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L
e ministre de l’Energie, président de la
Conférence de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
a affirmé, lundi, que les prochaines

réunions de l’organisation et ses partenaires
parmi les producteurs hors Opep, tiendront
compte de la reprise des activités de produc-
tion dans les principaux gisements de pétrole
libyens.

Lors d’une rencontre organisée par le
secrétariat général de l’Opep à Vienne avec la
presse internationale par visioconférence, en
présence des présidents du groupe Opep+,
les ministres russe et saoudien de l'Energie,
Alexander Novak et Abdelaziz Ben Salmane,
M. Arkab a répondu à une question sur la
reprise de la production libyenne : «Nous exa-
minerons toutes ces questions dans le cadre
de nos mécanismes, notamment le comité
ministériel mixte de surveillance et il est cer-
tain que ce dernier développement sera pris
en compte lors de ses prochaines réunions».

M. Arkab s’est félicité de «la reprise de la
production de pétrole pour nos frères en
Libye», mettant en avant la coordination éta-
blie avec son homologue libyen autour des
questions pétrolières et la reprise de la pro-
duction.

«On est d’accord avec la partie libyenne
sur toutes les décisions prises dans le cadre
de l’Opep et l’Opep+», a-t-il ajouté, précisant
que la Libye y a pris part en formulant des pro-
positions.

Revenant aux récentes décisions du grou-
pe Opep+ portant prolongation de la réduction
prévue initialement pour les mois de mai et
juin jusqu'à la fin juillet, il a souligné que cette
démarche est de nature à accélérer «la relance
du marché pétrolier et à décélérer la cadence
de stockage, en contribuant positivement à la
structuration du marché».

Il a estimé, en outre, que les décisions
prises lors des réunions de samedi «confir-
ment encore une fois l’importance majeure de
la coopération et du multipartisme face à la
récession économique sans précédant, pour la
stabilisation du marché pétrolier dans l’intérêt
de tous».
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Par Rachid Chihab 

L
a Caisse nationale des
retraites (CNR), vit une
situation financière dif-
ficile. La raison ? Il

existe actuellement cinq per-
sonnes actives pour deux retrai-
tés, alors que dans le meilleur
des cas, il faudrait cinq per-
sonnes actives pour pouvoir
financer la pension d'un retraité,
une équation difficile à renverser
compte tenu, en particulier, du

sous-emploi.
Commentant, hier, cette

situation à l'émission L'Invité de
la rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne, le directeur
général de la CNR, Slimane
Melouka, tient à souligner que le
déficit de financement auquel est
confronté son organisme n'est
pas un problème propre à
l'Algérie. Pour payer les retraites
à ses ayants-droit, celui-ci
explique que son organisme doit
actuellement faire appel à deux

sources principales que sont la
Caisse nationale de sécurité
sociale (Cnas), laquelle, précise-
t-il, contribue par un apport finan-
cier de 80%, soit 50% des
besoins de la caisse, auquel
s'ajoute, dit-il, un complément
versé par l'Etat, d'environ 18 à
20%. La troisième source de
financement dont dispose enco-
re la CNR est constituée, indique
encore M. Melouka, par une part
de la fiscalité douanière prélevée
par les Douanes nationales au

titre de la Loi de finances de
2018, laquelle, précise-t-il, aura
contribué, en 2019, à hauteur de
50 milliards de dinars, une
somme prévue pour doubler en
2020.

Si, déclare ce dernier, la
question de la nécessaire réfor-
me du système de financement
des retraites revient chaque fois
au-devant de la scène, rien n'a
encore été tranché sur ce sujet.

Pour l'intervenant, il existe
d'autres sources additionnelles

de financement  susceptibles
d'être exploitées au bénéfice de
la Caisse de retraite, à l'exemple
de prélèvements de taxes sur le
tabac, sur la téléphonie mobile
ou bien encore sur les médica-
ments.

Par rapport à l'idée de sollici-
ter le Fonds national de réserve
des retraites, lequel disposerait
de plus de 600 milliards de DA
pouvant aider à essuyer une par-
tie du déficit de la CNR, l'invité
considère que celui-ci ne pour-
rait répondre qu'à des besoins
équivalent à une année, ajoutant
qu'il s'agit là d'une décision rele-
vant des «plus hautes ins-
tances» du pays.

Pour le montant des pen-
sions, il fait savoir que 60% des
retraités affiliés à la CNR, tou-
chent des pensions mensuelles
inférieures à 30 000 DA.

R. C.
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Il existe d'autres sources additionnelles de financement  susceptibles d'être exploitées au bénéfice de la Caisse 
de retraite, à l'exemple de prélèvements de taxes sur le tabac, sur la téléphonie mobile ou bien encore sur 
les médicaments.

Pour  pouvoir  payer  les  pensions  des  retraités  

La CNR en quête de nouvelles sources de financement 

Par Karima Nacer 

C' est pour venir en aide
aux personnes sans
abri et leur garantir

une prise en charge efficace et
une intervention rapide, notam-
ment en cette période de crise
sanitaire, que le ministère de la
Solidarité lance un service élec-
tronique pour le signalement de
cette catégorie de la société. 

Ce service électronique sera
à la portée de tous les acteurs et
citoyens à travers le territoire
nationale en vue de participer à
la facilitation et l'accélération du
processus de prise en charge de
cette catégorie en les signalant
aux autorités concernées, a fait
savoir la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar

Krikou, lors d'une rencontre sur
«la prise en charge des sans-
abri».

Le ministère a lancé plu-
sieurs services électroniques
similaires en vue de la prise en
charge des catégories vulné-
rables de la société, à l'instar du
mécanisme électronique de
prise en charge des personnes
âgées en situation difficile», a-t-
elle souligné.  

