et les
produits à base de plantes. «Par
souci d’assurer la sécurité des
consommateurs et la traçabilité
de ces produits complexes, la
distribution et la
commercialisation doivent se
faire, insiste-t-il, exclusivement
à travers le réseau
pharmaceutique.» «Notre
objectif est d’éviter que des
scandales, tel que celui de
Rahmat Rebbi, qui avait poussé
les autorités à nous saisir, ne se
reproduisent.» 

ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE
Messaoud Belambri, président du Snapo, fait remaquer

qu’après la promulgation la loi 18/05, certains ont lancé des plate-
formes numériques spécialisées dans la vente de produits para-
pharmaceutiques. «Ce texte permet de tout vendre, sauf le tabac,
les boissons alcoolisées et les produits pharmaceutiques, un cré-
neau porteur». Pour le Dr Belambri, la crise sanitaire a fait explo-
ser les ventes en ligne. «Une plateforme très active en Algérie a
même essayé d’investir dans la vente de médicaments en assurant
la livraison à domicile» , a-t-il déploré, mais, s’empresse-t-il
d’ajouter, «le Snapo et l’Ordre ont arrêté ce processus».«Nous
souhaitons que la vente de ces produits soit l’apanage exclusif des
pharmacies et officines», assène-t-il. En attendant, le Snapo et
l’Ordre des pharmaciens envisagent des solutions immédiates,
notamment en fédérant tous les acteurs du secteur pharmaceutique
autour de cette question. Le Dr Belambri a enfin réaffirmé l’enga-
gement du Snapo à défendre le secteur officinal et les intérêts de
tous les pharmaciens en exhortant les ministères de la Santé et du
Commerce à promulguer le texte de loi relatif à la vente des com-
pléments alimentaires et des plantes médicinales.

n Samira Belabed

CHU MUSTAPHA-PACHA 

Inscription 
à distance pour 
le don de sang
Le Centre d’hémobiologie et de transfusion sanguine

(CTS) du CHU Mustapha Pacha a mis en place une
plateforme électronique pour, notamment, la prise de
rendez-vous, la consultation des résultats biologiques
ainsi que le don de sang. Selon le directeur du centre,
le professeur Issam Frigaa, dans cette plateforme
intelligente, l’équipe du CTS a créé aussi un code de
campagne de don de sang. Les potentiels donneurs
devront préalablement s’inscrire en ligne via la plate-
forme qui permet de gagner du temps en supprimant
l’attente au niveau du service. «Nous avons créé un
2e bureau de consultation pour les donneurs avec ren-
dez-vous électronique. C’est en fait une nouvelle
organisation et un nouveau processus», ajoute le Pr
Frigaa. Selon le responsable, le CHU Mustapha ne
connaît pas de pénurie en matière de sang et possède
un stock de plus de 900 poches. En outre, durant le
mois de Ramadhan, le CTS a reçu plus de 2.000 don-
neurs de dons de sang. «C’est une collecte moyenne
de deux hôpitaux à Alger, pendant une année», fait-il
remarquer avant de mettre en exergue l’importance
des campagnes de don de sang organisées au niveau
du CHU grâce aux médecins résidents. Interrogé sur
les difficultés rencontrées, il évoque le transport des
donneurs et du personnel soignant et la gestion du
personnel stressé durant la pandémie du Covid-19.
L’autre difficulté, reconnaît-il, «est le refus des don-
neurs de rompre le jeûne». «Avec toutes ces difficul-
tés, nous avons, toutefois, relevé le défi. Le plan
Orsec n’a pas été déclenché et nous avons alimenté
des banques de sang du CHU de Blida, car 60% de
l’activité est destinée aux autres hôpitaux», a précisé
le professeur Frigaa. A Alger, la Journée mondiale de
don de sang a été placée sous le slogan «Donner son
sang pour améliorer la santé dans le monde». Il s’agit
de sensibiliser davantage sur l’importance de ce
geste. Le CHU organise pour l’occasion une opéra-
tion de sensibilisation qui s’étalera durant 3 jours (14,
15 et 16). Elle a été scindée en plusieurs ateliers et
manifestations de proximité. Les scouts musulmans,
l’Association scientifique des étudiants en pharmacie
d’Alger (ASEPA), une dizaine d’associations locales,
différents organismes, des cellules de proximité, des
partenaires sociaux se sont associés à cette initiative.

n Samira Sidhoum

JOURNÉE MONDIALE 
DU DONNEUR DE SANG 

Le CRA lance 
une campagne 
de collecte 
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé, hier,

une campagne nationale d’une journée pour la col-
lecte de sang à l’occasion de la Journée mondiale du
donneur de sang. Pour marquer cet événement, célé-
bré depuis 2004, le 14 juin de chaque année, le CRA
a mis en place des cabinets itinérants à la disposition
des citoyens appelés à «contribuer pour la préserva-
tion des vies humaines, notamment en cette conjonc-
ture sanitaire» marquée par la propagation du Covid-
19, a indiqué la présidente du CRA, Saïda
Benhabilès. A Alger, deux points mobiles de collecte
de sang ont été installés par le CRA au niveau de la
Grande-Poste et à l’esplanade du 1er-Mai, a souligné
Mme Benhabilès, ajoutant que le plus important «n’est
pas la quantité collectée» de cet élément vital, mais
que les citoyens prennent conscience de «l’importan-
ce de ce geste» de solidarité avec les personnes
malades. De son côté, l’Agence nationale du sang a
lancé, jeudi dernier, une campagne nationale de sen-
sibilisation au don de sang «régulier et sécurisé» dans
un contexte marqué par la pandémie mondiale du
coronavirus ayant considérablement réduit «les
réserves nationales» en sang. 

VENTE EN LIGNE DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES

Inquiétude des professionnels  

AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Un gage
pour une mue réussie

CETTE AGENCE N’EST POINT
UNE RÉPONSE CONJONCTURELLE

À UNE SITUATION NÉE DU
SURGISSEMENT DE LA COVID-19,
mais découle de la conviction que

l’Algérie a besoin d’un système de
santé à la hauteur des aspirations

légitimes de sa population
toujours en croissance, de sa
carrure internationale et des

risques sanitaires actuels. 

E
n créant une agence nationale de
la sécurité sanitaire, l’Algérie a
démontré qu’elle a tiré bonne
leçon de la pandémie de la
Covid-19. Chacun se rappelle
les tristes épisodes qui ont vu
des pays, puissants par leur éco-
nomie, leur système de soins, à

la pointe de la recherche scientifique, n’hé-
sitant pas à faire intervenir leurs barbouzes
et recourir à de véritables actes de piraterie
pour s’approprier des cargaisons de
simples bavettes, sans autre considération
que le plus étroit intérêt national, outre les
grands discours unitaires et même humani-
taires, chacun se recroquevillant dans sa
coquille, refusant de céder ses stocks de
produis alimentaires, pourtant contre de
l’argent sonnant et trébuchant, et encore
moins la matière première pour fabriquer la
fameuse hydroxychloroquine, les respira-
teurs artificiels ou les kits de dépistage, et
ne reculant devant aucune «infamie» pour
s’approprier le plus improbable vaccin. La
bonté divine a fait que les pays les moins
nantis ont également été ceux où la propa-
gation du virus a été la moins fulgurante.
Chacun a été ainsi averti des dangers sani-

taires que fait encourir l’émergence de
nouveaux virus dans un monde réduit à un
grand village par les technologies
modernes, des conséquences soit d’une
spécialisation outrancière de l’économie
ou de son caractère rentier, mais aussi par
l’incroyable déroute des systèmes de santé
actuels, y compris les plus performants.
C’est fort de ces enseignements que le pré-
sident de la République a pris, le 13 avril
dernier, la ferme décision d’une refonte du
système national de santé. Pour ce faire,
une Agence nationale de la sécurité sanitai-
re dont la mission première est de dresser
un état des lieux précis du secteur et d’ap-
porter les solutions les plus pertinentes
pour améliorer ses performances, a été
créée. Samedi dernier, le Pr Kamel
Senhadji est installé à la tête de l’Agence,
qui rassemble les experts nationaux dans
ce domaine, dotée par le président de la
République, qui en assure la tutelle directe,
d’importantes prérogatives et totalement
souveraine dans ses décisions, selon les
propres mots de son responsable. Cette
Agence n’est donc point une réponse

conjoncturelle à une situation née du sur-
gissement de la Covid-19, mais découle de
la conviction que l’Algérie a besoin d’un
système de santé à la hauteur des aspira-
tions légitimes de sa population toujours en
croissance, de sa carrure internationale et
des risques sanitaires actuels. Le système
national de santé, configuré cinq décennies
plus tôt, a montré ses limites et développe
depuis longtemps des anomies métasta-
siques. Il était grand temps d’entamer non
pas une réforme, toutes celles qui ont été
menées ont échoué à le requalifier, mais
son reformatage et son remplacement par
un système 2.0 plus en phase avec les
nécessités de l’heure, plus à même de
s’adapter aux mutations technologiques et
de répondre efficacement aux attentes.
Cette agence constitue un gage pour une
mue réussie. C’est tant mieux que la santé,
comme l’a révélé la Covid-19, ne soit plus
désormais regardée comme un simple ser-
vice fourni, gratuit dans le cas algérien,
mais le préalable à la sécurité et à la stabi-
lité d’un pays. 

n O. M.
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LA CNR PEINE 
À TROUVER 

SON ÉQUILIBRE
LA CAISSE NATIONALE
DES RETRAITES (CNR),

qui verse des pensions à
plus de 3,3 millions
d’affiliés, fait face,

depuis plusieurs années,
à un énorme déficit,

évalué par son directeur
général à plus de 600
milliards de dinars en

2020.

