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La DGF demande
l’armement

des forestiers

ww ATTEINTE 
AU PATRIMOINE FORESTIER

l Le rôle de l’agence relève de la souveraineté nationale,
estime son président  

.PAGE 24

L
a question sanitaire, incontournable en temps de
pandémie, le rôle stratégique de l’industrie et de
l’agriculture saharienne dans le nouveau mode
de gestion ont été au centre de la réunion du
Conseil des ministres, tenue sous la présidence

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La
nouvelle vision s’attache à promouvoir un développement
sectoriel et régional harmonieux soucieux d’une exploita-
tion rationnelle de toutes les potentialités matérielles, d’une
optimisation des ressources financières et de l’intégration
des compétences nationales. L’Algérie des réformes se
consacre résolument à la bataille de la croissance inscrite
dans le processus de rénovation du tissu économique. Au
cœur du programme de relance, l’agriculture saharienne et
l’industrie sont les piliers de la nouvelle économie diversi-
fiée, attachée à réduire la facture des importations et à
mettre fin à la dépendance étrangère. Pour la première fois,
la création d’un ministère de la Pêche et de la Production
halieutique traduit une importance pour ce secteur léthar-
gique appelé à une profonde mutation organisationnelle
pour se mettre au diapason de l’objectif visant à assurer la
sécurité alimentaire dans un pays disposant d’un littoral
qui s’étend sur près de 1.200 kilomètres. De ce fait, le prési-
dent de la République a appelé à la constitution par les
pêcheurs de coopératives, la réalisation de bassins secs et
le recours à la flotte nationale dirigée par des cadres natio-
naux formés dans des pays leaders. Cet aspect se conforte
par l’intérêt soutenu accordé à l’industrie agricole saharien-
ne qui dispose d’un office de développement chargé de
promouvoir la production céréalière et les industries
sucrières et oléagineuses. Toute importation des produits
agricoles est bannie pendant la saison, a ordonné le prési-
dent de la République, incitant au durcissement du contrôle
de l’importation des fruits et au recensement du cheptel
pour la régulation du marché. Dans cette optique, le minis-
tère du Commerce a souligné l’urgence de la numérisation
du commerce extérieur et du fichier national pour garantir
une gestion transparente des activités commerciales. Dans
le domaine industriel, la question des intrants et des équi-
pements, importés à prix fort, impose des «réformes struc-
turelles» qui passent par l’implication des compétences
nationales aptes à prendre efficacement le relais des
bureaux d’études étrangers budgétivores. 
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ww Le président
Tebboune 

reçoit l’ancien
chef de l’Etat 
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l BILAN 
112 nouveaux cas,

129 guérisons 
et 10 décès

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

CE QU’ATTENDENT 
LES PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ

CE QU’ATTENDENT 
LES PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ
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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 à faire un don de sang.

Ministères 
des Ressources 
en eau et de
L’Environnement
Le ministère des Ressources en
eau et celui de l’Environnement
et des Energies renouvelables
organisent, demain à 9h, au
ministère des Ressources en
eau, «une journée d’étude sur la
revalorisation et la préservation
des oueds en Algérie».

Y A PAS PH   T 

Vieux port d'Alger autrement vu.
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SAHARA OCCIDENTAL

Aucun cas d’infection 
enregistré dans les camps

des réfugiés 
Le président du Croissant-Rouge sahraoui (CRS), Yahia Bouhabini, a affirmé, hier,

que les mesures de prévention prises par les autorités sahraouies contre la pro-
pagation de la pandémie Covid-19 «ont donné des résultats positifs sans enregis-
trer de cas d’infection dans les  camps des réfugiés sahraouis et dans les territoires
libérés», saluant la contribution du Croissant-Rouge algérien (CRA), ayant permis
l’acheminement des aides humanitaires internationales aux Sahraouis en cette
conjoncture exceptionnelle. «Les autorités sahraouies ont pris des mesures de pré-
caution strictes face à la Covid-19, à travers l’installation, dès le début, d’un comi-
té, présidé par le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun, et l’in-
terruption de tout contact entre les cinq camps de réfugiés, sauf cas de force
majeure, outre la fermeture des frontières et des institutions publiques qui ont assu-
ré le service minimum pour les prestations élémentaires», a déclaré Yahia
Bouhabini à l’APS, soulignant que ces mesures «avaient donné des résultats posi-
tifs et aucun cas d’infection à la Covid-19 n’a été enregistré». Citant la coordination
entre les autorités sahraouies et algériennes, il a précisé que «les besoins des réfu-
giés sahraouis, notamment en semoule, pâtes et dattes, ont été acheminés». Pour
éviter l’interruption de l’acheminement des aides humanitaires, l’Algérie a pris des
mesures supplémentaires pour faciliter l’accès des aides, en confiant cette tâche
au CRA, en collaboration avec le CRS», a rappelé Bouhabin qui a salué la solida-
rité de l’Algérie et sa prise en charge totale des étudiants sahraouis et de la com-
munauté sahraouie sur son territoire, tout au long de la période de pandémie,
notamment en les plaçant en confinement, avant leur rapatriement en juin en cours,
et ce, en dépit de ses préoccupations induites par cette pandémie à l’intérieur du
pays. «L’Algérie nous a apporté son soutien moral durant cette période et nous a
transmis un message fort, celui que l’Algérie est toujours aux côtés du peuple sah-
raoui et de sa cause juste, quelles que soient les difficultés», a estimé le président
du CRS, ajoutant que l’hôpital militaire mobile assuré par l’Algérie aux Sahraouis
en mai dernier pour soutenir le système sanitaire des autorités sahraouies a joué
un rôle important dans la prise en charge sanitaire des Sahraouis, même pour les
maladies ordinaires. 

iinnffoo  TopSalon 
Import-export
Interafricain
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6 au
8 septembre au Centre interna-
tional des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger.

Assurance 
et finance 
islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique  aura lieu les 22 et 23
novembre 
à Alger. 

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars, le
service de demande de ligne télépho-
nique et celui de la signalisation des

dérangements via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre via

le courrier électronique les étapes de
l’étude de réalisation, et les abonnés pro-
fessionnels pourront signaler le dérange-
ment de leur ligne sur le site web sans

déplacement. 

Journée 
mondiale 

du donneur 
de sang

L’Agence nationale du sang
organise, à travers 

les médias, une semaine de
sensibilisation à l’importance du

don de sang volontaire 
et régulier.

chiffre Le du jour
TINDOUF

Plus de 94.000 têtes vaccinées
contre la peste des petits ruminants 

Quelque 94.500 têtes du cheptel ont été vaccinées contre la peste des
petits ruminants (PPR) à travers la wilaya de Tindouf, a indiqué, hier,

l’inspection vétérinaire de la wilaya. Pour les besoins de cette campagne
de vaccination, qui s’est étalée du 15 janvier au 15 mai de l’année en

cours et touche les ovins et les caprins, la wilaya a bénéficié de 100.000
doses de vaccin, dont 5.000 ont été laissées comme stock de réserve en
cas d’apparition de nouveaux cas suspects, a affirmé l’inspecteur vétéri-
naire, Chakour Djeltia. Toutes les dispositions ont été prises afin de per-
mettre aux éleveurs de vacciner leur cheptel, sachant que des cas de la
maladie ont été décelés sur les bêtes de 16 éleveurs, a-t-il précisé. Les

analyses en laboratoire à Alger sur des échantillons de prélèvements san-
guins effectués en janvier dernier sur le cheptel de certains éleveurs de la
wilaya de Tindouf, se sont avérées positives, confirmant 46 cas d’atteinte
de la PPR et déclenchant aussitôt une opération de vaccination de l’en-

semble du cheptel de la wilaya, a fait savoir Djeltia. La campagne a tou-
ché les neuf zones pastorales recensées sur le territoire de la wilaya de

Tindouf ainsi que les exploitations agricoles.

RND
Le RND organise aujourd’hui à
9h30 en son siège, la rencontre
nationale des secrétaires des
bureaux de wilaya, présidée par
Tayeb Zitouni, secrétaire général
du parti. 
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Par H. Rachid

L e débat sur la Constitution doit-il être l’affaire des seuls spé-
cialistes ? Doit-il concerner uniquement ceux qui maîtrisent

les subtilités du droit ou de la politique ? Il y a quelque audace,
et même des risques, à se poser ces questions à l’heure où les
réseaux sociaux et la liberté de parole sont des signes des
temps. Elaborer ou réviser une Constitution est toujours un
moment intense dans la vie politique d’un pays durant lequel
l’introspection côtoie la projection. L’Algérie a connu, notam-
ment en 1976 puis en 1989, ces moments de rupture, deux
haltes où l’on s’est interrogé sur ce qui a mal fonctionné dans
le régime politique et économique et entrevu de nouvelles pers-
pectives. La nouvelle Constitution était perçue, avant tout,
comme l’annonce d’une nouvelle ère et la classe politique et les

universitaires se sont fortement impliqués. Quand Bouteflika
avait fait «sauter» en 2008 le verrou de la limitation des man-
dats présidentiels, la scène politique s’est soudain animée et a
débordé le terrain juridique pour devenir une bataille politique.
Une nouvelle Constitution suscite rarement l’indifférence, senti-
ment le moins partagé en pareilles circonstances. Maintenir le
peuple en dehors des grands débats ou l’en éloigner décrédibi-
lise et rend moins efficace l’action publique. La politique est en
elle-même l’art de gérer la chose publique dans le sens le plus
large du terme. Peut-elle s’exercer, garde-t-elle un sens sans les
premiers concernés ? Pour autant, ces dernières années, un
nouveau concept est apparu dans le champ politique. Il s’agit
du populisme qui rabaisse la parole de l’élite et veut convaincre
que toutes les paroles se valent. L’élaboration d’une
Constitution, sa logique relèvent d’une branche du droit. Les
interventions d’un professeur d’université, d’un chercheur ne

sont pas du même niveau que celle du modeste citoyen. Ce der-
nier exerce son droit de regard sur la gestion des affaires
publiques à l’échelle locale ou nationale lors des élections. Si la
démocratie ne se résume pas aux élections, un débat politique
n’est pas une foire d’empoigne où le premier hurluberlu remet
en cause les fondements de l’identité nationale ou veut imposer
sa conception étriquée ou excentrique de la vie sociale ou poli-
tique. C’est cette volonté de mettre de l’ordre et d’apporter de la
sérénité aux débats qu’il faut voir derrière l’appel du comité
d’experts chargé de présenter la mouture de révision de la
Constitution. La parole libre est nécessaire pour construire et
nourrir une démocratie. Elle a une indéniable vertu pédago-
gique. Débridée et pervertie, elle ouvre la voie, comme le font
remarquer les experts, «aux assertions fausses et infondées».
Quand elles ne sont pas insensées.     

n H. R.

Paroles débridées et perverties

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les députés se préparent
et s’interrogent

LES PARLEMENTAIRES se disent
prêts à débattre l’avant-projet de

la nouvelle Constitution. Ils
ignorent toutefois si le

document sera présenté lors de
l’actuelle session qui touche à

sa fin, ou bien lors d’une session
extraordinaire qui peut être

convoquée par le chef de l’Etat
en vertu de ses prérogatives

constitutionnelles.

L
e politologue Ali Rebidj fait
remarquer qu’une chance serait
accordée aux parlementaires
pour débattre du projet, comme
l’a expliqué Tebboune lors de
sa dernière rencontre avec les
représentants de médias. Pour
lui, «une diffusion directe du

débat aiderait l’opinion publique à mieux
assimiler les contours du projet». A l’en
croire, le débat en plénière aura lieu en
juillet, au cours de la session qui sera
prolongée de quelques jours. Le référen-
dum, poursuit-il, interviendra juste
après. Rebidj estime, toutefois, «inad-
missible de garder une Assemblée
décriée par le peuple jusqu’à l’expiration
de son mandat en 2021». Il serait plus
judicieux, selon lui, de dissoudre le
Parlement juste après la révision. «Cela
sera compatible avec les engagements
pris par le président de la République qui
a affirmé, à maintes fois, qu’il bâtira de
nouvelles institutions avant la fin de
l’année», renchérit notre interlocuteur.
Pour le député du MSP, Ahmed Chérifi,
la Constitution permet au chef de l’Etat
et au Premier ministre de prolonger la
session parlementaire même si les dépu-
tés seront en congé à partir du 2 juillet
prochain. Ils ont le droit de soumettre le
projet à débat lors d’une session des

deux Chambres réunies. Cependant, il
s’interroge si les députés ont le droit
d’apporter des amendements ou bien
s’agit-il d’une session dont le règlement
intérieur serait défini préalablement
comme en 2016. Chérifi tient à rappeler
que le Président avait promis de sou-
mettre le projet au Parlement, mais les
modalités n’ont pas encore été annon-
cées. Le MSP soumettra en tout cas ses
propositions cette semaine à la présiden-
ce de la République. Le député
Nacereddine Aouinet du Front 
El Moustakbal affirme que si l’intérêt
général du pays exige la prolongation de
la session parlementaire, les représen-
tants du peuple n’y verront  pas d’incon-
vénient. «Ils sont prêts à débattre avant
ou après la fin de la session», lance-t-il.
«Il est du droit du Parlement de clôturer
sa session dans les délais réglementaires
prescrits, comme il est du droit du prési-
dent de la République de convoquer une
session extraordinaire», explique l’élu
qui assure que les députés porteront la
voix du peuple et tenteront de défendre
ses attentes dans l’hémicycle. Pour ce
qui est de son parti, il fait savoir qu’il

soumettra ses propositions à la présiden-
ce de la République incessamment. «Le
Front El Moustakbal a débattu le contenu
du projet et non des personnes qui l’ont
conçu», s’exclame-t-il. Mohamed Guidji
du RND précise, de son côté, qu’après le
2 juillet, la session ne peut rester ouverte
que pendant dix jours. Le non-respect de
l’agenda arrêté initialement pour la  révi-
sion de la Constitution a induit, soutient-
il, un retard et impliqué des ajustements
dans le processus de concertation. «Dix
jours ne suffisent pas pour débattre un
projet aussi crucial», assène Guidji. Saïd
Nefissi, membre du bureau national du
Mouvement El Binaa, exhorte le chef de
l’Etat à convoquer une session extraordi-
naire du Parlement autour de la révision
de la Constitution en vertu de ses préro-
gatives que nul ne peut contester. «Le
Président peut aussi prolonger la session
d’une semaine ou deux, une procédure
simple mais indispensable pour dépasser
cette dure épreuve», conclut-il avant
d’annoncer qu’El Bina soumettra ses
propositions sur l’avant-projet au cours
des prochaines 48 heures.

n Karima Alloun Kordjani

FRONT DE L’ALGÉRIE NOUVELLE 
Pour le renforcement des prérogatives du Premier ministre  

Le Front de l’Algérie nouvelle (FAN) a soutenu, dans le cadre
de ses propositions relatives à la révision de la Constitution,

l’adoption d’un régime semi-présidentiel avec «le renforce-
ment» des prérogatives du Premier ministre, issu de la majori-
té parlementaire, au lieu de créer un poste de vice-président, a
déclaré dimanche dernier le président de cette formation poli-
tique, Djamel Benabdeslam. Invité de la Télévision algérienne,
Benabdeslam a précisé que son parti «a remis, le 10 juin der-
nier à la présidence de la République, ses propositions relatives
à la révision constitutionnelle, dans lesquelles il a proposé
d’instaurer un régime semi-présidentiel», soulignant «l’opposi-
tion de sa formation politique» à la proposition de créer le poste
de vice-président. Il a suggéré, dans ce cadre, «le renforcement
des prérogatives du Premier ministre, issu de la majorité parle-
mentaire, à l’effet d’atteindre un équilibre, une complémentari-
té et une coopération entre les pouvoirs». Saluant la constitu-

tionnalisation de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (Anie) et de la Haute-Autorité pour la lutte contre la cor-
ruption, Benabdeslam a affirmé que sa formation politique
avait proposé également de «qualifier le phénomène de la frau-
de électorale et la dilapidation des deniers publics de crimes de
haute trahison». Le parti politique a proposé également «l’an-
nulation de la suggestion portant mise en place d’un régime
spécial pour certaines communes», car cette suggestion prend
son sens dans «le code communal et non dans la Constitution». 

