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L’
Algérie fera face, dès la mise en
œuvre graduelle du déconfine-
ment, aux premiers effets de la
«mise en veilleuse» de plu-

sieurs activités économiques au cours de la
crise sanitaire due au coronavirus. 

Si une telle préoccupation et un tel défi
sont loin d'être spécifiques à notre pays,
dans une conjoncture d’une pandémie qui
aura emporté quelque 400 000 personnes
dans le monde, la nature et l’acuité des pro-
blématiques économiques et sociales qui
se sont posées à l’Algérie bien avant cette
crise sanitaire relèvent d’un continuum d’un
schéma qui, chaque jour, montre ses limites
historiques.  En effet, l’impasse dans laquel-
le s’est engouffrée l’économie nationale
depuis des décennies, en s’appuyant sur la
seule rente des hydrocarbures, est aujour-
d’hui, non seulement identifiée d’une
manière claire, mais également appréhen-
dée par les pouvoirs publics et les experts
nationaux comme la source où se nichent la
majorité des problèmes qui grèvent la
marche normale de notre pays vers le déve-
loppement, la croissance et la consécration
des valeurs démocratiques et de la citoyen-
neté.  En effet, la relation entre l’économie
rentière - qui a généré ses clientèles réticu-
lées et son lot de corruption - et l’exercice
du pouvoir politique relève d'une dépendan-
ce étroite, intime, se nourrissant mutuelle-
ment dans un élan de sordide solidarité.
C’est, entre autres, ce que le mouvement
citoyen du hirak a fixé comme objectif de
pulvériser et de neutraliser dans l’effort de
refonte globale du système de gouvernan-
ce. En accédant au préambule de la nouvel-
le Constitution, actuellement en prépara-
tion, le hirak est censé graver puissamment
son empreinte dans les grands choix poli-
tiques, économiques et sociaux qui seront
entrepris dans le futur immédiat. 
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Les mises en garde
des spécialistes 

Au deuxième jour du déconfinement pour certaines activités commerciales,
une chaîne interminable s'est formée devant un vendeur de chawarma à

Alger-Centre. A Sétif, les règles de distanciation peinent à être respectées  et
les citoyens affichent une grande résistance au port du masque. Aux

marchés, de nombreux citoyens ne respectent pas les mesures sanitaires.
Ce sont là quelques scènes qui font peur, alors que le coronavirus n’est pas

loin d’être derrière nous, avertissent les spécialistes de la santé.  Page 2



Par Karima Nacer 

E
n ces temps de pandé-
mie, de nombreux
citoyens ne semblent
pas trop convaincus de

la nécessité de se protéger et, sur-
tout, de protéger les autres du
coronavirus, au grand désarroi d'un
corps médical constamment au
«front» dans la lutte contre l'épidé-
mie.  C'est d'autant plus préoccu-
pant, font observer les spécialistes
de la santé. 

Pour le comité scientifique de
surveillance de l'épidémie du coro-
navirus, la sortie du confinement
est plus difficile que le confinement
lui-même. Selon le Dr Bekkat
Berkani, membre du comité, «le

déconfinement nécessite une
volonté de toutes les parties : la
population et les commerçants.
C'est la condition sine qua non pour
sa réussite», insiste-t-il.  «Il ne faut
pas perdre de vue que nous
sommes en période d'activité du
virus et de sa transmission. Il y a
certaines wilayas qui n'arrivent pas
à abaisser le nombre de cas dia-
gnostiqués quotidiennement. Sans
compter qu'au sein de la population
générale, il peut y avoir des cas
asymptomatiques», fait remarquer
le Dr Bekkat.

Pour éviter la propagation du
virus, le spécialiste recommande
un «confinement personnel» autre-
ment dit le port du masque.  Pour
lui, il ne faut pas hésiter à faire

appel à la force publique pour faire
respecter cette obligation.  «Il ne
faut surtout pas croire que l'épidé-
mie est derrière nous !», a-t-il mis
en garde.

Les spécialistes du secteur de
la santé préviennent que la conti-
nuité du service dans les établisse-
ments hospitaliers, en particulier
ceux recevant des patients atteints
du coronavirus, sous pression
depuis l'apparition des premiers
cas, reste «tributaire» du respect
des mesures barrières par les
citoyens.

Le Dr Rabiha Hamiche, spécia-
liste des maladies infectieuses à
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Boufarik, Blida, a préve-
nue que «si  les cas commencent à

baisser et que les personnels de
santé peuvent un peu souffler, il
n'en demeure pas moins que le
risque reste bel et bien présent».  

Pour sa part, le Dr Amel Zertal,
spécialiste des maladies infec-
tieuses à l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) en maladies
infectieuses Laâdi-Flici d'El Kettar,
Alger, a déploré, «l'indifférence affi-
chée par certains citoyens quant
aux mesures de prévention en
affluant en grand nombre sur les
marchés de fruits et légumes et les
commerces sans aucun respect
des conditions de protection».
«Ces gens-là viennent, ensuite, en
foule à l'hôpital El Kettar pour se
faire tester, alors que le respect du
confinement et le port du masque

dehors demeurent le meilleur dia-
gnostic pour tous les individus», a-
t-elle déploré.

L'autre grand défi du déconfine-
ment pour les pouvoirs publics est
la reprise du transport en commun,
car il n'est pas aisé d'assurer un
transport commun pour les gens
avec le respect des mesures de
distanciation.  Ainsi, après trois
mois de confinement, les transpor-
teurs en commun espèrent
reprendre leurs activités en fonc-
tion de nouvelles règles que les
autorités vont définir dans cette
période de crise sanitaire.   Pour
cela, ils prévoient de mettre en
œuvre de nouvelles mesures
nécessaires pour éviter une nou-
velle propagation de l'épidémie
parmi les voyageurs au niveau
national. Pour le président de la
Fédération nationale du transport
des voyageurs et des marchan-
dises (Fntv), affiliée à l'Ugcaa,
Abdelkader Boucherit, la protection
des chauffeurs tout comme celle
des voyageurs sera une priorité à
travers les différents gestes bar-
rières préconisés par les instances
sanitaires du pays. 

K. N.
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Au deuxième jour du déconfinement pour certaines activités commerciales, une chaîne interminable s'est formée
devant un vendeur de chawarma à Alger-Centre. A Sétif, les règles de distanciation peinent à être respectées  et les
citoyens affichent une grande résistance au port du masque. Aux marchés, de nombreux citoyens ne respectent pas
les mesures sanitaires. Ce sont là quelques scènes qui font peur, alors que le coronavirus «n’est pas loin d'être der-
rière nous», avertissent les spécialistes de la santé.  

Chaîne  pour  chawarma,  résistance  au  port  du  masque…

Les mises en garde des spécialistes 

L' Unité de prise en charge
des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) au

niveau des urgences de
l'Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) d'Oran accueille, quoti-
diennement, plus de 20 cas d'AVC
des wilayas de l'Ouest, Sud-Ouest
et même du Centre, a-t-on appris
dimanche de cette structure sani-
taire.

Depuis la propagation de la
pandémie Covid-19, l'unité connaît
une grande affluence de la part de
patients de plusieurs wilayas de
l'Ouest, Sud-Ouest et même du

Centre du pays, a indiqué, à l'APS,
le Dr Dalila Bentabak, maître
assistante au service de neurolo-
gie à l'EHU d'Oran.

«La majorité des hôpitaux des
régions Ouest et Sud-Ouest sont
dédiés au Covid-19, alors du coup,
nous recevons beaucoup d'éva-
cuations de wilayas comme
Mostaganem, Relizane, Mascara,
Tlemcen, El Bayadh, Naâma,
Béchar, Adrar et aussi Chlef et Aïn
Defla, entre autres», a-t-elle souli-
gné.

Les neurologues travaillant
dans ces wilayas sont mobilisés

pour la lutte contre le Covid-19,
d'où le nombre importants des cas
d'évacuations enregistrés quoti-
diennement dans notre unité, a-t-
elle noté. «Sur 30 à 40 consulta-
tions/gardes de 24 h, on peut enre-
gistrer 20 à 25 cas d'AVC de diffé-
rents degrés de dangerosité. Il faut
dire que certains AVC sont
minimes comme des petits
troubles de langage ou une fai-
blesse de l'un des membres et ne
nécessitent qu'une conduite à tenir
ou un léger traitement. Dans cer-
tains cas, une réanimation s'impo-
se comme dans les troubles de

conscience», a déclaré le Dr
Bentabak.

Pour ce qui est de la thromboly-
se, un traitement administré en cas
d'AVC ischémique pour dissoudre
le caillot bouchant l'artère du cer-
veau et causant l'infarctus céré-
bral, elle a fait savoir que seule-
ment 10% des personnes admises
à l'EHU sont thrombolysées, car
arrivées dans les délais de 4
heures. «Au-delà de ce délai, le
traitement ne fonctionne pas et la
majorité des patients arrivent mal-
heureusement trop tard», a-t-elle
souligné.

Pour ce qui est de la prise en
charge de malades AVC au cours
de cette pandémie de Covid-19,
elle a expliqué que les malades se
présentant aux UMC de l'EHU
avec des signes d'AVC passent,
en premier par le service de pré-tri,
et au moindre signe de fièvre, de
problèmes respiratoires ou de
contact avec des malades atteints
du coronavirus, ils sont directe-
ment orientés vers le service réser-
vé au Covid-19, où des neuro-
logues sont mobilisés pour leur
prise en charge. 

Reda A. 

Hôpital  d'Oran

Plus de 20 cas d'AVC enregistrés quotidiennement 

Coronavirus

111 nouveaux cas
et 8 décès

L'Algérie a enregistré
huit  nouveaux décès du
coronavirus ces dernières
24 heures, en baisse  d'un
cas par rapport à hier (9),
portant à 715 le nombre
total de morts, a annoncé
hier, le porte-parole du
comité scientifique en
charge de la gestion de
l'épidémie le Pr Djamel
Fourar.

Le nombre de contami-
nations a augmenté à 111
avec 7 cas de plus par rap-
port à hier (104), pour
atteindre 10265 cas confir-
més. 

En parallèle, le nombre
de guérisons est estimé à
82 cas en 24h, pour
atteindre au total 6799,
selon le Pr Fourar.

R. N.
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Au  1er trimestre  de  l'année    

Légère hausse des recettes douanières 

Par S. A. Mohamed

C
es recettes se sont éta-
blies à 270,35 milliards
(mds) de dinars durant
le 1er trimestre 2020,

contre 267,33 mds de dinars
durant la même période de l'an-
née dernière, enregistrant ainsi
une légère hausse de 1,13%,
selon la direction générale des
Douanes (DGD). Les recouvre-
ments effectués par les Douanes,
durant le 1er trimestre de l'année
en cours, ont servi à alimenter le
budget de l'Etat à hauteur de
227,62 mds de dinars, contre
229,17 mds de dinars à la même
période 2019, enregistrant une
légère baisse de 0,68%, précisent
les données statistiques de la
direction des études et de la pros-
pective des Douanes (Depd). Les
recettes affectées au budget de
l'Etat ont représenté une part de
près de 84,2% de l'ensemble des

recouvrements des Douanes
durant les trois premiers mois de
l'année en cours. La part des
recettes allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales (Cgscl) est de
21,66 mds de dinars, contre près
de 23,25 mds de dinars, en bais-
se de 6,82%. Selon la Depd, les
recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR) se
sont établies à 19,25 mds de
dinars, contre près de 13,22 mds
de dinars, en hausse de 45,68%.
Quant à celles destinées aux
Comptes d'affectation spéciales
(CAS), elles se sont établies à
1,59 md de dinars, contre 1,41
md de dinars, durant la même
période de comparaison, en
hausse de 12,90%. Pour les
recettes affectées aux com-
munes, elles ont reculé de
22,13%, le 1er trimestre 2020 par
rapport à la même période de
l'année précédente, totalisant

près de 222,79 millions de dinars
contre près de 286,09 millions de
dinars, détaille la même source.
Pour les recouvrements réalisés
au cours du mois de mars der-
nier, la Depd a indiqué qu'ils ont
reculé de 4,8% pour atteindre
97,93 mds de dinars par rapport
au mois de février 2020. Le mois
de février dernier a connu une
augmentation «remarquable» de
47,95% pour totaliser 102, 87
mds de dinars, par rapport au
mois de janvier (69,54 mds de
dinars). La baisse enregistrée en
mars dernier, a concerné la quasi
totalité des recettes, à l'exception
des recettes affectées à la caisse
nationale de la retraite, qui ont
enregistré une hausse de 7,58%
pour atteindre 7,90 mds de dinars
en mars dernier et par rapport au
mois de février de l'année en
cours. Par ailleurs, les autres
transferts des recettes doua-
nières ont reculé. Ainsi, les

recettes affectées au budget se
sont évaluées à 81,52 mds de
dinars            (-6,03%), celles des-
tinées à la Cgscl ont atteint près
de 7,95 mds de dinars (-1,66%),
celles orientées aux CAS ont tota-
lisé 484,58 millions de dinars (-
20,57%) et enfin celles destinées
aux communes qui ont reculé de -
7,11% pour atteindre 79,60 mil-
lions de dinars. Durant toute l'an-
née 2019, les recettes douanières
de l'Algérie se sont établies à
1 097,86 mds de dinars, en haus-
se de 7%. Ces recettes avaient
alimenté le budget de l'Etat à hau-
teur de 947,05 mds de dinars
(+7,36 %), la Cgscl avec 93,2
mds de dinars (+4,52%), la CNR
avec 50,47 mds de dinars
(+8,84%) , les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97%) alors que
les recettes affectées aux com-
munes ont totalisé 1,074 md de
dinars en baisse de plus de
53,17%. S. A. M.