Le bilan du mécanisme de
signalement numérique en
faveur des personnes âgées en
situation sociale difficile, lancé
par le ministère de la Solidarité
nationale à la fin avril a fait état
de 110 signalements de ces
cas à travers 21 wilayas. 70%
des cas signalés ont été à l'ori-
gine d'interventions des ser-
vices de la Solidarité nationale

sur le terrain. 
La ministre a affirmé que la

prise en charge des sans-abri
«constitue un volet important
suscitant l'intérêt de l'Etat à tra-
vers les différents programmes
sectoriels développés au profit
de cette catégorie en matière
de prise en charge psycholo-
gique et sociale, à même de
parvenir à une intégration com-
plète et réussie de cette catégo-
rie».

Elle a assuré, dans ce sens,
que l'Etat a œuvré «à la créa-
tion d'un dispositif de prise en
charge de cette catégorie de la
société, notamment la création
des services d'assistance
sociale d'urgence mobile
conformément au décret exécu-
tif du 15 juillet 2008». Ce dispo-
sitif repose sur la réception,

l'accompagnement, le soutien
psychosocial et l'intégration
familiale et professionnelle de
cette catégorie, a-t-elle expli-
qué, soulignant les étapes de
prise en charge de cette caté-
gorie, partant des opérations de
leur transfert des rues jusqu'à
leur hébergement dans les
centres spécialisés. En 2019,
la ministre a rappelé que 23 694
personnes ont été prises en
charge, en sus de 386 handica-
pés mentaux et 348 malades
chroniques ayant reçu les soins
nécessaires. 

Aussi, un programme spé-
cial a été tracé en faveur de
cette catégorie, à travers le ter-
ritoire national en cette période
de confinement sanitaire impo-
sé en raison de la propagation
de la pandémie de coronavirus.

A ce titre, elle a affirmé la prise
en charge de 2 671 personnes.

Concernant la réinsertion
sociale et familiale des sans-
abri, la ministre a indiqué que
203 d'entre eux ont été réinsé-
rés dans leur milieu familial et
63 autres dans les différents
établissements relevant du sec-
teur de la Solidarité nationale
en 2019.Pour sa part, le
conseiller du président de la
République chargé de la société
civile, Aïssa Belakhder,  s'est
félicité de l'esprit de solidarité
ancré dans la société algérien-
ne. Il est revenu, en outre, sur le
rôle des associations de la socié-
té civile dans l'accompagnement
de ces catégories, en appui aux
efforts de l'Etat dans leur prise en
charge.

K. N.

Ministère  de  la  Solidarité  nationale  

Un service électronique pour la prise en charge des SDF

Coronavirus  

117 nouveaux cas
et 9 décès 

L'Algérie a enregistré
neuf nouveaux décès du
coronavirus ces dernières
24 heures, en hausse d'un
cas par rapport à hier (8),
portant à 724 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 117
avec 6 cas de plus par rap-
port à hier (111), pour
atteindre 10382 cas confir-
més. 

En parallèle, le nombre
de guérisons est de 152
cas en 24h, pour atteindre
au total 6951, selon le Pr
Fourar.

R. N.



3

ÉVÈNEMENT
N° 2833 - Mercredi 10 juin 2020 Les DEBATS

Libération  de  certains  détenus  

Le Président Tebboune a promis
d'étudier la demande 

Par S. A. Mohamed

A
une question sur ce qui a été évo-
qué dans le communiqué de
Soufiane Djilali (président de Jil
Jadid) concernant sa demande de

libération de certains détenus, le ministre
conseiller a précisé, lors d'une conférence de
presse au siège de la Présidence de la
République, que c'était «vrai» et que c'était le
«fruit du dialogue», soulignant que le Président
de la République avait «promis d'étudier cette
demande». Le Président Tebboune a «répondu
à la demande du président de Jil Jadid et pro-
mis de l'étudier dans le cadre du plein et strict
respect de ses pouvoirs constitutionnels et de
son attachement total au respect de l'indépen-
dance de la justice», a ajouté M. Belaïd, esti-
mant que ceux qui boycottent le dialogue
«assument leurs responsabilités». M. Belaïd
Mohand Oussaïd, a, en outre, fait état, d'une
possible prorogation, pour une durée raison-
nable, de la campagne de débat et d'explica-
tion autour de l'avant-projet de révision consti-
tutionnelle afin que la Constitution escomptée
soit «le fruit d'un consensus national le plus
large possible». Le débat autour de la mouture
de l'avant-projet de révision de la Constitution,
en dépit des mesures de prévention de la
Covid-19 limitant la liberté de circulation et de
réunion, «confirme le besoin intense du pays
d'une Constitution consensuelle» qui jette les
fondements d'une nouvelle ère «trans-mandats
présidentiels» et «non une Constitution sur
mesure pour des personnes ou des partis», a
précisé M. Mohand Oussaïd. Soulignant que
cet objectif requiert d'élargir la base du débat à

toutes les franges de la société, il a indiqué
qu'en réponse, à la demande de plusieurs par-
tis politiques, associations civiles et personnali-
tés nationales, «une prorogation est à l'étude
pour une durée raisonnable de la campagne de
débat et d'explication autour de l'avant-projet
de révision constitutionnelle. «Le but étant de
parvenir à une Constitution qui soit le fruit d'un
consensus national le plus large possible
répondant à la nécessité impérieuse et urgente
pour le pays de se doter d'institutions véritable-
ment élues sous la bannière de la Déclaration
du 1er Novembre 1954 pour édifier la Nouvelle
République en consolidation des trois compo-
santes de l'identité nationale: l'Islam, l'arabité
et l'amazighité», a-t-il conclu. 