Benabdeslam a indiqué que son parti politique ne s’opposait
nullement à la présentation de la mouture de la Constitution
devant le Parlement puis au référendum populaire car, a-t-il
précisé, «la Constitution est la loi fondamentale du pays et doit
être débattue par toutes les catégories» afin de parvenir à «une
Constitution consensuelle qui ne change pas avec les circons-
tances». 

FATIHA BENABOU

La mouture de 
l’avant-projet contient 
des avancées réelles  

La mouture de l’avant-projet
de révision de la

Constitution contient des
«avancées réelles», estime la
professeure en droit constitu-
tionnel, Fatiha Benabou,
assurant que cette révision ne
devrait pas toucher au noyau
de la loi fondamentale relatif
aux composantes de l’identité
nationale et au vivre-
ensemble. «Cette révision ne
remet pas en cause les ques-

tions essentielles car elle est solidaire de la précédente
Constitution (texte de 1996), donc elle ne la bouleverse pas
profondément», a estimé Mme Benabou dans une interview
accordée au quotidien L’Expression parue dans son édition
de lundi dernier, affirmant que cette nouvelle révision
«contient des avancées réelles». Elle a indiqué, à cet égard,
comme exemple, que «la législation par ordonnance est en
train de s’effilocher doucement, les pouvoirs exceptionnels
du Président sont limités dans le temps et soumis à l’avis de
la Cour constitutionnelle, l’état d’urgence et l’état de siège
sont limités à 60 jours». En matière de libertés indivi-
duelles, Mme Benabou cite notamment les libertés de
réunion, de manifestation et d’association, ajoutant, par
ailleurs, le renforcement du pouvoir de contrôle du
Parlement sur l’action du gouvernement, tout en estimant
qu’«il y a une tentative sérieuse de retirer l’emprise de
l’Exécutif sur la justice, grâce à la nouvelle composition du
Conseil supérieur de la magistrature, qui est en faveur des
magistrats élus». En outre, Mme Benabou a tenu à souligner
qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle Constitution, mais plutôt
d’une révision de la Constitution, précisant à cet égard que
cette révision «ne doit pas toucher au noyau de la loi fonda-
mentale, autrement dit la Constitution démocratique, notam-
ment celui relatif aux composantes de l’identité nationale et
au vivre-ensemble». Pour elle, toucher à ce noyau serait non
seulement une «fraude à la Constitution» mais aussi une
occasion offerte aux «forces centrifuges» qui, selon elle,
«sont toujours aux aguets en Algérie pour pousser à l’écla-
tement» de la société. «Je considère que c’est une bonne
chose qu’on ait demandé au comité d’experts de ne pas tou-
cher la Constitution démocratique. Nous ne sommes pas
encore prêts à surpasser les éléments fondamentaux de
l’identité nationale pour pouvoir en débattre avec sérénité»,
a-t-elle dit. En revanche, Mme Benabou estime que la révi-
sion de la Constitution peut toucher la Constitution poli-
tique, qui concerne l’organisation des pouvoirs, et la
Constitution sociale, qui intéresse les droits et libertés fon-
damentaux. A propos de l’organisation des pouvoirs, elle
s’est dit «convaincue» que la situation économique et socia-
le de l’Algérie «ne permet pas l’instauration d’un régime de
type parlementaire», soulignant même que ce régime est
«dépassé». «Dans les conditions socioéconomiques
actuelles, la société, qui demeure encore dans le pré-moder-
ne, ne peut engendrer autre chose qu’un pouvoir à son
image. Certains vont vite en besogne et exigent même la
mise en place d’un Etat de droit. Or, l’Algérie n’est pas
encore arrivée à achever la construction d’un Etat moderne.
Il y a de très fortes résistances de la société, demeurée enco-
re majoritairement conservatrice. Alors il faut au préalable
parachever la construction d’un Etat moderne, pour espérer
avoir un Etat de droit», a-t-elle argué. Invitée à donner son
avis sur la prérogative conférée dans la mouture au prési-
dent de la République de désigner un vice-président, Mme

Benabou a fait savoir que «ce dauphinat est devenu un outil
pratique garantissant la transmission du pouvoir présidentiel
à un héritier sur mesure», ajoutant que «ce procédé émi-
nemment monarchique intervenant dans un cadre républi-
cain, va dénaturer ainsi le principe de la légitimité populaire
et démocratique des gouvernants».

Commentaire
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LE PRÉSIDENT de la
République a donné

instruction pour fermer
les ports secs non

autorisés et de rattacher
les autres aux ports

humides. Cette action
revient aux services des

douanes d’autant que
l’octroi des agréments

relève des leurs
prérogatives. Une

décision saluée par les
intervenants dans le
commerce extérieur.  

L’Anexal demande la révision
du cahier des charges 

L
e président de l’Association
nationale des exportateurs
algériens, Ali Bey Nasri, a
souligné qu’elle répond aux
attentes aussi bien des
exportateurs que des impor-
tateurs. «C’est une bonne
chose d’ouvrir ce dossier

dans la mesure où ce secteur d’activi-
té est pratiquement à la limite de l’in-
formel. Nous avons 22 ports secs dont
14 sont situés à Alger sans compter
ceux qui exercent illégalement. Le
cahier des charges en vigueur est, à
peine, respecté», a-t-il déploré, ajou-
tant qu’il est temps de mettre de
l’ordre dans ces structures.  Dans cette
optique, Ali Bey Nasri a mis l’accent
sur la nécessité de revoir le cahier des
charges à même d’imposer aux ges-

tionnaires de ces entrepôts d’assurer
les conditions requises pour améliorer
leurs prestations de service au profit
des opérateurs économiques (exporta-
teurs, importateurs, transitaires…). La
question des coûts devra, selon lui,
faire l’objet de révision et de régle-
mentation. «Le coût du supplay chain
(gestion de la chaîne logistique, ndlr)
est exorbitant, voire fantaisiste, alors
que la réglementation stipule que les
coûts d’emmagasinement au niveau
des ports secs sont indexés à ceux pra-
tiqués aux ports humides. Les tarifs
sont multipliés parfois par trois», a-t-
il souligné, indiquant que «pour 45
jours d’emmagasinement, la tarifica-
tion peut s’élever jusqu’à 840.000 DA
pour un exportateur». «Les ports secs
engendrent des surcoûts sans compter

le paiement des surestaries. La majo-
rité des exportateurs sont aussi impor-
tateurs de la matière première. On
enregistre 25% de surcoût comparati-
vement à la tarification moyenne
régionale d’emmagasinement de
conteneurs», a-t-il expliqué faisant
savoir que 95% des ports secs relèvent
du secteur privé.

De son côté, le président-directeur
général de l’entreprise publique de
transit et de transports Filtrans,
Mohamed Saïd Benhocine, a souligné
que la fermeture des ports secs non
agréés «ne peut être que positive»
d’autant qu’elle intervient dans l’op-
tique d’optimisation des coûts logis-
tiques et de préservation de nos
devises.

n Wassila Ould Hamouda

BRAHIM GUENDOUZI, EXPERT EN COMMERCE EXTÉRIEUR

«Les ports secs génèrent
des recettes importantes»

Entretien réalisé par
W. Ould Hamouda

L’expert en commerce extérieur Brahim
Guendouzi rappelle, dans cet entretien,

l’importance de doter les ports secs de
scanner afin d’éviter la fraude. Il a, en
outre, souligné l’impératif d’investir
dans le développement de la chaîne
logistique.

Le président de la République a
donné instruction pour fermer les
ports secs non autorisés. Qu’est-ce
qui a motivé cette décision, selon vous et quels
sont les problèmes que représentent 
ces ports secs ?
Les ports secs sont des entrepôts sous douane en liai-

son logistique et commerciale avec un port maritime,
destinés essentiellement à désengorger ce dernier. Des
services logistiques sont proposés  à l’exemple du stoc-
kage intermédiaire des marchandises en attente de
dédouanement, le groupage/ dégroupage des marchan-
dises, la manutention, la consignation des marchandises.
Les ports secs sont aussi des terminaux à conteneurs
dans la mesure où la plupart des envois de marchandises
manufacturées sont conteneurisés. D’où la gestion des
parcs à conteneurs en liaison avec des compagnies mari-
times étrangères. La hausse importante des importations
de marchandises en Algérie depuis 2005 a amené les
pouvoirs publics à autoriser la création des ports secs
par des opérateurs privés avec l’obligation d’avoir un
agrément. Certains ports secs ont commencé leurs acti-
vités sans obtenir officiellement cette autorisation. Un
autre inconvénient lié aux ports secs réside dans les
contrôles douaniers. Ces derniers nécessitent l’utilisa-
tion des scanners afin d’éviter la fraude liée à la valeur
en douane (surfacturation, règles d’origine, etc.) pour
être efficaces .

Ces structures génèrent-elles beaucoup
de bénéfices ? 
Il faut savoir que les prestations de servi-
ce à l’intérieur des ports secs sont sus-
ceptibles de générer des frais importants
liés au paiement des surestaries dont cer-
tains sont transférables en devises car en
liaison avec des partenaires logistiques
ou carrément avec des armateurs étran-
gers. En plus des raisons susmentionnées,
il y a aussi cet aspect-là qui a amené les
pouvoirs publics à fermer les ports secs
activant sans autorisation et à contrôler
les activités des autres en attendant
qu’elles soient prises en charge au sein

des ports nationaux. En définitive, il s’agit d’une déci-
sion qui vise plusieurs objectifs : éviter la fraude lors du
dédouanement des marchandises, économiser des
devises en liaison avec les partenaires étrangers et, enfin,
sécuriser ces entrepôts du point de vue de la nature des
marchandises qui sont stockées (contrefaçon, marchan-
dises prohibées, marchandises dangereuses, etc.).

Le Président a également instruit de développer la
flotte maritime pour prendre en charge le
transport des marchandises dans l’optique de
préserver les réserves de change. Pensez-vous que
la compagnie nationale a tous les moyens pour y
faire face?
Il y a actuellement une ferme volonté des pouvoirs

publics de développer le pavillon national afin de mieux
contrôler les frais logistiques liés au transport maritime.
L’Algérie entame un processus de renouvellement de sa
flotte maritime par la dotation de la Cnan de nouveaux
navires devant assurer l’acheminement des marchan-
dises importées et exportées. Les frais logistiques sont
évalués actuellement à 35% des coûts globaux des opé-
rations commerciales à l’international. Il est donc impé-
ratif pour l’Algérie d’avoir une meilleure maîtrise de ces
aspects en investissant dans les chaînes logistiques.

n W. O. H.

FERMETURE
DES PORTS SECS

OFFICE DE DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE
EN TERRES SAHARIENNES

Un organisme
contre la bureaucratie    
L’intérêt de l’Etat au développement de l’agriculture industrielle

saharienne n’est plus une simple vue de l’esprit. Après la mise
en place d’un département ministériel à cet effet, il sera question
de mettre sur pied l’Office de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes. Un exposé relatif à l’organisa-
tion juridique de cet organisme a été présenté, hier, par le
ministre de l’Agriculture et du Développement rural lors du
Conseil des ministres tenu dimanche dernier. Le secrétaire géné-
ral de la Chambre nationale d’agriculture (CNA), Mouloua
Kouider, a qualifié la mise en place de l’Office de «pas positif» à
plus d’un titre. Ce nouvel organisme mettra fin, selon lui, aux
lenteurs bureaucratiques caractérisant jusque-là l’acte d’investir
dans le domaine de l’agriculture dans le Sud. A ses yeux, l’Office
accomplira diverses missions, dont la validation des périmètres
agricoles destinés à l’investissement, et s’occupera de tout ce qui
est en relation avec l’administration, jouant ainsi un rôle de facili-
tateur. Et de préciser que certains investisseurs devaient attendre
deux ans pour pouvoir récupérer leur acte de concession. «Cela
est terminé», indique notre interlocuteur en ajoutant que les por-
teurs de projet s’adresseront désormais à l’Office qui sera leur
seul interlocuteur. Il souligne que les opérations se dérouleront
bien sous le contrôle du wali en sa qualité de premier magistrat
de la wilaya. Notre interlocuteur a émis le vœu de voir l’Office
avoir un rôle similaire à celui de Sonatrach dans le domaine de
l’énergie. Il insiste à ce qu’il ait les pleins pouvoirs dans la ges-
tion des terres agricoles. Pour lui, en plus du développement de
l’agriculture industrielle et la promotion de cultures bien définies,
à l’image des oléagineuses, du maïs et les filières canne à sucre et
soja, il aura la tâche de développer et préserver le potentiel exis-
tant. «Le défi de la sécurité alimentaire exige de nous des efforts
et la mobilisation de toutes les ressources», soutient-il. Il note que
la réussite de l’Office dépendra des lois et textes d’application
qui s’en suivront. «Ce qui est certain, l’Office est un plus pour
l’agriculture et un véritable outil pour  mettre fin à la bureaucratie
dans l’investissement»,  indique le SG de la CNA. Pour le prési-
dent de l’Union nationale des ingénieurs agronomes, Mounib
Oubiri, l’Office aura pour mission de développer les cultures
industrielles stratégiques, particulièrement les cultures sucrières,
des oléagineuses et du maïs qui coûtent à l’Etat en termes de
devise. Il indique que l’intérêt des pouvoirs publics à promouvoir
l’agriculture industrielle s’inscrit en droite ligne de la politique de
l’Etat et de sa ferme volonté de réduire la facture des importa-
tions et d’assurer la disponibilité des matières premières néces-
saires à la production agricole et par conséquent la sécurité ali-
mentaire. Toutefois, il affirme qu’il faut maintenant mettre les
moyens, notamment le développement de l’industrie de transfor-
mation quasi inexistante dans la région. Il préconise de faire les
choses graduellement, selon une étude rationnelle. Il évoque, éga-
lement, l’importance d’associer les techniciens et les agronomes
dans la mise en place de ce projet. Pour lui, le développement de
l’agriculture saharienne est un véritable chantier qui nécessite de
grands efforts, à savoir humains, matériels et financiers.

n Amokrane H.

COOPÉRATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Le président du Cnes reçoit
l’ambassadeur suisse  

Le président du Conseil national économique et social (Cnes),
Rédha Tir, a reçu en audience l’ambassadeur de Suisse en

Algérie, Lukas Rosenkranz, avec lequel il a évoqué des ques-
tions d’intérêt commun dans les domaines économique et

social, a indiqué hier un communiqué du Cnes. Cette audience
a permis aux deux responsables de passer en revue diverses
questions dans les domaines économique et social, ainsi que

les voies et moyens permettant de les promouvoir, a précisé la
même source. A cet égard, le président du Cnes et l’ambassa-
deur suisse se sont attachés à examiner les domaines porteurs
de diversification économique, tels que l’agriculture, le touris-
me, l’économie numérique et le secteur de la santé, a ajouté le
communiqué. En outre, les deux parties ont fortement émis le
souhait d’opérationnaliser ces axes de coopération dans le sens
de construire un partenariat gagnant-gagnant rehaussé et pre-
nant appui sur les acteurs clés du développement économique

et social des deux pays, a conclu le communiqué. 
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RÉTABLISSEMENT 
DE LA CONFIANCE 
ENTRE GOUVERNANTS
ET GOUVERNÉS

«Le citoyen
ne croit 
qu’aux mesures
concrètes»,

indique le 
politologue Attia  

La confiance
entre

gouvernants et
gouvernés est
l’un des
principaux points
du programme du
président de la
République. En
effet, Tebboune
ne cesse
d’insister sur
l’importance de
rétablir le lien

rompu entre le peuple et l’Etat en raison
des pratiques bureaucratiques bien ancrées
et du discrédit qui n’épargne pas les
représentations élues. Lors du dernier
Conseil des ministres, le chef de l’Etat a de
nouveau instruit le gouvernement sur de
nombreuses questions de nature à rassurer
les citoyens quant à l’avenir du pays. Pour
le politologue et professeur de sciences
politiques et de la communication Idriss
Attia, le Président est bien conscient que
pour concrétiser une telle ambition, il faut
instaurer un climat de confiance avec les
Algériens, basé sur une réelle démocratie.
«Le citoyen ne croit qu’aux mesures
concrètes et veut que le fossé profond qui
s’est creusé durant plus d’une vingtaine
d’années, à cause de la mauvaise
gouvernance, soit comblé», relève-t-il.
Parallèlement au processus de révision de
la Constitution, le politologue plaide pour
d’autres mesures de nature à rétablir cette
confiance largement entamée. Le président
de la République met d’ailleurs l’accent sur
les dispositifs de soutien économique en
réponse aux préoccupations du citoyen
liées à l’emploi, l’investissement ou la
santé. Attia évoque, à ce propos, les sujets
abordés lors du Conseil des ministres se
rapportant à l’importation des véhicules ou
la relance de l’agriculture saharienne.
L’encouragement du produit national à
travers l’interdiction d’importer des
légumes et des fruits s’inscrit dans cette
démarche. Parallèlement au processus de
révision de la Constitution, Attia estime qu’
il ne faut pas omettre d’aller vers le citoyen
par le traitement des problèmes des zones
d’ombre ou de la poursuite des chantiers de
construction de logements ou
d’amélioration de son cadre de vie. Le chef
de l’Etat a souligné, dans cet esprit,
l’importance du  secteur de la pêche en
insistant sur son organisation de façon à ce
que les produits de la mer soient à la portée
du citoyen. L’ensemble des décisions prises
lors du Conseil des ministres, poursuit
Attia, ont un caractère social très important
et peuvent contribuer à la restauration de la
confiance perdue. «La société a besoin de
plus de garanties, et l’instauration de
rencontres périodiques avec les
responsables des médias nationaux, à la
différence de l’ancienne direction qui se
limitait à communiquer par lettres, s’inscrit
dans ce sens», poursuit l’universitaire, qui
n’écarte pas des sorties du Président sur le
terrain après la fin de la crise sanitaire.
Cette quête de la confiance est
conditionnée par la prise en charge des
crises dans les pays voisins à travers une
approche nouvelle que Tebboune veut
promouvoir. Attia fait enfin remarquer que
beaucoup de mesures contenues dans la
mouture de l’avant-projet de la
Constitution, notamment celles qui
confortent l’exercice des libertés, sont des
signes de cette volonté de renouer les liens
distendus entre les citoyens et ses
représentants à tous les niveaux. 

n Karima Alloun Kordjani

LE PR KAMEL SANHADJI, 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

«Le rôle de l’agence
relève de la souveraineté

nationale»
L’AGENCE NATIONALE de sécurité sanitaire entamera son travail par l’établissement
d’un état des lieux du secteur de la santé et sa  composition.