Les recettes douanières de l'Algérie ont enregistré une légère hausse durant le premier tri-
mestre de l'année en cours, des recouvrements qui ont principalement servi à alimenter le
budget de l'Etat. 

Libye

Un cessez-le-feu reste un prérequis 
pour toute initiative de paix 

Par Massi S.

L' organisation des Nations
unies a réaffirmé
dimanche, qu'une reprise

sérieuse des négociations entre
les parties au conflit libyen
requiert un cessez-le-feu immé-
diat. 

La Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul) a
ainsi rappelé, dans un communi-
qué, que la tragédie qui frappe le
pays depuis plus d'un an a prou-
vé «sans aucun doute, que toute
guerre entre Libyens est une
guerre perdue. Il ne peut y avoir
de véritable vainqueur, seule-
ment de lourdes pertes pour la
nation et son peuple, qui souf-
frent déjà du conflit depuis plus
de neuf ans». La Manul a souli-

gné qu'une «solution politique» à
la crise de longue date de la
Libye reste à portée de main et
qu'elle demeure, «comme tou-
jours», prête à organiser un pro-
cessus politique pleinement
ouvert et dirigé par les Libyens.

«Nous sommes encouragés
par les appels récents de diri-
geants libyens à la reprise de ces
pourparlers dans le but de mettre
fin aux combats et à la division»,
a dit la mission onusienne, ajou-
tant qu'une telle reprise peut
ouvrir la voie à une solution poli-
tique globale fondée sur l'accord
politique libyen et dans le cadre
des conclusions de la conférence
de Berlin et de la résolution 2510
du Conseil de sécurité des
Nations unies et d'autres résolu-
tions pertinentes. «Pour que les

pourparlers reprennent sérieuse-
ment, les armes doivent être
réduites au silence», a toutefois
rappelé la Manul. Dans ce
contexte, la mission onusienne
se félicite des appels lancés ces
derniers jours par des acteurs
internationaux et régionaux en
faveur d'une cessation immédiate
des hostilités en Libye.

Par ailleurs, la mission onu-
sienne s'est dite profondément
troublée par les informations fai-
sant état de la découverte d'un
certain nombre de cadavres à
l'hôpital de Tarhouna. Elle a
appelé les autorités du
Gouvernement d'union nationale
(GNA), qui a repris cette ville, à
mener une enquête rapide et
impartiale.«Nous avons égale-
ment reçu de nombreux rapports

faisant état de pillages et de des-
tructions de biens publics et pri-
vés à Tarhouna et Alasabaa qui,
dans certains cas, semblent être
des actes de représailles et de
vengeance qui risquent d'effriter
davantage le tissu social libyen» ,
a alerté la Manul.

Par ailleurs, plus de 16 000
Libyens ont été déplacés lors des
derniers combats qui ont vu les
forces du Gouvernement d'union
nationale reprendre le contrôle de
tout l'ouest du pays aux dépends
des troupes du maréchal Khalifa
Haftar, a indiqué dimanche la
mission des Nations unies
(Manul).

«La Manul reste préoccupée
par le souffrance infligée à la
population civile avec le cycle
continu de violences», est-il écrit

dans un communiqué.
«Les récents (développe-

ments) militaires dans le Grand
Tripoli et à Tarhouna (au sud-est
de Tripoli, Ndlr) ont entraîné de
nouvelles vagues de déplace-
ments et de souffrance pour plus
de 16 000 Libyens ces derniers
jours», selon la même source.

La mission de l'ONU en Libye
qualifie, par ailleurs, de «très
troublant» les informations - non
confirmées de sources indépen-
dantes - sur la découverte de
corps à l'hôpital de Tarhouna,
dernier bastion des pro-Haftar
dans l'ouest libyen repris vendre-
di par les forces du GNA. Elle
appelle les autorités de Tripoli à
lancer rapidement une enquête
impartiale.

M. S.

Conseil  de  la  nation

Le Président 
de la République
nomme les
membres du Tiers
présidentiel

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé,
dimanche, 14 membres du
Tiers présidentiel au
Conseil de la nation,
indique la Présidence de la
République dans un com-
muniqué.

«Le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, a signé aujour-
d'hui un décret présiden-
tiel, en vertu duquel il a
nommé les membres du
Tiers présidentiel au
Conseil de la nation.

Il s'agit de :
- Mme Leila Hemmadi,

veuve Aslaoui, ancienne
ministre,

- M. Abdelmadjid
Benkeddache, cadre supé-
rieur de l'Etat,

- M. Omar Belhadj, avo-
cat,

- M. Ammar Abdelhamid
Mahi-Bahi, ancien ministre
de la Justice,

- Pr en médecine
Mohamed Bouziane,
ancien recteur d'universi-
té,

- M. Moussa Cherchali,
dit Mustapha, membre de
l'Organisation nationale
des moudjahidine (ONM)

- M. Omar Dadi
Addoune, avocat,

- M. Belkacem
Abdelaâli, membre de la
Fédération nationale des
éleveurs (FNE),

- M. Ahmed Bennai,
cadre supérieur de l'Etat,

- M. Mohamed Hamidou,
ancien cadre supérieur,

- Pr. Mohamed Belhadj,
président du Comité médi-
cal national de diabétolo-
gie (CMND),

- M. Noureddine Tadj,
ancien cadre de l'Etat,

- M. Miloud  Hanafi,
ancien cadre de l'Etat,

- M. El Hadj Nour, cadre
dans le secteur de la justi-
ce.

R. K. 



Par Saâd Taferka

S
i une telle préoccupa-
tion et un tel défi sont
loin d'être spécifiques
à notre pays, dans

une conjoncture d'une pandémie
qui aura emporté quelque 400
000 personnes dans le monde,
la nature et l'acuité des problé-
matiques économiques et
sociales qui se sont posées à
l'Algérie bien avant cette crise
sanitaire relèvent d'un continuum
d'un schéma qui, chaque jour,
montre ses limites historiques.
En effet, l'impasse dans laquelle
s'est engouffrée l'économie
nationale depuis des décennies,
en s'appuyant sur la seule rente
des hydrocarbures, est aujour-
d'hui, non seulement identifiée
d'une manière claire, mais égale-
ment appréhendée par les pou-
voirs publics et les experts natio-
naux comme la source où se
nichent la majorité des pro-
blèmes qui grèvent la marche
normale de notre pays vers le
développement, la croissance et
la consécration des valeurs
démocratiques et de la citoyen-
neté.

En effet, la relation entre
l'économie rentière - qui a géné-
ré ses clientèles réticulées et son
lot de corruption - et l'exercice du
pouvoir politique relève d'une
dépendance étroite, intime, se
nourrissant mutuellement dans
un élan de sordide solidarité.
C'est, entre autres, ce que le
mouvement citoyen du hirak a
fixé comme objectif de pulvériser
et de neutraliser dans l'effort de
refonte globale du système de
gouvernance. En accédant au
préambule de la nouvelle
Constitution, actuellement en
préparation, le hirak est censé

graver puissamment son
empreinte dans les grands choix
politiques, économiques et
sociaux qui seront entrepris dans
le futur immédiat.

Visiblement, plusieurs événe-
ments sont venus constituer le
cadre global dans lequel vont
être entrepris les changements
économiques et sociaux de
l'Algérie : chute du prix du pétro-
le (mouvement qui a commencé
au milieu de l'année 2014 et qui
s'est poursuivi jusqu’à aujour-
d'hui, avec de légères remontées
en 2018/2019), incarcération
d'un certain nombre de patrons
privés ayant versé dans des
actes de corruption (ce qui, par
ricochet, a provoqué le ralentis-
sement de plusieurs activités
qu'ils gèrent, et parfois, la ferme-
ture pure et simple des entre-
prises), accession de
Abdelmadjid Tebboune à la
Présidence de la République en
décembre de l'année dernière et
crise sanitaire mondiale du coro-
navirus. En d'autres termes, les
réformes que s'apprête à mener
le gouvernement sur le front éco-
nomique et social sont, à premiè-
re vue, «accablés» d'un destin
adverse. Pour un grand nombre
d'analystes, c'est là, au contraire,
une occasion en or de bousculer
le schéma et l'architecture géné-
rale de l'économie nationale en
vue de les orienter vers une
logique de production et de
diversification des activités dans
un pays qui en a toutes les pos-
sibilités naturelles et humaines.

La notion d'entreprise
noyée dans les circuits
de la rente

Par-delà le cadrage porté par
la Loi de finances complémentai-

re de l'année 2020, qui vient
d'être adoptée par le Parlement,
le grand bond attendu et censé
être entrepris par le gouverne-
ment, c'est celui de la politique
générale de l'entreprise, entité
qu'il s'agit de réhabiliter dans ses
dimensions techniques, mana-
gériales, humaines et organisa-
tionnelles. Car jusqu'ici, en raison
du passif rentier évoqué plus
haut, la notion d'entreprise - avec
le lexique qui l'accompagne dans
le fonctionnement et les implica-
tions de celle-ci -, demeure
méconnue, floue, peu médiati-
sée, y compris dans les pages
«Economie» de la presse natio-
nale ou des émissions de même
nature à la Radio et à la
Télévision.

Lorsqu'on considère la situa-
tion actuelle de l'économie natio-
nale, et particulièrement  la poli-
tique de l'entreprise, supposée
être le maillon fort de la stratégie
de développement et de l'objectif
de croissance, on est tenté de
croire que les gouvernements qui
se sont succédé au cours de 20
années des plans quinquennaux
et de l' «euphorie financière»
n'ont jamais vu venir la crise.
Sans doute qu'ils n'imaginaient
pas que cela puisse arriver un
jour, même si, sur le plan formel,
il leur arrivait de saupoudrer leurs
discours de la probabilité de
l'épuisement des ressources fos-
siles. Cependant, la griserie
charriée par la cote atteinte par
les prix du pétrole sur les mar-
chés mondiaux avait fini par avoir
raison de…la raison. L'effort four-
ni dans les transferts sociaux -
sans ciblage judicieux ni rigueur
dans le suivi -, les flux captés par
les tentacules réticulés de la cor-
ruption, l'argent perdu dans les
malfaçons qui ont grevé un grand

nombre d'ouvrages, tout cela a
dépassé de loin, voire de très
loin, l'effort entrepris en direction
de…l'entreprise.