13 000 ressortissants rapatriés 
Evoquant la pandémie du coronavirus, il a

indiqué que l'Algérie avait rapatrié près de 13
000 ressortissants bloqués à l'étranger
depuis la fermeture de l'espace aérien. Il a
mis en avant «l'attachement de l'Etat à pré-
server la santé de ces citoyens et à les rapa-
trier dans les meilleurs délais et conditions».
«L'opération de rapatriement se poursuit», a-
t-il ajouté, précisant que deux vols étaient
prévus ce week-end pour ramener les
Algériens bloqués en Turquie. Aussi, le porte-
parole officiel de la Présidence de la
République, a affirmé, dans le même contex-
te, que l'Etat veillait à «ne pas risquer» la vie
des citoyens, tout en recherchant des «com-
promis» entre la relance de la vie écono-
mique et la lutte contre la pandémie de
Covid-19. Il a précisé, qu'à la suite de la
réunion du Haut Conseil de sécurité consa-

crée à l'évaluation de la situation sanitaire du
pays à la lumière de l'évolution de l'épidémie
de Covid-19, il avait été décidé de commen-
cer à préparer un plan d'action pour la phase
post-Covid-19. Dans le même registre il a
révélé que «les dons numéraires versés dans
les comptes dédiés à la lutte contre la Covid-
19 s'élèvent à 386 milliards de centimes,
1,195 million d'euros, 980 000 dollars et 7
700 livres sterling». Concernant les modalités
de distribution de ces dons aux citoyens
impactés par la propagation de la Covid-19,
le porte-parole de la Présidence a fait savoir
qu'ils seront octroyés en fonction d'une étude
élaborée par une commission présidée par le
Premier ministre, regroupant des représen-
tants de la société civile et du Croissant-
Rouge algérien (CRA). S'exprimant sur les
zones d'ombre, Belaïd Mohand Oussaïd a
indiqué que ce dossier était l'objet d'un suivi
quotidien sur le terrain au plus haut niveau de
l'Etat et que le devenir des responsables
locaux était lié à celui de ces régions. Il a
réaffirmé que les zones d'ombre «sont l'une
des priorités du Président de la République»,
soulignant que des efforts concrets sont
consentis pour leur prise en charge. Sur la
crise libyenne qui refait surface, M. Belaïd
Mohand Oussaïd a affirmé que l'Algérie était
favorable à toute initiative, quelle qu'en soit
l'origine, visant à mettre un terme à l'effusion
du sang des Libyens. Il a fait état, dans le
même cadre, d'une coordination et d'une
concertation «quasi-quotidiennes» entre le
chef de la diplomatie algérienne et ses homo-
logues de la région concernant les dévelop-
pements du dossier libyen. S. A. M.

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Mohand Oussaïd Belaïd , s'est exprimé hier sur nombre de questions d'actua-
lité,  notamment celle de la libération des détenus, assurant que le Président de la
République a promis d'étudier la demande. 

Son  attitude  a  dépassé  toutes  les  limites  de  la  convenance  

Le Consul du Maroc à Oran a quitté l'Algérie 
L e ministre conseiller à la

Communication, porte-
parole officiel de la

Présidence de la République, M.
Belaïd Mohand Oussaïd a déclaré,
hier, que le Consul du Maroc à
Oran avait effectivement quitté le
territoire national et que son attitu-
de a dépassé toutes les limites de

la convenance. «Le consul du
Maroc a effectivement quitté le ter-
ritoire national à la demande de
l'Algérie et son attitude a dépassé
toutes les limites de la convenan-
ce», a indiqué M. Belaïd Mohand
Oussaïd en réponse à une ques-
tion. Pour le porte-parole officiel de
la Présidence de la République,

«l'attitude du Consul marocain
n'était pas étonnante, car c'est un
officier des renseignements maro-
cains». Affirmant que cette page
dans les relations diplomatiques
entre les deux pays «est désormais
tournée», il a soutenu que l'Algérie
«est un Etat qui œuvre à atténuer
l'impact des problèmes sociaux sur

ses citoyens, alors que d'autres
font dans la politique de l'au-
truche», pour éviter de voir venir la
menace. «Nous faisons en sorte
d'élever le niveau pour préserver
les relations entre les deux peuples
frères, algérien et marocain», a
conclu M. Belaïd Mohand
Oussaïd. R. N. 

Le Président
Tebboune reçoit
l'ambassadeur des
Etats-Unis 
à Alger

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi
après-midi, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Alger,
indique un communiqué de
la Présidence de la
République. «Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, lundi après-midi, l'am-
bassadeur des Etats-Unis
en Algérie, John P.
Desrocher», précise le com-
muniqué. Lors de cette
audience, les deux parties
ont passé en revue les rela-
tions bilatérales ainsi que la
situation en Libye et dans la
région, conclut la même
source. 

De son côté, l'ambassa-
deur des Etats-Unis a indi-
qué qu'il a eu une discus-
sion «très productive» avec
le Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. «J'ai eu une dis-
cussion très productive
avec M. Tebboune. Nous
avons couvert plusieurs
aspects relatifs aux rela-
tions bilatérales entre les
deux pays et nous avons
parlé longuement aussi des
défis auxquels fait face la
région», a déclaré M. John
P. Desrocher, à l'issue
d'une audience que lui a
accordée le Président
Tebboune. «Je pense que
nous avons beaucoup de
choses à faire en poursui-
vant nos objectifs. Je suis
très content que nous
ayons abordé la construc-
tion de cette relation et je
suis ravi que l'on puisse
continuer à travailler dans
ce sens», a-t-il ajouté. 