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

Les praticiens favorables… mais prudents

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Evaluer pour mieux anticiper les risques sanitaires 

Des professionnels de la santé ont salué la
création de l’Agence nationale de sécurité

sanitaire. Ils ne manquent pas toutefois
d’émettre quelques réserves. Chef de service à
l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de
Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi dit ignorer la
composante de la structure et ses missions.
«Dans les autres pays, ce type de structure
s’occupe surtout de prévention, d’élaboration
de stratégies de lutte contre les épidémies et
certaines maladies chroniques», souligne-t-il.
Evoquant la réforme du système de santé, il a
tenu à faire la distinction entre l’Agence natio-
nale de la santé et l’Agence de sécurité sanitai-
re dont les vocations sont différentes. Pour lui, la réforme du secteur est
la mission principale de l’Agence nationale de la santé. Evoquant l’apport
de la diaspora algérienne, il estime qu’elle sera technique en raison de son
expérience et de son expertise. «Les expatriés peuvent apporter un plus
mais ne peuvent pas former l’ossature d’une institution au pays», 
juge-t-il. En termes de stratégie et de réforme profonde, il insiste sur la
nécessité d’associer les «gens du terroir». Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyès Merabet, qua-
lifie la mise en place de l’Agence de «bonne chose». Se voulant prudent,
il préfère attendre la publication du décret de sa création pour pouvoir se
prononcer. En attendant, il plaide vivement pour son autonomie financiè-
re, l’intégration en son sein de compétences avérées et non de personnes
parachutées. Il regrette, d’ores et déjà, la mise à l’écart des compétences
nationales dans le processus de mise en place de l’Agence. S’agissant de
l’expertise de notre diaspora, il estime qu’elle doit concerner surtout la
recherche, les avancées technologiques, la mise à jour de notre système
de formation médicale et paramédicale, le management dans la gestion
sanitaire et l’organisation de plans d’action dans le cadre préventif, des

urgences et de la médecine de catastrophe.
«Ces compétences expatriées peuvent  donner
des conseils et proposer des démarches qui
peuvent être applicables», soutient  le prati-
cien. En termes plus clairs, elles doivent, selon
lui, s’en tenir au rôle d’expert, de conseiller ou
de collaborateur. Mais intervenir dans le cadre
des réformes, le Dr Merabet n’est pas favo-
rable. «Les compétences nationales, mieux
placées, sont capables d’apporter des solutions
et de proposer des démarches», proclame-t-il.
«Elles vivent en Algérie, connaissent mieux le
système de santé, ses  problèmes et sont  plus
aptes à piloter les réformes», renchérit-il.

Président du Syndicat des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
et chef du service de médecine légale au CHU Mustapha-Pacha d’Alger,
le Pr Rachid Belhadj rappelle que les syndicats de la santé, tous corps
confondus, appellent depuis des années à la création d’une haute autorité
sanitaire indépendante. Le Pr Belhadj n’y voit aucun inconvénient à ce
que l’Agence prodigue des conseils en cas de risques biologiques et
autres. Par contre, il se montre très prudent si celle-ci est chargée d’enga-
ger des réformes sanitaires. Pour  lui, elles doivent être menées par des
hommes de terrain qui vivent en Algérie. «Il faut connaître de l’intérieur
notre système de santé avec ses insuffisances dans les hospitalisations, la
restauration, la gestion des ressources humaines et la sectorisation. Des
gens qui vivent à l’étranger et ne se sont jamais soignés en Algérie depuis
des années ne peuvent s’acquitter d’une telle mission», indique le 
Pr Belhadj. Et d’ajouter : «Ils ne connaissent pas vraiment les problèmes
de la santé.» A l’en croire, la réforme du système de santé est éminem-
ment politique et économique. «Tous les syndicats bataillent pour cette
refonte depuis 25 ans», conclut-il.

n Amokrane H.

La pandémie à laquelle fait face l’Algérie, à
l’instar de plusieurs autres pays, a dévoilé

les points forts et les points faibles de notre
système de santé. Et pour pouvoir faire face
aux futurs défis, le rôle de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire, installée samedi dernier
par le chef de l’Etat, est «primordial», a souli-
gné le président du Syndicat national des
médecins généralistes (SNMG), le Dr Salah
Laouar. «Cette instance aura pour mission, en
premier lieu, d’évaluer, d’anticiper tout risque
sanitaire et de proposer des solutions et des

mesures pour y faire face», rappelle le prati-
cien. En deuxième lieu, «elle sera chargée
d’élaborer des schémas directeurs généraux et
des recommandations spécifiques en cas de
risque sanitaire», précise-t-il. En troisième
lieu, elle aura pour mission d’identifier et de
mobiliser les ressources humaines et maté-
rielles nationales pour faire face aux risques.
En quatrième lieu, «sa mission est de lancer
des études épidémiologiques afin d’identifier
les éventuels risques sanitaires et de mettre en
place une politique d’évaluation des infra-

structures ainsi que les moyens humains et
matériels à mobiliser en cas de risque majeur».
Pour le Dr Salah Laouar, cette démarche d’en-
vergure est importante pour parer à toute éven-
tualité. Par ailleurs, il précise qu’il est question
de faire appel aux compétences algériennes
établies à l’étranger afin de bénéficier de leur
expérience et savoir-faire. D’ailleurs, le prési-
dent de ladite agence, le Pr Kamel Sanhadji, a
occupé le poste de directeur de la recherche à
l’hôpital E. Herriot de Lyon (France). 

n Samira Azzegag

«I
l faut qu’il y ait un expert d’audit
pour que l’on puisse comprendre
toutes les missions des différentes
instances de veille et de sécurité
sanitaires qui ont existé. Il fau-
drait voir ce qu’elles ont accompli
pour pouvoir lancer le travail de
nouveau. Il va y avoir certaine-

ment des fusions, de nouvelles réactivations et
peut-être même des dissolutions de certains
organes pourquoi pas, mais en tenant compte,
bien sûr, de la ressource humaine. Ce travail
est nécessaire car nous n’allons pas démarrer
de zéro, étant donné qu’il existe déjà une
expérience acquise et tout cela va être exploi-
té de manière efficiente et rationnelle», a
expliqué le professeur Kamel Sanhadji, prési-
dent de l’Agence nationale de sécurité sanitai-
re, lors de son passage, dans la soirée de
dimanche dernier, à l’ENTV. Le professeur a
estimé qu’il y a un lien direct entre la sécurité
nationale et la santé publique. «C’est du bon
sens même», a-t-il rétorqué. Il citera notam-
ment la récente crise de la Covid-19 qui a
«mis le monde entier à genoux et provoqué
une paralysie totale de toutes les activités».
«De telles catastrophes auront un impact
direct sur l’homme, qui perdra la volonté de
travailler en voyant mourir des milliers de

personnes quotidiennement, et sur le dévelop-
pement d’un pays dont la santé est totalement
malade», a-t-il indiqué. L’Agence de sécurité
sanitaire aura justement la mission de «propo-
ser des réformes efficientes et capables de
contenir ce genre de surprises épidémiolo-
giques de manière à préserver l’homme, qui se
trouve au cœur de toute cette opération».
L’Agence de sécurité sanitaire, ajoute le Pr

Sanhadji, permettra à l’Algérie d’avoir «une
indépendance totale vis-à-vis des organismes
internationaux et une autonomie dans la prise
de décisions». Pour lui, ce qui s’est passé à
travers la crise de la Covid-19 est «indéniable,
voire inadmissible».

«Pendant toute cette crise qui a paralysé le
monde, on s’est retrouvé bloqué et on ne pou-
vait même pas trouver les matières premières
pour fabriquer la chloroquine afin d’aider à
soigner les patients, alors que c’est un proces-
sus très simple», a-t-il déploré. «Désormais, il
va falloir contourner cela et ne plus laisser les
choses nous échapper. Ce sont des questions
stratégiques qu’il faut garder au niveau local.
Ça relève de la souveraineté nationale. En cas
de crise sanitaire, nous devons être capables
de fabriquer et soigner notre population», a-t-
il ajouté. Le président de l’ANSS a regretté le
«retard énorme» accusé dans le domaine de la

sécurité sanitaire. Un retard qui ne concerne
pas uniquement l’Algérie mais touche plu-
sieurs pays dans le monde. «La veille sanitai-
re n’a jamais trouvé la place qu’elle mérite»,
a-t-il indiqué lors de son passage à la télévi-
sion algérienne. Le Pr Sanhadji relève la suc-
cession de plusieurs épidémies durant ces
vingt et trente dernières années avec des pro-
fils épidémiques et même pandémiques ; ce
qui a poussé plusieurs pays à mettre en place
ce genre de structures de veille pour que cela
aboutisse à lui donner la place qu’elle mérite
réellement dans le système de santé. «Ces
veilles sont  venues se superposer à d’autres
systèmes de veille classiques beaucoup plus
anciens.

Ça a créé un chevauchement de périmètres
et une confusion dans les missions. Dans les
pays à gestion bureaucratique, on trouve plu-
sieurs structures qui font plus ou moins la
même chose sans communiquer entre elles, ce
qui a pénalisé le travail», a-t-il souligné. Il a,
enfin, salué «les personnes très intéressantes»
qui sont disposées à aider les membres de
l’agence dans l’accomplissement de ce tra-
vail. Outre le personnel médical, l’agence a
bénéficié de l’appui de la direction générale
de la recherche.

n R. N.
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112 cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 129 guérisons et 10 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures, a indiqué, hier, à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,

le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 11.031, soit 25 cas
pour 100.000 habitants, celui des décès à 777 alors que le nombre des patients guéris

passe à 7.735, a précisé le Dr Fourar. 

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Blida, Sétif, Sidi Bel-
Abbès, Bouira, Oum El Bouaghi, Tiaret, Tissemsilt, Bejaïa, M’sila et Constantine, 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 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24 heures.
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SÉTIF 
Le wali décide de durcir 
les mesures de contrôle 
Devant la dégradation de la situation épidémiologique et l’in-

quiétante propagation du coronavirus dans la wilaya de Sétif, le
wali, Mohamed Belkateb, a présidé, hier, une séance de travail
regroupant le directeur de la santé, l’ensemble des responsables du
corps médical en relation avec la crise sanitaire ainsi que le corps
de sécurité. Cette réunion avait pour but de prendre de nouvelles
mesures afin de lutter contre la propagation de l’épidémie en rai-
son du nombre d’infections enregistré avec une sérieuse courbe
ascendante, qui fera de Sétif, selon les spécialistes, vraisemblable-
ment, un cluster dans les jours à venir. Belkateb a insisté sur le
durcissement des mesures pour l’application stricte des procédures
de confinement, pour le port du masque de protection obligatoire
pour les commerçants et les vendeurs à tous les niveaux. Comme
il a insisté sur le respect des mesures sanitaires et l’application des
sanctions prévues par la loi en cas d’infraction, à savoir le retrait
du permis de conduire, amende et même la fermeture des locaux
commerciaux. «Le but étant de freiner la propagation de l’épidé-
mie dans la wilaya de Sétif, notamment dans les grands centres
urbains, tels que El Eulma, Bougaâ, Aïn Oulmène, Aïn El Kebira,
en renforçant également les contrôles et la présence d’agents de
l’ordre et de la gendarmerie dans les diverses communes», a-t-il
relevé. Au cours de cette réunion, des instructions ont été données
pour l’ouverture de nouveaux espaces pour accueillir les patients
contaminés suite à la saturation du CHU Mohamed-Abdenour-
Saâdna, des hôpitaux Khatir-Saroub à El Eulma et Saïd Ouamri à
Bougaâ. Pour y faire face, il a été décidé la création d’une struc-
ture à l’Institut national de formation professionnelle d’Aïn
Tebinet, dans l’agglomération de Sétif,  d’une capacité de 150 lits
et  d’une seconde, d’une capacité de 40 lits, à El Eulma

n AzzedineTiouri

COMPLEXE EL-HADJAR
Reprise du travail dans des
conditions sanitaires strictes

Quelque 4.000 travailleurs du complexe Sider El Hadjar
d’Annaba ont repris, hier, leurs activités dans des conditions

sanitaires strictes pour prévenir la propagation du nouveau coro-
navirus, a rapporté la cellule de communication de ce complexe. A
ce propos, la même source a précisé qu’«après le congé excep-
tionnel de trois mois, dans le cadre des mesures prises par l’Etat
pour prévenir la propagation du coronavirus, les travailleurs du
complexe Sider ont regagné, lundi dernier, leurs postes de travail,
à l’exception des femmes enceintes et celles ayant des enfants en
bas âge, et ce, en application des dispositions relatives à la deuxiè-
me phase de la levée progressive du confinement et la reprise des
activités économiques et de service». En plus de la désinfection
des moyens de transport des travailleurs, soit un total de 50 bus,
desservant les lignes El Hadjar-Annaba, Guelma-El Tarf, l’équipe
médicale de l’entreprise est mobilisée pour assurer un suivi médi-
cal régulier de tous les travailleurs ayant repris leurs activités,
conformément au règlement interne du complexe, a ajouté la
même source. Par ailleurs, dans l’attente de l’exploitation du haut
fourneau n°2 qui représente le premier maillon de la chaîne de
production de fer et d’acier du complexe, les travaux de produc-
tion ont repris dans les ateliers des unités de laminage à froid, des
tuyaux sans soudure et les autres ateliers de production disposant
d’un stock suffisant de métaux ferreux semi-finis, a-t-on indiqué.
Selon la même source, le travail a repris dans des conditions «ordi-
naires», dans le respect de l’application stricte des mesures pré-
ventives, telles que le port du masque de protection, le respect de
la distanciation sociale par tous les employés, et l’utilisation de gel
de désinfection disponible au sein du complexe. Sider El Hadjar
emploie plus de 6.000 travailleurs et possède une capacité de pro-
duction actuelle de 2.500 tonnes par jour de métaux ferreux, a rap-
pelé la même source.

L
es prévisions du représentant
régional en Afrique de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le Dr

Matshidiso Moeti, sur une
recrudescence de la pandé-
mie du coronavirus dans cinq
pays africains, dont l’Algérie,

n’a pas laissé indifférent le Dr Bekkat
Berkani, membre du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus. Le responsable a
qualifié ces assertions de fausses et de
tendancieuses. «L’OMS vient de
confirmer sa faiblesse dans la maîtrise
de cette crise sanitaire mondiale, puis-
qu’elle fait l’objet de critiques de la
part de certains pays», a-t-il souligné.
«Nous sommes le seul pays en Afrique
et même au monde à avoir fourni des
chiffres réels sur cette pandémie.

