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Le respect des mesures de prévention recommandé 
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Par Saâd Taferka

L’
agriculture saharienne revient sur
le devant de la scène des projec-
tions économiques de notre pays
et ce, dans une conjoncture qui, le

moins qu’on puisse dire, est faite de grandes
interrogations sur le plan de la sécurité alimen-
taire. 

Un Office national de l’agriculture saharien-
ne (Onas) vient d’être créé, destiné au «soutien
et à l’encadrement des grands investisseurs
dans la production des produits fixés par l’Etat,
le but étant de garantir la disponibilité des pro-
duits et l’approvisionnement du marché natio-
nal ainsi que de mettre un terme à l’importation
des matières premières», selon une déclaration
du ministre-délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des Montagnes, Foued Chehat,
faite à la Radio nationale, le 13 mai dernier.

Après toutes les tentatives, majoritairement
anarchiques, effectuées au cours des 20 der-
nières années d'investir dans l'agriculture
saharienne, le temps est sans doute venu pour
un meilleur encadrement, aussi bien adminis-
tratif que technique, pour valoriser les terres
du Sahara où les facteurs fondamentaux du
soleil, de l’eau et de la terre sont réunis.
Néanmoins, l’on sait que les contraintes gre-
vant les investissements dans ces contrées
sont plus importantes qu'ailleurs, se traduisant
nécessairement par des coûts supplémentaires
(énergie, transport, logistique de protection
contre certains aléas climatiques, à l’image du
siroco...).

Les productions envisagées dans les nou-
veaux espaces à mettre en valeur dans le
Grand- Sud sont, d’abord, selon le ministre-
délégué, «la culture et la production du sucre,
ainsi que la culture et la production céréalières,
notamment le blé tendre, en plus des céréales
entrant dans la production de l’huile de table,
comme le soja, le maïs et les fourrages». Il évo-
quera également le déficit flagrant de la pro-
duction de viandes rouges en Algérie, ajoutant
que «même les viandes blanches qui ont atteint
l’autosuffisance, nous continuons toujours à
importer les matières premières pour leur pro-
duction».
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à partir de lundi

L’été s’annonce plus
chaud que la normale

En raison du «déficit pluviométrique» enregistré durant l'hiver et le
printemps derniers,  l'été sera probablement plus chaud que la normale,
selon les prévisions de Météo Algérie. Les températures devraient ainsi

être supérieures aux normales saisonnières sur le pays.  Page 2



Par Karima Nacer 

A
lors que la chaleur est
nettement de retour
depuis quelques
jours, Météo Algérie

prévoit un été plus chaud que la
normale.  

Selon les prévisions saison-
nières de l'Office nationale de
météorologie (ONM), des tem-
pératures élevées allant globa-
lement de la «normale à au-des-
sus de la normale» sont pré-
vues durant cet été (juin-juillet-
août), en particulier dans les
régions côtières.  

Le directeur du Centre clima-
tologique national (CCN), qui
relève de l'ONM, Salah Sahabi-
Abed a fait savoir que les tem-
pératures prévues pour la sai-
son estivale «devraient être glo-
balement supérieures aux nor-
males à l'échelle du trimestre
sur le sud de l'Europe ainsi que
le sud de la Méditerranée».

Il a précisé que «les prévi-
sions consensuelles élaborées
dans cette analyse sont issues

des résultats des prévisions
tournées à Météo Algérie et
celles issues de l'ensemble des
modèles des centres clima-
tiques des pays de la
Méditerranée activant dans le
cadre du groupement Medcof
auquel participe l'Office national
de météorologie».

D'après les résultats, les
modèles de prévisions saison-
nières prolongent le scénario
des prévisions précédentes de
la saison hivernale décembre-
janvier-février et printanière
mars-avril-mai, qui a prévu avec
une unanimité remarquable, des
conditions de températures
anormalement chaudes sur la
Méditerranée et l'Algérie et des
cumuls pluviométriques saison-
niers en dessous à proche de la
normale sur l'ensemble des
régions du littoral algérien avec
80% de chance», a-t-il observé.

«La vigilance reste donc de
mise», a-t-il prévenu, «puisque
les températures estivales sont
prévues d'être anormalement
chaudes au-dessus de notre

région, ce qui pourrait constituer
un danger sur le plan de santé
et de confort humain, notam-
ment pour les personnes vulné-
rables et les malades chro-
niques».

La même source a précisé, à
cet égard, que «la présence de
centre d'action anticyclonique
s'étendant sur la région méditer-
ranéenne et le Nord de l'Afrique,
y compris l'Algérie (notamment
les régions côtières) favorisera
des conditions atmosphériques
stables, persistantes et
chaudes». 

Il est à rappeler que la prévi-
sion saisonnière informe sur la
vigueur de la saison et dessine
la tendance globale des para-
mètres de précipitations et de
températures par rapport aux
quantités et valeurs normales
observées habituellement. La
prévision saisonnière a donc
pour objectif de déterminer le
climat moyen sur la saison à
venir à l'échelle d'une région ou
d'un pays par exemple. 

En raison des conditions de

températures prévues d'être
anormalement élevées, il est
fortement recommandé de
prendre connaissance des bul-
letins de prévisions émis quoti-
diennement par les services de
prévisions de Météo Algérie,
ainsi que la carte vigilance qui
indiquera le niveau requis pour
se protéger contre le phénomè-
ne de canicule ou de vague de
chaleur ou tout autre phénomè-
ne dangereux, donné 24h à
l'avance et à l'échelle de la
wilaya et ce, durant toute la sai-
son estivale», a-t-il notamment
recommandé.

Il a indiqué, à ce titre, que les
citoyens sont invités à téléchar-
ger l'application de l'ONM dispo-
nible sur le site www.meteo.dz
pour se renseigner en détail sur
le temps prévu et les alertes
météorologiques lancés à l'oc-
casion des phénomènes météo-
rologiques exceptionnels afin de
prendre les précautions néces-
saires et suivre les consignes
dictées.

K. N.
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En raison du «déficit pluviométrique» enregistré durant l'hiver et le printemps der-
niers,  l'été sera probablement plus chaud que la normale, selon les prévisions de
Météo Algérie. Les températures devraient ainsi être supérieures aux normales saison-
nières sur le pays.  

Selon  les  prévisions  de  météo  Algérie  

L'été s'annonce plus chaud 
que la normale

T rois navires remorqueurs
en acier, de fabrication
locale, seront livrés d'ici la

fin de l'année au profit de la socié-
té de gestion et d'exploration des
terminaux marins à hydrocarbures
(STH), filiale de Sonatrach, a indi-
qué hier, le DG de l'entreprise
publique mixte de construction et
de réparation navale Ecorep-
Piriou, Hamid Benderradji.

«Trois navires remorqueurs,
de 15 mètres de longueur, seront

livrés d'ici la fin 2020. C'est le fruit
d'un contrat conclu par Ecorep-
Piriou et la société STH  en 2017»
a précisé M. Benderradji à l'APS,
rappelant que la construction de
ces navires a été lancée en 2018 

Les essais techniques et la
mise à l'eau de ces navires auront
lieu à la fin juillet, selon le même
responsable qui a précisé que ce
chantier a été mis à l'arrêt au 2ème

semestre 2019 avant de redémar-
rer en janvier 2020.

M. Benderradji, désigné à la
tête d'Ecorep-Piriou en janvier
dernier, s'est réjoui du fait que
«l'Algérie est le premier pays en
Afrique à construire des navires
en acier».

Ecorep-Piriou a également
conclu d'autres contrats avec
deux opérateurs pour la construc-
tion de deux thoniers, a-t-il, en
outre, avancé en précisant que
l'entreprise «attendait actuelle-
ment l'autorisation du ministère de

la Pêche pour entamer cette com-
mande».Depuis sa création en
2015, l'entreprise mixte algéro-
française, Ecorep-Piriou, située
au port de Bouharoun à Tipasa, a
investi près de 4 milliards de DA,
selon son premier responsable.

Ces investissements portent
sur la réhabilitation d'un ancien
atelier spécialisé dans la
construction de petits bateaux de
pêche et de plaisance à fibres de
verre et de bois et la mise en

place d'un nouveau atelier spécia-
lisé dans la construction de
navires en acier, a expliqué M.
Benderradji.L'entreprise a égale-
ment relancé son activité de répa-
ration et de maintenance des
bateaux de pêche «à des prix
concurrentiels pour faciliter l'acti-
vité de la pêche et aider les
pêcheurs et ce, en concertation
avec le ministère de la Pêche et la
Chambre nationale de la pêche»,
a-t-il encore rappelé.

Ils  sont  de  fabrication  locale  

Livraison prochaine de trois remorqueurs en acier pour Sonatrach 

Affaire  de  détournement
de  foncier  agricole  et  tra-
fic  d'influence

12 ans de prison
ferme à l'encontre 
de Abdelghani Hamel

Le tribunal de Boumerdès a
condamné jeudi soir respective-
ment, l'ancien directeur général
de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et l'ancien
wali de Tipasa, Moussa Ghelaï,
à 12 ans de prison ferme pour
détournement de foncier agri-
cole et trafic d'influence.
Mercredi, le procureur de la
République près le tribunal de
Boumerdès avait requis une
peine de 15 ans de prison
ferme contre l'ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel poursuivi
pour plusieurs chefs d'accusa-
tion, dont détournement de
foncier agricole, trafic d'in-
fluence et abus de fonction.

Une amende de 1 million de
DA a été également requise
contre l'ancien Dgsn.

Le même tribunal a condam-
né l'ancien wali de Tipasa, Kadi
Abdelkader et l'ex -wali de
Tipasa, Layadi Mustapha à 10
de prison ferme. 

La même instance a
condamné le fils de l'ancien
Dgsn, Chafik Hamel à 3 ans de
prison ferme, tandis que l'an-
cien ministre des Finances,
Hadji Baba Ammi, et l'ancien
chef de la Sûreté de wilaya de
Tipasa, Djaïdjaï Salim ont été
condamnés respectivement à 4
ans de prison avec sursis et 3
ans de prison ferme.

Le même tribunal a pronon-
cé dans la même affaire une
peine de 5 ans de prison ferme
à l'encontre de l'ex-directeur
des Domaines  de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali et 2 ans
de prison ferme à l'encontre de
l'ex-directeur de l'Industrie et
des mines de la même wilaya,
Hadou Abderrezak et
Bouamama Mohamed, l'ancien
Conservateur foncier de Koléa
et une année ferme contre l'in-
vestisseur privé Zerad
Abdelhakim.

Quand à l'actuel directeur
général des Domaines,
Khaznadji Djamel, il a été
acquitté. Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis
pour plusieurs chefs d'accusa-
tion, notamment détournement
de foncier agricole, abus de
fonction, trafic d'influence,
bénéfice du pouvoir et de l'in-
fluence des agents de l'Etat à
l'effet d'augmenter les prix et
modifier la qualité des matériaux
et des services et des délais de
livraison. 