R.
N. 

Tebboune reçoit
l'ambassadrice
d'Allemangne 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à
Alger, l'ambassadrice de la
République fédérale
d'Allemagne en Algérie,
Mme Ulrike Maria Knotz, a
indiqué la Présidence de la
République dans un com-
muniqué. «Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi 9
juin 2020 (hier), Son
Excellence l'ambassadrice
de la République fédérale
d'Allemagne en Algérie,
Mme Ulrike Maria Knotz»,
lit-on dans le communiqué.
Les deux parties ont exami-
né, lors de cette audience,
les relations bilatérales et la
situation dans la région,
notamment les développe-
ments survenant en Libye,
a ajouté la même source. 

L. M. 



L
ors d'une rencontre organisée par
le secrétariat général de l'Opep à
Vienne avec la presse internationa-
le par visioconférence, en présence

des présidents du groupe Opep+, les
ministres russe et saoudien de l'Energie,
Alexander Novak et Abdelaziz Ben
Salmane, M. Arkab a répondu à une ques-
tion sur la reprise de la production libyenne :
«Nous examinerons toutes ces questions
dans le cadre de nos mécanismes, notam-
ment le comité ministériel mixte de sur-
veillance et il est certain que ce dernier
développement sera pris en compte lors de
ses prochaines réunions».

M. Arkab s'est félicité de «la reprise de la
production de pétrole pour nos frères en
Libye», mettant en avant la coordination éta-
blie avec son homologue libyen autour des
questions pétrolières et la reprise de la pro-
duction.

«On est d'accord avec la partie libyenne

sur toutes les décisions prises dans le cadre
de l'Opep et l'Opep+», a-t-il ajouté, précisant
que la Libye y a pris part en formulant des
propositions.

Des mesures supplémentaires
seront prises si nécessaire

Revenant aux récentes décisions du
groupe Opep+ portant prolongation de la
réduction prévue initialement pour les mois
de mai et juin jusqu'à la fin juillet, il a souli-
gné que cette démarche est de nature à
accélérer «la relance du marché pétrolier et
à décélérer la cadence de stockage, en
contribuant positivement à la structuration
du marché».

Il a estimé, en outre, que les décisions
prises lors des réunions de samedi «confir-
ment encore une fois l'importance majeure
de la coopération et du multipartisme face à
la récession économique sans précédant,

pour la stabilisation du marché pétrolier dans
l'intérêt de tous».

M. Arkab a salué «la positivité» et la dis-
ponibilité de toutes les parties à trouver des
solutions consensuelles, notamment lors
des négociations intenses menées avant la
tenue des réunions.

Les réductions volontaires 
de l'Arabie Saoudite 
prennent fin en juin

Les réunions du samedi, ajoute M. Arkab,
étaient parmi les plus fructueuses, vu que
les décisions prises étaient à la hauteur des
défis auxquels le marché pétrolier est
confronté en cette conjoncture exceptionnel-
le, soulignant par la même que les réunions
du comité ministériel mixte de surveillance
qui se tiendront mensuellement jusqu'à la fin
de l'année, constituent une opportunité pour
surveiller le marché et évaluer les perspec-

tives sur la base desquelles des mesures
supplémentaires seront prises si nécessaire.
Pour sa part, le ministre saoudien du pétrole
a fait savoir que les réductions volontaires
(hors parts fixées) décidées par son pays,
les Emirats arabes unis, le Koweït et le
Sultanat d'Oman ont contribué au redresse-
ment des prix, ajoutant que ces réductions
se poursuivront jusqu'à juin.

Pour ce qui est des perspectives du mar-
ché pétrolier, le ministre saoudien a estimé
qu'il était prématuré d'évoquer la politique de
production en août, au vu des incertitudes
prévalant sur les économies mondiales,
notamment avec la propagation de la pandé-
mie Covid-19.

A ce propos, M Abdelaziz Ben Selmane a
affirmé que l'Opep n'avait pas besoin de
s'acquitter d'un rôle proactif, d'autant que les
réunions du comité ministériel mixte de sur-
veillance permettront de se mettre au diapa-
son des évolutions du marché, ajoutant que
la réussite des derniéres réductions de pro-
duction était tributaire du respect des enga-
gements pris par l'ensemble des membres,
appelant les producteurs n'ayant pas res-
pecté leurs parts fixées dans le cadre de
l'accord Opep+ durant les mois de mai et juin
à remédier à ce manquement, en procédant
à des réductions supplémentaires entre
juillet et septembre.

Pour sa part, le ministre russe de
l'Energie a estimé que «l'augmentation du
volume des réductions décidées dans le
cadre de l'accord Opep+ est tributaire de la
demande», affirmant que les réserves mon-
diales en pétrole sont encore à de hauts
niveaux. Et d'ajouter : «Il est encore tôt de
prévoir la situation en août».

R. E.
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ECONOMIE
Prochaines  réunions  Opep+  

La reprise de la production libyenne
prise en compte 

L a suspension du trafic aérien algérien
depuis la mi-mars, en raison de la pro-
pagation de la pandémie du coronavi-

rus dans le monde, a déjà engendré pour Air
Algérie des pertes de 38 milliards de DA sur
le chiffre d'affaires des vols passagers, un
montant qui atteindrait les 89 milliards de DA
d'ici à la fin de l'année, a indiqué, hier, le
porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi.

«On ne peut pas avancer de date pour la
reprise du trafic aérien des voyageurs. La
décision d'ouvrir l'espace aérien est une pré-
rogative du Président de la République.
Cependant, même si on décide de reprendre
cette activité, on va le faire à hauteur de 30%
de notre programme habituel, et on ne peut
pas excéder les 40% d'ici la fin 2020», a-t-il
déclaré à l'APS.