L’OMS aurait dû les consulter avant
d’avancer une prévision sans fonde-
ment», a déclaré le Dr Bekkat, avant de
préciser que l’Algérie a bien su gérer la
situation dès l’enregistrement du pre-
mier cas de contamination. «L’Algérie
maîtrise la situation mieux que certains
pays occidentaux qui sont mille fois
mieux lotis en matière d’infrastructures
sanitaires et de personnel médical»,
insiste le praticien. Et de rappeler que
l’OMS a montré sa faiblesse durant
cette crise sanitaire mondiale en arrê-
tant les essais cliniques sur la chloro-
quine. «C’est une organisation mondia-
le qui appartient aux pays du monde
entier mais travaille malheureusement
pour les lobbies du médicament», lance
le Dr Bekkat, pour qui l’Algérie devrait
revoir complètent sa relation avec
l’OMS. Pour rappel, le comité scienti-

fique, qui suit l’évolution de l’épidé-
mie, a rejeté en bloc les conclusions de
Matshido Moeti, directrice de l’OMS
pour la région Afrique, qualifiant sa
position de «dépassement de ses préro-
gatives qui pourraient être mues par
des considérations sélectives, rejetées
dans le fond et dans la forme». Dans
son rapport, l’OMS note que le nombre
de cas de la Covid-19 reste faible sur le
continent africain mais le virus circule
à bas bruit. L’Organisation a ainsi noté
une progression rapide des cas de la
Covid-19, notamment en Algérie, en
Egypte, au Nigeria, en Afrique du Sud
et au Soudan. Elle précise que plus de
70% des décès se concentrent dans
cinq pays, à savoir l’Algérie, l’Egypte,
le Nigeria, le Soudan et l’Afrique du
Sud. 

n M. Benkeddada

LE Dr BEKKAT BERKANI 

«Les estimations de l’OMS
sont fausses et tendancieuses»

L’ALGÉRIE ET LE
SEUL PAYS EN

AFRIQUE ET MÊME
AU MONDE À AVOIR

FOURNI DES
CHIFFRES RÉELS

SUR CETTE
ÉPIDÉMIE. L’OMS

aurait dû les
consulter avant

d’avancer une
prévision sans

fondement, a
déclaré le Dr Bekkat
Berkani membre du

comité de suivi de
la pandémie

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a fait don de 4.000

masques au profit des détenus dans
les établissements pénitentiaires, et
ce, dans le cadre de ses efforts en
appui aux capacités des autorités
publiques pour la lutte contre la
propagation de la Covid-19, a
annoncé, hier, la présidente de l’or-
ganisation, Mme Saïda Benhabilès.
Dans le cadre de son activité huma-
nitaire et de ses efforts en appui aux
capacités des pouvoirs publics de lutte contre la propagation
de la Covid-19, le CRA a décidé d’octroyer 4.000 masques
qui seront remis au directeur général de l’administration péni-
tentiaire, au profit des détenus dans les établissements péni-
tentiaires, étant une catégorie importante dans notre société, a
indiqué Mme Benhabilès qui rappelle que le CRA est membre
de la Commission interministérielle chargée de la coordina-
tion des activités de rééducation et de réinsertion sociale des
détenus. Dans une deuxième étape, le CRA a fait don de
4.000 masques à son homologue sahraoui, en réponse à l’ap-
pel du Comité national sahraoui des droits de l’homme
concernant la situation déplorable des détenus politiques sah-
raouis dans les prisons marocaines, notamment dans le
contexte de la propagation du coronavirus. A ce propos, Mme

Benhabilès précise que le CRA «a reçu une copie de la lettre

adressée par le Comité national sah-
raoui des droits de l’homme et le
Croissant-Rouge sahraoui au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et à l’ensemble des
organisations du Croissant-Rouge et
de la Croix-Rouge, pour une inter-
vention rapide en vue d’assurer la
protection sanitaire aux détenus
politiques sahraouis dans les geôles
marocaines». La responsable du
CRA a, en outre, tenu à préciser que

«les masques offerts répondent à toutes les normes sanitaires
internationales en vigueur et sont homologués par des labora-
toires agréés». Le CICR dispose «des prérogatives de rendre
visite aux détenus, de veiller au respect de leurs droits et de
s’enquérir des conditions», a-t-elle dit, assurant que sa repré-
sentante en Algérie, Mme Juliana Amador, qui a pris part à
l’opération, «se chargera de l’acheminement du don de soli-
darité». Pour sa part, le président du Croissant-Rouge sah-
raoui (CRS), Yahia Bouhabini, a fait part de sa gratitude à
l’égard de son homologue algérien qui a répondu rapidement
à l’appel du Comité sahraoui des droits de l’homme. «Nous
nous attendons à une réponse de la part du reste de nos parte-
naires, d’autant plus que nous œuvrerons ensemble à attirer
l’attention sur les souffrances des détenus politiques sah-
raouis dans les prisons marocaines», a indiqué Bouhabini.

Don de 4.000 masques au profit des détenus 
CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 

Ph : APS



C O R O N A V I R U S

www.horizons.dz

7

HORIZONS • Mardi 16 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

Le ministre des Moudjahidine et des 
Ayants droit, Tayeb Zitouni, a appelé, hier

à Alger, au respect de toutes les mesures pré-
ventives décidées par le gouvernement
contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19, notamment la distanciation phy-
sique et le port de masque. Supervisant le
lancement des campagnes nationales de sen-
sibilisation et de désinfection pour la lutte
contre la propagation de cette pandémie, en
coordination avec les Scouts musulmans
algériens (SMA), au Musée national du
moudjahid, le ministre a mis l’accent sur
l’importance de «cette opération qui touchera l’ensemble des centres
d’études, des musées et des établissements relevant de son secteur à
travers le pays, en prévision de la levée totale du confinement, confor-
mément aux décisions des hautes autorités du pays». Cette action de
sensibilisation et de désinfection s’inscrit dans le cadre de «la concré-
tisation du programme tracé pour la célébration du double anniversai-
re de la fête de l’Indépendance e de la Jeunesse, le 5 juillet», a précisé
Zitouni, ajoutant qu’il sera procédé, à partir d’aujourd’hui, «à la distri-
bution de 54.000 bavettes aux populations des communes et villages
enclavés», d’où le choix de ce chiffre «symbolisant l’année du déclen-
chement de la Révolution nationale, le 1er Novembre 1954». Dans le

même contexte, il a salué «l’action commu-
ne et coordonnée menée par le ministère des
moudjahidine avec les SMA, à travers la
généralisation des opérations de désinfec-
tion dans ces centres historiques pour leur
réouverture aux citoyens, après consultation
du Conseil scientifique, appelant tout un
chacun à «intensifier les opérations de sensi-
bilisation au port obligatoire du masque de
protection et au respect de la distanciation
physique et des règles d’hygiène, pour une
sortie définitive de cette crise sanitaire, en
l’absence de vaccin et de traitement actuel-

lement. A cette occasion, Zitouni a mis l’accent sur la nécessité «de
renforcer et d’intensifier les efforts en cette conjoncture difficile, pour
la promotion des actions de solidarité et la consolidation des principes
d’entraide, de dévouement et de fidélité aux grands sacrifices consen-
tis par nos ancêtres et au serment fait aux valeureux chouhada de pré-
server l’histoire de la nation». De son côté, le commandant général des
SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a affirmé qu’au cours de cette «opé-
ration de solidarité et de sensibilisation, tous les centres et les musées
à travers le territoire national seront désinfectés», soulignant que cette
opération s’inscrit dans le cadre des mesures préventives de lutte
contre la propagation de la Covid-19. 

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE

Les structures se préparent à la levée du confinement 
TLEMCEN

La police sensibilise
En vue de sensibiliser les citoyens aux

moyens de prévention contre la Covid-
19, en cette période de déconfinement total,

la sûreté de wilaya de Tlemcen a entamé
une série de campagnes portant sur la

prévention, la distanciation et le port du
masque. Le coup d’envoi de ces opérations

a été donné depuis la ville frontalière de
Maghnia. «Nous avons procédé à la

distribution d’une importante quantité de
bavettes, avant de sensibiliser les

commerçants et surtout les transporteurs sur
les mesures préventives telles la

désinfection des véhicules quotidiennement
et la disponibilité de moyens de protection»,
a souligné le commissaire de police chargé
de la communication auprès de la sûreté de
wilaya. L’officier supérieur a rappelé que

«l’objectif de la police est de sensibiliser au
danger de la contamination par le

coronavirus, tout en insistant sur les
mesures préventives et les règles d’hygiène

à adopter pour lutter contre ce virus». 
n Mohamed Medjahdi

SALONS DE COIFFURE
POUR DAMES

Reprise sous haute
protection

F
orcés à l’inactivité suite au confinement imposé par les
autorités pour stopper la propagation du coronavirus, les
salons de coiffure pour dames ont pour la plupart rouvert

hier. Il s’agit d’un véritable soulagement après des mois d’in-
certitudes et de manque à gagner. Pour les femmes sou-
cieuses de leur apparence, cela constitue à un retour à une vie
normale et à des gestes familiers. Beaucoup s’impatientaient
de retrouver ces lieux de rencontres et de papotage alors que
d’autres se sont résignées à l’apparition des cheveux blancs.
A l’institut  Djazia The Beauty, situé à Scala (El Biar, Alger),
le respect des règles d’hygiène et de prévention est de
rigueur. «Nous ne pouvons pas recevoir plus de trois per-
sonnes par jour et c’est seulement sur rendez-vous», explique
la responsable. Selon elle, «le port de la bavette par les
employées et les clientes est obligatoire». Consignes iden-
tiques au salon Somi Beauty, situé à la rue Harriched (Alger-
Centre). La veille, la gérante avait annoncé à ses clientes, via
sa page facebook, la reprise de l’activité. Elle n’a pas man-
qué de rappeler l’application des mesures de prévention exi-
gées. Sur place, les clientes sont prises en charge une par
une. «Aucune accompagnatrice n’est acceptée», ajoute la
gérante, qui insiste sur l’obligation de la prise d’un rendez-
vous et le port de la bavette. «Arriver à l’heure fixée est
important afin d’éviter un rassemblement des clientes», sou-
ligne-t-elle. Mais ce retour à la normale ne fait pas que des
contents. L’Association de protection du consommateur El
Aman ne déborde pas d’enthousiasme. Son président Hassan
Menouar rappelle que seule la santé publique importe. «Nous
revenons graduellement à la vie sociale mais nous ne sommes
pas au bout de l’épreuve», met-il en garde. A l’en croire, «ces
cinq derniers jours, les services réanimation des hôpitaux
sont saturés». Parlant des salons de coiffure, Menouar estime
que «cette activité n’est pas essentielle, contrairement aux
transports et au commerce des produits de première nécessi-
té». Selon lui, «la reprise de l’activité est certes dictée par la
demande économique, mais la mise en place d’une aide com-
pensatoire à ces artisanes peut pallier le manque à gagner
enregistré». Le responsable ne cache pas son inquiétude : «La
réouverture des salons de coiffure expose les clientes et le
personnel à un danger réel.» A contrario, l’Association natio-
nale des commerçants et artisans algériens (Anca) se félicite
de la reprise de certaines activités. Dans un communiqué
publié sur sa page facebook, elle exhorte les commerçants et
artisans au «respect rigoureux des conditions de prévention
du coronavirus».

n Souhila Habib

L
es taxis, cela dit, se comptent
sur les doigts de la main et la
plupart, bien que  transportant
des clients, ont conservé leurs
caches. «Nous n’avons pas les
moyens de remplir les condi-
tions de reprise de nos activi-
tés. Rien que la vitre de pro-

tection en  plexiglas coûte près de 4.000
DA, sans oublier les film en plastique,
les produits désinfectants, les solutions
hydroalcooliques… Tout cela coûte de
l’argent», confient les taxieurs qui font
monter des clients en cachette. Cela fait
près de cinq mois, rappellent-ils, qu’ils
n’ont pas mis un sou dans leurs proches.
«La reprise est d’autant plus difficile
que le prix du carburant a augmenté tan-
dis que les prix des taxis sont restés les
mêmes. Si, en plus de tout cela, nous
n’avons pas le droit de transporter plus
d’une seule personne, il sera impossible
pour nous de faire des bénéfices et cou-
vrir nos frais», soutiennent-ils. 
Résultats : ils se voient obligés de garder
de cacher l’enseigne et de faire monter
deux personnes, parfois trois, pour
gagner de l’argent sans être forcés de se
plier aux conditions de la reprise. «Nous
nous entendons avec nos clients pour
qu’ils se fassent passer pour des
membres de la même famille au cas où
des agents de police nous feraient signe
de nous arrêter. Ce n’est pas très honnê-

te, c’est vrai, mais nous n’avons pas le
choix», déplorent-ils. Certains taxieurs
qui ont repris officiellement leur activité
ne semblent pas non plus se soucier des
conditions fixées par les pouvoirs
publics. Au vu de tous, y compris des
policiers, ils font monter plus d’une
seule personne. «Nous obligeons nos
clients à porter des masques mais nous
ne pouvons pas nous contenter d’une
seule personne. Quant à la vitre de pro-
tection, elle n’est pas à l’ordre du jour.
Nous prenons des risques mais nous
croisons les doigts pour que les policiers
ne nous arrêtent pas. Certains policiers
ferment les yeux et ne nous hèlent pas
par compassion», confient-ils. 

DES SOLDES… AVANT L’HEURE
«Cela fait plus d’une heure que j’at-

tends un taxi. J’ai le choix entre attendre
encore ou monter dans un taxi même à
trois.» C’est ce que disent la plupart des
clients. D’autant plus que le métro et les
autobus n’ont pas encore repris. Au
niveau des stations de bus de Didouche-
Mourad, en passant par Meissonier et
jusqu’à Audin, des citoyens et
citoyennes de tout âge attendent patiem-
ment le bus. «Cela fait près d’une heuse
qu’on attend. Les guichets étant fermés,
on ne sait pas si les bus ont repris ou
pas», regrettent-ils. Certains d’entre
eux, désappointés, ont fini par renoncer
à leurs déplacements, résignés à retour-

ner chez eux. Les commerces, quant à
eux, les magasins d’articles de vête-
ments notamment, se sont bien préparés
avant l’ouverture. Le visage couvert de
masque, les commerçants se sont attelés
à désinfecter leurs boutiques en veillant
à afficher une note sur l’obligation du
port de la bavette.

A Meissonier, les commerçants ne se
sont pas gênés de renvoyer les clients
qui ne portaient pas de masque. «Nous
ne sommes pas disposés à subir des
sanctions à cause des clients. Même si le
nombre de ces derniers n’est pas encore
très important, nous ne voulons pas cou-
rir de risques. Nous veillons également à
ne pas faire entrer plus de trois clients
dans nos boutiques», indiquent les ven-
deurs d’articles de vêtements. Surtout
qu’au niveau de Meissonier, les poli-
ciers sont déployés un peu partout. Pour
le moment, assurent les commençants,
les prix des vêtements n’ont pas aug-
menté. Certains commerçants ont même
soldé leurs articles alors que ce n’est pas
la période. «Tous nos articles sont à
1.000 DA. Nous sommes obligés
d’épuiser nos stocks devenus encom-
brants et les solder. Mais nous serons
obligés d’augmenter les prix de la mar-
chandise que nous allons importer car
les prix sur le marché extérieur tendront
vers la hausse», signalent-ils.

n Farida Belkhiri

ALGER
SUITE À L’ANNONCE DE

LA REPRISE DES
TRANSPORTS

URBAINS, DONT LES
TAXIS, LES RUELLES

D’ALGER-CENTRE ont
vu, hier dans la

matinée, la présence
d’une foule modeste.

Bien que cette dernière
ne soit pas aussi dense

qu’avant la crise
sanitaire, la vie semble
reprendre petit à petit,

du moins dans les
principales artères de
la capitale, après des

semaines de
confinement. 