Un retraité a besoin 
de cinq personnes actives

S
limane Mellouka affirme que
le déficit de la CNR est appe-
lé à s’accentuer car actuelle-
ment deux personnes actives
cotisent pour cinq retraités,
alors qu’il faut cinq personnes
actives pour financer la pen-
sion d’un retraité. «La situa-

tion financière à découvert de cet établisse-
ment dure depuis 2006. Les autorités ont
tenté de trouver des solutions en procédant
à plusieurs reprises au renflouement de la
Caisse pour pouvoir assurer le versement
des pensions», rappelle l’ex-présidente de
la commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la solidarité natio-
nale du Conseil de la nation. Mais pour
Louiza Chachaoua, «tout le secteur a
besoin d’une profonde réforme qui doit
aller de pair avec celle du système de
santé». Toute laisse à croire, poursuit la
sénatrice, qu’«il y a une réelle volonté de
lancer le chantier du système de santé qui
devrait passer par sa refonte profonde qui
mérite réflexion car elle touchera nécessai-
rement les affaires sociales et la CNR».
Pour elle, la réforme est imminente car il
n’est pas normal de continuer avec un sys-
tème qui oblige les assurés à acheter des
médicaments dont la production, l’importa-
tion et la commercialisation sont gérées par
le ministère de la Santé, alors que leur rem-
boursement se fait par un autre départe-

ment. Elle reste, toutefois, confiante
qu’avec la mise en place de l’Agence du
médicament, beaucoup de problèmes de
remboursement seront réglés. La CNR ne
peut plus continuer, selon Chachaoua, «à
fonctionner de la même manière. Elle est
appelée, au même titre que tout ce qui a
trait aux affaires sociales, à basculer dans
un grand ministère, soit le département de
la Santé et des Affaires sociales, comme
cela se fait partout ailleurs». «Ce n’est
qu’après ce transfert qu’on pourra procéder
aux réajustements des finances de la
CNR», soutient-elle. Et pour cause, «il est
à l’heure actuelle difficile de trouver un
consensus entre le ministère du Travail et
celui de la Santé, sachant que chacun
cherche à sauvegarder ses privilèges et ses
prérogatives», précise-t-elle. Et d’ajouter,
«l’installation de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire est prometteuse. Elle
aura, en plus du diagnostic détaillé à poser
sur le système de santé, à se pencher sur le
déficit de financement auquel est confron-
tée la CNR. Il est évident qu’on ne peut pas
continuer avec cette situation qui pourrait
mettre la Caisse dans des difficultés finan-
cières inextricables au point de ne pas pou-
voir tenir ses engagements vis-à-vis de ses
affiliés». La CNR, faut-il le rappeler,
compte essentiellement sur trois sources de
financement, à savoir la Caisse nationale de
sécurité sociale qui contribue, selon

Melouka, «à hauteur de 80% de ses capaci-
tés, soit 50% des besoins de la CNR, aux-
quels s’ajoute un complément versé par
l’Etat d’environ 18 à 20%. La troisième
source de financement vient de la fiscalité
douanière qui aura contribué, en 2019, à
hauteur de 50 milliards de dinars qui, pré-
voit-on, sera de 100 milliards en 2020. «La
CNR ne peut plus continuer à compter sur
les ressources de l’Etat qui ont un caractè-
re complémentaire quand les cotisations
des salariés ne suffisent plus», soutient
Noureddine Touati, enseignant à l’Ecole
supérieure de sécurité sociale. Il ne man-
quera pas, à ce propos, de mettre en
exergue la dernière décision du gouverne-
ment de proroger de cinq années l’âge légal
de départ à la retraite qui était fixé à 60 ans.
«Avec l’augmentation de l’espérance de vie
des Algériens, il est important de réfléchir à
rallonger l’âge de départ à la retraite», 
estime-t-il. Une décision qui ne peut, toute-
fois, «renflouer les caisses de la CNR qui a
besoin, au même titre que tout le secteur
des assurances, d’une réforme profonde
avant de réfléchir à trouver des sources de
financement additionnelles», juge-t-il. La
révision de l’âge de départ à la retraite est,
selon lui, «une mesure qui aurait pu tout
autant intervenir après avoir procédé à la
réforme de la Caisse de sécurité sociale et
de la Caisse nationale des retraites».

n Assia Boucetta

PRODUITS ALIMENTAIRES ET SERVICES

Vers une légère augmentation des prix 
selon les associations des commerçants

Les craintes exprimées par les associa-
tions de protection des consomma-

teurs, depuis quelque temps, sur les
réseaux sociaux, quant à une éventuelle
hausse des prix de certains services et
produits alimentaires, se confirment. Le
président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca), Hadj-
Tahar Boulenouar, s’attend à ce renché-
rissement ; un effet direct de la crise sani-
taire, selon lui. «Cette inflation ne sera
pas très importante et n’aura pas un
grand impact sur le pouvoir d’achat»,
assure-t-il. Pour le coordinateur national
de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), Hezab
Benchohra, la hausse interviendra dans
les prochaines semaines. «Même si pour le moment, aucune aug-
mentation des prix n’est constatée, la hausse des prix des carburants
va influer sur les prix dans tous les secteurs. Si le transport des mar-
chandises augmente, les prix des produits et marchandises transpor-
tés vont augmenter aussi», explique-t-il. Toutefois, il affirme que les
commerçants vont augmenter les prix de manière progressive pour
ne pas léser le consommateur. Mais l’Association de protection et
d’orientation des consommateurs et son environnement (Apoce)
s’inquiète sur le pouvoir d’achat du citoyen. «Les transporteurs de
marchandises ou de voyageurs seront obligés d’augmenter leurs prix
à cause de la hausse des tarifs des carburants mais aussi pour couvrir
les frais des équipements de protection contre le coronavirus qu’ils
seront forcés d’acquérir», indique son président Mustapha Zebdi. Ce
dernier s’attend également à la hausse des coûts des transports.
«Dans certains secteurs commerciaux, le nombre de clients frôle le
zéro. A la reprise, les prix vont augmenter pour combler les pertes.

On s’attend à ce que même les prix des
produits alimentaires de base augmen-
tent», confie-t-il. Un avis que partage le
directeur exécutif de la Fédération algé-
rienne des consommateurs (FAC),
Mohamed Toumi, qui s’attend à une
hausse très prochaine des prix des fruits
et légumes. «Les agriculteurs et ceux
qui louent les tracteurs seront obligés de
répercuter les nouveaux prix des carbu-
rants», fait-il remarquer. Pour
Boulenouar, la majoration des prix de
transport ne dépassera pas les 25%.
«Cela n’est pas énorme», juge-t-il. Sur
ce point, Toumi se montre quelque peu
sceptique. «Nous n’avons pas cette cul-
ture d’augmenter nos prix progressive-

ment, par centimes. Les prix étant libres, nous craignons que chacun
augmente les prix à sa guise», dit-il. Boulenouar soutient que les
produits importés qui manquent sur le marché seront davantage
concernés par la hausse. «La suspension des importations et la
réduction de la production nationale influent sur les prix. Mais dès
que le marché sera stable et l’offre satisfera la demande, les prix
retourneront à la normale», affirme-t-il. D’après la FAC, les prix des
menus dans les restaurants et des boissons dans les cafés coûteront
plus cher. «Les gérants y seront contraints d’augmenter les prix pour
maintenir leur activité et couvrir les pertes occasionnées par le confi-
nement. Un bon nombre d’entre eux confient avoir été obligés de
continuer à payer leurs employés. Surtout qu’il est difficile aujour-
d’hui de trouver une main-d’œuvre qualifiée», relève-t-il. Pour
toutes ces raisons, l’Apoce a lancé un appel aux autorités afin que le
pouvoir d’achat soit préservé au maximum.

n Farida Belkhiri

REPRISE PROGRESSIVE 
DE LA VIE ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE 

L’Anca s’en félicite 
L’Association nationale des commerçants et arti-

sans algériens (Anca) s’est félicitée du lance-
ment de la deuxième phase de reprise de la vie
économique de certaines activités commerciales,
dans le cadre du plan d’action mis en place par le
Premier ministère. «L’Anca se félicite de la déci-
sion du Premier ministère portant ouverture d’ac-
tivités commerciales et artisanales lors de la
deuxième phase de reprise progressive de la vie
économique», lit-on dans un communiqué de l’as-
sociation publié sur son compte facebook. 
Cette deuxième phase de reprise des activités
commerciales concerne les espaces de vente des
chaussures et effets vestimentaires, les salons de
coiffure pour dames, les auto-écoles et la location
des véhicules à travers toutes les wilayas, 
outre l’ouverture des restaurants et fast-foods
dans les 19 wilayas concernées par le déconfine-
ment, qui exige le respect des mesures annoncées
par les walis de la République. A cet effet,
l’Association appelle l’ensemble des commer-
çants et artisans au respect rigoureux des condi-
tions de prévention contre le coronavirus. 
L’Association, qui compte poursuivre ses pro-
grammes de sensibilisation pour lutter contre la
Covid-19, veillera également à poursuivre ses
efforts en coordination avec les ministères concer-
nés pour accompagner et aider tous les profes-
sionnels impactés par le confinement. Concernant
les activités dont la reprise n’a pas encore été
annoncée, l’Anca a rappelé que la décision défini-
tive était du ressort du gouvernement et de la
consultation du comité national scientifique. 
La décision prise samedi dernier par le Premier
ministère pour la reprise de certaines activités
concerne le transport urbain, le transport urbain
par taxi individuel à travers toutes les wilayas du
pays, sous réserve du respect des règles de pré-
vention. Les activités commerciales et écono-
miques concernent les salons de coiffure pour
dames, les espaces de vente de chaussures et d’ef-
fets vestimentaires, les auto-écoles et la location
des véhicules à travers toutes les wilayas. 
Les activités sujettes à la reprise à travers les 19
wilayas concernées par la levée totale du confine-
ment à domicile sont les débits de boissons en ter-
rasse et/ou à emporter, les restaurants et pizzerias
en terrasse et/ou à emporter. La reprise des autres
activités sera examinée à la fin de la deuxième
phase de sortie du déconfinement, et ce, en fonc-
tion de la situation sanitaire et du respect par les
citoyens des instructions sanitaires. 

DOUANES 

Entrée en service
en 2022 du nouveau
système informatique
Le directeur général des Douanes, Noureddine

Khaldi, a annoncé, hier  à Alger, l’entrée en ser-
vice en 2022 du nouveau système informatique.
Lors de son exposé devant les membres de la
commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le
cadre de l’examen du projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exercice 2017, le DG des
Douanes a précisé que la mise en œuvre de ce
nouveau système, conçu dans le cadre d’une
coopération algéro-coréenne, constitue «un des
éléments sur lesquels nous misons pour promou-
voir la gestion douanière et accroître son efficaci-
té». Il a, toutefois, souligné l’importance d’ac-
compagner son lancement par des textes juri-
diques afin de protéger l’économie nationale et
d’améliorer le statut social du douanier en vue
d’atteindre les objectifs escomptés. Dans le même
sillage, Khaldi a indiqué que les niveaux des
salaires faisaient partie des facteurs ayant été à
l’origine de l’apparition de la corruption au sein
de ce corps, soulignant la nécessité d’éviter les
jugements hâtifs et accusations de corruption à
l’encontre du corps des Douanes qui compte des
compétences intègres et nationalistes. Les
Douanes algériennes souffrent également de pro-
blèmes d’équipement et de manque de moyens
par rapport à l’ampleur de leurs responsabilités,
selon Khaldi qui a souligné que le corps a fait
l’objet, ces dernières années, d’une «marginalisa-
tion systémique et d’une restriction des préroga-
tives pour des raisons inconnues», rappelant les
répercussions de telles décisions, dont l’aggrava-
tion des phénomènes de transfert illicite de capi-
taux et de devises.