Le recensement économique
réalisé par l'Office national des
statistiques (ONS) en 2011, fait
ressortir que, sur un total de
959 718 entités économiques,
90,6%  représentent les per-
sonnes physiques et 9,4% les
personnes morales (entreprises,
dont 33,8% sont domiciliées à
Alger). De ce fait, le tissu écono-
mique national repose principale-
ment sur des micro-entités. Le
secteur public est représenté à
un taux de 2,4% et les parte-
naires étrangers à un taux de
1,7%. Donc, plus de 95% des
entités économiques sont entités
privées considérées comme de
très petites entreprises (TPE),
détenues à 91% par des per-
sonnes physiques.

Indéniablement, en Algérie, la
culture de l'entreprise est une
denrée rare. Les vrais capitaines
d'industrie se comptent sur les
doigts de la main. La formation
dans le domaine de l'entreprise
(management, marketing, ges-
tion des ressources humaines
[GRH], hygiène, sécurité et envi-
ronnement [HSE]) n'est que
récemment prise en charge, et
encore, dans la majorité des cas,
par des écoles et instituts privés.

Un passif pédagogique,
culturel et social

Ce qui est censé être le cœur
battant de l'économie et de la
stratégie de la diversification éco-
nomique, à savoir cette entité
juridique qui a pour nom  «entre-
prise»  ou «société», traîne en
Algérie un important passif péda-
gogique, culturel et social.

Le manichéisme de bas étage

en vigueur jusqu'au début des
années 1990, «enseignait» que,
d'une part, il y avait l'entreprise
publique qui était la  «vache à
lait»  de la rente - dans laquelle
on enregistrait une pléthore du
personnel, une absence flagran-
te de plan de croissance et un
mariage forcé avec l'administra-
tion publique qui lui mobilisait
d'interminables opérations d'as-
sainissements financiers -, et
d'autre part, une entreprise privée
«suceuse» de sang, qui consti-
tuait la partie  «honteuse» d'un
faux socialisme au pinacle de son
euphorie. Le résultat des courses
est que cette classification prit la
consistance d'une culture et d'une
mentalité bien socialisée, qu'il
était difficile de réduire ou de neu-
traliser au moment où le système
commençait à s'essouffler.Même
sous la conduite du Fonds moné-
taire international, qui dicta, dès
le milieu des années 1990, à
l'Algérie sa politique écono-
mique, sous le label du «Plan
d'ajustement structurel» (PAS), il
n'y avait aucune visibilité quant à
la possibilité de faire lancer ou de
promouvoir l'entreprise privée.
Parmi les entités qui allaient voir
le jour au début des années
2000, certaines étaient versées
dans le commerce de l'importa-
tion, pour ce qui est des fourni-
tures, et d'autres dans la capta-
tion des marchés publics, pour ce
qui est des réalisation de travaux
ou de prestations de services
(études, expertises). Si la pre-
mière branche deviendra floris-
sante suite à une politique d'im-
portation tous azimuts permise
par les recettes pétrolières qui
commençaient à devenir impor-
tants, la seconde s'essouffla
rapidement, n'ayant ni la techni-
cité ni la dimension exigées
pour la réalisation des grandes
infrastructures et des équipe-
ments publics. Aucune politique
de mise à niveau ne fut initiée
dans ce sens par les pouvoirs
publics. Cependant, le créneau
de l'importation continuait à
prospérer jusqu'à enregistrer
plus de 40 000 intervenants, y
compris, bien entendu, des
prête-noms.

Rechercher le point
d'équilibre

A cette situation d'immobilis-
me, vécue à l'ombre de la rente
pétrolière, et qui a fait faire au
gouvernement et aux autorités
politiques l'économie de la
réflexion et des interrogations
intelligentes, se sont greffées
les retombées de l'Accord d'as-
sociation avec l'Union euro-
péenne. Cet accord, signé en
2002 et entré en vigueur en
2005, achèvera ce qui reste du
peu de compétitivité que déte-
naient encore certaines entre-
prises algériennes. Les produits
en provenance du territoire de
l'Union européenne ont subi des
dégrèvements douaniers pro-
gressifs, censés aboutir, en
2020, à l'établissement d'une
zone de libre-échange.
Initialement, cette échéance a
été fixée à 2017. 
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ACTUEL
Politique  de  l'entreprise

Le temps du grand déclic ?
L'Algérie fera face, dès la mise en œuvre graduelle du déconfinement, aux premiers effets de la « mise en veilleuse»
de plusieurs activités économiques au cours de la crise sanitaire due au coronavirus. 
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Accord  Opep+  

Le baril devrait se maintenir
à 35/40 dollars à cours terme 

«N
o u s
s o m m e s
dans un
cycle de

reprise des activités écono-
miques, la demande va donc
reprendre de façon plus large
et plus forte, notamment avec
le retour du transport aérien. Et
avec la reconduction de la
baisse de 9,7 mbj jusqu'à la fin
juillet, les prix vont se stabiliser
entre 35 et 40», a expliqué
l'expert, Mustapha Mékidèche.

Ces niveaux de prix concer-
neront la période de la reprise
des activités puisque le baril
devrait augmenter à 45 dollars
et plus avec l'évolution de la
demande énergétique, prévoit
M. Mékidèche.

«C'est un signe que la crise
est en train de se dissiper pro-
gressivement, même s'il y a
toujours une hypothèse - qui
reste faible - d'une deuxième
vague et par conséquent un
retour au confinement», a-t-il
estimé. Pour lui, «La recon-
duction de la baisse de 9,7 mbj
(prévue initialement pour les

mois de mai et avril), est un
signal pour dire que l'Opep+ va
tenir compte de l'évolution de
la demande mondiale et qu'en
aucun cas, elle ne va accepter
un retour à des chutes de prix
qui seront dommageables
pour les producteurs et les
consommateurs à la fois». La
réunion de l'Opep+ a prouvé
également que l'organisation
«qu'on l'a enterrée un peu trop
vite» et ses partenaires,  sont
dans une situation de  «pro
activité» et qu'elle a pu, enco-
re une fois sous la présidence
de l'Algérie, redresser la situa-
tion, note M. Mékidèche .

Avec cet accord, «je pense
que nous allons dans la bonne
direction, en tout cas, le pire
est dernière nous», soutient-il.

De son côté, le consultant
Kamel Aït Cherif, estime que
les conclusions de la réunion
de samedi représentaient «un
bon signe» pour le marché
pétrolier. Cependant, la réus-
site de cet accord est tributai-
re d'abord du respect strict,
par les pays signataires,  des

quotas fixés, selon M. Aït
Cherif. «Si les pays de
l'Opep+ arrivent à respecter
leurs quotas convenablement,
l'accord va  permettre de sta-
biliser le marché et pousse les
autres pays à adhérer dans
cette démarche dans l'intérêt
de tous les producteurs», a-t-
souligné.Les prix devront se
situer ainsi ente 35 et 40 dol-
lars et vont encore augmenter
dans le deuxième semestre
notamment si les pays pro-
ducteurs non signataires à
l'instar du Canada et les
Etats-Unis poursuivent leur
baisse, a indiqué M. Aït
Cherif.

Concernant le pétrole de
schiste américain, le consul-
tant a souligné que les prix
actuel n'arrangeaient pas les
producteurs de ce type d'hy-
drocarbures, mais à partir de
40 dollars le baril, cette indus-
trie pourra résister encore.

S'agissant de la durée de
la prolongation M. Aït Cherif
estime que «l'idéal aurait été
de reconduire jusqu'à la fin de

l'année afin de permettre de
rééquilibrer l'offre avec les
nouvelles réalités de la
demande et absorber les
stocks». Un avis partagé éga-
lement par l'expert et ancien
P-DG du groupe Sonatrach,
Abdelmadjid Attar, qui sou-
ligne que la durée d'un mois
n'est pas suffisante pour
atteindre les objectifs
escomptés.

«Dans les marchés pétro-
liers, les réunions de l'Opep+
constituent un paramètre
important pour la courbe des
prix. Le marché attendait une
prolongation de deux ou trois
mois au minimum. Un mois,
c'est nettement insuffisant»,
a-t-il argué. «Avec cette déci-
sion, on a jeté la balle dans le
camp de la pandémie. Si la
situation ne s'aggrave pas, les
prix  vont se maintenir à 35/40
dollars, mais si le marché
constate des signes de reprise
de foyers du corona, les prix
vont revenir à la baisse», a-t-il
ajouté.

K. M. 

L'accord de l'Opep et ses alliées portant prolongation d'un mois de la baisse de 9,7 mil-
lions de baril par jour (mbj) permettra de stabiliser, à court terme, les prix du pétrole
entre 35 et 40 dollars, mais le marché restera dépendant de l'évolution de la pandémie
de Covid-19, ont estimé dimanche, des experts en énergie contactés par l'APS.

Pétrole

Le Brent à plus 
de 42,7 dollars

Les cours du pétrole étaient
en légère hausse hier, soute-
nus par l'accord des membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés obtenu samedi et
garantissant en juillet la pro-
longation des coupes de pro-
duction de mai et juin.

Hier matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en août valait 42,71 dollars
à Londres, en hausse de 0,97%
par rapport à la clôture de ven-
dredi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois de
juillet gagnait 0,78%, à 39,86
dollars. La référence américai-
ne a franchi en cours de séan-
ce asiatique la barre des 40 dol-
lars, une première depuis le 6
mars.

Les prix du pétrole «com-
mencent la semaine dans le
vert, les investisseurs se félici-
tant de l'accord conclu par
l'Opep+ au cours du week-
end», a estimé Carlo Alberto De
Casa, analyste.

Les membres de l'Opep et
leurs alliés, dont la Russie, se
sont accordés samedi pour
prolonger en juillet la réduction
historique de production à
laquelle ils s'astreignent
depuis le 1er mai.

Face à la chute brutale de la
demande et des prix du brut,
les membres de l'organisation
et leurs partenaires s'étaient
engagés le 12 avril à une réduc-
tion historique de leur produc-
tion de 9,7 millions de barils
par jour (mbj) pour les mois de
mai et de juin, qui devait passer
à 7,7 mbj à compter du 1er juillet.

Elle sera finalement de 9,6
mbj pour le mois de juillet, la
légère différence s'expliquant
par la position du Mexique qui
refuse de se plier à l'effort du
groupe.

«Le prix du WTI a mainte-
nant atteint le seuil psycholo-
gique de 40 dollars et le senti-
ment général reste positif», a
ajouté l'analyste.

Les signes «d'une améliora-
tion de la demande mondiale et
d'une reprise économique plus
rapide que prévu devraient
continuer à soutenir les prix du
pétrole», a complété Ipek
Ozkardeskaya, analyste.

Par ailleurs, la Compagnie
nationale de pétrole (NOC) a
annoncé dimanche la reprise
de la production sur l'un des
plus importants champs pétro-
liers de Libye, bloquée depuis
janvier par les forces alliées au
maréchal Khalifa Haftar. 

Reda A. 



Ces choix, s'ils arrivent à se
concrétiser, impacteront positi-
vement l'entreprise et l'idée que
l'on se fait de cette entité écono-
mique. Mieux vaut tard que
jamais, diront les moins pessi-
mistes ou les plus pragma-
tiques parmi les acteurs
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques. Néanmoins, ces
choix, pour qu'ils ne risquent
pas de devenir de simples pro-
fessions de foi, sont supposés
être soutenus par l'action. Une
action vigoureuse tendant à
libérer la politique d'investisse-

ment de la bureaucratie et de la
contrainte administrative, de lui
offrir le climat favorable pour le
financement et l'accès au fon-
cier, de favoriser par des leviers
fiscaux et autres, le secteur pro-
ductif par rapport aux seules
opérations commerciales, et de
réduire le train de vie de l'Etat.
Par le truchement de la Loi de
finances complémentaire, le
gouvernement vient de faire
une coupe substantielle dans le
budget de fonctionnement
(-50% en dehors des salaires et
des subventions). Dans les
analyses contenus dans les
rapports qu'il transmettait

annuellement à la Présidence
de la République, le Conseil
national économique et social
(Cnes) avait déjà évoqué la
nécessité de réduire les
dépenses de différentes struc-
tures de l'Etat. Car en conti-
nuant à être budgétivores, les
services de l'Etat ne font pas
que «malmener» le budget de
l'Etat, actuellement en berne,
mais découragent également
les grands contribuables qui y
voient la dilapidation de l'effort
des entreprises-, lequel se pré-
sente sous la forme de contri-
bution au budget de l'Etat.
Partout dans le monde, ce point

d'équilibre, entre politique bud-
gétaire et fiscalité des entre-
prises, est toujours recherché,
et est considéré comme un
consensus idéal entre le besoin
de croissance (création de
richesses et d'emplois) et les
impératifs de développement
social qui reviennent à la char-
ge l'Etat. Le gouvernement
algérien, ayant pris la mesure
du grand retard enregistré dans
la relance économique via une
politique intelligente de l'entre-
prise,  demanda, en 2009, à
renégocier l'Accord, dans le
sens d'un sursis supplémentai-
re. Le sursis de trois ans accor-

dé à l'Algérie n'avait vu aucune
action ou initiative notable  à
même d'assurer la promotion
de l'entreprise algérienne, pri-
vée et publique, de façon à ce
qu'elle puisse soutenir la
concurrence avec les produits
de l'Union européenne affran-
chis des droits de Douane.