T. K. 
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La première phase de déconfinement lancée

Par S. A. Mohamed

«L
a reprise des activités
économiques, commer-
ciales et de services sera
conditionnée par le strict

respect sur les lieux de travail et/ou de
regroupement, des mesures strictes de
prévention sanitaire», a précisé un com-
muniqué des services du Premier ministè-
re, ajoutant que «les protocoles sanitaires
de prévention dédiés à chaque activité
devront être scrupuleusement respectés
et appliqués par l'ensemble des opéra-
teurs, commerçants, clients et usagers».
Ainsi, le plan de reprise progressive des

activités économiques, commerciales et
de services sera dans un premier temps
déployé en deux phases avec la première
phase qui débutera aujourd'hui, tandis
que la seconde prendra effet à partir du
14 juin 2020, selon la même source. La
première phase concerne la reprise des
activités de plusieurs secteurs dont le
Btph compris les activités de sous-traitan-
ce et les bureaux d'études (architecture,
urbanisme, génie civil ), avec l'organisa-
tion des transports du personnel, à la
charge des entreprises, qui sera autorisé
à circuler sur l'ensemble du territoire
national de 05h du matin jusqu'à 19h
dans le respect des consignes sanitaires

et de sécurité édictées en la matière.
Quant à la reprise de l'activité commercia-
le et de services, elle concernera une pre-
mière catégorie, à savoir : les artisans
céramistes, les plombiers, les menuisiers,
les peintres, les agences de voyages, les
agences immobilières, la vente de pro-
duits d'artisanat, les activités de cordon-
nier et de tailleur, l'activité de maintenan-
ce et de réparation, le commerce d'ar-
ticles ménagers et de décoration, le com-
merce d'articles de sport, le commerce de
jeux et de jouets, les pâtisseries et confi-
series, la vente à emporter de glaces et
de boissons, les fast-foods (uniquement
la vente à emporter), le commerce de lite-

ries et tissus d'ameublement, le commer-
ce des appareils électroménagers, la
vente des produits cosmétiques et d'hy-
giène, le commerce de fleurs, les pépinié-
ristes et les herboristes, les studios photo-
graphiques, ainsi que les activités de tira-
ge de plans et de photocopie. A cet effet,
un dispositif préventif d'accompagnement
particulier aux activités autorisées devra
être mis en place par les différents opéra-
teurs et commerçants concernés, com-
prenant notamment l'obligation du port du
masque, l'affichage des mesures bar-
rières et de prévention sur les lieux, l'or-
ganisation des accès et des files d'at-
tentes à l'extérieur et à l'intérieur des
locaux de façon à respecter l'espacement
et la distance physique, tout en limitant
nombre de personnes présentes en un
même lieu. La mise en place à l'intérieur
des locaux, d'un sens unique de circula-
tion, de marquage lisible au sol et de bar-
rières, pour éviter les croisements des
clients, l'installation de paillasses de
désinfection aux entrées, la mise à la dis-
position des usagers et des clients de
solution hydro-alcoolique, le nettoyage et
la désinfection quotidienne des locaux, la
désinfection des pièces de monnaie et
des billets de banque et prévoir des bacs
dédiés à recueillir les masques, gants,
mouchoirs ou matériel médical usagé,
doivent également être observés. Le
document a également précisé que «tous
les clients doivent se doter d'un masque
de protection et que les responsables et
gérants des établissements seront tenus
responsables du non-respect de cette
obligation». Concernant les marchés à
bestiaux hebdomadaires, les marchés de
fruits et légumes, ainsi que les souks et
grands espaces de vente de proximité, ils
feront l'objet d'une attention particulière,
où toutes les mesures sanitaires édictées
doivent être appliquées rigoureusement
par les responsables du marché. Le
contrôle de l'application de ces mesures
par les commerçants sera assuré par les
autorités habilitées, a-t-on précisé. Le
non-respect de ces mesures donnera lieu
«à la fermeture immédiate du commerce
ou de l'activité concerné et à l'application
rigoureuse des sanctions prévues par la
législation et la réglementation en
vigueur». Par ailleurs, le plan de reprise
progressive et graduelle à partir du 14 juin
2020 des activités commerciales et éco-
nomiques dans sa deuxième phase,
concernera d'autres activités qui seront
identifiées et arrêtées par les pouvoirs
publics en fonction de l'évolution de la
situation sanitaire et du comportement des
usagers. Il s'agit notamment de certaines
activités de transport par taxi, ainsi que la
restauration et les débits de boissons, dont
l'organisation sera précisée en temps
opportun, selon la même source. S. A. M.

Le déconfinement progressif décidé par les autorités avec la reprise dès aujourd'hui comme première phase des acti-
vités économiques, commerciales et de services a réjoui les Algériens appelés cependant au strict respect des
mesures sanitaires de prévention. 

Adoptée  mardi  par  le  Conseil  de  la  nation

La Loi de finances complémentaire 2020
parue au Journal officiel

L a Loi de finances complémentaire
(LFC) pour 2020, adoptée mardi
par le Conseil de la nation, a été

publiée au dernier Journal officiel n° 33.
Le texte de loi prévoit une baisse des

dépenses budgétaires à 7 372,7 mds DA
(mds DA) contre 7 823,1 mds DA dans la
Loi de finances (LF) initiale. Les recettes
budgétaires devraient elles aussi baisser
à 5 395,8 mds DA contre 6 289,7 mds
DA dans la LF initiale.

Le déficit budgétaire devrait atteindre
1 976,9 mds DA (-10,4% du PIB) contre
1 533,4 mds DA dans la LF initiale (-
7,2% du PIB). Parmi les principales
mesures prévues dans la LFC 2020,
l'augmentation de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3
DA/litre pour les trois catégories d'es-
sence et de 5 DA/litre pour le gasoil ainsi
que le relèvement de la valeur de la taxe
(timbre) appliquée aux transactions de
véhicules neufs. Le texte prévoit égale-
ment le remplacement de l'impôt sur le

patrimoine par l'impôt sur la fortune,
avec élargissement du champ des per-
sonnes auxquelles il sera imposé et
l'augmentation de sa valeur selon un
barème progressif. Aussi, le texte stipule
la réorganisation et la reformulation du
régime de l'Impôt forfaitaire unique
(IFU), en annulant le régime de la décla-
ration contrôlée pour les métiers non
commerciaux. En plus de l'exonération
totale de l'IRG pour les revenus n'excé-
dant pas 30 000 DA par mois, applicable
à compter du 1er juin 2020, la loi instaure
une révision du seuil du Snmg passant
de 18 000 DA à 20 000 DA au bénéfice
des bas revenus, applicable à partir du
1er juin de l'année en cours. Dans le
cadre de l'investissement, le texte stipu-
le la suppression de la règle de réparti-
tion du capital social 49/51%, à l'exclu-
sion des activités d'achat et revente de
produits et celles revêtant un caractère
stratégique. Aussi, la LFC prévoit l'annu-
lation du droit de préemption de l'Etat,

sur toutes les cessions d'actions ou de
parts sociales réalisées par ou au profit
d'étrangers en plus de l'annulation des
dispositions obligeant le financement
des investissements étrangers par
recours aux financements locaux. Le
texte énonce, par ailleurs, l'instauration
d'un nouveau régime préférentiel visant
à relancer les industries mécanique,
électronique et électrique, à travers des
exonérations fiscales et l'exemption des
droits de Douane, en écartant les collec-
tions destinées à l'industrie de l'assem-
blage et montage automobiles (CKD).
Enfin, les composants et matières pre-
mières importés ou acquis localement
par les sous-traitants seront exonérés,
pour une période de deux ans renouve-
lable, des droits de Douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA).

L'Assemblée populaire nationale
(APN) avait adopté dimanche dernier le
projet de Loi de finances complémentaire
pour 2020. R. N. 

Coronavirus

115 nouveaux cas 
et 8 décès 

115 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 178
guérisons et huit décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué,
hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la
pandémie.

L. M. 



Par Saâd Taferka

U
n Office national de
l'agriculture saha-
rienne (Onas) vient
d'être créé, destiné

au «soutien et à l'encadrement
des grands investisseurs dans
la production des produits fixés
par l'Etat, le but étant de garan-
tir la disponibilité des produits et
l'approvisionnement du marché
national ainsi que de mettre un
terme à l'importation des
matières premières», selon une
déclaration du ministre-délégué
chargé de l'Agriculture saharien-
ne et des Montagnes, Foued
Chehat, faite à la Radio nationa-
le, le 13 mai dernier.

Après toutes les tentatives,
majoritairement anarchiques,
effectuées au cours des 20 der-
nières années d'investir dans
l'agriculture saharienne, le
temps est sans doute venu pour
un meilleur encadrement, aussi
bien administratif que technique,
pour valoriser les terres du
Sahara où les facteurs fonda-
mentaux du soleil, de l'eau et de
la terre sont réunis. Néanmoins,
l'on sait que les contraintes gre-
vant les investissements dans
ces contrées sont plus impor-
tantes qu'ailleurs, se traduisant
nécessairement par des coûts
supplémentaires (énergie,
transport, logistique de protec-
tion contre certains aléas clima-
tiques, à l'image du siroco...).

Les productions envisagées
dans les nouveaux espaces à
mettre en valeur dans le Grand-
Sud sont, d'abord, selon le

ministre-délégué, «la culture et
la production du sucre, ainsi que
la culture et la production céréa-
lières, notamment le blé tendre,
en plus des céréales entrant
dans la production de l'huile de
table, comme le soja, le maïs et
les fourrages». Il évoquera éga-
lement le déficit flagrant de la
production de viandes rouges
en Algérie, ajoutant que «même
les viandes blanches qui ont
atteint l'autosuffisance, nous
continuons toujours à importer
les matières premières pour leur
production».

Par ailleurs, l'Agence presse
service (APS) rapporte que,
«outre l'engagement à produire
les produits stratégiques, le
cahier des charges auquel est
soumis l'investisseur bénéficiai-
re de l'accompagnement de
l'Office national de l'agriculture
saharienne englobe les procé-
dés d'utilisation des eaux d'irri-
gation et le recours aux tech-
niques modernes en agriculture
à l'instar des énergies renouve-
lables, moins coûteuses que le
raccordement au réseau d'élec-
tricité».

Agriculture saharienne
: en complément des
activités oasiennes  

Ainsi, si l'Algérie arrive à
mobiliser une partie des terres
sahariennes dans le cadre de
l'investissement agricole, qui
s'ajoutera à l'ancienne agricultu-
re oasienne implantée depuis
des siècles dans des endroits
spécifiques de ce grand espace,

ce sera un apport non négli-
geable à la solution tendue vers
le relèvement du défi de la sécu-
rité alimentaire. Une grande part
de l'effort d'investissement
devrait être naturellement
déployée au niveau des
espaces traditionnels du Tell et
des Hauts-Plateaux et ce, en
matière d'amélioration des ren-
dements et de diversifications
des productions végétales et
animales.  

Le site Web du ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural fait savoir
que les régions du Sahara
«recèlent d'importantes res-
sources et potentialités à même
de répondre, à la fois  aux
besoins  propres  de  ces
régions  en matière  d'opportuni-
tés  d'emplois,  et  de  besoins
alimentaires des populations et
de jouer  un  rôle important
dans  l'amélioration de la sécuri-
té alimentaire de la nation. Les
conditions agro-climatiques des
régions des piémonts de l'Atlas
saharien, du bas Sahara
(Biskra-El oued) et même du
centre  du Sahara (Ouargla et
Ghardaïa) offre l'opportunité à
un développement des filières
de productions hors saisons.
Ces filières  peuvent renforcer
les sources d'approvisionne-
ment des grands centres
urbains du Nord en produits
maraîchers, y compris  de la
pomme de terre».

On l'aura observé, le thème
de la sécurité alimentaire a
abondamment alimenté la pres-
se écrite et les autres médias au

cours de ces deux derniers
mois, période que plus de la
moitié des terriens ont passée
sous confinement suite à la pan-
démie du coronavirus. La cause
est, semble-il, entendue. Juste
après la gestion de la crise sani-
taire elle-même, vient la grande
préoccupation de l'alimentation,
y compris dans les pays suppo-
sés situés au-dessus de cer-
tains besoins primaires. En
effet, des pays, comme la
Russie, en étaient arrivés à refu-
ser de vendre leur blé, craignant
des jours difficiles pour leurs
propres populations. C'est ainsi
que la notion même de sécurité
alimentaire bénéficie d'un nou-
veau regard, donc, logiquement,
d'une nouvelle conception ten-
dant à en assurer la réalité sur le
terrain.