L
es positions internationales, en particulier le messa-
ge envoyé par les membres du Congrès, mettant en
garde contre l’escalade des attaques des colons, les
décisions de la conférence d’urgence des ministres
des Affaires étrangères de la coopération islamique,
la position européenne et les positions de la Russie
et de la Chine, «confirment le soutien internationale
pour la Palestine», a souligné Arekat. Dans son inter-

view avec la radio voix de la Palestine, il a mentionné que les
autorités palestiniennes ont demandé à l’Union européenne
«une position officielle» confirmant l’imposition de sanctions
sur Israël, si c’est dernier a mis en œuvre à ses plans d’an-

nexion. Récemment, 25 Etats européens ont demandé à Israël
d’annuler ses plans d’annexion de pans de la Cisjordanie occu-
pée. L’occupant israélien va présenter à partir du 1er juillet sa
soi-disant stratégie pour traduire dans les faits le plan Trump,
qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30%
de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que la
création d’un Etat palestinien sur un territoire amputé. Le
Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a prédit
un «été chaud» si l’Etat hébreu mettait en branle le projet d’an-
nexion. En janvier, l’administration américaine a présenté un
supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et
Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies
israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les
Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégale-
ment par Israël. 

Les Pays-Bas ont affirmé que les plans d’annexion israé-
liens constituent une violation des lois internationales et entra-
vent la solution à deux Etats et l’établissement d’un Etat pales-
tinien indépendant, a rapporté hier l’agence palestinienne
Wafa. Les Pays-Bas ont également réitéré que les colonies
israéliennes sont illégales, ajoutant qu’elles «constituent un
obstacle devant la résolution de la paix et la solution à deux
Etats». Les Pays-Bas et d’autres pays, dont l’Allemagne, le
Royaume-Uni, l’Italie et la délégation de l’Union européenne
ont demandé l’annulation d’un «appel d’offres» pour la
construction de nouvelles unités de colonisation. 

Sur le plan interne, l’Autorité palestinienne a souligné
récemment travailler à une nouvelle procédure de délivrance
d’actes d’état civil, après sa décision de ne plus se soumettre
aux accords avec Israël qui validait jusqu’ici ces documents
administratifs. «Nous enregistrons dorénavant nos citoyens
dans nos propres bases de données, sans les envoyer à Israël
comme c’était le cas auparavant, selon les instructions (des
autorités) de ne pas travailler avec Israël sur ce sujet», a expli-
qué à le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Ghassan
Nimr, cité par des médias. Fin mai, le président palestinien
Mahmoud Abbas a affirmé que le gouvernement ne se sentait
plus lié «à tous ses accords et ententes» avec les Etats-Unis et
Israël, en raison du plan américain qui propose l’annexion par
l’occupation de pans de la Cisjordanie occupé depuis 1967.

Des manifestants ont défilé samedi dernier au
soir sur une autoroute d’Atlanta, dans l’Etat

américain de Géorgie, pour protester contre le
meurtre d’un Afro-Américain par la police ven-
dredi dernier dans la ville. Selon des images en
direct publiées par les médias locaux, les manifes-
tants ont fait une chaîne entre les autoroutes 85 et
75, bloquant la circulation de multiples véhicules
dont ceux de la police. Rayshard Brooks, un Afro-
Américain, a été abattu après que la police locale
eut été déployée en réponse à des plaintes selon
lesquelles il s’était assoupi dans la file du service
au volant d’un établissement de restauration rapi-
de. Les officiers de police ont indiqué avoir tenté
de procéder à l’arrestation de Rayshard Brooks
après avoir effectué un test d’alcoolémie positif,
qui a débouché sur une confrontation physique
entre eux et le suspect. Ce dernier se serait empa-
ré d’une arme incapacitante prise à l’un des poli-
ciers et aurait ensuite fait une tentative de fuite.
Cet incident a eu lieu peu après la mort de George

Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué lors de
son arrestation par la police. La chef de la police
d’Atlanta, Ericka Shields, a démissionné du
département de la ville (APD) samedi après-midi
après cet incident. Le maire d’Atlanta, Keisha
Lance Bottoms, a annoncé la démission de Shields
lors d’une conférence de presse, tout en appelant
également à la «révocation immédiate» de l’agent
qui a abattu Rayshard Brooks, 27 ans. «Shields a
proposé de se retirer immédiatement en tant que
chef de la police afin que la ville puisse avancer de
toute urgence dans le rétablissement de la confian-

ce si désespérément nécessaire dans nos commu-
nautés», a indiqué Mme Bottoms. L’Etat de New
York a adopté une série de lois destinées à mettre
fin aux violences policières contre la minorité
noire, illustration de l’impact de ces manifesta-
tions qui secouent les Etats-Unis depuis la mort de
George Floyd. Le gouverneur démocrate Andrew
Cuomo a signé formellement 10 textes votés cette
semaine par les deux chambres du Parlement de
l’Etat de New York. Parmi ces mesures figurent
une loi interdisant les prises d’étranglement par les
forces de l’ordre, et l’annulation d’une clause qui
protégeait les policiers accusés de «bavures».
Cette clause «50-a» stipulait que tout document
touchant à l’évaluation professionnelle des poli-
ciers, y compris les mesures disciplinaires dont ils
avaient fait l’objet, était «confidentiel» et ne pou-
vait être divulgué que sur ordre d’un juge.
Désormais, le public - notamment les journalistes
- pourra y accéder, en recourant aux lois améri-
caines sur la liberté de l’information.

En bref

François Louncény Fall, 
représentant spécial pour la

région Afrique et chef du
bureau régional des Nations

unies (Unoca) :
«La persistance des conflits armés
dans certaines parties de l’Afrique

centrale sape les efforts pour répondre
aux défis de la Covid-19.»
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MALI : Deux
Casques bleus
tués par des
hommes armés
Deux soldats de la Mission
des Nations unies au Mali
(Minusma) ont été tués par
des hommes armés dans le
nord de ce pays ouest-
africain en proie aux attaques
terroristes, a annoncé hier
l’ONU. Un convoi logistique
de la Minusma reliant Tessalit
et Gao (Nord) a été attaqué
«hier (samedi) aux alentours
de 19h» (locales et GMT) par
des «individus armés» qui ont
«tué deux soldats de la paix»,
a indiqué la Minusma dans un
communiqué, sans préciser la
nationalité des soldats tués. 

NIGER :
Indignation face
aux accusations
de l’ONU
Le Niger s’est déclaré
«indigné» par les accusations
de l’ONU concernant de
possibles exécutions
extrajudiciaires de civils par
son armée au Mali et est prêt
à accepter une «enquête
internationale», selon un
courrier du gouvernement
nigérien adressé à l’ONU
publié samedi dernier. «Ces
accusations d’une gravité
extrême pour notre pays,
reconnu au plan international
pour son attachement au
respect des droits de
l’homme, suscite de notre
part indignation et rejet»,
indique ce courrier du
ministre nigérien des Affaires
étrangères, Kalla Ankourao,
adressé le 28 mai au
secrétaire général de l’ONU. 

YÉMEN :
Nouvelles frappes
aériennes
La coalition dirigée par
l’Arabie saoudite au Yémen a
lancé, samedi dernier, plus de
20 frappes aériennes sur les
sites des éléments du
mouvement «Ansarullah»
(Houthis) dans la province
yéménite de Marib (centre),
ont indiqué des sources de
sécurité du gouvernement
local. Le raid aérien a
commencé dans la matinée et
a duré jusqu’à midi, ciblant
les sites militaires des
Houthis dans la montagne de
Salb et la région d’al-Khanik

dans le district de Majzar, ont
indiqué aux médias des
sources à Marib. 

NIGERIA : Six
morts dans une
attaque terroriste
Des terroristes du groupe

terroriste en Afrique de
l’Ouest (ISWAP) ont tué
samedi dernier six personnes
lors d’une attaque contre une
garnison stratégique dans le
nord-est du Nigeria. Des
dizaines de terroristes
d’ISWAP se sont battus
contre des soldats et des
membres des milices
soutenues par le
gouvernement après l’attaque
du village de Monguno, près
du Lac Tchad. 

RD CONGO :
Quatre personnes
tuées par 
de présumés
miliciens
Quatre personnes ont été

tuées par des membres
présumés du groupe armé
des Forces démocratiques
alliées (ADF) dans une zone
troublée de l’est de la
République démocratique du
Congo. Les présidents de la
RDC et de l’Ouganda
souhaitent, d’après Kinshasa,
une «stratégie commune»
face à l’insécurité dans l’est
congolais, a par ailleurs
indiqué le Conseil des
ministres.

Inquiétude de la
communauté internationale

SAHARA OCCIDENTAL

L’Espagne appelée à assumer 
ses responsabilités

Plusieurs organisations, des intellectuels et des personnalités espagnols ont adressé une
pétition au chef du gouvernement, Pedro Sanchez, exigeant de l’Etat espagnol

d’assumer ses responsabilités historiques et juridiques envers le peuple sahraoui. «Nous,
citoyens, membres de la société civile, par le biais de l’Association des droits de l’homme

d’Espagne, ainsi que les organisations, personnalités, intellectuels et professionnels qui
adhèrent à ce document, demandons à l’Espagne, en tant que puissance administrante,
d’assumer ses responsabilités au Sahara occidental occupé, assumer la protection des

habitants, de ses ressources naturelles et de sa promotion, jusqu’à sa décolonisation par le
référendum d’autodétermination correspondant.» Ils ont également réclamé «la restitution

immédiate de la nationalité espagnole à tous les Sahraouis enregistrés en 1974, à leurs
descendants et à tous ceux qui peuvent démontrer leur droit de conserver ou d’obtenir la
nationalité espagnole». Les signataires ont rappelé dans le texte qu’«à 115 km des îles

Canaries, elle perdure depuis l’invasion militaire marocaine (30/10/1975) et la signature
des Accords de Madrid (14/11/1975), une catastrophe humanitaire qui fait des milliers de

morts, des centaines de disparus, torturés et emprisonnés». «L’Espagne, en 1975, a
manqué à ses responsabilités envers les Nations unies et le peuple sahraoui, violant
délibérément les buts et principes de la Charte des Nations unies», ont-ils dénoncé,

indiquant qu’«après trente-cinq ans, aucun Etat membre de la communauté internationale
n’a reconnu la légitimité du territoire non autonome du Sahara occidental en tant que

territoire marocain».

La protestation gagne du terrain

PA L E S T I N E

LES RÉCENTES
POSITIONS

INTERNATIONALES
rejetant, entre autres,

le plan israélien
visant à annexer des

terres palestiniennes
en Cisjordanie,

dénotent le soutien de
la communauté

internationale pour la
Palestine, a déclaré le

secrétaire du Comité
exécutif de

l’Organisation de la
libération de

Palestine (OLP), Saeb
Arekat. 

VIOLENCES POLICIÈRES 
AUX ETATS-UNIS
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Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

PHOTOGRAPHE BRILLANT, OMAR DIB GAGNE,
chaque jour que Dieu fait, en maturité esthétique et

en succès. Dans cet entretien, il nous livre ses
passions, ses souvenirs, ses travaux notamment sur

le Sahara, et ses projets aussi. 

Vos clichés ont toujours attiré notre regard…Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
Ce sont des photos prises par amour. Un amour du pays qui

cache plein de secrets. Un amour de découverte de ses secrets et
sa beauté qui se cache entre les rochers, le sable et les montagnes
de ce petit continent qu’est l’Algérie.