Aujourd'hui, le gouvernement
compte réorienter les choix éco-
nomiques vers la rationalisation
des dépenses (réduction du
budget de l'Etat et des importa-
tions) et vers la diversification
des investissements écono-
miques.

S. T.
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Les services de la wilaya de Blida, soumi-
se, à un confinement partiel pour endiguer

la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), ont autorisé un nombre d’activités com-
merciales et artisanales à la reprise depuis
dimanche, avec obligation de respecter les
mesures de prévention, a-t-on appris auprès
de ces services.

De nombreuses activités commerciales,
à l’arrêt depuis le début du confinement total
imposé à la wilaya le 24 mars dernier, avant
son remplacement, un mois après, par un
confinement partiel, toujours de mise, ont
été autorisées à la reprise, depuis dimanche,
ont indiqué les services de la wilaya. La
reprise concerne, selon la même source, les
artisans céramistes, les plombiers, les

menuisiers, les peintres, les activités de cor-
donnier et de tailleur, le commerce d’articles
ménagers et de décoration, le commerce
d’articles de sport, le commerce de jeux et
de jouets, les pâtisseries et confiseries, le
commerce de literies et tissus d’ameuble-
ment, et le commerce des appareils électro-
ménagers.

La décision, qui a mis du baume au cœur
des commerçants, ayant accusé des pertes
financières à cause de l’arrêt de leurs activi-
tés, pour plus de deux mois, englobe, égale-
ment, le commerce des fleurs, les pépinié-
ristes et les herboristes, les salons de coif-
fures pour hommes, et les douches à l’ex-
ception des hammams.

Les différents opérateurs et commer-

çants concernés sont tenus de mettre en
place, à cet effet, un dispositif préventif d’ac-
compagnement particulier aux activités auto-
risées, stipulant, notamment le respect des
horaires d’exercice fixés de 7h00 du matin à
17h00.

A cela s’ajoute l’obligation du port du
masque (tant pour les commerçants que
pour les clients), et l’organisation des accès
et des files d’attente à l’extérieur et à l’inté-
rieur des locaux de façon à respecter l’espa-
cement et la distance physique, dont le mar-
quage lisible au sol.

Outre l’installation de paillasses de désin-
fection aux entrées, il s’agit également de
mettre à la disposition des usagers et des
clients de solution hydro-alcoolique, sans

omettre l’impératif de nettoyer et de désinfec-
ter au quotidien les locaux.

Selon la même source, cette décision de
reprise a été élargie aux marchés à bestiaux
et aux marchés de fruits et légumes, avec la
condition du respect des mêmes mesures
barrières portant, notamment sur la mise en
place d’un sens unique de circulation (entrée
-sortie), pour éviter les croisements des
clients.

Le contrôle de l’application de ces
mesures, par les commerçants, sera assuré
par les autorités habilitées, au titre de
patrouilles de contrôle, qui sanctionneront les
contrevenants à ces mesures, a-t-on précisé
de même source. 

D. R.

Blida

Autorisation à la reprise d'un nombre d'activités commerciales

Souk  Ahras

Légère baisse
prévue dans 
la production
céréalière

La production de céréales
dans la wilaya de Souk

Ahras devrait connaître une
légère baisse au cours de la
présente saison, a indiqué le
directeur local des services
agricoles, Sid Ahmed
Chebah.

S’exprimant à quelques
jours du lancement de la cam-
pagne moisson-battage pré-
vue le 20 juin prochain, ce
responsable a déclaré à
l’APS, que la production de
céréales tous genres confon-
dus devrait légèrement chuter
de 2,5 à 2,3 millions de quin-
taux en raison, notamment du
déficit pluviométrique enregis-
tré durant les trois premiers
mois de l’année 2020.

Cette prochaine cam-
pagne de moisson-battage
cible 162 345 hectares et par-
ticulièrement 90 000 ha de blé
dur, 35 720 ha blé tendre, 35
660 ha d’orge et 295 ha
d’avoine pour un rendement
attendu de 15qx/ha pour une
collecte prévue de 1.4 million
de qx contre 1,7 million de
quintaux l’année dernière, a-t-
il dit.

Pour atteindre cet objectif,
23 moissonneuses batteuses
ont été mobilisées par la
Coopérative des céréales et
légumes secs (Ccls) aux-
quelles s’ajoutent 510 engins
appartenant aux agriculteurs
et 166 sacs de collecte.

Par ailleurs, 20 camions
de transport seront aussi
mobilisés consécutivement à
la convention de partenariat
signée à cet effet entre la Ccls
et l’entreprise de transport
Agro route.

La capacité de stockage
de la Ccls s’élève à 1 million
de quintaux en plus de 16
autres points de stockage
répartis à travers plusieurs
communes de la wilaya et
trois silos métalliques à Souk
Ahras à M’daorouch et à
Sedrata d’une capacité de
stockage de 252 000 quin-
taux, a-t-on encore noté Outre
les nombreuses campagnes
de sensibilisation organisées
en direction des agriculteurs
pour les inciter à apporter
leurs récoltes à la Ccls, une
commission de wilaya prési-
dée par le wali et réunissant
les partenaires concernés a
été spécialement mise en
place pour assurer la réussite
de cette campagne, a-t-on
signalé. 

R. K. 

Oran

Achèvement des travaux de 3 000
logements AADL

Les travaux de réalisation des 3 000 logements location-vente (AADL) construits au niveau
du pôle urbain Ahmed Zabana, situé dans la commune de Misserghine (Oran), ont été ache-
vés, a-t-on appris dimanche des responsables de la direction régionale de l'Agence d'amélio-
ration et de développement du logement (AADL) d'Oran.

L
es responsables de cette agence ont
indiqué dimanche, en marge d’une visite
sur site du wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, au niveau du pôle urbain

Ahmed Zabana, que les travaux ont été ache-
vés à cent pour cent concernant les 3 000 loge-
ments de type location-vente.

La même source a expliqué qu’il était prévu
la réception, au deuxième trimestre de l’année
en cours, de 1 500 logements pour passer à 3
000, ajoutant qu’il a été procédé à l’achève-
ment des travaux de raccordement au réseau
de gaz de ville, au revêtement des routes, de
même qu’à l’aménagement extérieur, dont la
création d’espaces verts et d’aires de jeu pour
enfants.

Selon la même source, le seul obstacle qui
reste pour l’attribution de ce quota de loge-
ments est le non-achèvement des travaux de
réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité
de 10 000 m3 dont le taux d’avancement est de
10% et la réception est prévue dans 6 à 8 mois
au plus tard.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté

sur l’importance à accorder à tous les chantiers
en charge de la réalisation des programmes
d’habitats dans la wilaya, notamment avec la
possibilité, pour les intervenants activant dans
le domaine de la construction, de se déplacer
sans autorisation de 05 h à 19 h, soulignant
qu’il sera procédé, à partir d’aujourd’hui, à la
levée, par étapes, des mesures de confinement
sanitaire dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics.

Il est prévu l’attribution, courant du mois en
cours, de 2 304 logements location-vente au
niveau du même pôle urbain, dont l’opération
d’attribution était programmée pour la fin mars
dernier, avant d’être reportée à cause de la
pandémie du Covid-19. Ce quota de logements
comprend 2 000 unités au site 2 et 304 autres
au site 3 du nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana, à Misserghine. Ce deuxième  quota de
logements, qui sera distribué au nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana, intervient après l’attri-
bution au mois de novembre dernier de 2 800
logements de même type, a-t-on souligné.

Pour rappel, l’opération d’attribution globale

de 15 143 logements location vente (Aadl) à
leurs bénéficiaires est prévue au niveau du
même pôle urbain par étape, jusqu’à ce qu’il
soit achevé, à savoir vers la fin de l’année en
cours. Par ailleurs, il est prévu la réception de 8
000 logements publics locatifs au nouveau pôle
urbain d’Oued Tlélat dans les trois à cinq mois
à venir, immédiatement après l’achèvement
des travaux d’aménagement extérieur matéria-
lisés par le raccordement des réseaux divers.
Les logements sont achevés à cent pour cent
selon les explications fournies par l’Office de
promotion et de gestion immobilière, lors de la
visite d’inspection du wali d’Oran au niveau de
ce pôle urbain.

Ce quota de logements sera distribué en
quatre étapes : la première (3 000 logements, la
deuxième (2 500) et la troisième (2 500). A noter
que ce quota de logements était programmé par
étape jusqu’à la fin juillet prochain, avant qu’il ne
soit renvoyé à plus tard à cause de l’arrêt des
travaux imposé par le confinement sanitaire de
prévention contre la pandémie de Covid-19.

Reda A. 
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L
es services de l’EPSP d’Iferhounène
ont été, à cet effet, instruit de mener
une enquête en collaboration avec
le bureau d’hygiène de la commune

pour déterminer son origine, conformément
aux instructions du ministère de la Santé,

de la Population et de la Réforme hospita-
lière (Msprh) adressées aux DSP.

Le spécimen en question a été amené
à l’Epsp d’Iferhounène par un citoyen du
village Taourit Aït Menguellet qui a «eu le
réflexe de le capturer après avoir consta-

té qu’il avait les caractéristiques de ce
moustique, grand de taille et traversé de
rayures noires et blanches» a indiqué M.
Oulamara.

«C’est un moustique d’importation qui
peut vivre jusqu’à un mois dans les

bagages, soit à l’état larvaire, soit sous
forme de moustique et dont les causes
principales sont les marchandises usa-
gées importées, (vêtements, pneus...etc),
importées d’Europe, notamment de
France qui souffre beaucoup de ce fléau»,
a-t-il souligné. Ses piqûres «provoquent
des brûlures qui se transforment en
poches d’eau qui s’infectent et peuvent
provoquer la paralysie des membres infé-
rieurs et supérieurs s’il y a négligence» a
expliqué M. Oulamara qui rappelle que
«le premier cas de moustique-tigre en
Algérie a été découvert à Tizi Ouzou, il y
a une dizaine d’année». Deux cas avaient
été alors découverts à Illoula Oumalou et
Larba  N’Ath Irathen par une équipe de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) conduite
par le Pr Idir Bittam et depuis, un autre spé-
cimen a été découvert l’année dernière à
Azeffoun, rappelle le même responsable qui
appelle à «la vigilance». Si pour l’heure
«aucune piqure de ce moustique n’est enre-
gistrée» affirme-t-il, «il n’en demeure pas
moins que sa présence constitue une source
d’inquiétude et de danger, car il est vecteur
de plusieurs maladies dangereuses», a-t-il
souligné.

R. L. 

Tizi-OOuzou

Découverte d'un spécimen de moustique-tigre
Une enquête épidémiologique a été déclenchée à Aïn El Hemmam au sud-est de Tizi Ouzou, après la découverte,
récemment, d'un spécimen de moustique-tigre dans un village de la région, a-t-on appris dimanche du responsable de
la prévention auprès de la direction locale de la santé (DSP), Smaïl Oulamara.

Guelma

Baignade interdite
dans la zone 
El Guelta Zerga

L’Assemblée populaire communale
(APC) de Hammam N’baïl (45 km

à l’est de Guelma) a décidé d’interdire
la baignade dans le site touristique
naturel connu sous le nom de Guelta
Zerga, a-t-on appris dimanche du pré-
sident de cette APC, Hocine Hadjadji.