L'on se souvient que, au
cours des années 1970, lorsque
les pays du tiers-monde ten-
taient, dans le concert des
nations, de défendre un nouvel
ordre économique mondial - et
l'Algérie était un pays pivot dans
l'animation de ce thème par tous
les moyens médiatiques et diplo-
matiques que permettaient les
circonstances de l'époque -, le
secteur de l'alimentation et de
l'agriculture bénéficiait du terme
«autosuffisance». Ce fut une
ambition déclinée à tous les
modes, même si, dans la réalité
des choses, l'on savait que, avec
le régime de la rente pétrolière
qui commençait à écraser et
neutraliser tous les secteurs
d'activité, cette ambition relevait
du mirage.

Autosuffisance : une
notion en nette évolution

Par la suite, la réflexion aca-
démique évolua et commença à
relativiser le terme d'autosuffi-
sance, en le plaçant dans le
contexte scientifique idoine, à
savoir que, au vu de la diversité
des climats, des sols et d'autres
conditions objectives, l'autosuffi-
sance est une notion mal adap-
tée, sachant que tout pays de la
planète est appelé à s'approvi-
sionner de l'extérieur pour les
produits que sa nature ne permet
pas de produire.
Exceptionnellement, il y a eu des
exemples d'adaptation et d'accli-
matation de certaines espèces.
Mais cela n'enlève presque rien
à la nécessité d'un marché
d'échanges mondial en produits
alimentaires de plus en plus
intense et varié. Et c'est ainsi
que l'on se départit du concept
d'autosuffisance alimentaire pour
consacrer la notion de sécurité
alimentaire, attendu que, lors-
qu'un pays se trouve économi-
quement «viable», développant
tous ses secteurs et exportant
une grande partie de la produc-
tion, il pourra combler son déficit
en certains produits alimentaire
avec les réserves de changes
qu'il aura engrangées dans les
activités industrielles, touris-
tiques, de transformation et
même de l'agriculture. La notion
de sécurité alimentaire se ren-
forçait chaque jour davantage.
Cette évolution trouvera son
point d'orgue avec les change-
ments climatiques (cycles de
sécheresse, inondations) dus
aux gaz à effets de serre (GES),
exposant des peuples entiers,
particulièrement en Afrique et en
Asie, au risque de sous-alimen-
tation, voire de famine. Les déci-
deurs de plusieurs pays ont inté-
gré la notion de sécurité alimen-
taire dans le grand principe de la
sécurité nationale. C'est là une
évolution logique et légitime
dans un monde bouillonnant,
hyperactif, caractérisé par de
fortes inégalités. Néanmoins,
dans le contexte de la crise sani-
taire du coronavirus, ayant pris
la dimension d'une pandémie
historique, la notion de la sécuri-
té alimentaire va bénéficier de
nouvelles leçons, lesquelles pré-
ciseront davantage la nature et
les linéaments de cette notion.
Ainsi, lorsque les transports
maritimes et aériens ont été
immobilisés suite au confine-
ment, les ouvriers exerçant sur
les champs  de production agri-
cole ont été contraints de rester
chez eux et les stocks straté-
giques des pays occidentaux
commençaient à être sollicités
par les gouvernants de ces
pays, apparaît, à l'horizon immé-
diat, le risque, pour les pays
importateurs, de ne pas pouvoir
se faire fournir les produits agri-
coles, quel que soit leur niveau
de solvabilité de leur trésorerie.
En d'autres termes, l'on voit sur-
gir presque une économie «de
guerre» que l'on avait du mal à
imaginer quelques mois aupara-
vant.
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ACTUEL
A  l'ombre  des  changements  climatiques  et  de  pandémies

Le nouvel ordre de la sécurité alimentaire
L'agriculture saharienne revient sur le devant de la scène des projections économiques de notre pays et ce, dans une
conjoncture qui, le moins qu'on puisse dire, est faite de grandes interrogations sur le plan de la sécurité alimentaire. 
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Libye  

Inspection des navires suspectés 
de violations de l'embargo sur les armes

L
e renouvellement
avait déjà été décidé
l'année dernière à
l'unanimité des 15

membres du Conseil, mais la
Russie, soutien du maréchal
Khalifa Haftar en lutte contre
Tripoli, avait fait part de
réserves lors des négociations
au début du mois, selon des
diplomates.

Depuis un an, les violations
de l'embargo sur les armes
n'ont pas cessé au profit des
deux camps adversaires en
Libye, transformant l'interdiction
en une «farce», selon le terme
d'un diplomate.

Lancée début avril, l'opéra-
tion navale européenne Irini, qui
bénéficie aussi de moyens
satellitaires et aériens, agit
notamment dans le cadre de
cette résolution onusienne
visant à faire appliquer l'embar-
go sur les armes depuis ou à
destination de la Libye.

Rédigée par l'Allemagne, la
résolution «décide d'étendre
l'autorisation prévue par la réso-
lution 2473 pour 12 mois sup-
plémentaires» et «demande au
secrétaire général un rapport

sur son application d'ici 11
mois». L'autorisation d'inspec-
tions en haute mer est aussi liée
à d'autres résolutions, dont la
2292 ou la 2146. Cette derniè-
re, renouvelée en mars, vise
l'interdiction d'exporter ou d'im-
porter illicitement du pétrole de
Libye. Après l'interception
récente par un navire français
participant à la mission Irini d'un
pétrolier venu chercher une car-
gaison de pétrole à Tobrouk
sans accord de Tripoli, la
Russie avait réclamé une
réunion du Conseil de sécurité
pour obtenir des explications.

L'Allemagne et la France
avaient réaffirmé à l'occasion
de cette session qui s'est dérou-
lée en début de semaine que
l'opération Irini se déroulait
dans le cadre strict des résolu-
tions de l'ONU.

L'Allemagne attachée
aux conclusions du
Sommet de Berlin 

Par ailleurs, la chancelière
allemande, Angela Merkel, a
réitéré vendredi l'attachement
de l'Allemagne à mettre en

oeuvre les conclusion du
Sommet de Berlin sur la crise
en Libye et à revenir au proces-
sus de règlement politique, a
indiqué un communiqué du
Bureau d'information du Conseil
présidentiel du gouvernement
d'union national (GNA), M.
Fayez Serradj.

S'entretenant lors d'un appel
téléphonique vendredi avec le
président du Conseil présiden-
tiel du gouvernement d'union
national (GNA), M. Fayez
Serradj pour examiner les der-
niers développements sur les
plans militaire et politique en
Libye, Mme Merkel a renouvelé
son appui au processus et son
attachement à la sécurité et la
stabilité de la Libye. 

M. Serradj a exprimé, pour
sa part, son estime pour les
efforts consentis par la chance-
lière allemande en vue d'une
solution politique à la crise
libyenne, affirmant «nous avons
soutenu dès le début, les
conclusions du Sommet de
Berlin en assurant que le
dénouement de la crise ne sau-
rait se faire avec la solution mili-
taire. Nous avons toujours été

pour le processus politique mais
nous n'avons malheureusement
pas trouvé un véritable parte-
naire pour concrétiser la paix».
Le président du Conseil prési-
dentiel du GNA est revenu lors
de cet entretien sur son initiati-
ve de sortie de crise qui stipule
la tenue d'un sommet libyen
sous les auspices de la mission
onusienne, regroupant toutes
les composantes du peuple
libyen, un sommet qui aboutirait
à l'organisation parallèle d'élec-
tions présidentielle et parlemen-
taires en fin d'année. 

«Certains avancent des
manœuvres politiques et non
des initiatives pour se trouver
un rôle. Ils sont motivés par des
intérêts personnels et non par
l'intérêt de la nation», a-t-il affir-
mé. Réitérant, par la même
occasion, l'attachement du gou-
vernement libyen aux
constantes nationales, M.
Serradj a assuré que le gouver-
nement prendra part à toute ini-
tiative de dialogue avec des
véritables partenaires désirant
édifier un état civil, démocra-
tique et moderne. 

R. M. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, à l'unanimité, vendredi une résolution prolon-
geant d'un an l'autorisation d'inspecter en haute mer au large de la Libye des navires sus-
pectés de se livrer à des violations de l'embargo sur les armes décrété en 2011.

Kaïs  Saïed  concernant  
la  crise  libyenne

La Tunisie ne sera
pas un front pour une
quelconque partie 

Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a affirmé, que la Tunisie
«ne sera en aucun cas le front
de quelconque partie en rela-
tion avec la crise en Libye».  

M. Saïed a ainsi réagi lors
d'une conversation télépho-
nique, vendredi, avec son
homologue français,
Emmanuel Macron, a-t-on
appris auprès de la présidence
de la République tunisienne. 

D'après la même source, les
deux chefs d'Etats ont évoqué
la situation en Libye. 

Le président Saïed a souli-
gné la position de son pays qui
défend une résolution pure-
ment libyenne sans aucune
interférence extérieure. 

M. Saïed a également affir-
mé que la Tunisie «qui adhère à
sa souveraineté, tout comme
elle adhère à la souveraineté de
la Libye, ne sera  un front pour
aucune partie ou encore un
acteur contribuant à quiconque
conflit ou division en Libye». 

Lors de cet appel télépho-
nique, «les relations distin-
guées entre les deux pays, et
les moyens de coopération
entre eux dans cette circons-
tance particulière, ont été dis-
cutés et de nouveaux horizons
ont été ouverts par les deux
présidents», peut-on lire dans
un communiqué. 

Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a, par ailleurs, affirmé
que le monde entier «est entré
dans une nouvelle étape de
l'histoire qui a besoin d'idées,
de concept».

Y. F. 

Selon  la  ministre  françai-
se  des  Armées  

Abdelmalek
Droukdal éliminé 
au Mali 

La ministre française des
Armées, Florence Parly, a
annoncé, vendredi, l'élimina-
tion, au Mali, du terroriste
Abdelmalek Droukdal, chef pré-
sumé d'Al Qaîda au Maghreb
islamique (Aqmi), par les
forces françaises, rapportent
des agences de presse.

Dans un tweet posté sur  le
site du ministère, la ministre
des Armées, Florence Parly, a
écrit que les forces armées
françaises, avec le soutien de
leurs partenaires, «ont neutrali-
sé le terroriste Abdelmalek
Droukdal et plusieurs de ses
proches collaborateurs, lors
d'une opération dans le nord
du Mali». 

R. I. 



Consacrer
l'«indépendance
alimentaire»

La mondialisation effrénée
des économies, la financiarisa-
tion à outrance de celles-ci et les
aléas climatiques pesant sur
l'agriculture de certains pays
d'Afrique et d'Asie ont ainsi mal
assuré la véritable sécurité ali-
mentaire de différents peuples
du monde. Certains pays -

riches de leurs ressources
minières - ont presque congédié
même les vieilles pratiques agri-
coles, les activités domestiques
du jardin potager et le processus
de transformation artisanal de
certains produits agricoles, en
s'exposant frontalement à une
dépendance totale en produits
alimentaires importés par la
grâce des ressources des expor-
tations en matière premières. 

L'Algérie a longtemps souf-
fert de ce schéma d'organisation
de son économie, jusqu'à faire
porter au pinacle - soit 12 mil-

liards de dollars - la facture d'im-
portation des produits alimentai-
re jusqu'aux années 2014/2015,
sans compter l'importation des
équipements, intrants et
semences nécessaires à la pro-
duction de ce que l'on «se don-
nait la peine» de cultiver. Les
calculs faits en 2016 établissent
que l'Algérie produit 70% de ce
qu'elle consomme en produits
agricoles. Ce taux est remis en
cause par des experts, lesquels
intègrent les facteurs de produc-
tion importés et  qui permettent
une telle performance.