Ainsi, «avec un tel scénario de reprise
d'activité, les pertes de la compagnie pour-

raient atteindre 89 milliards de DA d'ici à la fin
de l'année», a-t-il prédit.

Selon les prévisions des experts, le retour
au programme des vols de 2019, pour Air
Algérie et pour les autres compagnies
aériennes dans le monde, ne peut se faire
avant l'année 2013, voire 2025, a-t-il noté.

Depuis la suspension du trafic aérien, le
18 mars, exception faite pour les vols cargo et
pour les opérations de rapatriement, quelque
17 620 vols d'Air Algérie ont été annulés, que
ce soit pour les lignes intérieures ou exté-
rieures, a-t-il avancé.

La compagnie qui a rapatrié plus de 8 000
Algériens bloqués à l'étranger depuis la sus-
pension du trafic aérien et maritime, compte
organiser d'autres vols de rapatriement avant
la fin de la semaine, a-t-il fait savoir. Mais
même en cas de reprise d'activité, les passa-
gers avec billetterie en seront les principaux
bénéficiaires, selon le porte-parole d'Air

Algérie qui prévoit, en se référant aux experts
en la matière, un «faible engouement» sur les
vols du fait des craintes persistantes sur la
pandémie.

«Les experts estiment que tout ce qu'ont
subi les compagnies aériennes mondiales
jusqu'à présent n'est qu'un premier choc. Ces
compagnies vont subir un deuxième choc, qui
sera plus dur, celui de la faiblesse des flux
des passagers après la reprise», a-t-il souli-
gné. M. Andaloussi a précisé que la trésore-
rie d'Air Algérie s'élève actuellement à 65 mil-
liards de DA.

«Nous avons encore 65 milliards de DA
de trésorerie. Et en dépit de la crise, nous
avons des charges incompressibles que nous
devons honorer, à savoir la maintenance des
avions, la location des sièges, les charges
des fournisseurs et prestataires et évidem-
ment les salaires», a-t-il souligné.  

Reda A. 

Elles  pourraient  atteindre  89  mds  DA  d'ici  la  fin  de  l'année      

Les pertes d'Air Algérie à 38 mds de DA 

Le ministre de l'Energie, président de la Conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a
affirmé, lundi, que les prochaines réunions de l'organisation et ses partenaires parmi les producteurs hors Opep,
tiendront compte de la reprise des activités de production dans les principaux gisements de pétrole libyens.

Pour  réaliser  un  train  de  traitement
d'huile  à  Hassi  Messaoud

Sonatrach signe un contrat
avec Maire Tecnimont

Un Groupement constitué de
Sonatrach et ses deux partenaires
PTTEP et PVEP, d'une part, et la socié-
té italienne spécialisée en Ingénierie
Maire Tecnimont, d'autre part, ont
signé un contrat d'Engineering,
Procurement & Construction (EPC)
pour la réalisation d'un deuxième train
de Traitement d'Huile (CPF) au niveau
du champ Bir Sebaâ, à 40 kms de
Hassi Messaoud, a indiqué un com-
muniqué de la compagnie.Ce projet,
dont le contrat a été attribué en mars
2018 suite à un appel d'offres, consti-
tue «la 2ème phase de développement
du champ Bir Sebaâ qui permettra le
traitement d'une production addition-
nelle de 20 000 barils/jour d'huile afin
d'augmenter la production de ces
champs jusqu'à            40 000 barils/J»,
précise le communiqué.

Les prestations et fournitures de
ce contrat EPC, signé lundi, compren-
nent, notamment les études d'ingénie-
rie de détail, l'approvisionnement des
équipements et matériels, la construc-
tion ainsi que les essais de mise en
service.

Le projet prévoit la réalisation d'un
Train de traitement d'huile, unité de
compression de gaz associé, unité de
gaz lift, unité d'injection d'eau pour le
maintien de pression, un troisième
turbogénérateur (18MW), ainsi que le
raccordement de 33 puits (19 produc-
teurs d'huile et 14 injecteurs d'eau),
précise encore la même source. 

Reda A. 
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Journée  de  l'artiste

Série d'hommages à des figures
artistiques et acteurs culturels 

O
rganisée au
Palais de la cultu-
re Moufdi-
Zakaria, cette

cérémonie s'est déroulée en
présence de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda,
de membres du gouverne-
ment, de conseillers à la
Présidence de la République

et du président de l'Arav
(Autorité de régulation de
l'audiovisuel ), Mohamed
Louber. 

Lors de cette célébration
de la Journée nationale de
l'artiste, des hommages ont
été rendus à la comédienne
Fatiha Soltane, au sculpteur
Mohamed Boukerche, au

poète Mahfoud Belkheiri, au
plasticien Ammar Allalouche,
au chanteur et musicien
Abdallah El Mennaï, au
sculpteur Djelloul Sahli ainsi
qu'à l'écrivain et traducteur
Saïd Boutadjine.

A cette occasion la
ministre de la Culture a éga-
lement rendu hommage au
travail des associations et
clubs de lecture présents, en
plus d'avoir présenté de
jeunes écrivains participant à
une résidence d'écriture bap-
tisée du nom de l'écrivain et
poète Malek Haddad (1927-
1978), qui vise à soutenir la
scène littéraire et aider à
l'émergence de jeunes
talents.

Dans son allocution, la
ministre de la Culture a rap-
pelé que «la finalisation du
statut de l'artiste reste la prio-
rité de son département» et
que ce dernier a «accompa-
gné les artistes» en cette

période exceptionnelle impo-
sée par la pandémie du coro-
navirus à travers l'Office
national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda), une
opération qui a «mis au jour
la fragilité de la condition
sociale des artistes», estime-
t-elle.