Comment êtes-vous venu à la photo ?
Depuis 2013, je pratique la photographie. Mais le vrai départ

s’est fait en 2015 après mon premier voyage à Tamanrassat et
que je considère comme le plus loin d’Alger. Là où j’ai com-
mencé à m’intéresser au paysage et surtout aux paysages du
désert algérien.

Est-ce qu’Omar Dib est spécialisé dans la photo de
paysages ?
Oui, je suis connu par les photos des paysages algériens et

surtout ceux du Sahara,  mais je fais aussi les portraits et la photo
culinaire.

Qu’est-ce qui a inspiré Omar Dib pour la passion du
Grand-Sud ?
C’était un hasard et rien n’a été programmé. Après une

simple discussion avec un ami qui partait souvent dans le désert.
J’ai décidé de  l’accompagner à Tamanrasset et découvrir une
partie du Tassili n’Ajjer et le nord de la ville de Tam qui est
connue par son Assekrem et le plus haut mont de Tahat.

Parlez-nous de l’exposition photographique qui s’est
tout de suite imposée après une expérience éblouissante
dans le Sud du pays et la cité rupestre de Sefar ?
Par rapport à l’exposition, j’ai décidé de l’organiser le jour où

j’ai convenu avec des amis amoureux des randonnées, le trek d’y
partir. j’ai pris le max de photos de toutes les régions visitées et
les portraits des touaregs, notamment celui du guide principal,
Moussa Mechar (le petit-fils de Djebrine Mechar qui a découvert
l’endroit). Donc, l’exposition de Sefar était une exposition qui
n’est pas juste photographique mais une histoire qui se raconte
par une série de photos difficilement choisies.

Parlez-nous du coup de foudre que vous avez eu pour la
ville de Sefar ?
J’ai toujours aimé cette région avant de la visiter il y a 5 ans.

Le jour où un des guides de Tamanrasset m’a raconté son histoi-
re. J’attendais juste l’ouverture du site par les autorités  pour y
partir et la découvrir avec des amis. Et à l’entrée du plateau du
Tassili n’Ajjer où se trouve Sefar, j’ai vécu un des meilleurs
moments de ma vie, un désert qui contient des lacs d’eau et des
plantes qui sont utilisées comme médicaments. C’est une région
inhabitée. Mais elle est vivante par sa beauté.

Le désert algérien est grand et beau. Il mérite d’être
connu par les Algériens. Quel est, selon vous, le meilleur

moyen de développer le tourisme local en Algérie ?
Personnellement, je pense au côté médiatique le plus. Les

autorités concernées doivent aider les photographes à prendre
des photos et réaliser des vidéos qui seront publiées à l’étranger
et faire la promotion de la destination Algérie. On doit encoura-
ger les jeunes Algériens à visiter toutes les régions du pays et
raconter l’histoire de chacune d’elles, avant de découvrir
d’autres pays.

Dans quelle région du désert algérien prévoyez-vous de
partir la prochaine fois ?
La prochaine destination inch’Allah sera une toute petite

région à Tamanrasset. Je compte y partir pour faire connaître une
région non connue et qui cache un trésor historique.

Pourquoi votre choix a été porté sur l’immortalisation et
l’exposition de photos du désert et non d’autres régions
du pays ?

En fait, Sefar était ma 3e exposition individuelle après celle de
2017 qui raconte ma traversée entre Djanet et Tamanrasset et
celle qui racontait les traditions et architectures de tout le pays.
Ce qui m’a attiré dans le désert, c’est la diversité de ses pay-
sages. Les gens disent que le désert ne contient rien d’important,
que le sable et les rochers, mais si on observe bien, on remarque
que le sable est différent d’une région à l’autre région. Il y a des
peintures et gravures rupestres qui racontent une histoire énig-
matique qu’on n’a pas pu découvrir jusqu’à ces jours-ci.

Quels sont vos projets futurs ?
Mon projet principal est de faire connaître l’Algérie à travers

le monde. L’Algérie a un immense potentiel touristique.
n N. C.

OMAR DIB, PHOTOGRAPHE

«Sefar, mon amour»
THÉÂTRE POST-DRAMATIQUE

Conséquence de 
l’évolution des sociétés

L’universitaire et critique littéraire Ahcène Tlilani a
abordé, sur une chaîne Youtube, le sujet du théâtre

post-dramatique en s’appuyant  sur un ouvrage en
langue arabe publié au Maroc, intitulé «Le théâtre post-
dramatique». Le théâtre post-dramatique, explique
Tlilani, est défini par l’experte allemande Chrystelle
Viler  comme étant un genre de théâtre qui s’affranchit
des  normes littéraires comme condition de l’existence
du fait théâtral, sans pour autant abandonner les prin-
cipes qui y sont liés et qui lui conviennent. Tlilani  dira
qu’«en vérité, nous sommes face à  deux genres de
théâtre : un théâtre dramatique aristotélique ou comedia
dell’arte qui s’appuie sur un texte écrit par un auteur et
qui transforme les dialogues et textes de l’œuvre en
spectacle théâtral qui répond aux normes établis par
Aristote.  Concernant le théâtre post-dramatique,
Tlilani affirme qu’il s’agit d’un genre qui n’a pas tout à
fait délaissé la forme classique ou aristotélique, mais
seulement il a évolué et s’est adapté à son époque. Le
théâtre post-dramatique est une conséquence de l’évo-
lution de la vie sociale humaine, ajoute l’universitaire.
Tlilani ajoute que le professeur et critique de théâtre
allemand  Hans-Thies Lehmann de l’Université  de
Francfort, est celui qui  a défini le théâtre post-drama-
tique en jetant ses bases et fondements dans un ouvrage
intitulé «Le théâtre post-dramatique» publié en 1999.
Selon Lehmann, le théâtre post-dramatique est un art
qui ne traduit pas une œuvre ou une histoire mais  une
situation ou des situations éparses et fragmentées  qui
n’obéissent pas forcément à un ordre ou à une succes-
sion, comme il fait appel à différents styles. Le théâtre
post-dramatique, ajoute Tlilani, se base essentiellement
sur le comédien et le corps. C’est un spectacle qui peut
sembler incohérent car il présente des situations diffé-
rentes, mais en tant que tout il reste un spectacle théâ-
tral qui répond aux règles de l’art théâtral et mise plus
sur la communication artistique, le divertissement et
l’interaction avec le public, contrairement au théâtre
classique qui puise tout son sens du texte adapté et sur
le dialogue en tant élément central et principal du spec-
tacle. Tlilani ajoute que la pièce théâtrale post-drama-
tique peut ne pas avoir d’intrigue ou tout simplement
pas de texte. Elle est basée sur le spectacle et l’esthé-
tique théâtrale et artistique ainsi que la performance du
comédien.  Et de conclure qu’il est tout à fait normal
que le théâtre puisse évoluer car il est à l’image de la
société dont il provient et à laquelle il s’adresse.

n Hakim Metref

CINÉMA

Spike Lee plus engagé que jamais 
avec «Da 5 Bloods»

DIRECTION DE LA CULTURE DE KHENCHLA

Solidarité avec le chanteur 
Abdelhamid Bouzaher

Le réalisateur américain Spike Lee est  de
retour avec «Da 5 Bloods», un long

métrage produit par Netflix et disponible  sur
la plateforme vendredi, dans lequel il poursuit

sa quête de représentation  des Noirs au
moyen d’un cinéma politique. Alors que

s’amplifie chaque jour un peu plus le mouve-
ment né de la mort de George Floyd, le met-
teur en scène propose un film certes très lié à

la guerre  du Vietnam mais dont le propos
apparaît parfaitement dans son époque. Quatre anciens combattants noirs américains retournent

au Vietnam pour y  recouvrer les restes de leur chef de patrouille, tué au combat dans la
jungle,  ainsi qu’une cargaison d’or cachée sur les conseils de leur ex-compagnon  d’armes.

L’expédition ne se passe pas comme prévu et ce qui démarrait comme un long  métrage intros-
pectif au parfum de nostalgie se transforme en film d’action à  grand spectacle.  La distribution
est brillante, avec Chadewick Boseman («Black Panther»)  dans le rôle du chef charismatique
qui apparaît régulièrement à l’aide de  flashbacks, et une brochette de seconds rôles d’âge mûr

à la justesse  impeccable. Mais Spike Lee ne se contente pas d’un film d’action mettant en
scène des  Américains au Vietnam, même s’il multiplie les références à ses prédécesseurs,  en

premier lieu «Apocalypse Now». Il joue sur plusieurs tableaux, multipliant les thèmes au
risque d’en  abandonner certains en route, et cette excursion mouvementée dans ce qui fut
l’Indochine n’est qu’un prétexte pour évoquer la place des Noirs dans  l’histoire des Etats-

Unis.  Les Afro-Américains, rappelle Spike Lee tout au long du film,  ont été un  rouage fon-
damental de chaque grande étape de l’épopée américaine, payant à  chaque fois de leur sang.

De la construction du pays à la série de guerres dans lesquelles se sont  engagés les Etats-Unis,
les Noirs ont toujours payé un lourd tribut à  l’édification d’une Nation.

Des cadres de la direction de la culture de
Khenchela ont rendu visite au chanteur

Abdelhamid Bouzaher, hospitalisé depuis
mardi dernier à l’établissement public hospita-
lier, EHS-Ahmed Benbella, au chef-lieu de
wilaya, a appris l’APS vendredi auprès d’une
source de cette direction. «Des cadres de la
direction de la culture se sont rendus jeudi au
chevet de l’artiste Bouzaher pour s’enquérir de
son état de santé et lui remonter le moral’’ a
précisé la même source. Selon Hassan, le fils
de  l’artiste Abdelhamid Bouzaher, son père,
surnommé «le doyen de la chanson aurésien-
ne» souffrait depuis quelques jours et son état
s’est dégradé  mardi soir dernier et a nécessité
son transfert à l’hôpital Ahmed Benbella, où  il
a été mis sous traitement. M. Hassan Bouzaher
a ajouté que son père, Abdelhamid, diabétique
et hypertendu a souffert d’autres complica-
tions de santé qui l’ont contraint à rester chez
lui. Ténor de la chanson chaouie, Abdelhamid
Bouzaher, 76 ans, est un des artistes les plus
célèbres de la ville de Khenchela et de la
région des Aurès, il a interprété des dizaines de
chants chaoui et bédouin tout au long d’une
carrière artistique de plus de 50 ans, entamée

en 1971 avec «Hallit el Bab»  puis «Ya Galbi»,
«Louisa» et tant d’autres chansons dont les
paroles sont chargées des valeurs de l’amour,
de l’espoir et de l’unité. En  1983, Bouzaher a
été choisi pour camper le rôle d’Aissa
Djermouni (1886-1946) dans le téléfilm
consacré au grand maître de la chanson
chaoui, réalisé par Abderrezak Hellal (1951-
2014 ). 