En tout cas, à la lumière de
ce que vient de subir toute l'hu-
manité comme crise sanitaire,
beaucoup de concepts et de
notions se verront bousculées
dans leurs certitudes et dans
leur charpentage. Ainsi, en est-il
de cette fameuse sécurité ali-
mentaire qui prendra un sens et
une dimension autre à la suite
de la pandémie du coronavirus.
Le fait que, dans les pays même
où la production agricole est la
plus fournie (Etats-Unis,
France...), des franges entières
de la population se trouvent

démunies dans leur confinement
et n'hésitent pas à solliciter des
associations caritatives pour un
repas ou un don en produits ali-
mentaires, est un signe qui ne
trompe pas sur les défis majeurs
qui attendent d'être relevés par
toute l'humanité en matière de
sécurité alimentaire dans des
conjonctures qui deviendront de
plus en plus complexes avec les
changements climatiques et les
crises sanitaires de la dimension
de celle que vit actuellement la
planète.

S. T.
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Oran

Un an après la mort massive des poissons
d'Oum Ghellaz, le lac se porte bien

Plusieurs opérations lancées à Médéa,
dans le cadre de la préservation de l’envi-

ronnement et l’encouragement des énergies
renouvelables, avancent à un rythme «soute-
nu», en dépit des contraintes imposées par le
Covid-19, a indiqué, vendredi, le wali, en
marge d’une cérémonie de récompense des
meilleures initiatives d’embellissement de
quartiers.

Quatre opérations, qui s’inscrivent dans
cette optique, auront un impact direct sur la
qualité de l’environnement dans la wilaya et
contribueront à rendre palpable la transition
énergétique, prônée par le gouvernement, en

particulier l’encouragement de l’utilisation des
énergies durables, en l’occurrence le solaire,
qui constitue, selon Abbas Badaoui, l’avenir
du pays.

Il s’agit, a-t-il précisé, du projet de réhabi-
litation de la décharge publique de Draâ
Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, qui enre-
gistre un taux d’avancement «appréciable»
de l’ordre de 60%, contre à peine 40%, début
février dernier, assurant que le rythme actuel
des travaux est appelé à augmenter, dès que
les conditions sanitaires liées à cette pandé-
mie connaissent une nette amélioration.

Le chef de l’exécutif a révélé, par ailleurs,

l’achèvement de l’opération d’équipement de
la déchetterie implantée au niveau du centre
d’enfouissement technique (CET) de Ksar El
Boukhari, à 65 km au sud de Médéa, dont
l’entrée prochaine en exploitation permettra
d’entamer le traitement et le recyclage des
ordures ménagères provenant de six locali-
tés.Au chapitre des énergies renouvelables,
le wali, a déclaré que plus de 18 écoles pri-
maires, situées dans des zones enclavées de
la wilaya, ont été dotées en énergie solaire et
l’opération de «reconversion au solaire»
devrait toucher, dans un avenir très proche,
d’autres établissements scolaires et d’an-

nexes administratives, de sorte à réduire les
dépenses de fonctionnement et promouvoir
ce type d’énergie propre et durable, a-t-il
expliqué. En matière de protection et de pré-
servation du milieu naturel, le même respon-
sable a fait savoir que pas moins de 290 000
plants ont été mis en terre à la faveur de nom-
breuses opérations de reboisement menées
entre le mois d’octobre 2019 et février 2020,
assurant que le programme de plantation
sera reconduit dès l’automne prochain, avec
comme objectif, atteindre le cap des 500 000
plants.

Salem M. 

Médéa

Plusieurs opérations menées à un rythme soutenu

Plus d'un an après la catastrophe écologique du lac Oum Ghellaz, plan d'eau situé à l'est
d'Oran près d’Oued Tlélat et dans lequel des milliers de poissons ont péri en raison de la
pollution, des prélèvements effectués par la direction locale de l'environnement ont montré
que le site, sa faune et sa flore se portent bien.

L’
incident de la mort massive de pois-
sons de ce lac, survenu en juin 2019,
avait marqué les esprits. Après la visi-
te de la ministre de l’Environnement

de l’époque, une commission d’enquête a été
constituée. Les rejets de différentes natures ont
été désignés comme cause de l’asphyxie des
poissons.

«Depuis, les choses se sont améliorées»,
affirme la directrice locale de l’environnement,
Samira Dahou, notant que la commission de
wilaya pour la surveillance des rejets industriels
«suit de manière rigoureuse» les unités indus-
trielles de la région, au nombre de 43 entités.

«Nous avons adressé 13 mises en demeure à
l’adresse des unités qui ne respectent pas la
réglementation et qui rejettent leurs déchets en
milieu naturel, dans les zones humides en l’oc-
currence», précise-t-elle.

Si le problème des rejets industriels semble
être réglé, selon cette responsable, celui des
rejets domestiques reste toujours posé en atten-
dant la réalisation d’une station d’épuration des
eaux usées (Step) à Oued Tlélat. Mme Dahou a

indiqué que le choix de l’entreprise de réalisation
a été déjà effectué par la direction de l’hydrau-
lique.

La réalisation de cette Step devrait ainsi
prendre en charge les eaux usées des réseaux
d’assainissement de la région, avant de les
déverser dans les zones humides, à Oum
Ghellaz principalement, mais aussi dans le lac
Télamine.

Le lac se défend bien
La directrice de l’environnement affirme,

cependant, que le lac «se porte bien» grâce à
ses capacités naturelles d’autoépuration. «C’est
un lac qui se défend bien», dit-elle, grâce à sa
flore qui épure les eaux et assure l’oxygénation.

Une opération de capture d’alevins de carpe a
été effectuée, il y a une dizaine de jours, et a
révélé que cette espèce qui peuple principale-
ment le lac, s’est bien multipliée depuis la catas-
trophe de 2019.

Les analyses de l’eau effectuées par la Seor
indiquent également que la qualité de l’eau est
«vivable» malgré la pollution, révèle la même

responsable.
«Les pluies enregistrées à la fin du mois de

mai ont également contribué à l’amélioration de
la qualité de l’eau, car la pollution s’est diluée»,
explique Mme Dahou. Le lac d’Oum Ghellaz abri-
tera, cette année, la cérémonie de célébration de
la Journée mondiale de l’environnement, coïnci-
dant avec le 5 juin, sous le thème «La nature au
service de l’homme».

Une deuxième opération de capture d’alevins
de carpe sera organisée à cette occasion,
indique la directrice de l’environnement, tout en
notant que ces alevins seront relâchés dans les
étangs et autres étendues d’eau des jardins
publics de la wilaya, dans le but de lutter contre
la prolifération des moustiques.

«La carpe se nourrit des larves du mous-
tique», note-t-elle, rappelant que l’initiative a été
mise en place grâce à un partenariat entre la
direction de l’environnement et l’université
d’Oran, avec la participation de l’association éco-
logique marine Barbarous, qui se chargera des
opérations de capture des alevins.

L. G. 

Tizi  Ouzou

Programme
d'éradication 
des dépotoirs
sauvages

U n programme d’éradi-
cation des dépotoirs

sauvages s’étalant tout au
long de ce mois de juin est
tracé par les services de la
wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on
appris vendredi du directeur
local de l’environnement,
Mbarek Aoudia, à l’occa-
sion de la Journée mondia-
le de l’environnement.

«Ce programme impli-
quant différents services,
structures et autorités
locales et mouvement asso-
ciatif, s’étalera tout au long
de ce mois de juin et même
au-delà si nécessaire», a-t-
il expliqué, précisant que
«ses services ont recensé
quelque 1 393 points de
décharges sauvages à tra-
vers la wilaya».

D’ores et déjà, plusieurs
assemblées locales ont
entamé le travail d’éradica-
tion de ces points de
décharges au niveau de
leurs territoires, à l’exemple
des communes de Mekla,
Tizi Rached et Tadmaït, a
relevé M. Aoudia qui a, éga-
lement, souligné « la partici-
pation des villageois qui
procèdent aux opérations
de débroussaillement
durant cette période».

Aussi, à cette occasion,
un lot de bacs à ordures
sera distribué au profit des
communes côtières de la
wilaya pour «contribuer à
l’effort d’amélioration du
cadre de vie des citoyens»,
notamment en prévision de
la saison estivale, a fait
savoir le même respon-
sable.

Plusieurs initiatives trai-
tant de la problématique
environnementale et inci-
tant à la valorisation du rôle
de la biodiversité et l’impact
de l’environnement sur le
cadre de vie des citoyens,
seront organisées tout au
long de ce mois dédié à
l’environnement, a-t-on
ajouté.

«Nous devons changer
nos comportements vis-à-
vis de l’environnement et
revoir tout ce qui est agres-
sion contre la nature qui
assure et impact notre vie,
que ce soit à travers ces
décharges de déchets ou
toute sorte d’activité pol-
luante», a conclu la même
source. 

Reda A. 
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E
n effet, depuis l’arrêt des cours, le
12 mars dernier à cause du corona-
virus, un véritable bras de fer est
engagé entre les parents d’élèves et

les gérants des écoles privées concernant le
paiement des frais de scolarité au titre du
3em trimestre. 

Si les directions de ces écoles privées
sont catégoriques quant à «l’obligation» du
payement des frais pour «faire face aux
charges de fonctionnement», les parents,
pour leur part, ne voient pas pourquoi
devraient-ils payer pour une prestation qu’ils
n’ont pas eue. Une situation jugée, du reste,
«inextricable» causée par la pandémie du
Covid-19.

Ni la loi n° 08-04 du 15 Moharam 1429
correspondant au 23 janvier 2008 portant loi-
d’orientation sur l’éducation nationale, ni l’or-
donnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant
les règles régissant l’enseignement dans les
établissements privés d’éducation et d’ensei-
gnement, n’ont prévu ce genre de situation.
L’article 65 de la loi d’orientation sur l’éduca-
tion nationale se contente de stipuler que «le
ministre chargé de l’Education nationale
exerce le contrôle pédagogique et adminis-
tratif sur les établissements privés d’éduca-
tion et d’enseignement de la même manière
qu’il l’exerce sur les établissements publics».

En attente d’un «arbitrage» du ministère,
les familles s’estiment «victimes» d’une
situation «inédite» (Covid-19) qui a touché
toutes les couches de la société. «Mon fils
est confiné depuis début mars dernier et la
directrice de l’école exige de nous de payer
les frais sans prestations en contrepartie.
Pis encore, elle menace de ne pas le réins-
crire l’année prochaine. La crise a touché
tout le monde, pourquoi serions-nous obli-
gés de payer ?», a déclaré Fatima, secrétai-
re dans une entreprise privée, en arrêt de
travail depuis le début de la crise sanitaire.

Père de deux enfants, Malik se dit
conscient que le contrat signé avec l’école
privée est annuel et non pas mensuel.
Cependant, nul ne pouvait prévoir ce genre
de situations, a-t-il souligné, précisant que
«les répercussions de la pandémie ont
ébranlé pratiquement tous les foyers, et les
premiers à en pâtir sont les professions libé-
rales dont les commerçants».

«Mon commerce est fermé depuis
quelques temps. Je suis responsable de ma
petite famille, mes parents et mes deux
sœurs. Faute de ressources en cette pério-
de de confinement, je suis dans l’incapacité
de payer l’école, puisant dans mes écono-
mies, à peine si j’arrive à subvenir à leurs
besoins alimentaires», a-t-il-expliqué.

Même son de cloche chez d’autres
parents d’élèves qui appellent le ministre de
l’Education à intervenir. Un appel, disent-ils,
qui demeure sans écho puisque leurs tenta-
tives de se réunir avec des responsables de
ce département pour poser le problème
n’ont pu aboutir.