La vie reprend petit à petit
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De notre envoyée spéciale : Samira Sidhoum

La campagne nationale de prévention et de sensibilisation
sur les incendies de forêts pour cette année a été lancée,

hier, à Bouira, en présence du directeur général de la
Protection civile, Boualem Boughelaf, et du wali de
Bouira, Lakhal Ayat Abdeslam. Dans cette optique, la
Protection civile va mettre à la disposition des citoyens des
informations pratiques et utiles et prodiguer des conseils
afin de faire face aux risques d’incendies de forêts et de
départs de feu. La campagne va se décliner en trois phases.
La première, déjà lancée la semaine dernière à Tiaret,
concerne la protection des récoltes agricoles des feux de
forêts. A cet effet, les agriculteurs ont été destinataires de
conseils et recommandations. Des appareils spécialisés ont
été également octroyés aux fellahs pour la période des
moissons. La deuxième phase sera dédiée à la prévention
des feux de forêts, et à partir de la semaine prochaine, les
unités de la Protection civile axeront leurs efforts sur la
préservation du palmier-dattier. Boualem Boughelaf a rap-
pelé que toutes les wilayas disposent d’une colonne mobi-
le et que la Protection civile apporte un soutien particulier
aux wilayas à forte densité forestière. Selon lui, les moyens
aériens ont été renforcés par 4 hélicoptères dont 2 sont
réservés à la lutte contre la Covid-19 et aux cas d’urgence.
Le premier responsable de la PC a ensuite mis en exergue
la stratégie basée sur des actions préventives de sensibili-
sation de proximité et d’autres à caractère opérationnel au
niveau des zones recensées comme vulnérables. «Cette
année, notre dispositif se compose de 65 colonnes mobiles
dont 28 nouvelles et 505 unités d’intervention appuyées
par des moyens de lutte aériens en cas de nécessité», a-t-il
précisé. Face aux risques d’incendies, les unités opération-
nelles ont été instruites de renforcer les actions de sensibi-
lisation en direction des citoyens, touristes et randonneurs
qui doivent éviter barbecues, feux de camp et cigarette sou-
vent à l’origine de départs de feu. 

Quatre heures durant et sous un soleil de plomb avec
une température atteignant les 29°C, plusieurs manœuvres
et exercices de simulation pratiques ont été organisés. Des
exposés sur les techniques et méthodes opérationnelles de
lutte contre les incendies de forêts avec la participation
d’équipes spécialisées au sol (colonne mobile) et les
moyens de lutte aériens ont suivi. Sur une zone d’interven-
tion composée essentiellement de pins d’Alep et de
maquis, l’assistance a suivi avec admiration les perfor-
mances des unités de la Protection civile qui ont maîtrisé,
sans grandes difficultés, un exercice de simulation d’un feu
de forêt représentant une menace sur des habitations. Les
objectifs de l’exercice sont, selon les organisateurs, «l’éva-
luation de la réaction des colonnes mobiles en termes de
renforcement des moyens locaux, des pré-requis théoriques
des stagiaires formés en matière des feux de forêts».
L’opération a permis également de sensibiliser les rive-
rains, d’intégrer les moyens aériens dans le dispositif de
lutte et de mettre en place une chaîne de commandement.

n S. S.

TIPASA

Coup d’envoi 
de la campagne 

moisson-battage 
Le wali de Tipasa, Omar Hadj Moussa, a donné, hier, le

coup d’envoi officiel de la campagne moisson-battage
dans la wilaya, depuis une exploitation agricole dans la
commune d’Ahmeur El Aïn, considérée avec Hadjout,

comme étant une zone céréalière potentielle. Pour cette
saison, la surface dédiée à la céréaliculture avoisine les
13.000 ha, dont 2.000 ha sont réservés à la semence et
entre 9.000 et 10.000 ha au blé dur. Selon le directeur
des services agricoles, l’on s’attend cette année à une

production entre 350.000 et 400.000 quintaux avec des
rendements moyens de 25 q/ha pour le blé dur et 27 q/ha
pour le blé tendre. Toutefois, des pics de rendement sont

prévus dans les zones irriguées. Ils peuvent atteindre,
selon le responsable, 45 q/ha, voire 50. Trois points de

collecte du blé sont mobilisés pour la moisson,
respectivement à Cherchell avec une capacité de 25.000

quintaux, à Hadjout (43.000 q) et dans les nouveaux
silos d’Ahmeur El Aïn, d’une capacité de 500.000

quintaux, dont 177.000 réservés à la wilaya de Tipasa.
Pour ce qui est des moyens matériels, une soixantaine de

moissonneuses est mise à contribution. 
n A. L.

PRÉVENTION 
DES INCENDIES DE FORÊTS

La Protection civile
lance un exercice

d’envergure à Bouira

ATTEINTE AU
PATRIMOINE

FORESTIER
CETTE RECRUDESCENCE

DES AGRESSIONS
S’EXPLIQUE, SELON LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL, par
le fait que durant la

période de confinement,
des personnes mal

intentionnées profitent
de la crise sanitaire pour

commettre leurs délits.

Plus de 650 infractions
en deux mois

L
a Direction générale des forêts
(DGF) a enregistré 651 cas
d’atteinte au patrimoine fores-
tier durant la période allant du
15 mars au 15 mai dernier au
niveau de 27 wilayas, notam-
ment Bejaïa, Jijel, Bouira,
Tipasa et Tizi Ouzou. «Toutes

ces infractions ont fait l’objet de procès-
verbaux transmis à la justice», a souli-
gné le DGF, Ali Mahmoudi. Cette recru-
descence des agressions s’explique,
selon le responsable, par le fait que
durant la période de confinement, des
personnes mal intentionnées profitent de
la crise sanitaire pour commettre leurs
délits. «Depuis, nous avons décidé de
renforcer la présence de nos agents
forestiers sur le terrain», a-t-il soutenu.
Les infractions constatées sont diverses.
Outre 190 cas de pacage sur des terrains
du domaine public forestier, Ali
Mahmoudi évoque aussi la coupe illicite
du bois (96 cas), le transport de bois
sans justificatif (11 cas) et le défrichage
(163 cas). Le DGF déplore aussi l’extra-

ction des matériaux (5 cas) et le bracon-
nage (2 cas). «A quelques semaines de
l’Aïd El Adha, on enregistre aussi une
forte demande sur le charbon, ce qui
attise les convoitises », ajoute-t-il. Le
responsable fait état par ailleurs de 64
infractions liées à la construction illicite
sur des terrains du domaine public fores-
tier et de labour (28 cas). 
«Dans la commune de Cherchell, les
habitants d’un village ont tenté d’occu-
per un terrain forestier pour construire»,
précise-t-il. A cela s’ajoute l’extraction
de  plantes condimentaires comme le
laurier et le thym alors que le nombre
d’infractions relatives au dépôt d’or-
dures, à la mutilation d’arbres, à l’ex-
ploitation illicite du liège et la plantation
a atteint 28. 

FORESTIERS AGRESSÉS
Les services des forêts ont enfin enre-
gistré 6 cas d’incendie volontaire durant
la même période. Plus grave, des fores-
tiers ont été agressés à maintes reprises
durant l’exercice de leurs fonctions.

«Ainsi, en mai dernier, des agents fores-
tiers dans la commune d’Ouled Rabah
(88 km au sud de Jijel), ont failli perdre
la vie suite à une agression commise
contre eux par un groupe de personnes
encagoulées spécialisé dans le vol de
liège. D’autres ont été agressés à Bouira
et Cherchell. Les forestiers sont chaque
jour confrontés aux agressions, surtout
en cette période», affirme Mahmoudi.
Face à ces phénomènes, le DGF juge
que la loi-cadre 84 du 23 juin 1984 por-
tant régime général des forêts, est dépas-
sée. 

«Pour durcir les peines, on se réfère
aux codes de la législation ordinaire»,
renchérit-il. De ce fait, il soutient que
pour dissuader les auteurs de ces pra-
tiques frauduleuses préjudiciables au
patrimoine forestier, il faut octroyer des
armes aux forestiers ou la restitution de
celles qui sont en dépôt au niveau des
services de la gendarmerie. Pour lui, «le
temps de réhabiliter la police forestière
est arrivé». 

n Samira Belabed

l LA DGF DEMANDE L’ARMEMENT 
DES FORESTIERS

PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE DE SEMENCE

La CNMA va assurer les pertes 
La Caisse nationale de

mutualité agricole
(CNMA) et le Conseil natio-
nal interprofessionnel de la
filière de la pomme de terre
(CNIFPT) ont signé, hier, au
siège de la CNMA, à Alger,
une convention qui porte sur
un nouveau produit, «l’assu-
rance de perte de rende-
ment» en l’occurrence. Le
directeur général de la
CNMA a affirmé que ce par-
tenariat vise l’accompagne-
ment technique des agricul-
teurs, notamment les pro-
ducteurs de pomme de terre
de semence, en proposant un
nouveau produit et sensibili-
sant les professionnels de la
filière à souscrire une assu-
rance. Selon Chérif Benhabilès, cette convention intervient
après de nombreuses rencontres de concertation avec le
CNIFPT. «Ce nouveau partenariat permettra aux adhérents du
CNIFPT de bénéficier du réseau national de la CNMA et de
couverture d’assurances adaptées sécurisant leurs revenus à tra-
vers la prise en charge des risques liés à leurs activités et les res-
ponsabilités concourantes au CNIFPT et autres assurances liées
à son patrimoine», a-t-il précisé. Pour sa part, le président du
CNIFPT a regretté que seulement 20% des agriculteurs aient
contracté une assurance. «Je saisis l’occasion pour exhorter nos
adhérents à préserver leurs exploitations en achetant des pro-
duits d’assurance. Une multitude de catastrophes guette nos
produits et seule la souscription d’une assurance peut leur évi-
ter la faillite», soutient Lahcène Guedmani. Le responsable a
rappelé que la filière pomme de terre s’est bien organisée et sa

modernisation ne peut se
faire sans l’introduction et
la maîtrise des nouvelles
techniques dans la chaîne
de production. «La CNMA
a pour objectif d’aider à
l’amélioration et la sécuri-
sation de la productivité de
la pomme de terre, notam-
ment la semence. Etant une
filière agricole stratégique,
la Caisse ambitionne de
contribuer à la sécurisation
des revenus de ses produc-
teurs adhérents et participer
activement à la réduction
de la facture d’importation
de la semence pour
atteindre ensemble l’objec-
tif de la sécurité alimentai-
re», a affirmé son DG. Par

ailleurs, le président du CNIFPT a annoncé la tenue de journées
d’information en faveur des producteurs en vue de les sensibili-
ser sur le rôle des assurances agricoles dans la protection des
revenus et des patrimoines et tester le nouveau produit d’assu-
rance-perte de rendement sur la culture de la pomme de terre.
«La CNMA apportera son expertise en termes de politique de
gestion des risques, et ce, par le biais de plusieurs réunions
d’évaluation organisées par ses experts», relève-t-il. Enfin,
Guedmani Lahcène a salué les agriculteurs qui ont consenti de
grands efforts durant cette pandémie de coronavirus. «Les
exploitations agricoles n’ont pas cessé leurs activités pour assu-
rer les produits aux consommateurs. Cela relève évidemment de
l’engagement des agriculteurs vis-à-vis de leur pays et de leurs
concitoyens», conclut-il. 

n Karima Dehiles



Le Liban a connu, hier, un calme relatif
après plusieurs jours de manifesta-

tions tendues déclenchées par la dépré-
ciation de la monnaie nationale et l’ef-
fondrement économique du pays, le pré-
sident Michel Aoun devant présider
dans l’après-midi une réunion du
Conseil supérieur de défense. Dimanche
dernier au soir, un rassemblement s’est
tenu dans le calme dans le centre de la
capitale Beyrouth, tandis que plusieurs
dizaines de manifestants ont rallié une
place centrale de Tripoli (Nord), deuxiè-
me ville du pays, selon des médias. 

De jeudi soir à samedi soir, plusieurs
manifestations et blocages de routes ont
eu lieu à travers le pays, notamment à
Beyrouth et Tripoli, où les forces de
sécurité ont parfois eu recours à des tirs
de gaz lacrymogènes voire des balles en
caoutchouc, contre des manifestants qui
ont lancé des pierres et saccagé banques
et commerces. Plusieurs dizaines de
blessés ont été rapportés. Ces rassem-
blements ont été déclenchés par une
forte dépréciation de la livre libanaise
qui a atteint jeudi dernier le seuil histo-
rique des 5.000 livres pour un dollar, les
médias évoquant même les 6.000 livres.
Indexée sur le dollar depuis 1997 au
taux fixe de 1.507 livres pour un dollar,
la monnaie nationale a dévissé la semai-
ne dernière sur le marché parallèle, frô-

lant les 6.000 livres. Les autorités ont
annoncé l’injection de dollars sur le
marché pour faire baisser le taux de
change et enrayer l’envolée des prix.
Vendredi dernier, le taux avait baissé et,
hier, le dollar s’échangeait à
4.200 livres, selon un changeur de
Beyrouth. 

La crise économique sans précédent
du Liban a été un des catalyseurs du
soulèvement inédit déclenché en
octobre pour dénoncer une classe poli-
tique quasi inchangée depuis des
décennies, accusée de corruption et
d’incompétence. Le gouvernement a
mis sur pied un plan de réformes pour
tenter de relancer l’économie, et enta-

mé des négociations avec le Fonds
monétaire international (FMI) pour
obtenir des aides permettant au pays de
se relever. Les autorités tablent sur une
inflation de plus de 50% pour 2020,
dans un pays où 45% de la population
vit déjà sous le seuil de la pauvreté et
plus de 35% de la population active est
au chômage. Illustrant les tensions, des
manifestants se sont opposés samedi
dernier à Tripoli au passage de camions
qu’ils soupçonnent de contrebande
vers la Syrie voisine. Il s’agit toutefois
d’un convoi d’aides alimentaires affré-
té par l’ONU et du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. Les 39 camions
sont toujours au Liban.

Ibrahim Boubacar Keïta, 
président malien 

«Ma porte est ouverte et ma main toujours tendue
à la coalition hétéroclite de chefs religieux, 

d’hommes politiques et de la société civile.»

D
ans un communiqué sanctionnant la 929e session
ordinaire du CPS, présidée par l’Algérie qui en
assure la présidence pour le mois de juin, les parti-
cipants ont exprimé «leur préoccupation particu-
lière face à la poursuite des combats en Libye, qui
a miné les efforts contre la pandémie de la Covid-
19 et qui est en train également de fragiliser une
situation socio-économique déjà précaire dans le

pays, tout en aggravant le sort des migrants et des demandeurs
d’asile». «Condamnant fermement, une fois encore, toutes les
formes d’ingérence extérieure dans les affaires de paix et de
sécurité de l’Afrique, qui portent atteinte à la souveraineté natio-
nale et aux efforts de paix sur le continent», le CPS souligne,
dans ce contexte, «la nécessité d’assurer que tous les soutiens
extérieurs aux efforts de paix et de sécurité en Afrique soient bien
coordonnés et orientés vers la réalisation des objectifs et priori-
tés de l’Union africaine dans le cadre de la feuille de route prin-
cipale pour faire taire les armes». 

Le communiqué rappelle, en outre, l’appel lancé par le prési-
dent de la commission de l’UA, Moussa Faki sur l’urgence de
faire taire les armes en Afrique et sur les obligations humanitaires
de toutes les parties en conflit impliquant la nécessité de cesser
immédiatement les combats aux fins de faciliter les mesures
prises par les Etats membres et les acteurs humanitaires pour
combattre et vaincre la pandémie de la Covid-19. Un appel qui
va de pair avec celui lancé par le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, pour un cessez-le-feu mondial immé-
diat, afin de s’assurer que les pays affectés par des conflits vio-

lents concentrent leurs efforts à la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. Le CPS de l’UA réitère «sa détermination à utiliser
tous les moyens nécessaires pour débarrasser l’Afrique des
fléaux du terrorisme et des groupes armés et de leurs réseaux de
soutien». A cette fin, il «réitère également son appel au blocage
urgent de toutes les sources d’armement et de financement,
notamment par leurs liens avec la criminalité transnationale orga-
nisée, le trafic de drogues et les enlèvements contre rançon, ainsi
que leur base de recrutement». 