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12
Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23

Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi
- 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila -

44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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de nos

FILIÈRE LAIT 

Approvisionnement
régulier malgré 

la crise sanitaire
En dépit d’une situation sanitaire difficile

et contraignante, due à la pandémie du
coronavirus, certains secteurs, notamment,
celui de l’industrie agroalimentaire, toutes

filières confondues, contre vents et
marées, ont assuré un approvisionnement

constant et régulier aux consommateurs en
tous produits, avant, pendant et après le
mois de Ramadhan. Le pain, le lait, les

fruits et légumes n’ont jamais manqué sur
le marché. Une légère tension sur la

semoule a été enregistrée, vite atténuée
par les minotiers. Les travailleurs de ces

secteurs sont restés mobilisés, pour ne pas
créer la pénurie. En agriculture, la filière

lait a accompli sa mission avec des
approvisionnements réguliers du marché.
A vocation céréalière, la wilaya de Sétif
est aussi grande productrice de lait cru.
Les indicateurs de l’année 2019 pour la

filière attestent de son importance dans ce
domaine, considéré comme stratégique

afin de diminuer l’importation de la
poudre de lait. «La wilaya de Sétif est

considérée comme un leader national dans
la production laitière en lait cru et dispose

d’un cheptel bovin important et d’un
environnement favorable. La production
totale de lait cru collectée, près de 55%,
est destinée à approvisionner 10 laiteries

hors wilaya», a confié le directeur des
services agricoles, Abdelmalek Akkouche.
Le bilan communiqué par la Direction des

services agricoles fait ressortir qu’en
2019, la production laitière annuelle a été
de l’ordre de 290 millions de litres, dont
une partie en intégration, soit 97 millions

de litres qui représentent 33% dans le
dispositif de soutien. L’élevage bovin
laitier tient une place privilégiée dans

l’économie agricole de la wilaya, avec un
effectif de 151.446 têtes bovins, dont

74.335 vaches laitières. La wilaya compte
10 unités de transformation avec une

capacité quotidienne de 451.000 litres et
10 autres adhérentes hors wilaya. Le

dispositif du réseau de collecte est très
important avec 179 collecteurs et une

capacité de 146.000 litres.
15 autres centres de collecte fournissent
100.900 litres/jour. Pour ce qui est des

éleveurs adhérents, la DSA en a recensé
3.653 et 28.843 vaches laitières. La

production quotidienne de lait en poudre
pour le mois d’avril a été de 289.850
litres, dont 235.000 par Giplait. Selon

Akkouche, 30% sont destinés à alimenter
d’autres wilayas limitrophes telles que

Batna, Bordj Bou Arréridj, Mila, M’sila et
Bejaïa. Quant à celle du lait cru, pour le

même mois et quotidiennement, la
production dans les laiteries s’est chiffrée
à 193.043 litres, dont une grande partie l’a
été par celles de Tell Sétif et la Coopssel

Anfel avec respectivement 89.218 litres et
67.932 litres.

n A. T.
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INTERFACE

ASSOCIATION «EN NOUR» 

«Dar Essabr», un espace pour un meilleur
confinement des malades atteints de cancer
SITUÉE À PROXIMITÉ DU CENTRE 
ANTI CANCER, «Dar Essabr», une maison
d’accueil des patients et de leurs
proches, a été ouverte en août 2014. 

E
lle a été construite et gérée par
l’Association «En Nour» d’aide aux
malades du cancer. Ses objectifs ont été
depuis sa création, de leur assurer un
refuge, des soins, un support psycholo-
gique et une aide logistique. Son rôle est
social et humanitaire. Elle apporte une
aide précieuse aux patients et aux

parents dans l’accompagnement social. Avant la
crise sanitaire du coronavirus, elle prenait en char-
ge les malades et leurs parents qui viennent de
loin, pour rester sur place afin de suivre leurs trai-
tements, notamment, de chimiothérapie et de
radiothérapie. Les malades sont hébergés et assis-
tés dans toutes leurs démarches médicales et
sociales. Elle permet aussi d’offrir un soutien aux
familles. «Depuis cette crise, elle ne joue plus le
même rôle. Par le passé, nous accueillions 130 à
140 malades par jour, à raison de trois par
chambre. Avec les nouvelles mesures de lutte
contre la contamination, nous ne pouvons mettre
qu’un patient par chambre sur les 22. 

Seuls quatre cas graves sont accompagnés
actuellement de leurs proches. Ils viennent des
wilayas lointaines et limitrophes, Bejaïa, Jijel et
d’autres. Ils sont confinés, une fois qu’ils entament
la radiothérapie qui dure un mois à un mois et
demi. Ils ne reçoivent aucune visite et ne repartent
chez eux qu’une fois guéris, pas avant, pour éviter
toute contamination», a confié le président de l’as-
sociation En Nour contre le cancer, le professeur
en épidémiologie, Mokhtar Hamdi Cherif. Et de
poursuivre : «Toutes les mesures sanitaires sont
appliquées à la lettre. Nous sommes à la deuxième
partie de confinement. Au début de l’épidémie
avant les mesures sanitaires, nous étions à

130 malades. Pour en réduire le nombre, nous
étions obligés de déployer la moitié dans un hôtel.
Une fois le traitement terminé, tous les malades
sont rentrés en bonne santé. La deuxième vague
coïncidant avec le prolongement du confinement a
démarré il y a une quinzaine de jours. Nous espé-
rons qu’avec le déconfinement, nous reprendrons
les mêmes capacités d’accueil pour plus de
patients.» Du 1er janvier au 31 mars de cette année,
Dar Sabr a accueilli 141 malades quotidiennement.
Depuis le 1er avril et les mesures sanitaires, elle
n’accueille que 22 malades par jour.

PLUS DE 120.000 NUITÉES EN 2019
S’étalant sur une superficie de 2.000 m2, cette

structure a démarré avec une capacité de 82 lits.

«Avec l’incidence de la maladie du cancer qui aug-
mente chaque année, nous avons été contraints de
construire un pavillon pour les hommes. Nous
avons, actuellement, une capacité d’accueil de
140 patients. Au cours de l’année 2019, plus de
5.000 patients ont séjourné dans cette maison, avec
un total de plus de 120.000 nuitées bénévolement».
Evoquant le volet du financement, il a indiqué :
«Les besoins et les moyens, notamment financiers,
sont devenus de plus en plus élevés. 

Durant les trois premières années, nous avons
reçu une petite subvention de la wilaya, insigni-
fiante d’ailleurs, par rapport aux besoins et en
comparaison aux dons des bienfaiteurs qui conti-
nuent toujours à nous aider. Pour nous financer,

nous sommes passés à l’autofinancement. Nous
avons construit une cafétéria et une pizzéria
payantes afin de faire entrer un peu d’argent. Elles
servent aux travailleurs du Centre anticancer et
l’hôpital mère et enfant, ainsi qu’aux visiteurs.
Avec les dernières mesures, elles sont fermées,
mais nous espérons une reprise. Nous avons aussi
construit un petit terrain de football programmé
pour les malades qui ont besoin de sport et à partir
de 16h pour les locations.» 

Cette structure se maintient et fonctionne grâce
aux nombreux dons des bienfaiteurs qui l’approvi-
sionnent en divers produits alimentaires, en fruits
et légumes, en fonction des besoins. La maison est
dotée d’une cuisine hyper équipée. Elle sert aussi à
diverses associations qui y viennent pour préparer
des repas bénévolement aux malades. «Grâce à ces
gens, nous pouvons dire que la pérennité de Dar
Essabr est assurée. Nous avons mis tous les
moyens en place, pour assurer un bon accueil et la
maintenance du matériel. Nous avons besoin de
dons en espèces pour payer la maintenance, entre-
tenir la chaudière et tout l’ensemble du matériel, la
plomberie, l’électricité, l’eau, les 15 salariés, dont
3 femmes de ménage. Toutes les chambres sont
confortables et bien équipées, avec toutes les com-
modités nécessaires avec un téléviseur individuel.
Les chambres sont climatisées en été, avec un
équipement hôtelier complet. 

Cette structure est dotée aussi d’une biblio-
thèque, d’un atelier de travaux manuels et de sou-
tien scolaire, d’un espace informatique avec accès
à internet. L’UICC (Union internationale contre le
cancer) a qualifié la Maison d’accueil des parents
et des patients de Dar Essabr de Sétif pour sa
dimension humaine d’«exemple de citoyenneté et
de développement durable. Elle est devenue un
modèle d’inspiration pour la réalisation d’autres
maisons d’accueil en Algérie, tels qu’à
Constantine, Blida etc. Elle est membre de l’UICC
et l’Aliam (Alliance des ligues africaines et médi-
terranéennes).

n A. T.
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Premier professeur en épidémiologie en
poste, dans la wilaya de Sétif depuis 1986,

où il a eu à endiguer un début de choléra au
cours de cette même année, tout en luttant
contre les maladies à transmission hydrique
(MTH), Mokhtar Hamdi Cherif, est aussi le
fondateur du premier Registre du cancer de la
wilaya de Sétif et le précurseur du réseau natio-
nal des Registres du cancer. Il est président de
l’Association En Nour contre le cancer et
membre du comité pilote du plan national
contre le cancer. Dans cet entretien, il nous
livre sa lecture sur la crise sanitaire que traver-
se le pays, la wilaya de Sétif en particulier.

La pandémie de la Covid-19 a occulté en
partie les autres maladies, notamment le
cancer. Qu’en est-il au juste ?
Oui, nous l’avons constaté. Cette épidémie

va influer négativement sur toute la stratégie
du plan de lutte contre le cancer depuis la pré-
vention, en passant par le dépistage, jusqu’à la
prise en charge du patient atteint du cancer. Ces
trois derniers mois ont été une perte sèche pour
le malade ou sur la stratégie de lutte. 

Les activités du dépistage et de la prise en
charge ont diminué. Dans la wilaya de Sétif,
nous avons enregistré en 2019, plus de 2.300
nouveaux cas qui sont pris en charge. Pour
l’année 2020, avec cette période de crise sani-
taire, nous allons perdre au moins le tiers d’en-
registrement des cas de cancer pour leur prise
en charge.

Quelle lecture faites-vous justement de
cette pandémie ? 
Depuis le début de cette crise sanitaire, j’ai

dit que l’Algérie à la chance d’inverser la cour-
be d’incidence de la maladie et de la mortalité
provoquée par cette épidémie.

Pourquoi cette chance ?
Cette chance à condition d’anticiper par des

méthodes de prévention efficace, c’est-à-dire
par un véritable confinement, discipliné, struc-
turé, organisé et encadré par les autorités, avec
la participation de la société civile.