La ministre a également
salué la mémoire d'artistes
récemment disparus,
Kaddour Darsouni, un des
maîtres de la chanson anda-
louse, Idir, chantre de la
chanson algérienne d'expres-
sion kabyle, et Abdel Hamid
Habati, comédien- dramatur-
ge et acteur.

Plusieurs activités et
manifestations culturelles et
artistiques virtuelles ont été
programmées par le ministère
à travers les directions et
Maisons de la culture au
niveau national en célébration
de cette journée. 

Reda A. 

Une cérémonie en hommage à de nombreux artistes et acteurs culturels a été
organisée, lundi à Alger, par le ministère de la Culture à l'occasion de la
Journée nationale de l'artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année.

Cinéma
Installation des nouveaux
membres de la commission 
de lecture du Fdatic 

Les nouveaux membres de la commission de
lecture du Fonds de développement de l'art, de
la technique et de l'industrie cinématographique
(Fdatic), ont été installés lundi à Alger en présen-
ce du Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Youcef Sehairi.

Présidée par le producteur et réalisateur
Mohamed Abdelfadil Hazourli, la mission com-
posée de neuf nouveaux membres, a pour mis-
sion de lire et de valider des projets de scénario
déposés au niveau du Fdatic, un fonds public
d'aide à la production cinématographique.

Outre le président, l'actrice Fatima Belhadj, le
journaliste et critique d'art dramatique,
Mohamed Kali, le poète et journaliste, Lazhari
Labter, Amar Bourouis, journaliste et ancien
cadre à la Télévision algérienne et le comédien
et formateur en écriture dramaturgique, Smaïl
Soufit comptent parmi les membres de la nou-
velle commission.

Les membres du Fdatic sont nommés pour
un mandat de deux ans, apprend-on de son pré-
sident. La commission aura pour tâche principa-
le d'étudier les scénarios et d'en approuver ceux
qui bénéficieront d'un financement à la produc-
tion du Fdatic, a expliqué M. Hazourli.

Il souligne que tous les textes soumis pré-
sentés à la commission seront «traités dans la
transparence».

Créé en 1967 et modifié par différents textes
entre 1991 et 2013, le Fdatic propose une aide au
financement de la production, de la coproduc-
tion et de la postproduction de films.

Ces subventions sont allouées sur la base
d'un dossier soumis par les producteurs aux
commissions d'aide à la production. 

R. O. 

Maison  de  la  culture  d'Adrar  
Des associations culturelles
réclament le maintien 
du pavillon des ateliers  

Des membres d'associations culturelles de la
wilaya d'Adrar ont observé dimanche un sit-in
devant le siège de la Maison de la culture pour
réclamer pacifiquement le maintien au sein de la
Maison de la culture d'Adrar du pavillon dédié
aux ateliers de création, a-t-on constaté.

Des clubs et des coopératives activant dans
différentes disciplines culturelles, dont le ciné-
ma, la littérature et la musique, ont dénoncé la
décision qu'ils estiment «inappropriée» d'enga-
ger des travaux au niveau de ce pavillon pour
abriter une institution administrative hors sec-
teur de la culture.

Dans une lettre adressée aux autorités
locales, dont une copie a été remise à l'APS, les
protestataires ont appelé les responsables
concernés à renoncer à cette décision qui va,
selon eux, «influer négativement sur les activités
des associations culturelles qui ont fait de cette
structure une vitrine pour la promotion de leurs
créativités,  remportant des prix nationaux et
ayant représenté le pays dans diverses manifes-
tations culturelles internationales».

Les membres d'associations culturelles ont,
pour cela, insisté sur «le maintien de cet impor-
tant acquis», en tant que structure de proximité
adapté aux potentialités des associations cultu-
relles et juvéniles amatrices, avant d'appeler à
trouver un autre site à l'institution administrative
appelée à en bénéficier.

A ce propos, le directeur de la culture de la
wilaya d'Adrar, Hassen Bahidi, a indiqué que la
décision est du ressort des autorités de wilaya,
ajoutant qu'il existe d'autres espaces pouvant
être mis à la disposition des associations cultu-
relles locales pour leurs activités.

L. K. 

Selon  le  réalisateur  Sidi  Mohamed  Belfadel  

Préparation en cours de la pièce sur le racisme Chronologia
L es préparatifs sont en

cours" à Oran pour la pré-
sentation de la pièce théâ-

trale Chronologia traitant du
thème du racisme et de l'assassi-
nat sous toutes leurs formes à tra-
vers le monde, a-t-on appris de son
réalisateur.

«Il sera procédé prochainement

aux répétitions de cette œuvre
artistique (expression scénique
mise en mode muet , mime et pan-
tomime...) avant la présentation de
la générale prévue avant le 1er août
prochain», a indiqué à l'APS, Sidi
Mohamed Belfadel qui a écrit le
texte de la pièce et qui a participé à
sa réalisation avec Bouzeboudja

Houari.Cette pièce théâtrale abor-
de les massacres commis à travers
l'histoire, dont les crimes barbares
et les génocides commis par le
colonialisme français en Algérie, à
l'instar des essais nucléaires à
Reggane (dans le sud du pays), de
même que les crimes racistes dans
de nombreux pays, les massacres

de Sabra et Chatila (Liban) et
autres horreurs de l'occupant israé-
lien contre le peuple palestinien,
selon la même source. Ce travail
artistique regroupe une poignée de
comédiens, le tout synchronisé sur
fond de morceaux de musique uni-
verselle et de gestes corporels
(chorégraphie). Chronologia se

veut aussi une expérience artis-
tique, la troisième du genre qui
sera présentée par le duo Sidi
Mohamed Belfadel et Bouzeboudja
Lahouari dans le genre muet après
avoir réalisé deux pièces théâ-
trales : Sark El Mouhadjirine et
Mozambique. 