Outre l’aide humanitaire, le CPS a mis l’accent sur impératif
de mettre en œuvre des solutions durables pour une paix et une
stabilité pérennes en s’attaquant aux causes profondes des dépla-
cements de réfugiés sur le continent. Il invite le Conseil de sécu-
rité des Nations unies à prendre des mesures «concrètes» pour
faire respecter l’appel au clairon lancé par le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, en faveur d’une mise en œuvre
durable du cessez-le-feu, d’autant plus que la majorité des situa-
tions de conflit se trouve en Afrique. D’autre part, le CPS a
condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes sur
le continent, particulièrement les récentes attaques au Tchad, au
Nigeria et en Somalie ainsi qu’au nord du Mozambique, qui
impactent négativement les mesures d’intervention nationales
contre la Covid-19. Il réitère son appel à tous les pays «qui ont
imposé des sanctions unilatérales et d’autres formes de mesures
punitives contre les pays africains, en particulier le Soudan du
Sud, le Soudan et le Zimbabwe, à les lever immédiatement, afin
de permettre à ces pays de lutter plus efficacement contre la pan-
démie de la Covid-19». 

En bref

FRANCE : Nouvelle manifestation
nocturne de policiers à Paris        

Plusieurs centaines de policiers français se sont rassemblés
dimanche dernier au soir à Paris pour protester contre des

annonces gouvernementales prises après des manifestations
dénonçant les violences policières, quelques heures après l’al-

locution du président Emmanuel Macron. Ils ont réclamé du
concret et surtout on veut que le ministre de l’Intérieur,

Christophe Castaner, -qui avait notamment évoqué la fin de
l’utilisation de la technique d’interpellation dite «d’étrangle-

ment»-, fasse «machine arrière». Une première manifestation
nocturne de policiers a eu lieu la veille devant l’Arc de

Triomphe, en plein centre de Paris. 

IRAK : Frappes aériennes turques 
sur des bases kurdes 

L’armée turque a lancé dans la nuit de dimanche à lundi des
frappes aériennes sur des bases des rebelles kurdes de

Turquie dans le nord de l’Irak, a annoncé le ministère turc de la
Défense. «L’opération serre d’aigle a commencé. Nos avions
écrasent les cavernes des terroristes», a déclaré le ministère

sur Twitter. Les raids ont visé, selon le ministère, des bases du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à Kandil, Sinjar et

Hakurk, des localités du nord de l’Irak. Le PKK est considéré
comme une organisation terroriste par Ankara et par ses alliés

occidentaux. Il dispose de bases arrières dans le nord de l’Irak.
L’armée turque mène régulièrement des raids contre les

rebelles turcs dans le sud-est de la Turquie comme dans le
nord de l’Irak.

CORÉE (S) : Séoul exhorte Pyongyang à
maintenir les accords de réconciliation 

La Corée du Sud a exhorté dimanche dernier la Corée du Nord
à maintenir les accords de réconciliation alors que cette derniè-

re a menacé de rompre les relations intercoréennes. Une
réunion de sécurité d’urgence est intervenue alors que

Pyongyang a menacé de couper toutes les lignes de communi-
cation avec la Corée du Sud la semaine dernière. Manifestant
contre les tracts anti-Corée du Nord envoyés par des militants

et des transfuges nord-coréens dans le Sud, Pyongyang a
menacé de déconnecter toutes les lignes téléphoniques entre

les deux Corées mardi dernier. 

VENEZUELA : L’opposition se retire
des prochaines législatives 

L’opposition vénézuélienne, majoritaire au Parlement, a annon-
cé dimanche dernier qu’elle se retirait des élections législatives

prévues d’ici la fin de l’année. Les formations politiques qui la
composent fustigent «la prétention dictatoriale» de ces élec-

tions destinées à renouveler l’Assemblée nationale, un proces-
sus qui servira, selon elles, «à aggraver la crise politique

actuelle». Le Tribunal suprême de justice (TSJ) a nommé, ven-
dredi dernier, de nouveaux membres à la tête du Conseil natio-
nal électoral (CNE), chargé de superviser le scrutin pour lequel

aucune date n’a encore été fixée, mais qui, en vertu de la loi,
doit se tenir cette année. 

Calme relatif après plusieurs jours 
de manifestations

La Palestine a déposé une requête officielle pour demander la tenue d’une session des Nations unies afin de discuter du projet israélien d’an-
nexion des terres palestiniennes en Cisjordanie et de prendre des mesures appropriées à cet égard, a annoncé dimanche dernier le ministre

palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki. «Cette requête intervient dans le cadre des projets des dirigeants palestiniens pour empê-
cher Israël de mettre en œuvre son annexion», a indiqué le ministre à la station de radio palestinienne Voice of Palestine. Le Conseil de sécurité
des Nations unies tiendra une réunion virtuelle le 24 juin pour discuter du rapport du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres sur la mise
en œuvre de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, selon Maliki. L’occupant israélien va présenter à partir du 1er juillet sa soi-disant straté-
gie 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 pré-
dit un «été chaud» si l’Etat hébreu mettait en branle le projet  d’annexion. 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. 

LIBYE

L’UA réitère son rejet 
des ingérences extérieures

LE CONSEIL DE PAIX 
ET DE SÉCURITÉ (CPS)

de l’Union africaine (UA)
s’est dit

particulièrement
préoccupé par la

poursuite des combats
en Libye soulignant

l’impératif de trouver
des solutions durables

aux questions en
suspens dans le cadre de

la mise en œuvre de
l’Agenda 2063 pour faire

taire les armes en
Afrique, loin de toute
ingérence étrangère.

LIBAN

PLAN D’ANNEXION EN CISJORDANIE

La Palestine demande la tenue d’une session de l’ONU
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P
our y faire face, le développement
de la médecine préventive
prend le caractère d’une
urgence. Des spécialistes
interrogés relèvent les
manquements et exhor-
tent les pouvoirs publics
à s’y investir davantage.

Le docteur Fatah Benachenhou,
retraité de la santé publique, suggère
d’ores et déjà le maintien de la cellule
de suivi et d’enquête épidémiologique
après la crise sanitaire engendrée par le
coronavirus. Il propose que la commis-
sion poursuive ses missions pour rapprocher
notamment les populations des services sani-
taires à l’échelle locale. Le professeur Rabah
Bouhamed, spécialiste des maladies infectieuses au CHU
Frantz-Fanon de Blida, rappelle la réémergence du choléra, à
l’été 2018, et la peste noire il y a quelques années. «En l’ab-
sence de stratégie et de politique de santé et de prévention, le
retour des maladies infectieuses est inévitable», soutient-il. Il
pointe aussi du doigt l’incapacité des systèmes de santé,
même les plus performants dans le monde, à faire face aux
nouveaux virus tels que le Sars-Cov-2. «La pandémie de la
Covid-19 a dévoilé les lacunes, le manque d’investissements
dans la santé préventive», souligne l’épidémiologiste. Le pro-
fesseur Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale
pour la promotion de la santé et du développement de la
recherche (Forem) a toujours été un fervent partisan de la
création d’une agence de veille et de sécurité sanitaires. «La
médecine préventive constitue la colonne vertébrale de la
santé publique. Hélas, son budget est de 3% de l’enveloppe
financière accordé au secteur de la santé», déplore-t-il. Pour
lui, son développement est conditionné par la mobilisation de
moyens financiers et humains et la réhabilitation des centres
de proximité à travers le pays». Ces spécialistes intègrent la
santé publique dans la sécurité nationale au regard de ce qu’a
révélé la Covid-19. «Plusieurs pays revoient leur copie. Une
meilleure formation des médecins, un développement de l’in-
dustrie pharmaceutique et la recherche scientifique sont des
axes à développer pour sortir de la dépendance», relève le Dr

Benachenhou. Et de poursuivre : «Notre système a connu une

régression depuis plus de 30 ans. La pandé-
mie a démontré la faillite du secteur, n’était
la vigilance et la mobilisation de toutes les

équipes médicales et paramédicales. Une
évaluation de tout ce qui a été fait durant la

crise sanitaire est urgente pour ne pas revivre la
confusion, le flottement du début», lance-t-il.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Une éducation sanitaire à la base permet d’économiser de

l’argent. «Le développement de la médecine de prévention
vise à anticiper la prise en charge des maladies comme le can-
cer et de surveiller au niveau local toute épidémie. Le dépis-
tage précoce, le lancement de campagnes d’information qui
portent sur des conseils diététiques et alimentaires feront
régresser, notamment les cancers, le diabète, l’hypertension.
Dans cette démarche, le rôle des médias s’impose comme le
maillon fort», explique la Pr Khiati. Le Pr Bouhamed met en
exergue la garantie des conditions pour agir en amont sur les
problèmes de santé et permettre un engagement des acteurs de
soins. «Une organisation doit être installée pour réagir vite
aux soucis de santé avec des démembrements dans chaque
région pour être au plus près des populations», recommande-
t-il. Pour lui, les unités des services d’épidémiologie et de
médecine préventive sont à réhabiliter et à équiper. Evoquant
la détérioration du cadre de vie, le Pr Khiati insiste sur l’hy-
giène et la propreté de l’environnement. «Le réaménagement
urbain est un élément primordial dans la prévention de nou-
velles infections. L’assainissement des eaux usées, la restau-
ration des conduites d’eau potable et la gestion des déchets
ménagers et industriels sont des facteurs importants dans la
sauvegarde de la santé publique», affirme-t-il. Enfin, le Pr

Bouhamed martèle que l’actuelle crise sanitaire doit conduire
à la révision de la politique de la santé en Algérie où la méde-
cine préventive ne sera plus négligée.

n Karima Dehiles

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Le parent
pauvre

JOURNÉE MONDIALE 
DU DON DE SANG

Sur fond de Covid-19
La Journée mondiale du don du sang a été célébrée dimanche der-

nier par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et plusieurs
pays alors que les stocks de ce liquide vital ont atteint un niveau
critique, selon l’agence onusienne, qui en raison de la pandémie

actuelle de la Covid-19, mènera cette année une campagne virtuel-
le. L’OMS a placé la campagne 2020 de la Journée mondiale du

donneur de sang sous le thème «Du sang sécurisé pour sauver des
vies», avec le slogan «Donner son sang pour améliorer la santé
dans le monde». L’idée est de mettre l’accent sur la contribution

qu’un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des
autres membres de la communauté, explique l’agence dans un

communiqué publié sur son
site officiel. «Les dons de

sang sont nécessaires partout
dans le monde pour que les

individus et les communautés
aient accès à du sang et à des
produits sanguins sécurisés et
de qualité tant dans des situa-
tions normales que dans des
situations d’urgence», sou-
ligne-ton. Dans le cadre de

cette campagne, l’OMS
appelle «un plus grand

nombre de personnes dans le
monde entier à sauver des

vies en se portant volontaires
pour donner leur sang régulièrement». La journée et le thème sont
également un appel à l’action destiné à tous les gouvernements, à
toutes les autorités sanitaires nationales et à tous les services natio-

naux de transfusion pour consacrer les ressources suffisantes et
mettre en place des systèmes et des infrastructures permettant

notamment de dispenser des soins de qualité aux donneurs, pro-
mouvoir et appliquer l’usage clinique approprié du sang, et mettre

en place des systèmes de contrôle et de surveillance pour l’en-
semble de la chaîne des transfusions sanguines. La campagne de

cette année a pour objectifs entre autres : de mobiliser l’appui aux
niveaux national, régional et mondial auprès des gouvernements et

des partenaires du développement pour investir dans les pro-
grammes nationaux de transfusion, les renforcer et les inscrire dans

la durée. D’après l’OMS, la plupart des pays à revenu faible ou
intermédiaire peinent à proposer du sang sécurisé car les dons sont
peu nombreux et les équipements pour tester le sang sont rares. A
l’échelle mondiale, 42% du sang est collecté dans les pays à reve-
nu élevé, qui ne comptent que 16% de la population mondiale. La
Journée mondiale du donneur de sang est célébrée chaque année le

14 juin. En plus de remercier les donneurs, cette journée a pour
objectif de sensibiliser le public au besoin mondial de sang sécuri-

sé et au rôle que chacun peut jouer. 
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LA
PANDÉMIE DE

LA COVID-19 est une
alerte qui annonce
d’autres maladies
émergentes. Les

professionnels de la santé
avertissent sur l’apparition

dans les prochaines
années de virus

dangereux et
virulents. 

Un plan d’action a été élaboré pour préparer la
saison estivale 2020 à Oran après la levée des

mesures de confinement prises pour lutter contre la
propagation de la pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris auprès de la Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya. Plusieurs opérations
ont été programmées au niveau des
plages et des communes côtières
de la wilaya pour la prépara-
tion du lancement de la sai-
son estivale 2020 devant
intervenir après les
mesures de déconfine-
ment partiel, a souli-
gné le responsable
du secteur, Kaïm
Omar Belabbès. Ces
opérations, dégagées lors d’une récente réunion de
coordination tenue au siège de la wilaya, portent
sur l’achèvement des travaux d’aménagement des
35 plages autorisées à la baignade cette année, a
rappelé le même responsable. Dans le cadre de ce
dispositif, encadré par différents secteurs et com-
munes côtières, il est prévu l’aménagement des
accès aux plages des communes concernées et des
voies conduisant à ces collectivités, la fourniture de
l’eau potable et l’éradication des points noirs liés

aux fuites des eaux usées se déversant dans la mer,
a-t-on, indiqué de même source. Par
ailleurs,Belabbès a affirmé que les stations de rele-
vage des eaux usées au niveau des plages Saint

Rock (Aïn El Turck), l’Emir (Mers El
Hadjadj) et Cap Blanc (Aïn

El Kerma) seront prêtes
avant l’annonce offi-

cielle de l’ou-
verture de la

saison estivale
par les pouvoirs publics.

Un plan d’action a également
été élaboré pour nettoyer les plages et

embellir les communes côtières, particulière-
ment Aïn El Turck, qui compte 23 sites de bai-
gnade et Mers El Hadjadj qui dispose de trois
plages, a indiqué la même source. Le wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui, a décidé,
récemment, de fermer toutes les plages de
la wilaya et d’interdire aux citoyens toute
baignade, camping et regroupement sur
les plages durant la période de confine-
ment sanitaire. Ces mesures ont été
prises dans le cadre de la prévention du
coronavirus, et ce, jusqu’à l’ouverture
solennelle de la saison estivale.

ORAN

Élaboration d’un plan d’action 
pour préparer la saison estivale

PÊCHE ET AQUACULTURE

Vaste campagne de sensibilisation
Dès les premiers jours de la crise sanitaire du coronavirus, le secteur de la

pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Sétif, couvrant celles de
Batna, Bordj Bou Arréridj et M’sila, est entré en action pour se rapprocher des
pêcheurs et des poissonniers, durant cette période très particulière et inédite. De
multiples activités ont été entreprises par la Direction, en collaboration avec la
Chambre de la pêche et des associations. Une cellule de suivi et de veille relative
aux contraintes et impacts socioéconomiques a été installée dès les premiers
jours, entrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, afin d’encadrer les
pêcheurs et les professionnels de la corporation par des campagnes de sensibili-
sation, d’information et d’explication. La journée de samedi dernier a été mar-
quée par une sortie sur le terrain effectuée par les cadres de la Direction de la
pêche au niveau de la poissonnerie, jouxtant le CEM Bakhouche où ils ont pro-
cédé à la distribution de bavettes aux commerçants de la corporation, tout en les
sensibilisant sur les mesures de prévention, afin d’assurer la clientèle d’une cer-
taine sérénité et de confiance pour la consommation du produit de pêche. «Dès le
début de cette crise sanitaire, nos actions ont porté sur l’explication et l’impor-
tance du respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention auprès des
pécheurs et des aquaculteurs pour le port de masques et de gants de protection.
Plusieurs opérations de désinfection au niveau des locaux des poissonniers,
détaillants et grossistes, magasins, chambres froides et camions frigorifiques ont
été effectuées. Diverses campagnes ont été menées sur le terrain où plus de 1.200
masques de protection ont été distribuées, en collaboration avec d’autres associa-
tions», a confié le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la
wilaya de Sétif, Toufik Boutouchent, tout en précisant que «la chaîne d’approvi-
sionnement en gros et détail au niveau des marchés n’a jamais été interrompue
en quantité et en qualité». Il déplore, cependant, l’arrêt de la pêche continentale,
concernant surtout les barrages.

n A. T.
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MOHAMED YAHIAOUI, DIRECTEUR DU TNA

«Toutes les mesures sanitaires 
sont prises pour la réouverture»

S
elon lui, les responsables s’attèlent à élaborer un
plan efficace pour le retour du public au théâtre,
s’engageant à prendre toutes les mesures préven-
tives imposées par les autorités compétentes
pour contrer le virus Corona. Le même respon-
sable révèle que sa seule préoccupation est de
ramener le public au théâtre. Il rasure d’ailleurs,
que le lieu est continuellement stérilisé, d’autant

qu’il est question de mettre en place certaines conditions sani-
taires telles que la séparation physique et le port obligatoire du
masque, pour un retour du public dans de bonnes conditions.
À cet égard, le directeur du TNA a révélé que le processus de
stérilisation ne s’arrêtera pas et sera reconduit avant et après
chaque représentation. 