Selon vous, dans la wilaya de Sétif, est-il
respecté ?
On parle de confinement, mais on ne parle

pas de l’aspect socio-culturel qui est le plus
important. Nous avons vu notre société sur le
plan adhésion à ce confinement qui s’est avéré
négatif, a partir du moment où certains
citoyens pensent qu’il n’y à rien de tout cela.
Leur a-t-on fait parvenir le message ou tout
simplement, ne veulent-ils pas y adhérer.
Quelle que soit la réponse, il y a une adhésion
insuffisante de la population au confinement.
A ce jour, beaucoup de citoyens  doutent enco-
re de l’importance d’une telle épidémie. Les
gens ne suivent pas les règles et les mesures
édictées du confinement pour le réussir. Sur le
plan individuel, c’est un échec, d’où ces confi-
nements répétés et collectifs. C’est un phéno-
mène socio-culturel de notre population.

Etes-vous favorable à plus de sévérité,
sachant que les cas de contamination
augmentent chaque jour?
Non. Je suis plutôt pour un confinement

organisé sur le plan collectif et les mesures
sanitaires qui doivent suivre. La seconde rai-
son, la circulation du virus et la contagion me
paraissent faibles par rapport à celles de cer-
tains pays européens, tels que l’Italie,
l’Espagne, la France et même les Etats-Unis.
Cela reste à mon humble avis, une contagion
relativement faible,  

Vous êtes donc pour le déconfinement ?
A partir du moment où la situation épidé-

miologique s’améliore, automatiquement, nous
atteignons le déconfinement progressif. C’est

le moment justement où il faut bien réfléchir
pour accéder à un véritable déconfinement,
hyper organisé et éviter la contagion. Certains
outils dont on dispose seront nécessaires, avec
le port obligatoire du masque qui s’est révélé
efficace  dans la diminution de la propagation
du virus, et dans les différents segments de la
vie quotidienne. Tout un chacun doit s’organi-
ser pour avoir comme objectif l’élimination de
la propagation du coronavirus.

De quelle manière ?
Toutes les activités commerciales doivent

s’organiser de façon spécifique et ordonnée, de
telle sorte à réussir le déconfinement qui va
être pour nous, la partie la plus importante, de
cette période, en tenant compte des leçons du
passé. Nous ne devons pas oublier ce qu’on a
perdu en matière de l’insuffisance du confine-
ment et ce que nous avons vécu avec tous ses
problèmes. Il faudrait réfléchir à des prises de
mesures bien structurées et organisées.
Beaucoup de personnes vont penser que l’épi-
démie est derrière nous et n’est plus là. Nous
devons penser le contraire et nous mettre dans
la tête que l’épidémie est toujours là, que nous
devons suivre de façon organisée et structurée
avec le virus. Le rôle des autorités et de la
société civile est primordial.

La vigilance est de mise alors
Oui, nous sommes dans une situation épidé-

miologique qui demande, tous les jours, une
vigilance accrue avec une surveillance épidé-
miologique sans relâche, qui va vers une dimi-
nution importante avec pour objectif, une inci-
dence dans la diminution de la maladie. Le rôle
de la surveillance des cas et de leur entourage
dans les différents clusters persistants sera la
priorité. Tout le monde doit y adhérer pour en
finir avec cette pandémie, avec moins de
dégâts possible sur tous les plans. 

n A. T.

MOKHTAR HAMDI CHERIF, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «EN NOUR» CONTRE LE CANCER

«Une adhésion insuffisante de la population»

L’APRÈS COVID-19 

Des initiatives pour relancer et sauver le secteur
La crise sanitaire de la Covid-19 n’a épargné aucun secteur, y

compris le tourisme. Ses professionnels, affichant leur pes-
simisme, affirmant «qu’il mettra du temps pour se relever». Il
est aussi dépendant du secteur des transports, terrestre et
aérien. Pour atténuer, un tant soit peu, cette crise, la Direction
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Sétif s’attelle à la
tâche, depuis quelques jours, afin de préparer l’après Covid-
19. Elle a concocté un plan d’urgence et de relance avec plu-
sieurs initiatives à la clé. Après avoir enregistré de bons résul-
tats ces derniers temps, il a été freiné par le coronavirus. Au
niveau de la wilaya, il est constitué de 82 hôtels pour 6.500 lits,
toutes catégories confondues, employant 1.500 salariés per-
manents et 2.500 saisonniers. Plus de 200 agences de voyage
sont agréées, générant 450 emplois directs et indirects. Le

thermalisme compte 11 complexes employant 1.000 salariés,
sans compter les emplois indirects et l’artisanat. Plus de
16.000 artisans sont recensés, dont 1.500 étaient à l’arrêt
durant cette crise. La subvention d’aide des 10.000 DA
octroyée par le gouvernement aux activités impactées par le
coronavirus a touché plus de 2.107. 

«Devant cette situation déplorable touchant le monde
entier, ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de relancer et
sauver le secteur de la ruine et que l’Algérien reste et voyage
dans son pays. Le secteur n’en sera que bénéficiaire», confie
avec un brin d’amertume, le premier responsable du tourisme
de la wilaya. Dans cet entretien, il évoque les initiatives prises
pour sa relance, une fois le confinement levé.

n A. T.

Entretien réalisé par Azzedine T.

La crise sanitaire de la Covid-19 a sérieu-
sement affecté votre secteur. Qu’en est-il
au juste ?
Oui, le tourisme a été l’un des secteurs le plus

touché par cette crise sanitaire dans la wilaya, à
travers le pays et de par le monde. Tout est à l’ar-
rêt. Les agences de voyage ont repris difficile-
ment récemment. Sinon, pour le reste, les hôtels,
la restauration, l’artisanat, les services et les sta-
tions thermales sont à l’arrêt. Tout dépend aussi
de la reprise des transports. C’est une catas-
trophe. Il y a eu beaucoup de répercussions néga-
tives. Nous sommes au bord de la faillite.

Vous en parlez justement. Y-a-t-il eu des
licenciements parmi les personnels ou des
arrêts d’activités ?
Pour le moment, rien de tel, heureusement,

tout le monde essaie de tenir le coup, tant bien
que mal. Chez  les hôteliers ou les complexes
thermaux, les travailleurs ont été payés, durant
les trois mois de mars à mai, reste à savoir pour
le mois de juin. Avec la reprise des activités, le
problème ne se pose pas. Nous verrons d’ici là,
s’il y a d’autres reprises d’activités, après celles
des agences de voyage. Avec le déconfinement
progressif, peut-être qu’il y aura d’autres bonnes
nouvelles pour notre secteur.

Comment envisagez-vous la relance du
secteur ?
Bien avant ce jour, nous avons préparé un

plan de relance pour l’après déconfinement.
Nous envisageons de relancer le secteur à partir
de Sétif. Nous avons rencontré les propriétaires
d’hôtels et des agences de voyage. Après le
déconfinement, ils vont faire appel à la clientèle
en proposant des tarifs attractifs, avec un prix
minimum pour l’attirer. Nous proposerons des
prix chocs pour que les citoyens reviennent au
tourisme, afin de récupérer un minimum de ce
que nous avons perdu. Ils ont tous adhéré à cette
idée, même au niveau de notre page Facebook,
avec l’avènement de la saison estivale, nous
avons lancé un projet en direction du grand
public, notamment les jeunes, avec pour slogan
«Visites ton pays avec tes amis». Nous avons eu
beaucoup d’encouragement et l’idée a été
accueillie favorablement. Nous avons eu l’adhé-
sion de l’Association écologique du Dr Tedjar
qui a trouvé l’idée intéressante. Nous avons eu
celles des deux universités, des secteurs de la
pêche et de l’environnement.

Avez-vous inclus d’autres régions du pays?
Oui, nous avons profité de cette opportunité

pour faire la promotion du tourisme balnéaire, en
faire d’une pierre, deux coups. Nous voulons à
partir de Sétif, relancer le tourisme balnéaire
pour que notre littoral reprenne vie. Nous avons
soumis le projet aux hôteliers. Ils ont bien
accueilli notre idée. Tout a été étudié en tenant
compte de toutes les mesures édictées par le gou-
vernement, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Bavettes obligatoires,
désinfection des hôtels et des restaurants avec la
capacité d’accueil des hôtels réduite de moitié.

Quelles seront les premières initiatives ?
C’est lancer et mettre en place, des promo-

tions pour visiter la wilaya de Sétif qui coïncide-
ra avec l’avènement de la saison estivale. Il faut
montrer une belle image de notre wilaya. Nous
ferons en sorte d’organier de mini circuits pour
que les touristes algériens fassent une halte à
Sétif, grâce aux offres attractives des hôtels,
avant de poursuivre leur route pour le littoral. Il
y a des hôtels dotés de piscines, de restaurants et
tout le confort nécessaire.

Comment promouvoir tous ces projets ?
A travers notre page Facebook, et celles des

hôtels. C’est une idée inédite qui démarrera de
Sétif. C’est une initiative propre à nous pour
relancer le secteur. Il faut les multiplier dans le
but de permettre aux Algériens, notamment les
jeunes, de découvrir leur pays, surtout la wilaya
de Sétif qui recèle beaucoup d’atouts touris-
tiques, dans plusieurs domaines.

Quels sont ces atouts que vous proposez ? 
Pour le naturel, nous avons les montagnes de

Megrès, Babor avec son important Parc national,
les forêts de Boutaleb, d’Aïn Sebt, d’Oulmène et
sa verdure et Ouled Tebane et surtout la région
d’Ath Yaâla, ainsi que le parc d’attractions et de
loisirs de Sétif. Pour le thermalisme, il y a les
stations des hammams de Guergour avec ses
eaux thermales reconnues mondialement,
Soukhna, El Hamma, Ouled Tebane. Au volet
culturel, nous avons l’antique Cuicul de Djemila,
Aïn Lahnèche et les récentes découvertes
archéologiques, le Musée public national. La
zone nord de la wilaya recèle aussi d’atouts cul-
tuels avec ses traditions et l’artisanat très riche et
varié en produits. Le tourisme d’affaires est aussi
attractif  avec le Parc Mall, le quartier commer-
cial Dubaï à El Eulma, les souks forts intéres-
sants d’Aïn Oulmène et Aïn Azel. Le volet
industriel n’est pas à négliger avec un tissu très
important, comptant de grands complexes et
d’unités de production. Ce dernier concerne
beaucoup plus les hommes d’affaires et les opé-
rateurs économiques.

n A. T.

KAMEL TIGHEZZA, DIRECTEUR DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 

«Nous sommes au bord de la faillite»

IL FAUT MONTRER UNE BELLE
IMAGE DE NOTRE WILAYA.
NOUS FERONS EN SORTE

D’ORGANIER DE MINI CIR-
CUITS POUR QUE LES TOU-

RISTES ALGÉRIENS FASSENT
UNE HALTE À SÉTIF, GRÂCE
AUX OFFRES ATTRACTIVES

DES HÔTELS...
NOUS AVONS LES MON-

TAGNES DE MEGRÈS, BABOR
AVEC SON IMPORTANT PARC
NATIONAL, LES FORÊTS DE

BOUTALEB, D’AÏN SEBT,
D’OULMÈNE ET SA VERDURE
ET OULED TEBANE ET SUR-

TOUT LA RÉGION D’ATH
YAÂLA, AINSI QUE LE PARC
D’ATTRACTIONS ET DE LOI-

SIRS DE SÉTIF. POUR LE
THERMALISME
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MAUVAISE NOUVELLE POUR L’ESS ET
SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, FAHD

HALFAIA. Ce dernier a vu sa demande
de remise en liberté provisoire

rejetée par la chambre d’accusation
de la Cour d’Alger.