Un autre parent a fait savoir que «les
familles qui se comptent par millier sont très
inquiètes quant à la scolarité de leurs
enfants surtout que des établissements
brandissent la menace de rompre le contrat
définitivement et ne pas réinscrire les
élèves n’ayant pas payé le 3ème trimestre de
la discorde».

De son côté, le président de
l’Association nationale des parents d’élèves
(Anpe), Khaled Ahmed, s’est dit prêt à faire
la «médiation» et transmettre la doléance
au ministère de tutelle afin de «trouver une
solution consensuelle» à même de satisfai-
re tout le monde. «Les établissements
considèrent que les parents d’élèves ont
signé un engagement d’une année et non
d’un mois renouvelable, arguant qu’ils ont
des charges à payer. Les parents d’élèves
ont aussi le droit de ne pas payer, étant
donné qu’il n’y a pas eu de troisième tri-
mestre», a expliqué M. Khaled. Qualifiant la

situation de «délicate», la présidente de la
Fédération nationale des parents d’élèves
(Fnpe), Djamila Khiar, a, quant à elle, esti-
mé que seul le ministère de l’Education
nationale est habilité à «trouver une solution
à ce litige», mettant en avant, également, ce
qu’elle a considéré comme étant un «vide
juridique».

Les établissements privées «ne peuvent
assumer seuls les charges»

Le président de l’Association nationale
des écoles privées algériennes (Anepa),
Salim Aït Ameur, a estimé, lui, que les éta-
blissements «ne peuvent assumer seuls»
les incidences catastrophiques engendrées
par le coronavirus.

Il considère cependant que les direc-
teurs de ces établissements devraient s’ins-
crire en droite ligne des initiatives de solida-
rité au sein de la société après la propaga-
tion du Covid-19, «en faisant l’impasse sur
le payement des frais du 3ème trimestre,
notamment par les parents réellement tou-

chés par la crise», faisant appel, dans ce
contexte, à l’arbitrage du ministère de
l’Education nationale, non sans souligner
que les tentatives de son association qui
regroupe 200 écoles privées sur les 500
existantes à l’échelle nationale, sont restées
«vaines». «Ceci dit, certaines écoles ont
essayé de trouver un consensus qui n’a pas
satisfait la majorité des parents d’élèves. En
effet, certains établissements ont suggéré
de partager les frais de scolarisation en
deux, soit 50% à verser par les parents,
alors que d’autres ont proposé que le tiers
et certains ont carrément décidé de ne rien
percevoir», a-t-il dit.

Dans une note adressée aux directeurs
d’écoles privées, relayée par la presse
nationale, la direction de l’Education
d’Alger-Ouest a mis en garde ces derniers,
en les menaçant de sanctions si des
«dépassements» envers les parents
d’élèves continuent d’être constatés et avé-
rés. Cette note intervient suite à de nom-
breuses plaintes de parents d’élèves ayant

dénoncé des «pressions» dont ils auraient
fait l’objet, car ne voulant pas s’acquitter
des frais de scolarité du dernier trimestre de
l’année en cours.

Toutes les tentatives de l’APS d’avoir les
éclaircissements nécessaires sur ce conflit
auprès du ministère de l’Education nationa-
le se sont avérées vaines.   

Pour rappel, les frais de scolarisation par
année pour les enfants du cycle primaire
varient entre 190 000 DA et 260 000 DA, de
200 000 à 350 000 DA pour les élèves du
moyen, et entre 250 et 400 000 DA pour les
lycéens.

Selon les statistiques du ministère de
tutelle, pour les examens de l’année scolaire
2018/2019, près de 20 000 candidats inscrits
à ces examens, étaient scolarisés dans des
écoles privées.

Ainsi, il a été recensé 9 516 candidats
pour l’examen de cinquième année, 7 299
candidats inscrits à l’épreuve du BEM et 4
011 candidats à l’examen du Bac.

R. O. 

Ecoles  privées

Début des préinscriptions sur fond d'un litige
sur le payement des frais scolaires

L'inquiétude des parents d'élèves s'exacerbe avec le début des préinscriptions pour l'année scolaire 2020/2021 dans les
écoles privées, au moment où un litige les opposant aux gérants de ces établissements concernant le payement des frais
de scolarité du 3ème trimestre de 2019/2020 tarde à connaitre son épilogue.

Un concours à distance sur l’environnement destiné aux cadets et
benjamins des Scouts musulmans algériens (SMA) a été lancé,

vendredi à Alger, dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la
lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19, à travers la pré-
servation de l’environnement et le respect des conditions écologiques.
Organisé par la Mouhafadha d’Alger des anciens SMA en faveur des
enfants de la wilaya, âgés entre 6 et 12 ans, ce concours vise a asso-
cier cette catégorie de la société, à travers des travaux manuels et des
dessins, à la préservation et à la propreté de l’environnement et à la
sensibilisation à l’importance de s’impliquer dans toutes les activités
ayant trait à ce domaine. Le commandant des SMA, Bilal Amrane, a
indiqué que ce concours, coïncidant avec la Journée internationale de

l’enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, se veut «une opportu-
nité pour les enfants qui observent le confinement et les mesures de
prévention contre la propagation du Covid-19, de libérer leurs énergies
et leur créativité via des travaux manuels et des toiles, à travers les-
quels ils exprimeront l’importance de préserver l’environnement, et ce,
en consécration de la culture de l’hygiène et de la propreté, outre l’em-
bellissement des espaces extérieurs pour la protection de la santé
publique». Le même intervenant a fixé la date du 25 juin comme der-
nier délai pour la réception par e-mail des travaux réalisés par ces
enfants, appelant la société civile à contribuer à ce genre d’actions de
sensibilisation. 

O. M. 

Cadets  et  benjamins

Lancement d'un concours à distance 
sur l'environnement 
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L
e président de la commission médicale
de la Fédération algérienne de football
(FAF) Djamel-Eddine Damerdji, semble
craintif quant à la reprise de la compéti-

tion officielle après la l’annonce de l’instance diri-
geante du football du probable retour de la Ligue
I et II, dans les jours à venir. En effet, ce dernier

avouera qu’il existait un risque de contamination,
en cas de reprise de la saison footballistique.
«Oui, il y a un risque réel de contamination dans
le cas où le championnat reprendrait ses droits.
Les joueurs sont en contact avec la société, et ils
peuvent transmettre le virus le jour du match,
notamment par des gouttelettes», a indiqué

Damerdji. La saison footballistique 2019-2020,
suspendue depuis le 16 mars en raison du
Covid-19, reprendrait ses droits après «la levée
du confinement et autorisation de rassemble-
ments», comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football (FAF). «Il doit y avoir des
tests rapides de dépistage au sein des clubs,
c’est l’une des mesures retenues dans le proto-
cole sanitaire que nous allons transmettre au
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Nous sommes dans l’attente du rapport du
Conseil scientifique pour déposer ledit protocole
au niveau du département ministériel», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous devons savoir
normalement vivre avec le virus, tout en respec-
tant les mesures de prévention sanitaires et
gestes barrières». Au sujet d’une éventuelle
reprise de la compétition en plein été, et le risque
de jouer en diurne dans des stades non dotés
d’un éclairage, le président de la commission
médicale a indiqué que «cette question relève
des prérogatives des gestionnaires des
enceintes sportives», tout en en soulignant que
«la Ligue de football professionnel (LFP) va
certainement prendre cet aspect en considéra-
tion». Fournir des efforts intenses sous une
grosse chaleur est à éviter. Enfin, Djamel-
Eddine Damerdji a révélé avoir pris en considé-
ration, dans le protocole sanitaire, «le risque
d’une éventuelle deuxième vague du coronavi-
rus», qui peut remettre en question la reprise
du championnat, tout en insistant sur les ondes
de la Radio nationale qu’une reprise «est tribu-
taire de l’accord des pouvoirs publics et autori-
sations des rassemblements». Au cours de sa
dernière réunion, le Bureau fédéral de la FAF a
maintenu la feuille de route initialement établie
le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le
reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2
sur une période de huit semaines, après une
période de préparation de 5 à 6 semaines, quel-
le que soit la date qui sera arrêtée par les pou-
voirs publics. Il s’ensuivra une phase de repos
total d’au moins une semaine aux joueurs puis
une autre active d’un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nouvelle saison
débutera à une date à arrêter ultérieurement.  

Imad M.

Reprise  de  la  compétition

Damerdji parle d'un risque 
de contamination

Milan  AC

Ismaïl Bennacer
impatient de revenir
sur le terrain

L’international algérien du
Milan AC, Ismaïl Bennacer

s’est dit «très impatient» de
retrouver le chemin de la compé-
tition dont le championnat de
Serie A, annoncée pour le 20
juin prochain. «Je ne vous cache
pas, la compétition ne manque et
j’ai hâte de revenir sur le ter-
rain», s’est exprimé Bennacer
sur son compte Instragram. Le
champion d’Afrique algérien
(CAN-2019), avait entamé,
depuis presque trois semaines,
la phase préparatoire avec le
Milan AC, en prévision de repri-
se du championnat en
Italie.Suspendues depuis le mois
de mars en raison de la pandé-
mie du Covid-19, la reprise des
compétitions pour Bennacer et
ses coéquipiers s’annonce palpi-
tante avec pour grande échéan-
ce la demi-finale de Coupe
d’Italie. Ainsi, le ministre des
Sport italien, a officialié jeudi la
reprise de la compétition de
Coupe d’Italie, avec les demi-
finales retour, prévues le 12 et
13 juin prochain. Toujours en
course en Coupe d’Italie, le
Milan AC ira défier, vendredi 12
juin, la Juventus à Turin. Au
match aller, les deux équipes
avaient fait match nul (1-1) à San
Siro. La seconde demi-finale
retour opposera le lendemain, le
Naples de Faouzi Ghoulam à
l’Inter de Milan. La finale sera,
quant à elle, programmée pour le
17 juin prochain au Studio
Olimpico de Rome. Il est à rap-
peler qu’aux cours des dernières
48 heures, Ismaïl Bennacer a été
annoncé sur les tablettes de
Manchester City et du Paris
Saint Germain en vue du merca-
to estival.

Naples

Possible échange
Ghoulam-Pezzella
(Fiorentina)

La direction de Naples aurait
proposé à la Fiorentina,

d’échanger l’international algé-
rien Faouzi Ghoulam contre le
défenseur central de la Viola
German Pezzella, a révélé le
quotidien La Nazione. Selon la
même source, Naples a répon-
du favorablement à l’intérêt de
la Fiorentina pour le latéral
gauche algérien, Ghoulam, lors
des dernières semaines. Mais,
le club souhaite bénéficier, en
contre partie, des services du
défenseur argentin de la Viola
Pezzella, a indiqué la même
source. Toutefois précise le
quotidien italien, les dirigeants
de Naples devront continuer à
négocier pour le prix du défen-
seur de la Fiorentina dont la
valeur marchande est estimée à
20 millions d’euros. Il est à rap-
peler que Faouzi Ghoulam a
peu joué cette saison à cause
de la succession de blessures.
Il devrait quitter Naples lors de
ce mercato d’été afin de relan-
cer sa carrière après deux
années difficiles. 