Dans une déclaration à l’APS, cet
édile a précisé que la décision prise par
l’Assemblée populaire communale de
Hammam N’baïl est dictée par l’am-
pleur prise par le phénomène des bai-
gnades inopportunes dans ce plan
d’eau naturel, au risque d’occasionner
une pollution de son eau, destinée à
alimenter en eau potable les citoyens
de cette collectivité locale.

Il a déclaré, en ce sens, que des
«sanctions seront prises à l’encontre
des contrevenants qui transgresseront
cette décision, que les éléments de la
Gendarmerie nationale territorialement
compétents veilleront à son applica-
tion». Le même responsable a, par
ailleurs, fait savoir que l’annonce de
l’interdiction de se baigner dans la
région El Guelta Zerga a été  placardée
à divers endroits, en plus des réseaux
sociaux, pour informer les partisans de
ce site naturel.

El Guelta Zerga est un magnifique
site naturel niché au creux d’une chai-
ne de montagnes rude à escalader, ce
qui en a fait au cours des dernières
années une destination de prédilection
pour les amateurs de la nature, en par-
ticulier durant l’été, où le lit de la casca-
de d’eau qui se déverse sur plus de 20
mètres du haut de la montagne fait
chaque jour office de piscine pour des
dizaines de jeunes.

Dernièrement, l’eau de la région
d’El Guelta Zerga est exploitée pour
alimenter en eau potable les foyers de
la commune, notamment depuis la réa-
lisation d’une station de traitement et
d’épuration des eaux du site, d’un
réservoir et d’une station de pompage
raccordés au réseau de distribution
d’eau potable de cette même collectivi-
té locale. 

L. M. 

Un plan d’action multisectoriel a été élaboré dans la wilaya de
Tébessa, regroupant les services de la Conservation des forêts , la

Protection civile, ceux de la sécurité ainsi que les Assemblées popu-
laires communales (APC) pour lutter contre les incendies de forêt au
titre de l’été 2020, a indiqué dimanche le conservateur local des forêts
Mohamed Adjib.

«Afin de prévenir les incendies de forêt et les dommages causés,
des comités opérationnels spécialisés ont été installés suite à la déci-
sion du chef de l’exécutif local à travers les 28 communes et 12 daïras
de la wilaya, pour protéger le couvert végétal des incendies», a précisé
le même responsable à l’APS, soulignant également la création de 105
comités de riverains au niveau des massifs forestiers.

De plus, plusieurs travaux sylvicoles, notamment l’entretien de 105
km des abords des routes longeant ou traversant les forêts, 51 km des

abords des voies ferrées et 112 km des pistes de prévention sous les
lignes de haute et moyenne tension, a -t-il révélé.

Aussi, la Conservation des forêts a assuré des opérations de reboi-
sement de 600 ha et l’entretien d’une superficie de l’ordre de 500 ha
reboisée, ainsi que l’aménagement de 25 km de pistes forestières et la
création d’une nouveau poste de vigie, a ajouté M. Adjib.

S’agissant de la sensibilisation des citoyens sur la nécessité de pré-
server le patrimoine forestier, le même responsable a fait savoir que
depuis le début de l’année en cours, plusieurs campagnes ont été orga-
nisées, à travers les ondes de la radio locale, des émissions télévisées,
les réseaux sociaux, les lieux de culte accompagnées de distribution de
brochures et de la plantation de 3 .000 arbustes. Le patrimoine forestier
de la wilaya de Tébessa est estimé à 211 103 ha. 

Salem M. 

Lutte  contre  les  feux  de  forêts  à  Tébessa

Un plan d'action multisectoriel pour l'été 2020

Un laboratoire de dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19) a été mis en ser-

vice dimanche à l’école nationale supérieure
de biotechnologies (ENSB) de l’université
Salah-Boubnider-(Constantine 3).

Ce laboratoire a été ouvert après la levée
de réserves émises par l’institut de Pasteur
d’Alger relatives notamment à l’installation
des postes de sécurité microbiologiques
(PSM) qui permettent d’éviter la contamina-
tion de l’environnement de ce laboratoire, a
indiqué à l’APS, le directeur de l’ENSB, Pr
Khelifi Douadi.

En plus d’une équipe d’ingénieures en
biologie moléculaire de l’ENSB, un staff
médical du laboratoire de microbiologie du
centre hospitalo-universitaire, CHU-
Benbadis a été affecté à ce nouveau labora-
toire de dépistage du Covid-19, a -t-il précisé

, soulignant que ce laboratoire effectuera
dans un premier un nombre limité de tests.

Il a déclaré que le nombre des tests de
dépistage sera revu à la hausse «en fonction
de la demande».

Ouvert à l’initiative d’un groupe de méde-
cins de la wilaya de Constantine ayant pris
en charge la fourniture à titre caritatif des
équipements médicaux nécessaires de
dépistage du Covid-19, ce laboratoire consti-
tue la deuxième structure du genre dans la
wilaya de Constantine qui vient renforcer
ainsi les capacités de l’annexe de l’institut
pasteur d’Alger  (IPA) ouverte, depuis mars
dernier, au Centre de recherche en biotech-
nologie (CRBT), a fait savoir le même res-
ponsable.

Le groupe de médecins bénévoles a fait
don au laboratoire de l’ENSB de plusieurs

équipements, des PSM, une RT-PCR
(Polymerase Chain Reaction) et un automa-
te qui permet l’extraction et l’amplification
du virus ainsi que des consommables, a
ajouté la même source saluant au passage
l’initiative. Supervisé par l’ENSB, la faculté
des sciences médicales de l’université
Constantine 3 et le laboratoire de microbio-
logie du CHUC, ce laboratoire est appelé à
prendre en charge le dépistage du Covid-19
dans la région Est du pays à moyen terme,
a révélé M. Khelifi

Le même responsable a mis en avant
les efforts des équipes de la biosécurité
du CRBT dans la formation du personnel
du laboratoire de l’ENSB notamment
dans le volet manipulation des équipe-
ments médicaux. 

R. L. 

ENSB  de  Constantine

Mise en service d'un laboratoire de dépistage du Covid-19
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L
e directeur général de l’ES Sétif,  Fahd
Halfaïa, et le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, ont été placés dimanche sous
mandat de dépôt dans l’affaire de mar-

chandage présumé de matchs, fuité par un enre-
gistrement sonore. Saâdaoui a été inculpé pour
«atteinte à la liberté d’autrui, diffamation, et enre-
gistrement d’appel téléphonique sans consente-
ment», alors que Halfaïa est accusé de marchan-
dage de matchs. Avant de passer devant le juge
d’instruction de la première chambre, Nassim
Saâdaoui a dit «ignorer» qu’il était d’interdit d’enre-
gistrer des conversations téléphoniques. «Mon but
d’enregistrer l’appel était de me protéger et prou-
ver mon innocence dans ce marchandage de
matchs. Je suis innocent», a-t-il plaidé. Le prési-
dent de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa, a été éga-
lement auditionné dans cette affaire, il a été placé
sous contrôle judicaire, alors que le président de
l’AS Aïn M’lila, Elhadi Bensid, et le président du
Conseil d’administration du même club, Malik
Amrani, ont été auditionnés en tant que témoins.
Le président du CA Bordj Bou Arréridj, Anis

Benhamadi et le directeur général de l’USM Bel-
Abbès, Kaddour Benayad, également convoqués
pour comparaître, ont brillé par leur absence. Le
premier nommé s’est absenté pour «des raisons
de santé», alors que le second a délégué son avo-
cat. Auditionnés à deux reprises d’abord par la
commission de discipline de Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Nassim Saâdaoui et Fahd
Halfaia ont défendu leur cause en plaidant leur
innocence. Saâdaoui a insisté que le sonore en
question «n’est pas un faux», contrairement aux
propos du dirigeant sétifien, lequel insiste sur le fait
qu’il s’agit d’un «montage». Dans le cadre de cette
même affaire qui défraye la chronique, la commis-
sion de discipline de l’instance dirigeante de la
compétition a auditionné également le président
du CABBA, Anis Benhamadi, dont le nom a été
cité dans cet enregistrement, et le président de
l’US Biskra, Abdallah Benaïssa. Ce dernier a jeté
un pavé dans la mare en affirmant avoir été
contacté par une personne pour arranger le match
perdu à domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans le
cadre de la 21e journée du championnat de

Ligue 1. La comparution des différentes parties
liées à cette affaire fait suite à la plainte contre X
déposée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Reste à savoir maintenant si la LFP
se saisira sérieusement du dossier et si elle ira loin
en prenant des décisions qui concerneront les for-
mations impliquées dans ces affaires.  

Imad M.

Affaire  de  l'enregistrement  sonore

Halfaïa et Saâdaoui placés
sous mandat de dépôt

Handball

Labane suggère
d'annuler la Coupe
d'Algérie 2019-2020

Le président de la
Fédération algérienne de

handball (FAHB), Habib
Labane, a suggéré d’annuler
la Coupe d’Algérie 2019-2020,
suspendue à l’instar du
championnat en mars dernier
en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), évo-
quant notamment des
contraintes de calendrier. «Si
on arrête maintenant le
championnat, il doit y avoir
une préparation de deux
mois en vue de la saison pro-
chaine, suivie d’une ou deux
semaines pour une reprise
administrative. Il faut savoir
aussi que la préparation de
l’équipe nationale va com-
mencer au mois d’août. C’est
pour ces raisons que j’estime
qu’il faut peut-être sacrifier la
Coupe d’Algérie», a indiqué
le président de la FAHB lors
d’une réunion tenue samedi
avec les présidents des
clubs, par visioconférence,
et dont un extrait a été diffu-
sé sur la page officielle
Facebook de l’instance fédé-
rale. L’ensemble des compé-
titions et manifestations
sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspen-
dues depuis le 16 mars der-
nier, jusqu’au 13 juin, en rai-
son de la propagation du
Covid-19. Les présidents des
clubs ont, eux, livré des avis
partagés sur le sort réservé à
l’épreuve populaire. Alors
que certains ont approuvé la
proposition de Habib Labane,
d’autres ont proposé de
reprendre la Coupe d’Algérie
en décembre, soit pendant la
trêve hivernale de la saison
prochaine, alors qu’il reste
quatre tours à disputer. Au
cours de cette première
réunion entre la FAHB et les
pensionnaires de l’élite,
l’idée de terminer le cham-
pionnat a été également
débattue, avec une proposi-
tion d’organiser un mini-tour-
noi pour désigner le vain-
queur. Dans une récente
déclaration accordée à l’APS,
le président de la FAHB
s’était dit «favorable» à une
reprise du championnat, sou-
lignant qu’il avait entamé de
«larges consultations» avec
les clubs et Ligues régio-
nales. Il avait lié une éven-
tuelle reprise de la compéti-
tion à la nécessité de lever le
confinement le 13 juin : «Il
doit y avoir d’abord une déci-
sion des autorités pour une
levée totale du confinement
le 13 juin et autoriser de nou-
veau les rassemblements». 

Nabil  Bentaleb

«C'est bien d'être 
de retour à St James»

L’international algérien de Newcastle,
Nabil Bentaleb, s’est exprimé dans

un entretien au site officiel du club anglais
au sujet du retour des Magpies aux entraî-
nements. Le staff technique a décidé de
programmer un match d’application
proche des conditions de la compétition
pour les coéquipiers du milieu de terrain
algérien, il dira : « Ce fut un peu bizarre, je
ne vais pas mentir, mais je me sens bien.
Nous avons joué un match à 11 contre 11
et c’était bien. Nous avons travaillé très
dur ces derniers temps et c’est bien d’être
de retour à St James Park.».

«Peu importe combien vous courez à
l’entraînement, vous avez besoin de
matchs pour avoir une bonne forme phy-
sique en compétition, c’est ce que nous
avons fait. C’est bon pour les jambes et je
pense que tout le monde est heureux.», a
ajouté Nabil Bentaleb. L’ancien milieu de
terrain de Tottenham a enchaîné : « Nous
avons tous envie de renouer avec les
rencontres de Premier League et nous
approchons de cela. Nous avons travaillé
très dur et nous espérons que nous
serons prêts le jour J.».