Y. M. 

Le Premier ministre présente
ses voeux aux artistes 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses voeux aux
artistes algériens à l'occasion de la célébration de leur Journée natio-
nale qui coïncide avec le 8 juin de chaque année.

" (...) Je me joins à vous pour célébrer votre Journée nationale, qui
est aussi la journée de tout homme épris de liberté et imprégné des
valeurs humaines", a tweeté M. Djerad sur le compte du Premier minis-
tère. Plusieurs activités et manifestations culturelles et artistiques vir-
tuelles ont été programmées par le ministère à travers les Directions et
maisons de la Culture au niveau national.

Y. L. 
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Q uarante et un nouveaux transformateurs
électriques ont été mis en service dans

la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre d’un
plan d’urgence pour améliorer le réseau de
distribution de l’énergie électrique durant la
période estivale, a-t-on appris hier auprès de
la direction locale de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et du gaz
(Sadeg).

Ces réalisations ont été concrétisées en
dépit de nombreux obstacles liés à la rareté
des assiettes foncières devant abriter ces
transformateurs, notamment dans les zones
à forte densité urbaine, expliquent les res-
ponsables locaux de la société, en faisant
observer que neuf autres transformateurs
prévus dans ce plan d’urgence sont en
phase de réalisation avancée et devront être

mis en service prochainement.
Dans un communiqué de presse, la

direction locale de la Sadeg explique que la
demande haussière en énergie électrique,
aussi bien pour la population que les sec-
teurs d’activité économique, notamment
l’agriculture qui a enregistrée une forte
extension de la surface agricole utile, a
imposé un programme de renforcement du
réseau électrique pour la période estivale
2020 dans la wilaya.

Plus de 179 km linéaires de lignes élec-
triques (100,48 km de basse tension et
79,06 km de moyenne tension) seront égale-
ment réalisés pour renforcer le réseau exis-
tant et sécuriser l’alimentation en énergie
électrique de l’ensemble des localités de la
wilaya, a-t-on fait savoir.

Une ligne de 23 km de moyenne tension
(MT) est en cours de réalisation pour renfor-
cer et sécuriser l’alimentation en énergie
électrique les localités agricoles de Seb Seb,
Mansoura et Hassi Lefhal (sud de la wilaya).

Une enveloppe de 820 millions de DA a
été consacrée par Sadeg pour concrétiser
ce plan d’urgence en vue de répondre à l’ac-
croissement de la demande durant la pério-
de estivale et d’améliorer la qualité de distri-
bution de l’électricité, précise le communi-
qué. Un investissement de plus de 4,25 mil-
liards DA a été consentis par la Sadeg-
Ghardaïa depuis l’année 2013, avec essen-
tiellement la réalisation dans les différentes
localités de la wilaya de plus de 800 km
linéaires de renforcement du réseau d’élec-
tricité et de 375 postes transformateurs, relè-

ve le communiqué.
Cet investissement a permis, outre l’éli-

mination des perturbations dans la distribu-
tion de l’électricité, l’amélioration de la fiabili-
té du réseau à travers l’augmentation de la
capacité de transit des lignes de transport et
la réduction du taux de pertes techniques du
réseau, le renforcement du réseau de trans-
port et de répartition de l’électricité ainsi que
la sécurité d’alimentation en électricité sur
l’ensemble de la wilaya durant la période
estivale.

La wilaya de Ghardaïa totalise 142 698
abonnés au réseau d’électricité, avec un
réseau de 6.170 km et 3 206 transforma-
teurs, et enregistre un taux d’électrification de
98,76% , selon la même source.

Bilal L. 

Ghardaïa

41 nouveaux transformateurs mis en service

Boumerdès

Près de 280
opérations de
développement
pour 322 zones
d'ombre

La wilaya de Boumerdès a
affecté prés de 280 opéra-

tions de développement, dotées
d’une enveloppe globale de plus
de 4 milliards de DA, pour la
relance du développement au
niveau de 322 zones d’ombre, à
travers son territoire, a annoncé,
lundi, le wali Yahia Yahiatene.

«Ces opérations sont rela-
tives à des projets d’alimentation
en eau potable (AEP), d’éclaira-
ge public, de réalisation de
salles de soins et de conduites
d’assainissement, et d’aména-
gement de routes et de classes
d’extension, entre autres», a
indiqué le wali, dans une décla-
ration à la presse, lors d’une ren-
contre consacrée à l’examen et
au suivi de l’état d’exécution de
ces projets.

Sur ce total d’opérations, 200
ont été lancées en chantier pour
une enveloppe de prés de trois
milliards de DA, a ajouté
M.Yahiatene, signalant la
«réception déjà de 44 opérations
parmi elles, au moment ou 58
autres ont été parachevées et
seront bientôt livrées, contre 86
projets en chantier, et huit non
encore lancés en travaux», a-t-il
fait savoir.

«Les 80 opérations res-
tantes, dotées d’une enveloppe
de prés d’1,3 milliard de DA,
seront bientôt lancées en réali-
sation», a-t-il ajouté.

Le wali de Boumerdès a,
également, fait part de l’intro-
duction d’une proposition,
auprès de la tutelle, pour l’ins-
cription de 1 383 autres opéra-
tions de développement au pro-
fit des mêmes zones d’ombre,
pour une enveloppe de plus de
17 milliards de DA.