En ce qui concerne la distance physique, les sièges porte-
ront des indices pour avertir les hôtes où doivent-ils prendre
place et où il est interdit de s’assoir. Le TNA a notamment
prévu d’autres dispositions et autres mécanismes à l’entrée de
l’immeuble où seront distribuées des solutions désinfectantes
pour les mains, en plus d’une machine de mesure rapide de la

fièvre. Dans un premier temps, le même responsable averti
que la grande salle Mustapha-Kateb ne sera pas ouverte. Il a
décidé de ne pas utiliser les balcons et la salle Hadj-Ammar,
qui devraient se transformer en un espace privé qui accueille
de jeunes talents. Dans un autre contexte, Yahiaoui, a annoncé
deux manifestations organisées par le Théâtre national cet été.
La première «Les Journées du Théâtre Sud» et la seconde au
«Théâtre de rue». 

A ce sujet, Yahiaoui a confirmé qu’il attendait l’approba-
tion des autorités compétentes pour pouvoir engager l’organi-
sation. Pour rappel, le Théâtre national algérien ne s’est pas
arrêté en période de confinement. Tout un programme avait
été concocté et projeté via sa plateforme virtuelle et sur sa
page officielle Facebook, ainsi que les différentes rencontres
avec des représentations du théâtre sur sa chaîne YouTube à
l’occasion de forum très intéressant à travers lequel la situa-
tion de «Abou el founoun», son intérêt, ses impacts, les
œuvres, les solutions et recommandations, avaient été débat-
tus avec des experts. 

n Rym Harhoura

Les artistes du Sud à l’honneur
Le Théâtre national algérien continue de célébrer la Journée nationale de l’artiste en ouvrant le champ aux enfants du Sud à

travers des représentations théâtrales, des honneurs et des photos des archives et tout ce qui met en évidence le mouve-
ment théâtral dans le Grand Sud algérien. Le programme mis en place par l’Etablissement Mahieddine-Bachtarzi, se poursui-

vra jusqu’au 20 juillet prochain à travers 7 représentations théâtrales auxquelles le public est convié à assister à travers la
plateforme virtuelle. Soit une véritable découverte de nouvelles pièces telles que «Mémoire sanglante» mise en scène à

Adrar, alors que la wilaya de Tindouf à travers la représentation de «L’automne et la fuite», alors que le 17 et 18 juin, c’est la
wilaya de Ghardaïa qui sera à l’honneur avec «Yanmar» et sera précédée par un spectacle intitulé «Sécheresse» pour clôturer

les travaux de la Coopérative Espoir et Culture de Tamanrasset. Le programme comprend ainsi, plusieurs représentations
théâtrales, des interventions et des rencontres virtuelles avec les artistes du Sud ainsi que des présentations d’œuvres pro-

duites par les équipes et les coopératives artistiques des villes du Sud.
n Rym H.

MOHAMED YAHIAOUI,
directeur du Théâtre

national algérien
Mahieddine-Bachtarzi,

a annoncé que son
établissement est prêt

à rouvrir ses portes
après la fin du

confinement. 

ÉVOCATION 

Mohamed Touri, 
symbole du militantisme artistique

Mohamed Touri, de son vrai
nom Bensassi Mohamed, est

né à Blida le 9 novembre 1914, au
sein d’une famille traditionnelle
et pieuse. Son père, soucieux de
sa formation et de son éducation,
l’inscrit dans une des médersas
libres instituées par l’association
des Oulémas. Il satisfait au pre-
mier cycle de cet enseignement
pour devenir lui-même ensei-
gnant. Pas pour longtemps, puis-
qu’il exercera, momentanément,
le métier de maçon. C’est le mou-
vement scout, considéré comme
le creuset du nationalisme algé-
rien, qui façonnera Mohamed
Touri dans l’expression artistique,
mise au service de la cause natio-
nale dans le contexte de l’époque.
Au cours de sa tendre jeunesse,
Mohamed Touri affectionnait le
rire et la plaisanterie. Vif et alerte,
il se distinguait déjà au sein de
son groupe comme un animateur,
plutôt comme un communicateur
né, puisqu’à travers chaque
expression ironique, il y avait un
message à décrypter, celui du mal
social, celui de la domination,
mais également celui de l’éveil de
la conscience. 

Mohamed Touri décide, en
1928, de constituer une troupe
théâtrale au sein du groupe scout
«Espoir» de Blida. Il constitue
une autre troupe théâtrale en 1936
en compagnie de ses amis El
Hadj Bentchoubane, Zerrouk Sidi
Moussa, Mohamed Benkara et
Abderazak Kesserli entre autres,
avant de faire un bref passage au
sein de la section théâtrale de
l’association «El Widadiya» dès
sa création à Blida en 1932. Il
tente l’écriture d’emblée de deux
pièces intitulées» El Kilo   »
(l’ivrogne) et «El Djouhala

Meddaâyine El Ilm» (les igno-
rants se prennent pour des
savants) qui sont considérées
comme les premières de sa
brillante carrière. Tout comme
Allalou, Rachid Ksentini,
Bachdjerrah ou Mohamed El
Kamel, Mohamed Touri s’attelle-
ra à faire sienne la démarche déjà
entreprise par ces pionniers, celle
de dire, avec ironie, le contexte
socio-politique de l’époque. La
troupe de Mohamed Touri
connaîtra un grand succès popu-
laire au point de rivaliser avec
celle déjà établie à l’Opéra
d’Alger dirigée par Mahieddine
Bachetarzi. Ce dernier lui fera
appel en 1942, d’abord en qualité
de comédien radiophonique pour
enfin faire partie de la troupe de
l’Opéra. Il intégra, de ce fait, le
mouvement artistique national et
les grandes figures qui le compo-
saient. Mohamed Touri, artiste
pluridisciplinaire, peintre, chan-
teur, comique, acteur, comédien,
auteur de contes, de nouvelles, de
feuilletons cinématographiques et
télévisés, de pièces de théâtre, de
chansons et de sketches, saura
donner la pleine dimension à son
talent au service d’un art authen-

tiquement algérien. Il est distri-
bué en qualité d’acteur dans
Kenzi, un film tourné au Maroc
en 1947, aux côtés de Mohamed
El Kamel, Mahieddine
Bachetarzi, Djamel Badry, Sayah
Didouche… Il tourne un autre
film intitulé «Maârouf» dans les
mêmes conditions une année plus
tard. Son verbe direct, spontané et
très expressif d’une situation dra-
matique vécue par le peuple algé-
rien était un moyen de lutte
contre le mal social ainsi que
toutes les déviations de la morale.
Son impact auprès des masses
populaires était acquis en toutes
occasions (galas, spectacles) et en
tous supports (télévision, cinéma,
disque, radio). 

Il est emprisonné en 1956 et
torturé plusieurs fois à la prison
de Serkadji. Libéré malade, il ne
s’en remettra jamais. La principa-
le salle de spectacles de Blida
portera son nom, et un hommage
posthume lui sera rendu le 21 mai
1992 au Théâtre national
Mahieddine-Bachetarzi, au cours
duquel, la Nation, renaissante, lui
décerne la médaille de l’Ordre du
mérite national (Athir). Une
semaine théâtrale a été tenue pen-
dant très longtemps par la com-
mune de Blida, en sa mémoire. Il
s’est éteint le 29 avril 1959 à
Alger, non sans avoir écrit une
grande page culturelle, militante
et artistique de notre pays. Parmi
ses œuvres  : «Pourquoi tu es
perdu», «Au café», «Mon bon-
heur», «Dr. Allel»,«El kilo»,
«Hier et aujourd’hui», « Salek ya
Salek», «Zat Zalamit»,
«Boukricha», «Bossu»,  «Zaït ou
Maït ou neggaz el hit» «Debka ou
Dbek».

n Synthèse H. M.

Un appel à participation aux 16e
Rencontres du Maghreb des Films,

prévues en novembre 2020 en France, a
été lancé à l’adresse des cinéastes des
pays du Maghreb, annoncent les organi-
sateurs sur leur site Internet. Les dos-
siers de candidatures et le formulaire
d’inscription doivent être envoyés à
l’adresse, maghrebdesfilms@gmail.com,
avant le 31 juillet 2020, informe l’asso-
ciation Le Maghreb des films, organisa-
trice de la manifestation. Créée en 2009,
l’association «Le Maghreb des Films»,
domiciliée en France, a déjà présenté
près de 850 films, dans plus d’une cen-
taine de lieux, à Paris et dans plusieurs
autres villes françaises, ainsi qu’à
l’étranger. Les Rencontres du Maghreb
des Films visent essentiellement, selon
le site de l’association, à «promouvoir
les cinématographies du Maghreb et
leur diffusion auprès d’un large public»
et faire connaître les cinéastes maghré-
bins. Entre autres objectifs également
visés par l’association, permettre des
échanges entre cinéastes autour des
questions d’histoire et de société qui

traversent les populations des deux
rives de la méditerranée. De nombreux
films algériens ont été projetés dans le
cadre de cette manifestation dont
«10949 femmes» de Nassima
Guessoum, «1962, de l’Algérie françai-
se à l’Algérie algérienne» coréalisée par
Marie Colonna et Malek Bensmaïl,
«Bataille d’Alger, un film dans l’histoi-
re» de Malek Bensmaïl, «Bouts de vie,
bouts de rêve» de Hamid Benamra,
«Combien tu m’aimes?» de Fatma
Zohra Zamoum, «La nouba des femmes
du mont Chenoua» de Assia Djebar, ou
encore «L’Oranais» de Lies Salem. 

16E RENCONTRES DU MAGHREB DES FILMS

Appel aux cinéastes

TLEMCEN
Séminaire sur le patrimoine et bénévolat 

Le forum virtuel sur la valorisation du bénévolat au moment de crise et dans
les activités en relation avec le patrimoine a été une occasion de réunir les

acteurs et militants de la société civile. Organisé par El Mowahidiya en parte-
nariat avec l’Association santé Sidi el Houari, ce séminaire a vu la participa-
tion de 40 personnes. Abdelli Mohamed Amokrane consultant et formateur

durant son intervention sur l’importance du bénévolat en général et durant les
moments de crise a mis le point sur la nécessité d’encadrer de rationaliser et
de former les bénévoles et de travailler en réseau sur les moyens de valorisa-
tion en partenariat stratégique entre la société civile les universités et les col-
lectivités locales. Madame Boukhris Zahra psychologue a insisté quand à elle
sur l’importance de l’accompagnement durant cette crise sanitaire et les diffi-
cultés en relation avec les moyens et la coordination entre les différents ser-
vices. Par ailleurs Mahdjoub Faysal formateur associatif a présenté l’expé-
rience du groupe des bénévoles de Batna durant cette crise, une expérience

très intéressante et forte en engagement citoyen et en travail de proximité. Le
débat lors des conférences était fortement intéressant, et ce forum a été cou-

ronné par une série de recommandations.
n Mohamed Medjahdi



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Qui manque de solidarité.
II. Légère humidité de la peau.
Voyelle double.
III. Début d’avril. Polir par
frottement.
IV. Boisson. Organe du vol.
V. Montagnes de glace.
VI. Nuisible. Astate.
VII. Possessif. Mois.
VIII. Européen. Forme de pouvoir.
IX. Dieu des pharaons. Grivois.
Offre une alternative.
X. Tête de rocher émergeant à
marée basse. Azote.

VERTICALEMENT

1. Fictif.
2. Débutant. Parfois blesse la
bête.
3. Adverbe. Fruit.
4. Défalque. Baryum. Masse
de pierre.
5. Noires.
6. Certain. Ancien média.
Préposition.
7. Action de répartir en
choisissant. Grecque.
8. Situé. Particule. 
9. Fête. Voyelle double. Métal. 
10. Art du ciselage. 
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La ville d’Akbou, consi-
dérée comme un des

fiefs du handball féminin
algérien, abritera, 

le 5 juillet prochain, l’as-
semblée constituante de
l’association de sauve-

garde initiée par le prési-
dent du MC Akbou.
Durant les travaux, il

sera procédé à l’installa-
tion d’un bureau avec un
président et vice-prési-
dent ainsi que les différentes commissions de cette
nouvelle structure comme la commission juridique
et administrative, la commission management et

développement et la commission presse. Il sera éga-
lement proposé d’installer le conseil national des
entraîneurs, le syndicat des joueurs et joueuses et
des arbitres. Les initiateurs de ce projet ont égale-
ment pensé à créer, le 5 juillet, un club des anciens
internationaux algériens. Une idée qui a d’ailleurs
été très bien reçue chez plusieurs anciens joueurs
des équipes nationales. Pour ce qui est de la voca-
tion de l’association, il a été précisé, dans un com-

muniqué, que la naissance de cette nouvelle structu-
re va permettre d’apporter un plus dans le cadre du
développement de la petite balle, sans pour autant
venir dans le rang de l’opposition contre les per-

sonnes. A souligner que des invités de marque sont
attendus le 5 juillet à Akbou, dont l’ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports et sélectionneur national,
Mohamed-Aziz Derouaz. Ce dernier a soulevé une

vague de solidarité, notamment par rapport à sa
mise à l’écart qui a trop duré. D’ailleurs, l’associa-

tion de sauvegarde a inséré, dans ses revendications,
la réintégration du quintuple champion d’Afrique
avec l’équipe nationale durant la décennie 80. Un
geste qui a plu à l’ex- coach national qui, récem-

ment, a également été honoré par le secrétaire d’état
chargé du sport d’élite, Noureddine Morceli. Pour
rappel, Derouaz a vu sa suspension levée par l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports Salim Raouf
Bernaoui. Ce qui lui permet de reprendre l’activité
au sein d’un club en Algérie. Malgré avoir été mis
malgré lui sur la touche, Derouaz a été très actif
depuis le début du confinement, en donnant des

cours de méthodologie d’entraînement et de gestion
des finales sur les réseaux sociaux.