L e Tribunal arbitral du sport (TAS), sis à
Lausanne (Suisse), a auditionné vendredi,

par vidéoconférence, les parties concernées
dans l’affaire du match perdu par l’USM Alger
sur tapis vert contre le MC Alger, en l’absence
du représentant de la Fédération algérienne de
football (FAF), a indiqué vendredi l’USMA. «La
séance s’est déroulée en présence des repré-
sentants des deux clubs, d’un représentant de la
Ligue de football professionnel (LFP), en l’ab-
sence de celui de la FAF. L’USMA a défendu sa
requête par l’avocat, Nicolas  Laurent-Bonne,
dont l’intervention a été à la hauteur. Après avoir
auditionné les parties présentes, le TAS va étu-

dier le dossier au vu de cette audition, en atten-
dant de rendre son verdict dans les prochains
jours «, a indiqué le club algérois dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle Facebook.
L’instance arbitrale internationale devait se pen-
cher sur cette affaire en mars dernier, mais a
repoussé plusieurs audiences en raison de la
pandémie du  coronavirus (Covid-19). L’USMA
avait boycotté son derby contre le MCA en rai-
son de sa programmation pendant une date
Fifa, alors que son effectif était amoindri par
l’absence de joueurs retenus en sélection mili-
taire et de son international libyen, Muaïd Ellafi,
convoqué en sélection de son pays. Les Rouge

et Noir pensaient être dans leur bon droit d’aller
au bout de leur décision de boycott, surtout que
le président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheïreddine Zetchi, avait clairement
expliqué à la Ligue de football professionnel
(LFP) qu’elle pouvait faire jouer des matchs de
championnat national pendant les dates Fifa, à
la seule condition que les clubs concernés
soient consentants. Après un premier recours
rejeté par la commission d’appel de la FAF, le
TAS algérien avait confirmé la première décision
prononcée par la commission de discipline de la
LFP : match perdu plus défalcation de trois
points. 

Affaire  du  derby  USMA-MMCA

Le TAS auditionne les parties concernées en l'absence 
du représentant de la FAF

L e stade  chahid Hamlaoui de la wilaya de
Constantine a bénéficié d’un «important»

projet de réhabilitation en prévision de la
CHAN 2022, a-t-on appris, auprès de la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports (DJS).
«Ce projet de réhabilitation est scindé en trois
opérations pour lesquelles une enveloppe
financière globale de 60 milliards de dinars a

été allouée», a indiqué, M. Kamel Kainnou,
rappelant que  la Fédération algérienne de
football (FAF) avait désigné ce stade pour abri-
ter des rencontres du championnat d’Afrique
des nations (CHAN) réservé aux joueurs
locaux. La première opération consiste en la
mise à niveau de la pelouse de ce stade ainsi
que la rénovation de la tribune et de l’affichage

électronique, tandis que la deuxième opération
porte sur la réalisation d’un terrain d’entraine-
ment doté d’une pelouse naturelle à proximité
de ce stade, a-t-il expliqué. La troisième opéra-
tion sera consacrée à l’aménagement d’une
billetterie électronique à travers l’installation de
13 accès dotés par la technologie de contrôle
électronique des billets, a souligné le même

responsable. L’étude de ce projet «tire à sa fin»
et les démarches d’usage pour la désignation
des entreprises de réalisation ont été parache-
vées alors que les cahiers des charges ont été
approuvés par la commission de marchés
publics de la wilaya, a ajouté M. Kainnou, assu-
rant que les travaux de ce projet seront enta-
més «au mois de septembre prochain».

Stade  chahid  Hamlaoui  de  Constantine

Un projet de réhabilitation en prévision de la CHAN 2022



L
a Cour constitutionnelle centrafricaine
a rejeté vendredi dans un avis une
proposition de loi qui ouvrait la voie à
un report des élections législatives et

présidentielle prévues fin 2020 en  cas de
force majeure. La proposition, déposée par la
majorité présidentielle, visait à modifier la
constitution pour permettre un report des
élections en cas de force majeure. Or l’épidé-
mie du  coronavirus, qui s’accélère dans le
pays avec plus de 1 200 cas diagnostiqués à
ce jour, pouvait constituer un cas de force
majeur selon les auteurs du texte. Un report
aurait donc entraîné une prolongation du
mandat du Président de la République,
Faustin Archange Touadéra, et des députés

élus en 2016 jusqu’à la tenue de nouvelles
élections. «La constitution comporte des ver-
rous constitutionnels concernant la durée et le
nombre des mandats du Président de la
République», a souligné la Cour dans son
avis, ajoutant que «aucune disposition consti-
tutionnelle ne permet de lever ce verrou ou de
le contourner».   «Si les délais constitution-
nels et légaux fixant le déroulement du pro-
cessus électoral ne peuvent être respectés,  il
y a lieu, sans procéder à une révision de la
constitution, de recourir à une démarche
consensuelle par une concertation nationale»
ont-ils affirmé.   La proposition de loi des
députés de la majorité avait été vertement cri-
tiquée par les partis d’opposition. La Coalition

de l’opposition démocratique (COD 2020),
plateforme regroupant les principaux partis
d’opposition centrafricains, avait ainsi dénon-
cé un «coup d’Etat constitutionnel». «Je suis
content que la Cour ait lu correctement le
droit» s’est réjoui Anicet Georges Dologuélé,
président de la COD 2020 et candidat mal-
heureux à l’élection présidentielle de 2016,
cité par des médias. La Centrafrique doit
organiser pour décembre cette élection prési-
dentielle, jugée à haut risque dans ce pays
d’Afrique centrale ravagé par un conflit depuis
2013, et toujours soumis aux exactions des
groupes armés qui contrôlent les deux tiers du
territoire.

R. K. 
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La Coalition de l'opposition
démocratique (COD 2020),
plateforme regroupant les
principaux partis d'opposi-
tion centrafricains, avait
dénoncé un «coup d'Etat
constitutionnel».

Le PDCI, poids lourd de l’opposition en
Côte d’Ivoire, désignera son candidat à la

présidentielle d’octobre les 25 et 26 juillet lors
d’une «convention éclatée», a annoncé son
bureau politique vendredi.

Initialement, la convention devait se tenir
du 12 au 14 juin à Abidjan, mais la pandémie
du coronavirus a conduit le parti a changer
ses dates, selon des membres du parti. Pour
des raisons sanitaires, la convention «écla-
tée» de juillet aura lieu dans les «30 régions
du pays».

Un comité a été mis en place afin d’enre-
gistrer les candidats à la l’investiture. Les
postulants retenus auront une semaine pour
battre campagne avant la convention.

L’ancien président Henri Konan Bédié,
85 ans, entretient le mystère sur son éven-
tuelle candidature.

«Nous sommes dans un contexte parti-
culier qui impose qu’on ait unepersonnalité

sage. Nous pensons que la candidature du
président Bédié n’est pas un affront à la jeu-
nesse, mais c’est pour résoudre un problè-
me du moment. C’est une candidature
consensuelle et de circonstance», a affirmé
N’Goran Djédri, membre influent du bureau
politique du Pdci.

Dans les couloirs du Pdci, plusieurs
noms de «jeunes» circulent. L’ancien
ministre, Jean-Louis Billon, homme d’af-
faires à la tête d’un holding familial dans
l’agroalimentaire qui est un des plus gros
employeurs de Côte d’Ivoire, adéjà évoqué
sa candidature.

Le nom de Thiery Tanoh, ancien ministre
et banquier a aussi été cité alors  que beau-
coup avancent le nom de Tidjane Thiam,
l’ancien directeur du Crédit suisse, petit
neveu de l’ancien président Félix Houphouët
Boigny. Au-delà du Pdci, deux candidats à la
présidentielle se sont déjà déclarés. 

Le parti au pouvoir a désigné en mars le
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui
se trouve en France depuis le début du mois
de mai en raison de problèmes cardiaques.

L’ancien chef rebelle Guillaume Soro, ex-
allié du président Alassane Ouattara, s’était
déclaré le premier mais fait face à plusieurs
procédures judiciaires dont une condamna-
tion à 20 ans de prison et vit en exil en
France.

Dix ans après la crise post-électorale de
2010-2011 qui avait fait quelque 3 000
morts, la présidentielle d’octobre 2020 s’an-
nonce tendue. Les élections municipales et
régionales de 2018 avaient été marquées
par de nombreuses violences et des fraudes.

La date limite pour le dépôt des candida-
tures est le 28 juillet. Les inscriptions sur les
listes électorales auront lieu du 10 au 24 juin
dans 10 000 centres de recensement. 

R. A. 

Côte  d'Ivoire

Le PDCI désignera, fin juillet, son candidat

Rejet d'une proposition de loi
pour un report des élections

FRICA INES
VViioolleenncceess  aauu  MMoozzaammbbiiqquuee

MSF suspend 
ses opérations  

L’organisation non-gouvernemen-
tale Médecins sans frontières

(MSF) a annoncé vendredi avoir été
«contrainte de suspendre» ses activi-
tés dans le nord du Mozambique, à la
suite de l’attaque d’une ville par des
groupes terroristes. Le 28 mai au
matin, ces groupes ont «mis le feu à
des maisons, des magasins, des
écoles, des édifices religieux et des
bâtiments gouvernementaux» à
Macomia, dans la province du Cabo
Delgado, a détaillé MSF dans un com-
muniqué. Le centre de santé où l’or-
ganisation opérait a été «sérieuse-
ment endommagé», a précisé l’ONG.

Les 27 employés de MSF à
Macomia «se sont cachés dans la
brousse pendant deux jours», a ajouté
MSF, précisant qu’aucun d’entre eux
n’avait été blessé. Depuis octobre 2017,
des groupes terroristes désignés sous le
nom d’Al Shabab opèrent dans la provin-
ce du Cabo Delgado, frontalière de la
Tanzanie et riche en gisements gaziers
sous-marins. Depuis plusieurs mois, le
groupe terroriste autoproclamé Etat isla-
mique (EI, Daech) revendique la plupart
de leurs opérations. Ces dernières
semaines, ils ont occupé brièvement plu-
sieurs villes de la région.

T. M. 

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

Aucun décès
enregistré durant
les deux dernières
semaines

Le Burkina Faso n’a enregistré
aucun décès lié à la maladie à

coronavirus durant les deux dernières
semaines, a annoncé vendredi, le Dr
Brice Bicaba, le coordonnateur du
comité sectoriel  Santé dans le cadre
de la lutte contre la pandémie. Le
Burkina Faso compte à ce jour, 888
cas positifs de la maladie à coronavi-
rus dont 53 morts, 765 guéris et 70
patients sous traitement. 

«Durant les deux dernières
semaines, nous n’avons enregistré
aucun décès», s’est réjoui le Dr
Bicaba lors d’un point de presse. M.
Bicaba a souligné que dans les jours
à venir, les services de santé vont
augmenter le dépistage avec l’élargis-
sement des cibles.  «Nous allons
poursuivre le dépistage et le confine-
ment des voyageurs de retour au
pays. Il y aura la formation des agents
de santé dans les régions afin de leur
permettre d’entrer dans la routine. T.
K. 

MMaallii

Quatre morts lors
d'une tentative
d'évasion à la
prison de Bamako

Quatre détenus ont été tués et huit
personnes blessées lors d’une

tentative d’évasion ce vendredi début
après-midi à la Maison centrale d’arrêt
de Bamako, indique un communiqué
du gouvernement malien.

Selon des sources pénitentiaires,
de nombreux détenus ont tenté de sor-
tir par la force pour rejoindre le grand
meeting des «forces patriotiques» qui
se tenait sur la place de
l’Indépendance pour exiger la démis-
sion du président Ibrahim Boubacar
Kéita. Le communiqué du gouverne-
ment précise qu’aucun détenu n’a fina-
lement réussi à s’évader et que les
blessés sont pris en charge par les
structures sanitaires de la capitale.

K. M.  



L’
interdiction des voyages non
essentiels vers l’UE, en vigueur
actuellement jusqu’au 15 juin, a
été mise en place le 17 mars de

façon coordonnée entre les Etats membres
et la Commission européenne pour lutter
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, et prolongée à deux reprises.

Une prolongation «a été proposée jus-
qu’à la fin juin pour permettre de bien prépa-
rer une ouverture progressive ensuite» de
ces frontières extérieures, a déclaré la
secrétaire d’Etat croate, Terezija Gras, dont
le pays exerce la présidence semestrielle de
l’UE, lors d’une conférence de presse
consécutive à la réunion des ministres par
vidéoconférence.