C
’est du moins ce qu’a indiqué
samedi le club sétifien sur sa
page officielle «Facebook». Un
rejet jugé décevant par l’avocat
du boss ententiste qui a fait
appel, mardi dernier, soit 48h
après  la mise sous mandat de
dépôt de son mandant par le

juge d’instruction du tribunal de Sidi
M’hamed (ex Abane-Ramdane), dans l’affaire
de marchandage présumé de matchs, fuité par
un enregistrement sonore. Halfaia est poursui-
vi pour le délit de promesse d’octroi d’avan-
tages financiers en vue d’influencer  le résultat
d’une rencontre du championnat national de

football alors que l’intermédiaire de joueurs,
Nassim Saâdaoui, impliqué également dans
cette affaire est accusé d’«atteinte à la liber-
té d’autrui et enregistrement d’appel télé-
phonique sans consentement».Tout a éclaté
le 13 mai dernier  avec la diffusion sur les
réseaux sociaux d’un enregistrement
sonore, dont l’authenticité a été
confirmée par une expertise ayant
impliqué Fahd Halfaia et Nassim
Saâdaoui. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) n’a
pas tardé à réagir en déposant une
plainte contre X, avant que la jus-
tice ne prenne l’affaire en mains
et inculpe les deux accusés
après une journée d’audition
chez le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) et le
juge d’instruction de la pre-
mière chambre. Le 8 Juin,
soit le lendemain de la mise
sous mandat de dépôt des

deux protagonistes du scandale de
l’enregistrement sonore, et afin
d’éclairer l’opinion publique et
mettre fin à toutes les spéculations, le
procureur de la République près le tri-

bunal de Sidi M’hamed, Kara
Chaker, a tenu une conféren-
ce de presse où il a apporté
certaines précisions sur
cette affaire. Il a d’abord

révélé que l’appel passé
par Nassim Sadaoui à
Fahd Halfaya a été
identifié, il remonte
au 4 mars à 00h14. Il
a affirmé que «Les
résultats de l’enquê-
te menée par les
services de la poli-
ce judiciaire de la
wilaya d’Alger ont
confirmé que les

voix dans l’extrait
de l’enregistrement

sonore diffusé sur les réseaux sociaux, corres-
pondaient bel et bien à celles des personnes
mises en cause dans cette affaire». En outre, le
procureur de la République près le tribunal de
Sidi M’hamed a indiqué avoir convoqué et
entendu neuf personnes au terme de l’enquête
préliminaire dont trois sont accusées et ont été
entendues par le juge d’instruction. Par
ailleurs, sept lignes téléphoniques ont été iden-
tifiées comme liées à l’affaire. Le parquet a
également affirmé être en possession de l’en-
registrement original d’une durée de 3 minutes
et 48 secondes. Il s’agit d’une vidéo filmée par
une tierce personne répondant aux initiales de
M.N, pendant que Saâdaoui passait l’appel.
Cette troisième personne  dont l’identité n’a
pas été révélée et qui laisse le champ libre à la
spéculation a été mise sous contrôle judiciaire.
Pour conclure, le représentant de la justice fera
savoir que «Les sanctions prévues par la loi
dans cette affaire varient de 2 à 10 années de
prison pour toute personne dont le délit aura
été confirmé».

n Mehdi F.
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AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Pas de liberté provisoire pour Halfaia

F O O T B A L L

Alors que les avis sont toujours partagés entre la tenue du ren-
dez-vous ou son report, la phase finale de la coupe d’Afrique

des nations (CAN 2021) continue de préoccuper la
Confédération africaine de football. Prévue du 9 janvier au
6 février prochains au Cameroun, cette compétition continenta-
le paraît de plus en plus compromise par la crise du coronavi-
rus (Covid-19) puisque la pandémie a contraint à la suspension
de toutes les compétitions internationales. La situation sanitai-
re dans le continent africain comme partout ailleurs dans le
monde a plongé les compétitions internationales dans l’incerti-
tude d’où cette éventualité de voir le rassemblement de l’élite
du football africain au Cameroun reporté voire décalé carré-
ment d’une année et probablement jour pour jour. Il y a
quelques jours, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a avoué
à BeINSport, en des termes à peine voilés, qu’il serait désor-
mais difficile de maintenir le tournoi africain des nations pour
l’hiver prochain. Le patron du football africain s’est montré
sceptique, bien qu’aucune décision n’ait été prise au sujet de la
CAN, a-t-il précisé. «Avant de parler de la CAN, il faut voir où
en sont les qualifications. Nous avons terminé deux journées
sur six. C’est à nous tous de voir, moi je ne souhaite pas, en tant
que responsable, anticiper», a-t-il indiqué non sans mettre en
exergue la problématique et la difficulté d’achever les élimina-
toires de cette CAN-2021 à temps, alors qu’il reste encore

quatre journées à disputer à six mois du tournoi, surtout que le
football est toujours à l’arrêt en Afrique en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Un casse-tête confirmé une nouvelle fois
par le secrétaire général par intérim de la CAF, le Marocain
Abdelmounaïm Bah qui dira à propos du maintien de la phase
finale de la CAN-2021 à sa période initiale. «Cela n’aurait pas
été à l’ordre du jour il y a un mois. Mais aujourd’hui plus la
crise dure, plus ce scénario mérite qu’on y réfléchisse. La CAN
en janvier prochain reste cependant notre priorité numéro 1», a
fait savoir Bah dans sa dernière sortie médiatique sur les ondes
de la radio camerounaise Sport Info. Bah a également précisé
que tout est relatif à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
L’autre détail non négligeable est le poids de l’instance suprê-
me du football mondial est la plus habilitée à décider du calen-
drier des compétitions internationales. En effet, la Fifa a, faut-
il le rappeler, pris la décision d’annuler les compétitions inter-
nationales des nations prévues en mars puis en juin et devra sié-
ger incessamment pour décider de la suite à donner au reste des
éliminatoires de la CAN-2021. A signaler que cette épreuve ne
dispose plus que de trois mois (septembre, octobre et
novembre) pour les dates Fifa afin de boucler les éliminatoires
et révéler les nations qui se donneront rendez-vous au
Cameroun. Evoquant toutefois la possibilité d’un décalage du
tournoi de la CAN-2021 à l’été de la même année, le secrétai-

re général par intérim de la plus haute instance du football afri-
cain a rejeté cette éventualité en apportant les arguments sui-
vants: «Jouer en juin-juillet au Cameroun est difficile à cause
des conditions climatiques. En plus de cela, à cette période de
l’année prochaine, il y aura plusieurs compétitions internatio-
nales comme l’Euro et Copa America. Donc, la période la plus
propice en cas de report de la CAN est janvier 2022.». Par leurs
propos, le président de la CAF, Ahmad Ahmad et son secrétai-
re général par intérim, Abdelmounaïm Bah, admettent que l’in-
certitude plane sur le maintien de la CAN-2021 à sa date initia-
le mais se veulent malgré tout optimistes et font de son dérou-
lement en janvier-février prochain la première priorité de la
haute instance du football continental qui est entre le marteau
et l’enclume.

n Khaled H.

La propagation de la pandémie du coronavi-
rus a privé plusieurs clubs de handball de

continuer à impressionner, dont la JSES
Skikda. Le club entraîné par Farouk Dehili a
défié les favoris de la poule B du championnat
excellence, se classant 1e ex aequo avec le GSP
à une journée de la fin de la 1re phase. Après
l’arrêt de toutes les compétitions à titre pré-
ventif, le club attend selon son président
Yacine Aliout la reprise du championnat, qui
sera notamment dans l’intérêt de l’équipe
nationale. «Que l’on veuille ou non, notre
équipe nationale s’appuie sur beaucoup de
joueurs issus du championnat national. Donc,
imaginez-vous quel sera l’effet néfaste d’une
saison blanche. Donc, nous nous sommes
entendus avec le président de la Fédération
pour une reprise dès le mois de septembre, soit
après la levée totale du confinement. De notre
part, nous étions sur une courbe ascendante en
matière de résultats et de prestations. Hélas, la
Covid-19 nous a causés une cassure», a-t-il
estimé.
Concernant la proposition du président de la
Fahb d’annuler la Coupe d’Algérie, vu le fac-
teur temps, Aliout a précisé que les présidents
de club ont rejeté catégoriquement cette pro-
position. «Nous avons jugé utile de reporter la

Coupe d’Algérie au mois de décembre.
L’annulation serait à mon avis injuste pour
plusieurs clubs, dont la JSES Skikda. Je pense
qu’il faut terminer toutes les compétitions de
la saison. Une telle décision va donner l’occa-
sion à tous les clubs de se rattraper, en cas d’un
cuisant échec en championnat.» 

Au sujet des objectifs de son équipe, Aliout
a rappelé que l’objectif de gagner un titre au
minimum sera maintenu. «Nous sommes arri-
vés à un stade où nous n’avons rien à envier

aux habituels favoris pour les titres. Il est clair
qu’il faudra s’attendre à une mission très diffi-
cile. Tous les clubs vont repartir pratiquement
du point de départ en matière de préparation.
Donc, la surprise peut aussi venir des outsi-
ders. De ce fait, nous allons jouer à fond tous
nos matches quel que soit le nom ou le niveau
de l’adversaire. 

D’ici là, je souhaite que la situation sanitai-
re puisse évoluer vers le positif.» Elogieux
envers l’entraîneur Farouk Dehili, Aliout n’est

pas prêt à laisser partir son coach, sauf pour
une destination vers un championnat étranger,
ou l’équipe nationale. «Dehili a réussi depuis
son retour à remettre le club sur rails. Il a
donné à l’équipe un style de jeu et surtout une
force mentale collective et individuelle. Je
pense qu’il peut nous offrir un titre si la saison
reprend comme nous l’avons souhaité. Pour ce
qui est de son départ, je serai contre le fait
qu’il puisse quitter le navire vers un club algé-
rien. En revanche, si Dehili veut tenter une
expérience à l’étranger, il sera libre de choisir
où il signera son contrat. 

Il sera également libéré au cas il serait
engagé en équipe nationale», a-t-il indiqué.
Après avoir précisé que l’ex directeur tech-
nique national a un contrat moral, Aliout a
réitéré sa volonté à assurer les meilleures
conditions de travail pour un des meilleurs
techniciens algériens. «Dehili est un enfant de
l’espérance et de la ville de Skikda. Il travaille
avec dévouement pour son club du cœur. De
ma part, j’ai toujours été attentif à ses préoc-
cupations ainsi que celles de nos joueurs.
L’essentiel est de préserver la sérénité au sein
du groupe pour reprendre en force la compéti-
tion», a-t-il conclu.

n Adel K.