Youcef Belaïli est devenu un sujet polémique
en Arabie Saoudite, depuis que son départ en

fin de saison est annoncé avec insistance. Sous
contrat avec son club expirant en 2022, l’ex-
joueur de l’Esperance de Tunis attire les convoi-
tises de plusieurs formations en dépit de sa sai-
son en demi-teinte avec son club le Ahli Djeddah.

Aux dernières nouvelles, le club turc de
Galatasaray  s’intéresserait à l’attaquant algérien
de 28 ans et les spéculations vont bon train sur
l’avenir du champion d’Afrique avec sa formation
saoudienne. En effet récemment, Belaïli s’est

abonné sur le page officielle d’instagram du club
stambouliote, ce qui a alimenté encore plus la
polémique et la possibilité de son départ.

Cependant, selon le site  Saoudi- Sport  qui est
parvenu à toucher l’un des responsable du Ahly
de Djeddah, les informations ayant trait au départ
de Youcef Belaili ne sont que des rumeurs.

Rappelons que Youcef Belaili a rejoint le Ahli
de Djeddah la saison dernière en provenance de
l’Espérance de Tunis. Le natif a inscrit cinq buts et
offert trois passes en dix-huit rencontres toutes
compétitions confondues. 

El Ahli qualifie de rumeur le départ 
de Youcef Belaïli

Le continent africain a déjà réussi à qualifier
28 judokas pour les prochains Jeux

Olympiques d’été, prévus en 2021 à Tokyo,
dont l’Algérien Abderrahmane Benamadi (-90
kg), a annoncé samedi soir l’Union africaine de
la discipline (UAJ), à la suite d’une visioconfé-
rence pendant laquelle plusieurs autres sujets
ont été évoqués. «Cinq parmi ces judokas (2

messieurs et 3 dames) se sont qualifiés de
manière directe, alors que les 23 autres ont
décroché leur billet pour les Olympiades nip-
pones grâce à leur bon classement dans le
ranking continental, qualificatif pour cette com-
pétition», a détaillé l’UAJ. L’Algérie était repré-
sentée à cette visioconférence, pendant laquel-
le plusieurs autres sujets ont été évoqués,

notamment l’arbitrage, la formation et le coa-
ching, par le Directeur technique national
(DTN) de la Fédération de judo, Salim
Boutebcha. Pour l’heure, l’Egypte est le pays
africain ayant réussi à qualifier le plus grand
nombre de judokas pour les prochaines
Olympiades, avec trois athlètes (messieurs).
Elle devance la Tunisie qui en a qualifié deux,

au moment où d’autres pays du Maghreb,
comme l’Algérie et le Maroc, se contentent
pour l’instant d’un seul qualifié. L’ensemble des
pays africains espèrent qu’après la fin du confi-
nement imposé à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus, il y aura des tournois
qualificatifs qui leur permettront d’envoyer un
plus grand nombre de représentants à Tokyo. 

Judo

Le continent africain a déjà réussi à qualifier 28 athlètes pour Tokyo



L’
annonce de ce financement
d’urgence intervient moins d’une
semaine après que le gouverne-
ment congolais a confirmé une

nouvelle flambée d’Ebola à Mbandaka,
dans la province de l’Equateur (nord-ouest
du pays).  Plus de 2 200 personnes ont
perdu la vie à cause du virus dans les pro-
vinces de l’est du pays (Ituri, Nord-Kivu et
Sud-Kivu) depuis le début de l’épidémie en
août 2018.   

Les financements issus du CERF renfor-
ceront les services de santé existants en
RDC pour permettre un soutien de suivi aux
survivants d’Ebola et établir des systèmes
de surveillance communautaire, d’alerte et
de réponse rapide. Ils financeront également

la fourniture de vivres, d’abris, d’eau et d’as-
sainissement, ainsi que des services de
santé, d’éducation et de protection.   

En plus d’Ebola, la RDC est aux prises
avec un mélange dangereux de crises sani-
taires et humanitaires, notamment la plus
grande épidémie de rougeole au monde, des
déplacements internes massifs et l’insécuri-
té, et la pandémie de Covid-19. Au 4 juin, la
RDC avait enregistré 3 494 cas de coronavi-
rus et 74 décès.   

«Ce qui se passe en RDC est un rappel
brutal que la communauté mondiale ne doit
pas perdre de vue les crises humanitaires
qui étaient présentes avant la pandémie de
Covid-19», a déclaré le secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires et

Coordinateur des secours d’urgence de
l’ONU, Mark Lowcock, lors de l’annonce de
ce financement de 40 millions de dollars.   

«Si nous détournons le regard dans des
endroits comme la République démocratique
du Congo, les personnes vulnérables prises
au piège dans des cycles vicieux de souf-
france n’auront aucune chance de se battre
face à la Covid-19», a ajouté M. Lowcock.
Le CERF est l’un des moyens les plus
rapides et les plus efficaces d’aider les per-
sonnes touchées par les crises. Depuis sa
création, il a aidé des centaines de millions
de personnes en mettant à disposition plus
de 6,5 milliards de dollars dans 104 pays et
territoires.

Reda A. 
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Riposte  à  Ebola  en  RDC

Le chef de l'humanitaire de l'ONU, Mark Lowcock, a accordé dimanche 40 millions 
de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies (CERF) pour
aider à affronter les urgences sanitaires en République démocratique du Congo
(RDC), a indiqué le site de l'ONU.  

Le nombre des cas confirmés de Covid-19
au Kenya a atteint dimanche 2 767,

après que 167 autres personnes aient été
testées positives durant les dernières 24
heures, soit le plus grand nombre d’infec-
tions quotidiennes jamais enregistré depuis
le 13 mars, date de l’annonce du premier cas
dans le pays, a annoncé le ministre de la
Santé, Mutahi Kagwe.

Les nouveaux cas, dont 125 hommes et
42 femmes, ont été détectés après analyse 2
833 échantillons, a souligné le ministre lors

de son briefing quotidien sur la situation épi-
démiologique dans le pays, ajoutant que la
hausse des cas constatée dernièrement
dans le pays est due à l’augmentation des
tests ciblés.

Le responsable s’est félicité, par ailleurs,
de voir 46 autres patients rétablis, portant à
752 le nombre total des guérisons dans le
pays.

Il a exhorté les Kenyans à continuer de
travailler à domicile malgré les ajustements
du couvre-feu permettant une journée com-

plète de travail.
Il a aussi appelé les 47 comtés du pays à

veiller à ce qu’un minimum de 300 lits par
comté soit atteint, conformément aux direc-
tives du président Uhuru Kenyatta dans son
discours du samedi 6 juin.

Le président a annoncé samedi, que le
couvre-feu nocturne décrété depuis déjà 70
jours sera prolongé d’un mois supplémentai-
re pour juguler la propagation du nouveau
Coronavirus dans le pays, rappelle-t-on.

T. L. 

Kenya

Le pays enregistre son plus grand nombre de cas
confirmés en 24 heures

L’Afrique du Sud a mis en œuvre son plan
de réouverture des écoles pour les

élèves de certaines classes hier après un
arrêt de plus de deux mois, a déclaré
dimanche la ministre de l’Education fonda-
mentale, Angie Motshekga, en dépit de la
hausse des cas de Covid-19. 

«Nous pouvons maintenant affirmer avec

confiance qu’environ 95% de nos écoles ont
reçu des instructions relatives au Covid-19»
pour leur réouverture, a affirmé Angie
Motshekga.   

Le département de l’Education avait initia-
lement prévu de rouvrir les écoles le 1er juin,
mais a reporté cette décision au 8 juin après
avoir découvert que la plupart des établisse-

ments nécessitaient davantage de temps
pour se préparer à la reprise de façon à pou-
voir se conformer aux mesures de santé, de
sécurité et de distanciation sociale.   

La reprise des cours hier «est désormais
davantage possible qu’il y a une semaine», a
estimé la ministre, ajoutant que la règle d’or
est qu’aucune école ne reprendra si elle n’est

pas prête. Cette annonce a été faite alors
que le pays a enregistré 2 312 nouveaux cas
confirmés durant les dernières 24 heures,
portant leur nombre total à 48 285. Le bilan
des décès liés au Covid-19 a atteint 998, en
hausse de 45 par rapport à samedi, selon les
derniers chiffres officiels.

H. R. 

En  dépit  de  la  hausse  des  cas  du  Covid-119

L'Afrique du Sud prête à rouvrir les écoles

L'ONU accorde un financement
d'urgence de 40 millions de dollars

FRICA INES
DDjjiibboouuttii

38 nouveaux cas
confirmés, 
4 207 au total

Trente-huit nouveaux cas d’infection au
Covid-19 ont été enregistrés à

Djibouti, ce qui y porte à 4 207 leur
nombre total, selon un communiqué du
ministère djiboutien de la Santé, publié
dimanche.    Le ministère a indiqué que
sur un total de 439 personnes dépistées
au cours de ces dernières 24 heures, 38
ont été testées positives au virus.   

Le ministère a également annoncé
une évolution de la courbe de guérisons
avec la sortie de l’hôpital, au cours de
cette même période, de 62 nouveaux
patients s’étant rétablis, portant à 1 877
l’ensemble des personnes guéries du
Covid-19 à Djibouti depuis que la pandé-
mie y est apparue le 18 mars dernier.   

Les autorités sanitaires djiboutiennes
ont par ailleurs déploré deux nouveaux
décès au cours de ces dernières 24
heures, le bilan des décès liés au nouveau
coronavirus atteignant ainsi 28 patients
décédés. «La positivité reste dans les
pourcentages observés ces derniers jours,
c’est-à-dire à la baisse. La courbe épidé-
miologique du virus descend progressive-
ment», a observé le ministère, qui a appe-
lé la population à respecter scrupuleuse-
ment les mesures barrières.

Reda A. 

GGuuiinnééee

Le ministre guinéen 
de la Santé testé positif

Le ministre guinéen de la Santé, Rémy
Lamah, a été déclaré dimanche positif

au Covid-19, suite à un test de dépistage
effectué sur un groupe de 695 personnes,
par le laboratoire de l’Institut national de la
Santé, a indiqué une source officielle. Au
cours du test, 47 nouveaux cas positifs de
coronavirus ont été enregistrés sur 695
cas testés. Du 12 mars au 7 juin, la Guinée
a notifié un total cumulé de 4,165 cas posi-
tifs de Covid-19, 2 877 guérisons et 23
décès hospitaliers.

T. K. 

NNiiggeerriiaa

Six militaires tués 
dans le Nord-Est

Six soldats nigérians ont été tués dans
une attaque terroriste contre une base

militaire dans le nord-est du Nigeria, ont
annoncé dimanche des sources militaires.
«Nous avons perdu six soldats dans les
attaques lancées par les terroristes same-
di vers 18h30», a indiqué un officier, cité
par l’AFP. Les affrontements ont duré
deux heures, jusqu’à ce que les militaires
nigérians, submergés, soient contraints de
battre en retraite, a affirmé une autre sour-
ce militaire, confirmant ce bilan. L’armée
recherche 45 soldats qui n’ont pu être
localisés, mais dont elle estime qu’ils sont
parvenus à s’échapper, a ajouté cette
source. Les assaillants ont pillé des armes
et incendié des bâtiments à l’intérieur de la
base avant d’être repoussés avec un sou-
tien aérien, selon les mêmessources. La
zone a été visée récemment par des
séries d’attaques contre l’armée et des
enlèvements de conducteurs à des faux
barrages de forces de sécurité. 

T. L. 



«N
ous nous sommes engagés
à démanteler les services de
police tels que nous les
connaissons dans la ville de

Minneapolis et à reconstruire avec notre
population un nouveau modèle de sécurité
publique qui assure vraiment la sûreté de
notre population», a déclaré Lisa Bender,
présidente du Conseil municipal, sur CNN.

Elle a précisé avoir l’intention de transfé-
rer les fonds alloués au budget de la police
de la ville vers des projets s’appuyant sur la
population. 

Le conseil municipal compte également
examiner la façon de remplacer la police
actuelle, a-t-elle ajouté.