Cette réouverture aux voyageurs venant
de pays extérieurs à l’espace Schengen et à
l’UE doit se faire de façon coordonnée, pro-
portionnée et non discriminatoire, a-t-elle dit.

La Commission, qui espère une levée de

tous les contrôles et restrictions aux fron-
tières intra-européennes «d’ici la fin juin»,
est favorable ensuite à une levée progressi-
ve des restrictions aux frontières extérieures
à partir de «début juillet».

Elle doit faire la semaine prochaine une
proposition en ce sens, même si la décision
appartient à chaque Etat membre.

«De nombreux Etats membres soutien-
nent l’idée d’une prolongation des restric-
tions aux frontières extérieures pendant
deux semaines», a indiqué la commissaire
aux Affaires intérieures, Ylva Johansson,
ajoutant que les pays n’étaient pas tous
d’accord sur les critères à prendre en comp-
te pour une réouverture.

Paris avait évoqué la semaine dernière
l’idée d’une réouverture au 1er juillet assor-
tie de restrictions pour les voyageurs en
provenance de certains pays.

La Grèce, dont l’économie dépend lar-
gement du tourisme, a toutefois annoncé le

29 mai qu’elle rouvrirait à partir du 15 juin
son ciel à une liste de pays comprenant,
notamment des Etats hors UE/Schengen,
comme l’Australie, la Chine et la Corée du
Sud.

Concernant les frontières entre pays
européens, la majorité des Etats membres
auront levé les contrôles et les restrictions
de circulation au 15 juin, et d’autres
devraient suivre d’ici la fin juin, selon la pré-
sidence croate de l’UE.

«Quelques Etats ont dit qu’ils n’étaient
pas vraiment prêts à prendre cette décision
dès maintenant, mais préfèrent attendre de
voir l’évolution de la situation» épidémiolo-
gique, a indiqué la commissaire Johansson,
sans préciser lesquels.

Elle s’est toutefois dite confiante dans un
retour à un fonctionnement normal de l’es-
pace Schengen «pas plus tard qu’à la fin du
mois de juin». 

D. M. 
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A  partir  de  début  juillet

Rouverture «progressive» 
des frontières extérieures de l'UE

Les ministres européens de l'Intérieur ont convenu, vendredi, de se coordonner pour
une réouverture progressive des frontières extérieures de l'Union européenne et de
l'espace Schengen, qui n'est pas attendue avant le 1er juillet, a indiqué le Conseil, ins-
titution représentant les Etats membres.

Des milliers de personnes se sont rassem-
blées vendredi en Norvège pour rendre

hommage à l’Afro-Américain, George Floyd,
tué par un policier blanc à Minneapolis
(Etats-Unis), et dénoncer les discriminations
raciales.

Scandant «Black lives matter» (Les vies
noires comptent»), les manifestants, portant
pour beaucoup des masques chirurgicaux ou
en tissu en raison de la pandémie du Covid-
19, se sont réunis devant le Parlement et
l’ambassade des Etats-Unis à Oslo, proté-
gée par des barrières, ainsi que dans
d’autres villes du pays.

Ces rassemblements, qui se sont dérou-
lés sans incident, ont été tolérés par la poli-

ce qui a choisi de fermer les yeux sur le non-
respect des règles sanitaires.

Pour lutter contre le coronavirus, la
Norvège a limité les regroupements à 50
personnes au maximum, avec un mètre de
distance entre participants. «La police et la
société dans son ensemble attachent une
grande importance à la liberté d’expression.
La police ne va pas réagir», a expliqué un de
ses responsables, Svein Arild Jorundland, à
la chaîne NRK.

Le gouvernement norvégien s’est dit
«inquiet» de la situation aux Etats-Unis, en
proie à des manifestations et des violences
depuis la mort de George Floyd, un Noir de
46 ans, asphyxié par un policier à

Minneapolis, le 25 mai. Devant la légation
américaine à Oslo, les manifestants ont agité
des pancartes artisanales, souvent rédigées
en anglais : «Who do you call when the cops
kill ?» (Qui appeler quand c’est la police qui
tue ?), «I can’t breathe» (Je ne peux pas res-
pirer») ou encore «Le racisme est aussi une
pandémie».

Puis, ils ont rejoint un autre groupe réuni
devant le Parlement, à plusieurs kilomètres
de là. A genoux, ils ont observé ensemble 8
minutes et 46 secondes de silence, le temps
pendant lequel le policier Derek Chauvin est
resté agenouillé sur le cou de George Floyd
malgré ses supplications. 

K. M. 

Mort  de  George  Floyd

Des milliers de Norvégiens se mobilisent 
contre le racisme

Ukraine

Des manifestants
réclament le
départ du ministre
de l'Intérieur   

Un millier d’Ukrainiens ont manifesté
vendredi devant le Parlement exi-

geant le limogeage du ministre de
l’Intérieur, Arsen Avakov, après plusieurs
scandales impliquant la police.

Les protestataires, essentiellement
des jeunes et pour la plupart en masques
pour se prémunir du nouveau coronavi-
rus, ont allumé des fumigènes et saccagé
une ancienne voiture de police, qu’ils
avaient fait venir pour l’occasion.

La police ukrainienne est régulière-
ment accusée d’abus. Une récente affai-
re a particulièrement choqué le pays, le
viol et la torture d’une jeune femme dans
un commissariat du centre du pays.

Deux policiers ont été interpellés et
leur unité dissoute, sans pour autant
éteindre les critiques.

Les manquements de la police ont
ensuite été pointé du doigt après une
fusillade de jour entre des dizaines de
membres rivaux d’une mafia des trans-
ports près de Kiev, suivie début juin d’une
autre fusillade dans un énorme marché
près d’Odessa (sud).

Convoqué vendredi au Parlement, le
ministre de l’Intérieur, cité par les médias,
a dénoncé les «insinuations» de ses
adversaires appelant à «ne pas accuser
tout le collectif des policiers.

«Nous ne cachons rien» et «réagis-
sons vite et sévèrement» à ce genre
d’»incidents honteux», a-t-il affirmé,
assurant même préparer l’enregistrement
des policiers dans les commissariats.

Les autorités ukrainiennes ont enta-
mé en 2015 une réforme de la police
nationale avec le soutien des
Occidentaux, mais selon des experts, ce
projet a largement échoué.

R. M. 

France

Des manifestations
à Paris contre 
les violences
policières interdites

Des manifestations organisées samedi
à Paris contre les violences poli-

cières ont été interdites par les autorités,
rapportent les médias.

Des appels à manifester ont été lan-
cés sur les réseaux sociaux, sans décla-
ration préalable des organisateurs. Les
manifestations devaient avoir lieu en fin
d’après-midi sur l’esplanade du Champ
de Mars, près de la tour Eiffel. 

«Ces rassemblements, pouvant rallier
de nombreuses personnes, ne sont pas
autorisés par le décret du 31 mai 2020
relatif à l’état d’urgence sanitaire, qui
proscrit tout rassemblement, dans l’espa-
ce public, de plus de 10 personnes», a
indiqué le préfet de police de Paris, Didier
Lallement, dans un communiqué.

Il avait déjà interdit vendredi deux
autres rassemblements prévus hier à
partir de 15h00 devant l’ambassade des
Etats-Unis en hommage à George Floyd,
un Afro-Américain de 46 ans asphyxié
par un policier blanc à Minneapolis.

Mardi, une manifestation interdite par
le préfet de police avait rassemblé à
Paris au moins 20 000 personnes à l’ap-
pel du comité de soutien à la famille
d’Adama Traoré, un jeune homme noir
mort en 2016 après une interpellation par
des gendarmes en région parisienne.

H. T. 
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ILS ONT DIT :

" Le dernier degré du bonheur est l'absence de tout mal. "  
Epicure

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

" Le bonheur est comme l'écho : il vous répond
mais ne vient pas. "

Carmen Silva
FEMMES

VITAMINE E : POUR LA PEAU
La vitamine E n'est pas nécessaire unique-

ment pour les femmes, mais elle a une grande
importance pour la peau. C'est donc, entre
autres avantages, une vitamine "beauté". Elle
renforce le film de lipides qui protège notre
peau contre les agressions (rayons UV, pollu-
tion, fumée de cigarette) et diminue aussi le
vieillissement des cellules. Certaines crèmes
ou produits de beauté contiennent de la vitami-
ne E, mais vous pouvez aussi la trouver dans
votre alimentation. Les aliments riches en vita-
mine E : huiles et margarines végétales, fruits
secs oléagineux (cacahuètes), germe de blé et
d'autres céréales, légumes verts, beurre, foie.

VITAMINE D : ATTENTION LES OS !
La vitamine D est un peu particulière,

puisque notre peau peut la synthétiser si elle
est exposée aux rayons du soleil. Cependant,
cette source n'est pas suffisante, et aujour-
d'hui encore moins qu'hier. Notre style de vie
toujours plus tourné vers l'intérieur et le fait
que nous nous protégeons (à juste titre) de
plus en plus efficacement contre les rayons du
soleil pour diminuer notre risque de dévelop-
per un cancer de la peau fait que notre corps
reçoit au final assez peu de rayons UV. Or la
vitamine D est très importante pour la fixation
du calcium sur les os. Les femmes, très
sujettes à l'ostéoporose, en ont donc un grand

besoin. Récemment, un effet protecteur de la
vitamine D contre le cancer a aussi été
démontré. Les aliments riches en vitamine D :
foie, poissons et huile de foie de morue, jaune
d'œuf, lait entier

VITAMINE B9 : L'ACIDE FOLIQUE POUR
LES BÉBÉS

L'acide folique est une vitamine fondamen-
tale pour la formation des cellules de l'organis-
me pendant toute la vie ; mais pendant la gros-
sesse il est encore plus important parce qu'il
intervient dans la formation du système ner-

veux central du bébé. Il est donc conseillé aux
femmes enceintes de prendre une supplémen-
tation en acide folique; et même, parce que le
système nerveux se forme dans les toutes pre-
mières semaines de la grossesse, de com-
mencer dès que la conception est program-
mée. Attention ! Ce conseil n'est pas valable
uniquement pour les femmes... Une étude
récente a montré que les pères aussi gagne-
raient à augmenter leur consommation d'acide
folique.

Les aliments riches en vitamine B9 : foie,
lait, fromages, légumes verts

Quelle vitamine pour les femmes
beauté

Actu-femmes
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Les cosmétiques naturels sont aussi effi-
caces que les soins industriels pour estomper
les rides et lisser son visage. En plus d'être effi-
caces, ils sont dépourvus d'ingrédients chi-
miques et plus respectueux de la peau. Bonne
nouvelle, certains soins anti-âge peuvent être
réalisés chez soi. Essayez ces quatre recettes
cosméto 100 % naturelles.

ZOOM SUR LES INGRÉDIENTS
La fleur d'hibiscus, utilisée dans la recette

du démaquillant, est connue pour ses vertus
antioxydante, rafraîchissante et hydratante.
Ses anthocyanes (pigments végétaux) protè-
gent des effets du vieillissement sur la peau,
c'est pourquoi on retrouve l'hibiscus dans de
nombreux cosmétiques. 

L'huile essentielle de rose (rosa damasce-
na), que vous retrouvez dans la recette du
gommage, ne doit pas sa réputation unique-
ment à son parfum puissant et enivrant.
Tonique et régénérante, elle est adulée par les
peaux matures pour ses propriétés anti-âge.

Le chocolat, lui, sait exciter les papilles
mais il est aussi parfait pour chouchouter des
peaux en quête de douceur. Sans compter qu'il
renferme des polyphénols, de puissants anti-
oxydants naturels, qui aident à lutter contre les
signes du temps.