n Adel K.
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Après la suspension de la compétition
depuis la mi-mars dernier en raison

du confinement imposé par la
pandémie du coronavirus (Covid-19),
dont le bilan des victimes dans le
monde entier ne cesse de s’alourdir, les
choses commencent à reprendre leur
cours normal, notamment dans les
grandes nations du football. Le retour à
la compétition va crescendo et les
joueurs tentent tant bien que mal de
retrouver leurs sensations sur le terrain
afin de briller dans le reste de la saison
et essayer d’attirer les convoitises en prévision du prochain
mercato estival. C’est le cas de plusieurs internationaux
algériens évoluant en Europe annoncés depuis quelques
semaines par ci et par là. Un contexte qu’il est utile de
rappeler pour la bande à Djamel Belmadi devenue sous les
feux de rampe depuis leur sacre continental sur la terre des
Pharaons. Selon les supports médiatiques spécialisés dans les
transferts et mutations, il a été rapporté que le joueur algérien
le plus convoité est incontestablement Ismaël Bennacer. Il est
pisté de très près par plusieurs cadors européens à l’image de
Manchester City, le PSG, le Real Madrid et Arsenal qui s’est
manifesté tout récemment dans l’espoir de le récupérer.
Cependant, tout cet intérêt ne semble pas perturber son club
employeur, le Milan AC, qui a finalement mis fin au suspense
en déclarant mordicus que la pépite algérienne n’est pas
transférable même si certains prétendants ont affiché leur
volonté de payer la clause libératoire estimée à 50 millions
d’euros par la direction des Rossoneri. Pour sa part, conscient
qu’il évolue déjà dans un des grands clubs du monde,
Bennacer ne se prend pas trop la tête avec ces histoires de
convoitises. Lors de ses différentes sorties médiatiques et en
réponse aux questions sur un éventuel départ dès ce mercato
d’été, le meilleur joueur de la CAN-2019 a indiqué : «Je suis
dans un très grand club. Je suis venu au Milan AC en raison

de son projet sportif. Je compte m’améliorer davantage afin de
répondre aux attentes des amoureux de ce club mythique. Je
me sens bien à Milan et je compte aller jusqu’au bout de mon
contrat.» L’autre joueur qui fait saliver aussi de nombreux
clubs est le latéral droit de l’OGC Nice, Youcef Atal. Dans le
viseur du PSG, de Tottenham et de l’Inter Milan depuis
quelque temps, l’international algérien voit le cercle des clubs
intéressés par ses services s’élargir. En effet, selon Foot
Mercato, les Italiens de Naples SSC et les Anglais de Watford
sont entrés en course pour tenter de convaincre la direction du
club de la Côte d’Azur de leur céder Atal. Tout comme le
Milan AC pour Bennacer, l’OGC Nice a déclaré lui aussi que
«Atal est intransférable». «On compte conserver Youcef Atal
avec nous et on va le conserver», a déclaré le président du
club français, Jean-Pierre Rivière, dans une interview publiée
dans le quotidien régional Nice Matin. Formé à la JS Kabylie
puis au Paradou AC, Atal ne trouve pas d’inconvénient à
poursuivre son aventure sous le maillot rouge et noir niçois
d’autant plus qu’il aura toujours comme coach Patrick Vieira
qui le fait énormément progresser. Mis sur la liste des joueurs
à transférer en raison de la crise financière que traverse son
club Galatasaray, le milieu de terrain Sofiane Feghouli prône
lui aussi la stabilité. Il a déclaré aux médias qu’il se sent bien
en Turquie et qu’il compte vraiment honorer son contrat avec

le club stambouliote. Le coach de Galatasaray, Fatih Terim,
tient beaucoup à Feghouli car il sait bien qu’il s’agit d’une
véritable pièce maîtresse de son échiquier. Néanmoins, face
aux difficultés financières, il sera très difficile à la direction
du club de lui satisfaire son gros salaire d’où cette hypothèse
de ne pas pouvoir conserver Feghouli pour la saison
prochaine. Etant sur les tablettes de l’Atlético Madrid,
l’Olympique Lyonnais voire même du FC Barcelone, le
défenseur axial du Real Bétis, Aïssa Mandi, pourrait
finalement ne pas changer d’air. Idem pour Riyad Mahrez
(Manchester City) et Mehdi Abeid (FC Nantes) qui semblent
privilégier la stabilité. Les seuls mouvements auxquels il
faudrait peut-être s’attendre concerneraient l’attaquant Islam
Slimani (AS Monaco), dont l’option de prêt expirera le 30
juin. Etant toujours la propriété de Leicester City, le meilleur
buteur de Verts en activité pourrait atterrir dans un autre club
surtout qu’on spécule déjà sur un probable retour au Sporting
Lisbonne. En plus de Slimani, les deux défenseurs latéraux
gauches Mohamed Farès (SPAL) et Faouzi Ghoulam (Naples)
ont des chances de voir leurs transferts respectifs se
concrétiser cet été. Farès est sur les tablettes de la Fiorentina
et Torino, alors que Ghoulam a des touches en Italie, 
en Angleterre et en France.

n Khaled H.

MERCATO-EN DÉPIT DES CONVOITISES

AG DU MCAFootball

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE

Les Verts semblent prôner la stabilité

L’assemblée 
constituante 

le 5 juillet à Akbou

Handball

Des failles dans
le bilan financier 2019

COUP DE THÉÂTRE AU MCA.
Le commissaire aux comptes a refusé de

certifier le bilan financier de l’année
2019 de la SSSP/le Doyen, lors de

l’assemblée générale du club
mouloudéen tenue dimanche dernier au

siège de la Sonatrach, à Hydra. 

S
elon un membre de l’AG, «le com-
missaire aux comptes a  révélé plu-
sieurs failles et incohérences dans le
bilan 2019». Les réserves émises par
l’auditeur concernent des dépenses
douteuses et injustifiées durant l’an-
née en question qui a vu défiler trois
directeurs sportifs à la tête de la for-

mation algéroise à savoir Kamel Kaci Saïd, Omar
Ghrib et Fouad Sakhri. Face aux nombreuses
objections émises par le commissaire aux comptes, la réunion qui
a duré plus de cinq heures s’est donc achevée sans succès. Les
membres du conseil d’administration qui espéraient présenter le
bilan financier de l’année 2019 aux actionnaires du club dès cette
semaine pour approbation, sont repartis déçus. En attendant une
issue favorable, il est utile de rappeler que le budget alloué par
Sonatrach au MCA durant cette année 2019 est de l’ordre de 100
milliards de centimes, dont la moitié a été entièrement dépensée
rien que pour les salaires. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le
nouveau Conseil d’administration de la SSPA/Le Doyen, présidé
par Abdelnacer Almas, confronté à d’énormes difficultés finan-
cières, avant même cette période de crise sanitaire du Covid-19,
a songé a une révision des salaires des joueurs en fin de sai-
son. Comme chacun le sait, le doyen des clubs algériens dispose
de la plus grande masse salariale de notre championnat. Le mois
de janvier dernier, un document publié sur les réseaux sociaux
contenant la grille des salaires des capés de Nabil Neghiz a sou-

levé un véritable tollé tant  les chiffres avaient été jugés très
excessifs par l’opinion publique. Dans ce document ayant susci-
té une vive polémique, on pouvait constater par exemple que
l’ex-défenseur central Farouk Chafai, parti par la suite en Arabie
saoudite, touchait un salaire mensuel net de 350 millions de cen-
times. Considéré comme le joueur le mieux payé au Mouloudia,
Chafai était suivi par Zidane Mebarakou et Abdelmoumene
Djabou avec un salaire mensuel net de 300 millions de centimes,
chacun. Des chiffres qui donnent le tournis quand on sait égale-
ment que le salaire moyen au MCA est de 200 millions de cen-
times. Ces fuites n’avaient guère été du goût des joueurs mou-
loudéens qui avaient réagi en dénonçant «  une campagne de
manipulation», visant à déstabiliser leur équipe. Le capitaine
d’équipe, Abderrahmane Hachoud qui s’était du reste constitué
en porte-parole de ses coéquipiers, avait mis au défi de publier les
salaires des autres joueurs de notre championnat.

n Mehdi F.
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DÉPÔT DES COMPTES ADMINISTRATIFS
ET DE GESTION 

La Cour des comptes lève 
la suspension provisoire 

La Cour des comptes invite l’ensemble des ordonnateurs et des
comptables publics de déposer leurs comptes selon les procé-

dures en vigueur, en annonçant que la suspension provisoire du
dépôt des comptes administratifs et de gestion est levée, a-t-elle
indiqué, hier, dans un communiqué. Par ailleurs, elle leur recom-
mande le respect total des mesures de prévention visant à lutter

contre la propagation du coronavirus, notamment celles relatives
au port du masque et à la distanciation sociale. 

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE A FIXÉ, HIER, DANS

UN COMMUNIQUÉ, le calendrier
des vacances scolaires 2019-

2020 et la date de la prochaine
rentrée 2020-2021. 

«L
e ministère de l’Education
nationale informe les
membres de la communau-
té éducative, chacun en ce
qui le concerne et vu les
mesures prises dans le
cadre de la lutte contre la
Covid-19, de la modifica-

tion du calendrier des vacances scolaires
2019-2020 ainsi que de la date de la ren-
trée scolaire 2020-2021», lit-on dans le
communiqué. Les vacances d’été pour le
personnel de l’administration débuteront
après la fin de toutes les opérations rela-
tives à la fin de l’année scolaire, soit à
compter du jeudi soir 9 juillet 2020 pour
toutes les régions, tout en assurant la per-
manence au niveau des établissements
éducatifs durant les vacances d’été, a pré-
cisé la même source. La date de la rentrée
scolaire 2020-2021 dans toutes les
régions est fixée au mercredi matin 19
août 2020 pour les fonctionnaires de l’ad-
ministration, et au dimanche matin 23

août 2020 pour les enseignants, alors que
la rentrée scolaire des élèves est prévue
dimanche matin 4 octobre 2020, ajoute la
même source. Les établissements éduca-
tifs «ouvriront leurs portes aux élèves de
4e année du cycle moyen et de 3e année
secondaire, avant la tenue des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et
du baccalauréat, pour y réviser leurs cours

et les préparer psychologiquement aux
épreuves. Le ministère de l’Education
nationale avait fixé, lundi dernier, le
calendrier des épreuves du BEM et du
baccalauréat pour l’année 2019-2020. Les
épreuves du BEM se dérouleront du lundi
7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles
du baccalauréat sont prévues du dimanche
13 au jeudi 17 septembre 2020. 

Le ministère de
l’Education fixe les dates  

EXAMENS, VACANCES ET RENTRÉE SCOLAIRE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l’an-
cien président de la République, Liamine Zeroual, a-t-on appris auprès de la

Présidence. L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République.  

TINZAOUATINE
L’ANP dément avoir ouvert le feu
sur des personnes à la frontière
malienne 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti for-

mellement les «allégations infondées» suite aux informa-
tions incitatives colportées, hier, sur les réseaux sociaux,
accusant des éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP) d’avoir ouvert le feu sur des personnes dans la loca-
lité frontalière malienne d’Ikhraben, limitrophe de la com-
mune de Tinzaouatine, appelant à la vigilance quant à ce
genre de rumeurs et de désinformations visant à perturber la
situation dans la région. «Le MDN dément formellement les
allégations infondées suite aux informations incitatives col-
portées sur les réseaux sociaux, le 15 juin 2020, accusant des
éléments de l’ANP d’avoir ouvert le feu sur des individus
dans la localité frontalière malienne d’Ikhraben, limitrophe
de la commune de Tinzaouatine, et affirme que ces événe-
ments se rapportent à une tentative, menée par des personnes
connues pour leurs activités suspectes dans la contrebande et
le crime organisé, visant à détériorer le mur de sécurisation,
en appelant les habitants à la violence et à la manifestation
dans une manœuvre visant à libérer l’étreinte sur leurs inté-
rêts dans la région», précise un communiqué du MDN. «Au
moment où les éléments des gardes-frontières sont interve-
nus pour apaiser la situation, des coups de feu inconnus ont
été ouverts depuis Ikhraben en direction des positions de nos
gardes-frontières, ayant touché un citoyen parmi la foule, qui
a été immédiatement évacué par les gardes-frontières pour
être pris en charge par les services de santé, mais qui a suc-
combé malheureusement à ses blessures», ajoute le commu-
niqué. «Suite à ces événements, le haut-commandement de
l’ANP a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les
circonstances exactes de cet incident et appelle à la vigilan-
ce quant à ce genre de rumeurs et de désinformation, usées
par des parties hostiles, visant à perturber la situation dans la
région», conclut le MDN. 

TLEMCEN
Arrestation de 2 narcotrafiquants

Pas moins de 33, 6 kg de kif traité ont été saisis par les élé-
ments de la police de Beni Boussaïd, dans la wilaya de

Tlemcen, lors de deux opérations distinctes, a-t-on appris
auprès de ce corps. La première opération s’est soldée par
une prise de 28,5kg de drogue, en possession de deux jeunes
narcotrafiquants, interceptés entre la localité frontalière d’El
Abeb et Beni Boussaïd. Après enquête, les policiers ont
découvert, au domicile de l’une des personnes arrêtées, une
autre quantité de drogue, estimée à 5,1 kg. Lors de cette opé-
ration, une moto a été saisie. Par ailleurs, les éléments de la
brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont réussi,
grâce à des informations, à mettre la main sur 33 balles de
calibre 9 mm, 29 cartouches 16 mm, un fusil harpon et un
important lot d’armes blanches, en plus de quelque 20 com-
primés psychotropes. Trois personnes, dont un septuagénai-
re, impliquées dans cette affaire, ont été arrêtées. Deux ont
été placées sous mandat de dépôt, et le troisième se trouve
sous contrôle judiciaire.

n Mohamed Medjahdi

ORAN
Démantèlement d’un réseau 
de trafic de stupéfiants 
Les éléments de la 1re Brigade de recherche et d’investiga-

tion (BRI) de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran ont démantelé un réseau transfrontalier spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et saisi 19.600 comprimés psy-
chotropes, et arrêté 3 individus, a-t-on appris, hier, de ce
corps de sécurité. Selon la même source, les policiers ont
démantelé, dernièrement, un réseau criminel transfrontalier,
spécialisé dans le trafic, le stockage, la distribution et le
transport de psychotropes, composé de trois personnes,
âgées de 25 à 45 ans, dont des repris de justice. L’arrestation
a fait suite à l’exploitation d’informations faisant état de
l’activité d’un membre de ce réseau, qui commercialisait des
psychotropes au centre-ville, a indiqué la même source,
ajoutant que la surveillance de cet individu a abouti à son
arrestation. La fouille du mis en cause et de l’endroit où il se
trouvait a permis la découverte et la saisie de 1.400 compri-
més psychotropes Rivotril. Poursuivant leur enquête et après
extension de compétence vers une wilaya de l’Ouest et la
perquisition d’un endroit suspect, les policiers ont procédé à
l’arrestation de la tête pensante de ce réseau, dont l’activité
illicite s’étendait des frontières sud du pays vers les wilayas
de l’Ouest, ainsi qu’un troisième complice. 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Report du procès de Mourad

Oulmi au 17 juin 
Le tribunal de Sidi M’hamed a reporté, hier, le procès

de Mourad Oulmi, président-directeur général du
groupe Sovac de montage automobile, au 17 juin en

cours, a indiqué le juge président de l’audience.
Mourad Oulmi est poursuivi dans une affaire de corrup-
tion notamment pour les chefs d’accusation suivants :

«blanchiment d’argent, transfert de biens issus de reve-
nus criminels et usage de crédits financiers bancaires de

façon contraire aux intérêts de la banque». 

Le président Tebboune 
reçoit l’ancien chef de l’Etat

Liamine Zeroual
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a indiqué, hier,

que l’Algérie compte quelque 15.000 zones d’ombre habitées par
8,5 millions de citoyens, et ayant  bénéficié du lancement, durant
les cinq derniers mois, de plus de 2.200 projets de développe-
ment. Les zones d’ombre constituent «un lourd dossier qui revêt
un intérêt particulier dans le programme du gouvernement,
conformément aux instructions du président de la République».
«En dépit de la conjoncture sanitaire que connaît le pays du fait
de la propagation de la Covid-19, l’agenda de réalisation des pro-
jets de développement a été respecté», a précisé Beldjoud en
réponse aux préoccupations des membres de la commission des
finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale  dans le
cadre de l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire
de l’Intérieur pour l’exercice 2017. Le ministre a fait état de 2.238
projets lancés au cours des 5 derniers mois dans ces zones, dont
686 réceptionnés. Rappelant que la wilaya d’Alger compte à elle
seule 299 zones d’ombre, Beldjoud a estimé qu’il «est tout à fait
admissible que les difficultés dont souffrent ces zones dans la
capitale ne sont pas du même degré que celles des zones de
l’Algérie profonde et dont les besoins élémentaires, tels que le
gaz, l’électricité et l’eau, ne sont pas satisfaits». Abordant, dans le
même contexte, la question des recettes financières locales et les

obstacles qui se dressent devant le processus de développement
au niveau de plusieurs wilayas, le ministre a évoqué le blocage
qui touche plusieurs projets tracés par le gouvernement, indi-
quant, dans ce cadre, que le président de la République a instruit
le ministre de l’Industrie de réviser plusieurs textes juridiques en
vue de relancer l’investissement. Pour ce qui phénomène du blo-
cage que connaissent certaines communes, le ministre de
l’Intérieur a indiqué qu’«il a été amplifié», avant de noter, à ce
propos, que le nombre des élus poursuivis en justice pour dilapi-
dation de l’argent public ne dépassait pas les 25. Au volet moder-
nisation et numérisation du secteur entamée en 2008, Beldjoud a
assuré qu’«il sera possible pour les citoyens, vers la fin de l’an-
née en cours, de retirer depuis chez soi les attestations d’état
civil», dans l’attente de la généralisation de l’opération au reste
des documents, et ce, en coordination avec l’ensemble des minis-
tères. A une question sur le paiement de prestations prodiguées
par les établissements hôteliers qui ont accueilli les Algériens
évacués de l’étranger depuis le début de la pandémie, le ministre
a assuré aux propriétaires de ces hôtels que le processus de règle-
ment «aura lieu très bientôt». «Il convient de noter, à ce propos,
que le nombre de personnes mises en quatorzaine au niveau de
ces hôtels à travers le territoire national a atteint jusqu’à ce jour
près de 14.000», a indiqué Beldjoud. 

KAMEL BELDJOUD MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, 

L’Algérie compte 15.000 zones d’ombre habitées 
par 8,5 millions de citoyens  
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