«L’idée de ne pas avoir de police n’est
certainement pas un projet à court terme», a-

t-elle précisé.
La conseillère municipale, Alondra Cano,

a indiqué sur Twitter que la décision avait
été prise «avec une majorité du conseil
municipal de Minneapolis suffisante pour
éviter un veto».

Selon elle, le conseil a conclu que la poli-
ce de la ville n’était «pas réformable et que
nous allions mettre fin au système de main-
tien de l’ordre actuel».

Un policier blanc de Minneapolis a été
inculpé du meurtre de George Floyd, un
homme noir de 46 ans, le 25 mai. Une vidéo
filmée par un passant le montre avec un
genou appuyé pendant près de neuf
minutes sur le cou de la victime, qui signale
ne plus pouvoir respirer. Trois policiers qui
l’accompagnaient ont également été incul-

pés.
Des dizaines de milliers d’Américains ont

de nouveau manifesté samedi dans de nom-
breuses villes du pays. Et le rassemblement
dans la capitale fédérale Washington, sous
les fenêtres d’une Maison-Blanche entou-
rée de barrières grillagées et transformée
en camp retranché, n’a donné lieu à aucun
incident. Des émeutes et des pillages ont
agité dans les jours suivants le drame plu-
sieurs grandes villes à travers le pays,
poussant les autorités à mettre en place
des couvre-feux.

De Bristol à Budapest en passant par
Madrid et Rome, des dizaines de milliers
d’Européens ont rejoint dimanche les mani-
festations contre le racisme.

L. M. 
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La police de Minneapolis 
va être «démantelée»

La police de Minneapolis va être «démantelée», ont annoncé dimanche les conseillers
municipaux de cette ville où est mort George Floyd, ce qui a déclenché des manifes-
tations dans le pays et dans le monde contre le racisme dans les forces de l'ordre.

Quelque 403 journalistes ont été fichés
sous la présidence de Mauricio Macri

(2015-2019), à l’occasion de sommets de
l’OMC et du G20 à Buenos Aires, a annoncé
la nouvelle direction de l’Agence fédérale du
renseignement qui réclame une enquête sur
l’ex-président de centre droit.

La liste inclut des dizaines de journa-
listes de médias étrangers. 

«Une plainte a été déposée vendredi et
lundi (hier) toutes les preuves seront four-
nies», a indiqué dimanche une source offi-
cielle ayant requis l’anonymat.

Une centaine d’universitaires, de chefs
d’entreprise et autres personnalités de la
société civile ont aussi été fichés.

Les documents sur cette affaire ont été
trouvés dans trois enveloppes marquées
«2017», «journalistes G20», «divers», dans
un coffre-fort du bureau qu’occupait à
l’époque le directeur opérationnel du contre-
espionnage de l’Agence fédérale du rensei-
gnement (AFI).

«Les enquêtes sur les journalistes
étaient sommaires», a expliqué la source. Il
s’agissait «d’informations prises sur les
réseaux sociaux et à partir de là on traçait
un profil idéologique et politique».

Une plainte a été déposée par Cristina
Caamaño, chargée par le président de
centre gauche, Alberto Fernandez, de
mener un audit de l’Agence fédérale du ren-
seignement, en vue de sa réorganisation.

Selon la plainte, figuraient sur les fiches
«les préférences politiques, les publications
sur les réseaux sociaux, les sympathies
envers des groupes féministes ou à conno-
tation politique et/ou culturelle, entre
autres».

Les fiches portaient des commentaires
comme «prend toujours parti contre le gou-
vernement», «se montre très critique envers
l’actuel gouvernement», «soutient le gou-
vernement», a «signé une pétition en faveur
de l’avortement légal».

Selon le profil, les fiches portaient des
indications de différentes couleurs (vert,
jaune et rouge) destinées probablement à
orienter le ministère des Affaires étrangères
dans le processus d’accréditation des jour-
nalistes à ces sommets.

Buenos Aires a accueilli le 11ème Sommet
de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) en 2017 et le 13ème Sommet du G20
l’année suivante.

Mme Caamaño a demandé à la justice
d’ouvrir une enquête sur l’ancien directeur
de l’AFI, Gustavo Arribas, la sous-directrice
Silvina Majdalani et divers agents du rensei-
gnement, ainsi que l’ex-président Macri en
tant que personnalité «chargée de détermi-
ner les objectifs stratégiques de la politique
de renseignement nationale».     

Les enquêtes en question sur des jour-
nalistes et personnalités civiles «n’ont été
mandatées ni autorisées par aucun magis-

trat», souligne la plainte déposée par l’AFI.
L’Association des correspondants étran-

gers en République d’Argentine (Acera) a
réagi dans un communiqué : «Si les agisse-
ments du gouvernement de Mauricio Macri
sont avérés, l’Acera rejette fermement les
pratiques de cette nature, qui sont inaccep-
tables dans une démocratie et nuisent gra-
vement à l’exercice de la profession de jour-
naliste».

La Fédération argentine des travailleurs
de la presse (Fatpren) et le Syndicat de la
presse de Buenos Aires (Sipreba) ont éga-
lement exprimé leur rejet de telles pra-
tiques.

Lors du sommet de l’OMC, les fichages
ont été plus approfondis sur des chefs d’en-
treprise, syndicalistes et autres dirigeants
sociaux, avec des données détaillées sur
les personnes, leurs biens et leurs salaires.

Fin mai, le parquet fédéral argentin a
déjà ouvert une enquête préliminaire contre
Mauricio Macri, soupçonné d’avoir deman-
dé que soient espionnés des chefs d’entre-
prises, fonctionnaires, artistes et figures de
l’opposition et de sa majorité pendant son
mandat. M. Macri avait déjà été mis en
cause pour espionnage illégal lorsqu’il était
maire de Buenos Aires (2007-2015), mais
l’affaire avait été classée sans suite deux
semaines après son arrivée à la tête du
pays, en décembre 2015.

T. O. 

Argentine

400 journalistes ont été fichés sous la présidence Macri

Italie

Salvini souhaite 
des élections
anticipées en automne

Le chef de la Ligue (extrême droite),
Matteo Salvini, souhaite des élec-

tions législatives anticipées à l’automne
en Italie, ont rapporté hier, des médias
locaux.

Les Italiens sont déjà appelés à voter
à l’automne - la date n’est pas encore
fixée - pour des élections régionales (qui
désignera les présidents de plusieurs
régions) et pour se prononcer par réfé-
rendum sur la réduction du nombre de
parlementaires.

«Alors demandons aux électeurs de
se prononcer (aussi) sur un gouverne-
ment qui dure cinq ans et qui ait les
idées claires», a déclaré M. Salvini dans
une interview publiée lundi dans le quo-
tidien La Stampa.

Le gouvernement est en perte de
vitesse dans les sondages depuis que la
crise du nouveau coronavirus a frappé le
pays au début de l’année, faisant passer
le thème de l’immigration au second
plan, principal cheval de bataille de l’ex-
trême-droite italienne.

«Nous avons tenté de coopérer avec
ce gouvernement. Nous les avons inon-
dé de propositions et résultat : zéro.
Tout est bloqué depuis l’automne der-
nier en raison de litiges au sein de la
majorité gouvernementale», a affirmé M.
Salvini.

L’actuel gouvernement de Giuseppe
Conte, le Conte 2, une coalition entre le
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystè-
me) et le Parti démocrate (PD, centre-
gauche), devrait théoriquement durer
jusqu’en 2023.

Mais M. Salvini, qui est resté environ
un an dans le gouvernement Conte 1,
quand la Ligue était l’alliée du M5S, a
repris son bâton de pèlerin pour une
nouvelle campagne électorale dans tout
le pays visant à faire chuter le gouverne-
ment et remonter son parti dans les son-
dages.

S. Y. 

Canada

Inquiétudes sur 
la consommation
d'alcool et de
malbouffe pendant la
pandémie

La principale responsable de la santé
publique au Canada s’est déclarée

dimanche préoccupée par les consé-
quences de la pandémie du nouveau
coronavirus sur la santé mentale de ses
concitoyens et du fait que nombre
d’entre eux ont augmenté leur consom-
mation d’alcool et de malbouffe.

«Je suis préoccupée par la santé
mentale des Canadiens», souligne le Dr
Theresa Tam administratrice en chef de
l’agence de santé publique du Canada,
dans un communiqué évoquant les
résultats d’une étude de l’institut de la
statistique du Canada consacrée aux
effets de la pandémie sur la population.

L’étude indique que près de 20%
des personnes interrogées «ont fait état
de symptômes correspondant à une
anxiété modérée ou grave» et «les
résultats montrent également qu’un plus
grand nombre de Canadiens consom-
ment davantage d’alcool, ainsi que de
malbouffe ou de sucreries depuis le
début de la pandémie», relève la res-
ponsable.

«En tant que collectivité, nous
devons apprendre à accorder la priorité
à la santé mentale», ajoute le Dr Tam
en appelant ses concitoyens à «cher-
cher activement des moyens sécuri-
taires d’avoir des relations sociales, de
pratiquer des activités physiques et de
faire des choix alimentaires sains», tout
en respectant les consignes des autori-
tés de santé.

S. D. 
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ILS ONT DIT :

«La douleur est aussi nécessaire que la mort.» 
Voltaire

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

«Nos douleurs ennuient ceux qu'elles n'attristent
pas.» 

Diane de Beausacq
FEMMES

A vant d'être mamans, nous
sommes des femmes ! Voici
un document à imprimer et à

accrocher au frigo pour nous rappe-
ler de prendre soin de nous. C'est
une priorité ! 

TU NE SAUTERAS PAS DE
REPAS ! 

Si on croit sauver du temps en ne
mangeant que sur le pousse, on se
trompe. En fait, on gagne des
minutes sur le moment, mais on
sera tellement moins efficace au
milieu de l'après-midi.

TU DORMIRAS ! 

Rien ne sert de dormir 12 heures
de suite. On essaie de respecter
notre rythme de sommeil. On essaie
les siestes le week-ends ou quand
bébé dort durant notre congé de
maternité.

TU BOUGERAS ! 
Faire de l'exercice permet d'éva-

cuer nos tensions. On se trouve une
activité qui nous libérera l'esprit et
nous redonnera de l'entrain.

TU LÂCHERAS PRISE ! 
Fini les phrases comme «J'aime

mieux le faire moi-même…» On lais-
se notre conjoint plier le linge même

si ce n'est pas tout à fait selon nos
standards et on profite de cette
«libération» de tâches pour faire
autre chose. Finalement, on lâche
prise sur des choses anodines pour
pouvoir se concentrer sur ce qui
importe réellement.
TU DIRAS «NON» POUR MIEUX

TE DIRE «OUI» À TOI-MÊME 
Ainsi, on fait davantage des

choses qui nous plaisent et non seu-
lement de choses qu'on est «obli-
gée» de faire.

TU T'ENTOURERAS ! 
Avoir un réseau familial ou

d'amis sur lequel on peut compter
en cas de besoin. Savoir que l'on
n'est pas seule et être capable de
demander de l'aide nous soulage.

TU TE DIVERTIRAS ! 
On aime les films comiques ? On

se réserve une soirée à écouter de
vieux films qui font décrocher la
mâchoire. On aime les jeux de
société ? On invite des amis et on
enchaîne les parties pendant que
les enfants s'amusent.

TU TE DONNERAS LE DROIT À
L'IMPERFECTION ! 

On s'en demande beaucoup.
Beaucoup trop. Personne n'est pire
juge envers soi que nous-mêmes !
Alors, on met la pédale douce à tous
nos désirs de perfection. On veut
quoi réellement ? Être bien dans sa

peau ou être parfait ?
TU T'ACCORDERAS DU TEMPS ! 

Pour être belle, pour penser,
pour prendre une pause, pour te
changer les idées, pour aller prendre
un café avec une amie, etc. On est
prête à tout même à rallonger nos
journées pour nos enfants, notre
conjoint, nos amis et notre famille,
mais se donne-t-on le temps de faire
des choses qui nous plaisent. On se
donne 15 minutes de temps pour

soi. Et on augmente la dose graduel-
lement !