Les baies de goji. Stars des superfruits, ces
précieuses baies rouges gorgées de vitamines
et de minéraux, stimulent l'activité cellulaire et
préviennent les premières rides.

4 recettes beauté naturelles à faire soi-même
Anti-âge

Alors que Meghan Markle et le prince
Harry se sont exilés aux Etats-Unis, le
prince William semble avoir eu un
geste fort pour la duchesse de Sussex
sur les réseaux sociaux. Les Fab Four
que l'on croyait définitivement
brouillés seraient-ils en passe de se
retrouver ?

C'
est un petit geste, certes, mais qui ne risque
pas de passer inaperçu. Entre le prince
William et Kate Middleton d'un côté, et le
prince Harry et Meghan Markle de l'autre, les

relations ont toujours été tendues. Un mauvais regard, une
parole malheureuse et la presse de proclamer deux
couples inconciliables et la fin des Fab Four. Mais c'était
sans compter la force des liens qui peuvent unir deux
frères...En effet, il semble que le prince William ait fait un
pas vers son frère et sa belle-soeur.

Sur le compte The Diana Award, association pilotée par
les princes Harry et William, une citation de Meghan
Markle, dévastée par la mort de George Floyd, a été mise
en exergue : «Vous allez diriger avec amour, avec compas-
sion. Vous allez utiliser votre voix d'une manière plus forte
que vous n'avez jamais pu le faire. Vous allez voter». Un
texte fort accompagné du commentaire : «Tout comme la
duchesse du Sussex, nous pensons que les jeunes ont le
pouvoir de changer le monde. Utilisez votre voix, utilisez
vos plateformes, utilisez votre vote, utilisez ce que vous
avez pour faire de cette terre un endroit meilleur et pour
exiger l'égalité». Une publication qui a forcément eu l'aval
des deux frères avant publication, ce qui prouve la main
tendue du prince William.

Ce n'est pas la première attention du prince William à
l'égard de sa belle-soeur et de son frère. Selon The
Express, tout comme un ancien garde du corps royal, le
duc de Cambridge se serait montré inquiet pour leur sécu-
rité à Los Angeles. Il aurait même demandé au couple de
Sussex de revenir au Royaume-Uni... mais pour le
moment, Meghan Markle et le prince Harry restent dans la
cité des anges. Pas certain qu'ils aient envie de revenir
pour à nouveau affronter la presse britannique, qui s'en
est dernièrement prise au prince William et Kate Middleton
que beaucoup pensaient intouchables...
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Libye

Haftar d'accord pour un
cessez-le-feu à partir de lundi

Le maréchal Khalifa Haftar, a apporté
son soutien à un cessez-le-feu à par-
tir de lundi dans le conflit l'opposant
aux forces du Gouvernement d'union
nationale libyen (GNA) reconnu par
l'ONU, après des discussions  hier
au Caire avec le président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi. Une «initiative
du Caire» appelle au «respect des
efforts internationaux et propose un
cessez-le feu à partir de 06h00
locales (04h00 GMT), le lundi 8 juin
2020», a déclaré M. Sissi lors d'une
conférence de presse en présence
du maréchal Haftar. Ce dernier a
accepté cette initiative au moment
où ses forces subissent une série de
revers dans la bataille.Les forces du
(GNA) ont lancé hier, une opération
pour reprendre la ville de Syrte après
avoir enregistré des avancées dans
les combats autour de Tripoli.
«L'armée de l'air a mené cinq
frappes dans la périphérie de Syrte»,
a déclaré Mohamad Gnounou, porte-
parole des forces du GNA, dans un
communiqué sur Facebook. Syrte est
un verrou stratégique entre l'est et
l'ouest de la Libye, plongé dans le
chaos depuis la chute de l'ancien
dirigeant Maâmmar el-Gueddafi en
2011.
Le GNA, basé à Tripoli et reconnu
par l'ONU, avait en outre annoncé
vendredi avoir pris le contrôle de la
ville de Tarhouna, dernier fief des
forces rivales du maréchal Khalifa
Haftar dans l'ouest du pays.
Des médias libyens ont montré ven-
dredi le déploiement des forces du
GNA à l'intérieur de la ville.
Après plus d'un an de combat autour
de la capitale libyenne, le GNA a
affirmé jeudi avoir repris le contrôle
de toute l'agglomération de Tripoli.
Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj,
s'est dit déterminé à reprendre le
contrôle de l'ensemble du territoire
libyen, dans le sillage d'une série de
revers des forces de Haftar. L. M. 

Covid-119

Aucun cas dans les camps 
des réfugiés sahraouis 
et les territoires libérés

Le Comité national sahraoui pour la
prévention et la surveillance de la
pandémie du  coronavirus, a indi-
qué hier qu'elle «n'a enregistré
aucun cas confirmé» de Covid-19
dans les camps de réfugiés sah-
raouis et les zones libérées du
Sahara occidental. Dans un commu-
niqué publié par le ministère de la
Santé publique de la République
arabe sahraouie démocratique
(Rasd), le Comité a demandé aux
citoyens de s'associer aux mesures
déjà prises pour prévenir la propa-
gation de l'épidémie dans les
camps de réfugiés sahraouis. «A ce
jour, aucun cas de Covid-19 n'a été
enregistré dans les camps de réfu-
giés ou dans les zones libérées du
Sahara occidental, ce qui nous obli-
ge à être plus vigilants et sérieux
dans la mise en œuvre de mesures
préventives pour maintenir ferme-
ment la région sans les infections»,
a indiqué le Comité dans son texte,
soulignant qu' «il est obligatoire de
porter les masques». Il a également
insisté sur «l'important du respect
des mesures d'hygiène personnelle
sur une base continue et accordez
une attention particulière à l'hygiè-
ne domestique et environnementale
(lavage des mains, ventilation
domestique, nettoyage autour de
vous)». «Se concentrer sur la prise
de toutes les précautions néces-
saires pour prévenir le coronavirus
et respecter les distanciations
sociales», a ajouté le Comité.

Bilal L. 

Accidents  de  la  route

8 décès en deux jours  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Bouira

Quatre hectares de blé 
et des arbres fruitiers
ravagés par un incendie 

Quatre hectares de blé dur et une ving-
taine d'arbres fruitiers ont été ravagés
jeudi par les flammes suite à un incen-
die qui s'est déclaré dans un vaste
champ de céréales à Oued El Bardi
(Sud-est de Bouira), a-t-on appris des
services de la Protection civile.
«L'incendie s'est déclaré dans l'après-
midi sur un vaste champ de céréales à
Oued El Bardi. Nos unités se sont dépê-
chées sur les lieux et elles ont éteint les
flammes», a expliqué à l'APS, le chargé
de la communication de la Protection
civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.
Grâce à cette intervention, six autres
hectares de blé dur et une soixantaine
d'autres arbres fruitiers, ont été épar-
gnés des flammes, selon le même res-
ponsable.
Un autre incendie a été signalé dans la
commune de M'chedallah (Est de
Bouira), ravageant sur son passage un
grand nombre d'arbres (pin d'alep) et
une importante superficie de forêts, a
fait savoir le sous-lieutenant Abdat.

K. L. 

ACTU...

Souk Ahras 

10 blessés suite à une
collision de deux
wagons d'un train

Dix personnes ont été blessées dans trois
sont dans un état crit ique suite à la
collision de deux wagons d'un train,
vendredi, dans la localité de Aïn Nafra,
commune d'El Machrouha dans la wilaya
de Souk Ahras, a-t-on appris du directeur
local des services de la Protection civile,
le lieutenant-colonel, Zoubir Maariche.  
Les blessés étaient parmi l'équipe en
mission chargée de réparer la voie ferrée
de cette zone, située à 23 km au nord du
chef-lieu de wilaya, a-t-il précisé à l'APS,
indiquant que les victimes ont été
secourues sur place avant d'être
transférées, en urgence,  par les éléments
de la Protection civile à l'hôpital régional
de la ville de Souk Ahras.  
Le même responsable a relevé que dès
l'alerte donnée, trois ambulances, un
camion de sauvetage et 15 éléments de
la Protection civile de divers grades ont
été dépêchés sur les lieux de l'accident,
dans une opération de secours
supervisée par le directeur local de la
Protection civile.
Il est à noter que le wali de Souk Ahras,
Lounes Bouzegza, accompagné du
président de l'APW, du chef de Sûreté et
du directeur du transport de la wilaya
s'était rendu à l'hôpital, où ont été admis
les personnes blessées pour s'enquérir de
leur état.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les
causes exactes de cet accident. 

Y. M. 

H
uit personnes ont
trouvé la mort et
285 autres ont été
blessées dans plu-

sieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers diffé-
rentes régions durant les der-
nières 48 heures, selon un
bilan publié mardi par les ser-
vices de la Protection civile. 

Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d'Oran, avec deux personnes
décédées suite à une collision
entre un véhicule léger et une
motocyclette au niveau de la
commune de Bousfer.

Les secours de la
Protection civile sont interve-
nus également pour l'extinc-
tion de sept incendies urbains,

industriels et autres à travers
le territoire national.

Par ailleurs, un total de 1
223  agents, tous grades
confondus, et 168 ambu-
lances, ainsi que 161 engins
d'incendies ont été mobilisés
durant la même période par la
direction générale de la
Protection Civile pour effec-
tuer des opérations de sensi-
bilisation des citoyens et de
désinfection générale des
quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source, les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant cette
période, 238 opérations de

sensibilisation à travers les 25
wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les
règles de distanciation socia-
le, ainsi que 266 opérations de
désinfection.

Les opérations de désin-
fection ont touché «l'ensemble
des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles».

Des dispositifs de sur-
veillance ont été mis en place
dans 12 sites d'hébergement
destinés au confinement à tra-
vers les wilayas d'Alger,
Annaba, Ouargla,
Boumerdès, Tlemcen, El Tarf
et Guelma, ajoute t-on.

L. M.

U ne casemate pour terroristes et un
obus de mortier ont été détruits ven-
dredi par un détachement de l'Armée

nationale populaire (ANP) lors d'une opération
de ratissage menée dans la zone de Djebel
Bouhandis à El Milia, dans la wilaya de Jijel,
indique hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée nationale popu-
laire a découvert et détruit, le 5 juin 2020,
une casemate pour terroristes et un obus de
mortier de calibre 80 mm et ce, lors d'une
opération de recherche et de ratissage
menée dans la zone de Djebel Bouhandis à

El Milia, wilaya de Jijel (5ème Région militai-
re)», précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, les élé-
ments des gardes-frontières «ont saisi, à
Naâma (2ème RM), une énorme quantité de kif
traité estimée à six quintaux et 14 kilo-
grammes», alors qu'un détachement de
l'ANP «a saisi à In Aménas (4ème RM), 114 kg
de la même substance».

Dans le même contexte, un détachement
combiné de l'ANP «a appréhendé, à Batna
(5ème RM), deux narcotrafiquants en posses-
sion de 3 089 comprimés de psychotropes
et saisi un véhicule».

Par ailleurs, des détachements de l'ANP
«ont appréhendé, lors d'opérations dis-
tinctes à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM) et Tindouf (3ème RM), 12
individus et saisi sept véhicules tout-terrain,
14 groupes électrogènes, quatre marteaux
piqueurs, deux détecteurs de métaux et 300
gr de mercure, servant dans les opérations
illégales d'orpaillage, en plus de 1,5 kg de kif
traité».

Tandis que «12 100 litres de carburant
destinés à la contrebande ont été saisi à
Souk Ahras, Tébessa et El Taref (5ème RM)»,
ajoute le communiqué. 

Salem M. 

Lutte  antiterroriste

Une casemate et un obus de mortier détruits à Jijel 