YACINE ALIOUT, PRÉSIDENT DE LA JSES SKIKDA :

«La reprise est dans l’intérêt de l’équipe nationale»
HANDBALL

MAINTIEN OU REPORT DE LA CAN-2021

La CAF fait durer le suspense
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SERVICE PUB

I
ls étaient des centaines à l’ac-
compagner à sa dernière demeure
dans une procession funèbre à
laquelle ont pris part les autorités
civiles et militaires de la wilaya.
Drapé de l’emblème national, le
cercueil du défunt, porté tour à
tour par les amis, les proches et

des éléments de la Protection civile,
avançait difficilement au milieu de la
foule qui a lui rendu un vibrant homma-
ge suite à son acte héroïque au cours
duquel il a perdu la vie. Pour rappel, il a
sauvé d’une mort certaine deux jeunes
piégés par la houle dans la zone rocheu-
se de Saâïdia, à Bouharoun, avant de dis-
paraître entre les vagues déchaînées, en
tentant d’aller au secours d’une troisième
victime. Belkacem a été retrouvé après
presque 48 heures de recherche par les
plongeurs de la Protection civile près de
la zone rocheuse de Saâidia, commune
de Bouharoun. Sans interruption et deux
jours durant, une vaste opération de
recherche a été menée, dans des condi-
tions de plongée très difficiles, pour sau-
ver l’enfant de Bouharoun. «34 plon-
geurs appartenant à nos unités, de la
direction de la Protection civile d’Alger
et de l’unité d’instruction et d’interven-

tion d’El Hamiz, ont ratissé toute la zone
des eaux proches du site en question,
alors que cinq embarcations semi-rigides
ont sillonné le large pour repérer la victi-
me», affirme le lieutenant Mohamed
Michalikh, chargé de la communication
à la direction de la Protection civile de
Tipasa. Il faut dire que durant les jour-
nées de vendredi et samedi derniers, la
visibilité était quasi nulle, la houle empê-
chait les recherches, à telle enseigne que
les plongeurs prospectaient les fonds
presque à l’aveuglette. 

Pour mieux coordonner les
recherches, un poste de commandement
opérationnel a été installé au niveau de la
zone de recherches, dirigé par le direc-
teur de la Protection civile de Tipasa. De
leur côté, les gardes-côtes ont eu recours,
vendredi dernier,  aux moyens aériens,
pour retrouver la victime. Un hélicoptère
a, en effet, survolé, des heures durant,
toute la zone du sinistre. En outre, un
appel a été lancé aux armateurs de la
région pour se joindre aux recherches.
Dès que le corps inanimé a été repêché,
il a été acheminé au port de pêche de
Bouharoun, avant qu’une ambulance ne
l’évacue à la morgue de l’hôpital de
Koléa. Pour  revenir aux circonstances

de la survenance de ce drame, tout a
commencé vendredi matin quand un
groupe de jeunes a décidé de fêter l’anni-
versaire de l’un d’entre eux au niveau du
site rocheux de Saâdia. Ce jour-là, la mer
était très agitée, raconte un citoyen de
Bouharoun. En dépit du danger qui les
guettait, trois jeunes ont bravé les
vagues. Les voyant en difficulté,
Belkacem Touta est allé à leur secours,
sans se poser de questions. Il a réussi à
sauver deux d’entre eux. Malgré la
fatigue, le jeune héros n’a pas lâché
prise. Il est retourné affronter la houle
pour sauver le troisième. Seulement cette
fois-ci, le sort en a décidé autrement. Lui
et la troisième victime n’ont plus donné
signe de vie. 

Au cours de la même journée, les
plongeurs de la Protection civile ont
réussi à repêcher le corps sans vie de la
première victime, Choukri Sehhal, 19
ans, natif de Berbissa, daïra de Koléa.
Durant toute la durée de l’opération de
sauvetage, de nombreux citoyens de
Bouharoun et de la wilaya guettaient le
corps de Belkacem. L’histoire héroïque
de l’enfant courageux de Bouharoun a
fait le tour de la Toile. 

n Amirouche Lebbal

AFFAIRE DU GROUPE SOVAC 

Oulmi Khider placé 
en détention provisoire
Le juge d’instruction près le pôle pénal spécialisé

du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé de
placer, dans le cadre de l’affaire du groupe Sovac,
l’accusé Oulmi Khider en détention provisoire
pour des chefs d’accusation liés essentiellement à
la corruption, en attendant l’audition de son frère,
l’accusé Oulmi Mourad, placé en détention pour
un autre motif, a indiqué, hier, un communiqué du
parquet général de la cour d’Alger. «En application
des dispositions de l’article 11, alinéa 3 du code de
procédure pénale, le parquet général de la cour
d’Alger porte à la connaissance de l’opinion
publique qu’une action publique a été mise en
mouvement en date du 14 juin 2020 sur la base des
notifications de la cellule de renseignement finan-
cier pour des crimes de change, transfert de capi-
taux vers l’étranger et blanchiment d’argent,
contre les nommés Oulmi Khider et Oulmi
Mourad, et ce, pour des chefs d’accusation portant
sur le blanchiment d’argent, dissimulation de reve-
nus issus de crimes de corruption et violation de la
législation et de la réglementation relatives au
change et au mouvement des capitaux de et vers
l’étranger», lit-on dans le communiqué. Une fois le
dossier présenté au juge d’instruction près le pôle
pénal spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed
(Alger), ce dernier a ordonné le placement du pre-
mier accusé (Oulmi Khider) en détention provisoi-
re, dans l’attente de l’audition du deuxième accu-
sé, en détention pour un autre motif. 

ORAN   

11,5 kg de cocaïne 
saisis à Arzew  

Une quantité de 11,5 kg de cocaïne a été saisie près
de la ville d’Arzew, dans la wilaya d’Oran, ont

indiqué hier les services de la Direction régionale des
Douanes. Cinq individus, dont une femme, ont été
arrêtés suite à cette opération menée par la brigade
mobile de l’inspection divisionnaire des Douanes

d’Arzew en coordination avec les éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), a-t-on précisé de

même source. La drogue était soigneusement
dissimulée à l’intérieur de quatre véhicules qui ont été

également saisis, a-t-on signalé. 

IL A SAUVÉ DEUX PERSONNES DE LA NOYADE AVANT DE PÉRIR 

Emouvantes funérailles 
du jeune Belkacem

TLEMCEN
233 confinés quittent

les hôtels Zianide et Ibis
Les 233 personnes mises en quatorzaine depuis le 31 mai dernier ont

quitté, hier matin, les hôtels les Zianides et Ibis où elles étaient logées.
Durant toute cette période, les autorités de la wilaya ont déployé un
important dispositif matériel et humain au service des pensionnaires, pris
en charge par des spécialistes et des paramédicaux. Selon la Direction de
la santé, toutes les conditions ont été réunies pour faciliter l’hébergement
des personnes confinées, qui sont rentrées du Maroc le 31 mai dernier.
Ces  233 passagers sont rentrées par l’aéroport international Messali-
Hadj de Tlemcen. Amoumène Mermouri, wali de Tlemcen, a indiqué
lors d’une conférence de presse, qu’aucun cas de contamination n’a été
enregistré et que des bus ont été mis la disposition des passagers pour
acheminer chacun vers sa wilaya.

n Mohamed  Medjahdi

CHU D’ORAN

315 personnes guéries 
de la Covid-19

Au total, 315 personnes sont guéries de la Covid-19 et ont quitté
le Centre hospitalo-universitaire d’Oran depuis la déclaration de

la pandémie. 28 sont sortis, hier, a appris l’APS de cet établissement
sanitaire. Les 28 patients ont été autorisés à rentrer chez eux par
l’équipe du service des maladies infectieuses de l’établissement, a-
t-on indiqué, faisant savoir que durant les derniers jours, près de 60
personnes ont quitté le service de médecine physique et rééducation
fonctionnelle après leur rétablissement. Les patients, traités à la
chloroquine, protocole approuvé par le ministère de la Santé, ont été
autorisés à rentrer chez eux après que leurs tests se soient révélés
négatifs attestant qu’ils sont totalement guéris. Le CHU d’Oran
enregistre un taux de guérison de la Covid-19 dépassant les 90% et
un taux de mortalité de 1,5 %, selon la même source. 

BÉCHAR
Plus de 2 q de kif traité saisis

par les éléments de l’ANP
Une quantité de kif traité

s’élevant à 2,4 kg a été
saisie samedi dernier près
de la zone frontalière de
Béni Ounif dans la wilaya
de Béchar, a indiqué, hier,
un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de
la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée et dans la dynamique des
efforts inlassables visant à endiguer la propagation du
fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement de
l’Armée nationale populaire a saisi, le 13 juin 2020, une
grande quantité de kif traité s’élevant à 2,4 q, et ce, lors
d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de la
zone frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar», préci-
se le communiqué. A Oum El Bouaghi, 3 narcotrafiquants
ont été arrêtés par un détachement de l’ANP, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale, et 5.852 com-
primés psychotropes ainsi qu’un véhicule touristique ont
été saisis. Selon la même source, 13 q de tabac ont été sai-
sis à Biskra par les éléments de la Gendarmerie nationale.
Par ailleurs, 5 individus ont été arrêtés à Bordj Badji
Mokhtar par un détachement de l’ANP qui a saisi égale-
ment 4 véhicules tout-terrain, 15,24 t de denrées alimen-
taires et 880 l de carburants destinés à la contrebande.

INSTITUTIONS ET
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Les horaires de travail fixés  

Les horaires de travail applicables dans les
institutions et administrations publiques sont

ceux fixés par la réglementation en vigueur, soit du
dimanche au jeudi, compte tenu des nouvelles mesures

de confinement à domicile prévu par le dispositif
règlementaire relatif à la prévention et la lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué

un communiqué de la Direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme administrative.

Ces horaires de travail sont de 7h à 15h pour les
personnels exerçant dans les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,

Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, et ce, jusqu’au
30 septembre 2020, précise la même source. Pour les

personnels exerçant dans les autres wilayas, ces
horaires sont de 8h à 16h30, a ajouté le communiqué. 

INVESTISSEMENT 

Installation de Zikara 
à la tête de l’Andi 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït-Ali
Braham, a nommé Mustapha Zikara, directeur

général de l’Agence nationale de développement des
investissements (Andi), en remplacement d’Abdelkrim

Mansouri, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère. L’installation du nouveau DG a été faite

hier par le secrétaire général du ministère de
l’Industrie et des Mines, Mohamed Bouchama, en

présence du directeur de la promotion de
l’investissement du ministère par intérim, Redha
Haltalli, ainsi que de plusieurs cadres de l’Andi, 

selon la même source. 

LES FUNÉRAILLES 
DU JEUNE

BELKACEM
TOUTA, DONT LE

CORPS A ÉTÉ
REPÊCHÉ, hier

matin à 6h30, par
les plongeurs de

la Protection
civile, se sont

déroulées dans la
même journée

après la prière du
dohr à

Bouharoun. 
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