TU TE CONNAÎTRAS MIEUX ! 
On essaie de faire un bilan de

nos journées. Si on sait qu'on est
plus productive en matinée, on en
profite donc pour faire les tâches les
plus ardues durant cette période. On
cible les moments où le coup de
barre nous guette et on le déjoue en
s'offrant une pause ou en s'occupant
à quelque chose qu'on aime.

Les recommandations
Maman est zen

Actu-femmes
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Les vitamines sont souvent intro-
duites en cosmétique, ce n'est pas
un hasard... La peau subit des
agressions qui produisent les radi-
caux libres, responsables, entre
autres, du vieillissement cutané. 

Mais les vitamines E (huiles
végétales) et C (fruits et légumes),
antioxydants naturels, les piègent.
La vitamine E améliore aussi l'hy-
dratation et le transport des nutri-
ments vers la peau. Avec l'âge, le
renouvellement cellulaire de la
peau diminue : l'épiderme s'amincit.
La vitamine A (foie, épinards,
carottes crues) régularise l'épais-
seur de la peau et lui permet de res-
ter souple et jeune. Au niveau du

derme, elle augmente la synthèse
de protéines et de fibres de collagè-
ne, améliorant son élasticité, atté-
nuant les rides.

La vitamine B5 (acide pantothé-
nique), présente dans tous les ali-
ments (abats, œufs, viandes, pois-
sons, légumes secs et céréales),
indispensable à la préservation et à
la réparation des cellules, participe
aussi à son hydratation et sa sou-
plesse. La vitamine B6 (germe de
blé, abats, viandes, poissons,
légumes) aide les peaux grasses
ou les acnés peu sévères, car elle
diminuerait la sécrétion de sébum.
Le bêta-carotène, enfin, est précur-
seur de la vitamine A.

Les vitamines donnent une belle peau 
Beauté

Douze femmes ont été
primées à un concours
des écrivaines et poé-
tesses d'expression arabe
et tamazight, dédié à la
créativité des femmes 
au foyer.

I
nitié par la radio de Ghardaïa, en
collaboration avec un sponsor
local, en vue d'encourager les
créations poétiques et littéraires,

ce concours, organisé depuis avril der-
nier, a pour objectif de révéler les
talents des femmes au foyer de la
région, a indiqué un animateur de ce
média.

L'initiative vise à aider les femmes
au foyer à valoriser leurs capacités
dans les domaines artistique, culturel
ou littéraire et à promouvoir la produc-
tion littéraire et artistique sous les diffé-
rents modes d'expression locaux, a
souligné, de son côté, le journaliste
Ahmed Guerni.

Une lauréate a affirmé à l'APS que le
confinement sanitaire l'a poussé à s'en
occuper et s'exprimer à travers une
œuvre littéraire.

En présence du wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, les 12 lauréates de ce
concours ont reçu des prix et des attes-
tations. Au total, 123 femmes ont parti-
cipé à ce concours organisé à travers
des œuvres en langues arabe et
Tamazight déposées devant un jury qui
a statué avant la remise des prix et des
attestations. 
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Aïn  Defla  

Saisie de faux
billets en dinars 

et en euros  
Les services de la police judiciaire
de la Sûreté de la wilaya de Aïn
Defla ont saisi le week-end dernier
plus de 1,5 milliard de centimes en
dinar et 90 600 euros en faux
billets, a indiqué, hier, un commu-
niqué de la direction générale de
la Sûreté nationale (Dgsn).
Les mêmes services ont mis hors
d'état de nuire un groupe criminel
activant dans plusieurs wilayas du
pays, dont les membres s'adon-
naient à la falsification de billets
de banque en dinars et en devises,
à l'effet de les faire circuler sur le
marché national et de les utiliser
dans le blanchiment d'argent,
ajoute le communiqué. 
L'opération a été menée, suite à
des informations obtenues par les
services de la police judiciaire de
la Sûreté de la wilaya de Aïn Defla,
selon lesquelles un groupe d'indi-
vidus s'adonnaient au trafic et à la
falsification de billets de banque
en dinars et en devises, selon la
même source.
Des investigations approfondies
menées par ces mêmes services,
sous la supervision des autorités
judiciaires compétentes ont per-
mis d'identifier les prévenus, loca-
lisés à Khemis Miliana et d'inter-
cepter l'un d'entre eux en flagrant
délit, a-t-on souligné.
L'opération s'est soldée par la sai-
sie des billets de banque précités,
d'appareils électroniques et d'un
matériel spécial, en sus d'un véhi-
cule et cinq téléphones portables
utilisés par les membres de ce
groupe criminel, conclut le docu-
ment. 

Reda A. 

Sûreté  d'Alger  

Arrestation de trois
individus ayant
extorqué plus 

de 5 millions de DA 
à un comptable

Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé à l'ar-
restation de trois individus impli-
qués dans une affaire d'associa-
tion de malfaiteurs ayant extorqué
520 millions de centimes à un
comptable exerçant dans une
société privée, indique un commu-
niqué de ces services.
Suite aux investigations menées
par les services de la 3 ème Sûreté
urbaines de Aïn Benian (ouest
d'Alger), sur la base d'une plainte
déposée par un citoyen victime de
vol de 520 millions de centimes
par trois individus à bord d'un
véhicule touristique, les éléments
de police ont identifié l'un des mis
en cause (propriétaire du véhicu-
le), un repris de justice, qui était
en contact avec son acolyte, col-
lègue de la victime.
Les éléments de la police ont pu
arrêté le deuxième mis en cause
en possession d'une quantité de
drogue, et le troisième suspect, à
bord d'un véhicule touristique
acquis avec l'argent volé.
Après parachèvement des procé-
dures légales, les mis en cause
ont été présentés devant le procu-
reur de la République territoriale-
ment compétent, lequel a ordonné
leur mise en détention préventive,
a conclu le communiqué.

R. F. 

Bordj  Bou  Arréridj

Arrestation d'un élément de soutien
aux groupes terroristes 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Chlef  

Sept blessés dans le
dérapage d'un véhicule 

Sept personnes ont été grièvement
blessées dans un accident de la route
survenu dimanche à Oum Drou (7 km à
l'est de Chlef), indique un communiqué
des services de la Protection civile.
L'accident s'est produit vers 16h30 au
niveau du chemin de wilaya 151 reliant
entre les communes Oum Drou et
Labiod Medjadja, suite au dérapage
d'un véhicule touristique, précise le
communiqué. Sept  personnes dont
l'âge varie entre 6 et 50 ans ont été bles-
sées dans cet accident. 
Les unités de la Protection civile d'Oum
Drou ont évacué les blessés à l'établis-
sement public hospitalier d'Ouled
Mohammed, ajoute la même source. 

F. K. 

ACTU...

Illizi 

Installation d'une commission 
de lutte contre l'orpaillage illicite 

Une commission intersectorielle a été
installée au niveau de la wilaya-déléguée
de Djanet (Illizi) pour lutter contre le
phénomène d'orpaillage illicite, a-t-on
appris lundi auprès de la cellule de
communication de cette collectivité.
Installée par le wali-délégué de Djanet,
Boualem Chellal i ,  la commission
comprend des représentants des
institutions sécuritaires, des Douanes et
de la Protection civile, ainsi que ceux de
divers secteurs d'activité tels que la
Santé, l'Environnement, le Commerce et
l'Industrie et les Mines, a-t-on précisé.
Les actions de cette commission
s'articuleront, notamment autour de la
sensibilisation du citoyen sur les risques
de cette activité sur la santé et
l'environnement, ainsi que de la lutte
contre ce phénomène qui a pris de
l'ampleur et la prise de mesures légales
rigoureuses, avec d'éventuelles
poursuites judiciaires, à l'encontre des
personnes qui s'y adonnent.
Des instructions fermes ont été données
par le wali-délégué de Djanet aux
membres de la commission pour faire
face à ce phénomène, tout en appelant à
l'implication des parties concernées de la
société civile dans la lutte contre cette
activité comportant des risques sur la
santé publique et sur l'environnement, a
ajouté la même source.
L'Assemblée populaire communale de
Djanet avait adopté une mesure, la
semaine dernière, portant interdiction de
toute activité illicite d'orpaillage à travers
le territoire de la commune et la levée et
la destruction de tout ce qui a trait à cette
activité. 

R. F. 

Démographie

L'Espagne compte plus 
de 47,3 millions d'habitants  

L'Espagne comptait 47 329 981 habitants
au 1er janvier dernier, en progression de
392 921 personnes par rapport à une
année auparavant, pour atteindre son
niveau le plus haut depuis 2008, indique,
lundi, l'Institut national de la statistique
(INE). Cette augmentation de la
population résidant dans le pays ibérique
est le résultat principalement d'une
hausse de 395 168 personnes du nombre
de ressortissants étrangers établis
légalement dans le pays, soit 8,2% de
plus par rapport à une année auparavant,
ressort-il des chiffres provisoires de l'INE.
Un total de 748 759 étrangers se sont
installés en Espagne en 2019, en hausse
de 16,3% sur un an, alors que 297 368
Espagnols ont décidé de quitter la
Péninsule ibérique pour tenter leur
chance à l'étranger (-3,9%).
Le solde migratoire positif s'est ainsi établi
à 451 391 personnes au cours de l'année
écoulée, soit son niveau le plus haut de la
série historique, lancée en 2008.

H. K. 

U
n élément de sou-
tien aux groupes
terroristes a été
arrêté dimanche à

Bordj Bou Arréridj par la
Gendarmerie nationale, a
annoncé hier le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploi-
tation de renseignements, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, le 07 juin
2020, un  élément de soutien
aux groupes terroristes à Bordj
Bou Arréridj en 5e Région mili-

taire», a-t-il indiqué. A Naâma
(2e RM), une grande quantité
de kif traité s'élevant à 8 quin-
taux et 33 kg a été saisie par
un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d'une patrouille de
recherche menée près de la
commune de Djenniène
Bourezg.

D'autres détachements
combinés de l'ANP ont arrêté,
toujours dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, sept nar-
cotrafiquants et saisi 37,350 kg
de kif traité, 500 gr de cocaïne

et 1 161 unités de différentes
boissons et ce, lors d'opéra-
tions distinctes menées à
Oran, Tlemcen (2e RM),
Boumerdès (1ère RM) et Bordj
Bou Arréridj (5e RM), a précisé
la même source.

Par ailleurs, six  candidats à
l'émigration clandestine ont été
arrêtés à Oran par des élé-
ments de la Gendarmerie
nationale, tandis que 14 immi-
grants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été
interceptés à In Guezzam, a-t-
on ajouté. 

R. L. 

Q uelque 300 artisans de la wilaya de
Tlemcen ont déjà perçu l'aide financiè-
re de 10 000 DA, allocation de solida-

rité décidée par le Président de la République
pour les familles nécessiteuses et les catégo-
ries professionnelles affectées par les mesures
de prévention et de lutte contre l'épidémie du
coronavirus, a-t-on appris hier du directeur de
la Chambre d'artisanat et des métiers de
Tlemcen.

L'opération de remise des mandats Trésor
au profit des bénéficiaires a été lancée
dimanche à partir de la Maison de l'artisanat de
Bouhanak, de la Chambre des métiers de
Tlemcen et de la Maison de l'artisanat de la
daïra de Sebdou, a indiqué le directeur de la
Chambre, Tahraoui Khalid.

Au total, la wilaya de Tlemcen compte 856
artisans inscrits au Registre national des

métiers qui vont bénéficier, dans une première
phase, de cette aide financière (10 000 DA) qui
va être suivie par une seconde également du
même montant.

En raison des contraintes dues au confine-
ment sanitaire et du manque de transport, les
cadres du secteur de l'artisanat devront se
déplacer à Maghnia mercredi prochain pour
remettre les mandats Trésor aux artisans de
cette ville, a-t-il fait savoir.

Un autre déplacement sera programmé
pour la ville de Ghazaouet devant achever cette
opération dont le dernier délai est fixé au 11
juin courant,  a indiqué M. Tahraoui.

Par aileurs, pas moins de 1 200 profession-
nels de la pêche exerçant dans la wilaya de
Tlemcen ont également bénéficié de l'allocation
de solidarité. 

D. S. 

Tlemcen  

300 artisans ont perçu l'aide
financière de solidarité 