Signalant que ces opérations
« n’ont pas bénéficié, à ce jour,
d’une couverture financière», et
qu’elles seront de ce fait «clas-
sées selon leur priorités, pour
un financement progressif, sui-
vant la disponibilité de fonds
pour ce faire», a-t-il expliqué.

«Nous continuerons sur
cette lancée jusqu’à la concréti-
sation des différents pro-
grammes de développement en
cours, ou de ceux programmés,
tout en réfléchissant à des
sources de financement pour ce
faire, suivant des priorités visant
essentiellement la couverture
des besoins immédiats des rési-
dants de ces zones d’ombre», a
assuré le chef de l’exécutif de
Boumerdès. 

R. B. 

Sidi  Bel-AAbbès

Vers l'utilisation de drones dans la lutte
contre les incendies de forêts

La Conservation des forêts de la wilaya de Sidi Bel Abbès a élaboré un projet de lutte
contre les incendies de forêts par l'utilisation de drones durant la saison actuelle, a-t-on
appris lundi auprès de cette structure.

L
a même source a expliqué, en marge du
lancement d’une campagne de sensibili-
sation pour la prévention contre les
incendies des récoltes agricoles, que ce

projet important qui fera de Sidi Bel Abbès une
wilaya pilote en matière d’utilisation des tech-
niques modernes dans la lutte contre les incen-
dies de forêts, a été présenté aux autorités
locales et se trouve, actuellement, à l’étude pour
déterminer la manière de le concrétiser sur le
terrain en cette campagne de lutte contre les
incendies de forêts de la saison actuelle 2020.

Ce projet sera, dès son application, d’un
apport dans les opérations de suivi et de contrô-
le des feux de forêts, ainsi que dans l’extinction
des incendies, en plus de l’utilisation du drone
dans les opérations de pulvérisation et de traite-
ment des plantes dans le domaine agricole.
D’autre part, la Conservation des forêts bénéfi-

ciera, dans le cadre de la campagne de lutte
contre les feux de forêts, d’une colonne mobile
comprenant huit véhicules pour les interventions
préliminaires, ce qui donnera lieu à des interven-
tions rapides et efficaces pour lutter contre les
incendies et la circonscription des feux, ainsi
que la limitation des pertes, selon la même sour-
ce.

Les services de la protection de Sidi Bel
Abbès se sont dotés, pour leur part, d’une nou-
velle colonne mobile permettant de renforcer les
efforts consentis par différents secteurs et de
garantir un travail de coordination pour prévenir
et limiter les feux de forêts, selon les mêmes
services. Il est à noter que dans le cadre de la
campagne de lutte contre les incendies des
récoltes agricoles qui a été lancée à partir de la
ferme de Tessala avec la participation de la
Conservation des forêts, les services de la

Protection civile, la direction des services agri-
coles et la Chambre d’agriculture, un plan de
prévention contre les feux de forêts pour l’année
actuelle a été exposé, en plus de la présentation
des différents moyens humains et matériels
mobilisés dans le cadre de ce plan.

Cette rencontre de sensibilisation a vu une
large participation des agriculteurs des diffé-
rentes communes de la wilaya, durant laquelle
des conseils sur la manière de prévenir et de
protéger les récoltes contre les incendies ont été
donnés, notamment en ce qui concerne le res-
pect des normes de sécurité lors de l’a cam-
pagne moisson-battage, ainsi que l’organisation
d’exercices virtuels et de manœuvres par les
éléments de la protection et de la Conservation
des forêts sur les méthodes d’intervention rapide
et d’extinction des incendies. 

Reda A. 
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I
nvité dimanche à l’espace radio de la
Sûreté nationale pour débattre de la pré-
servation de l’environnement, à l’occasion
de la Journée mondiale de l’environne-

ment, M. Zouaoui a présenté le bilan établi
par la brigade de la police de l’urbanisme et
de la protection de l’environnement durant 13
mois (1er avril 2019-30 avril 2020), faisant état
de 36 871 infractions, dont 18 675 liées à l’en-
vironnement et 18 196 autres liées à l’urbanis-
me. A ce titre, quelque 37 265 infractions ont
été recensés en coordination avec les autori-
tés compétentes dans chaque domaine, a-t-il
précisé.

Il s’agit de jet anarchique de déchets et de
résidus de travaux de construction sur la voie
publique et les espaces verts ainsi que des

constructions sans permis ou non conformes
aux normes.

Dans le même sillage, M. Zouaoui a souli-
gné que lesdites brigades, réparties sur l’en-
semble du territoire national, travaillent en
coordination avec les services locaux et la
justice pour l’application de la loi relative à la
protection de l’environnement et l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens, à travers
une action pédagogique de sensibilisation
pour un environnement sain et la prévention
contre les maladies et les épidémies.

De son côté, le lieutenant de police Zerzar
Bachir, relevant du laboratoire central de la
police scientifique et technique à la direction
de la police judiciaire, a estimé que les mis-
sions du laboratoire de la police scientifique

et technique dans le domaine de la protection
de l’environnement portent sur la préserva-
tion de la santé publique.

Il a mis en avant, en outre, le niveau de
modernisation, des compétences humaines
et des moyens technologiques mobilisés
dans les analyses scientifiques et la
recherche pénale rendant à même de fournir
un soutien à la police scientifique et aux ser-
vices opérationnels et judiciaires en présen-
tant des analyses et des tests de laboratoire
précis permettant à la justice d’exercer ses
fonctions.

Pour sa part, l’inspectrice générale au
ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Mme Chenouf Nadia, a évo-
qué la réalité de l’environnement en Algérie,

rappelant, dans ce sens, les cadres juridiques
et organisationnels relatifs à la protection et la
préservation de l’environnement.

Elle a relevé, à cette occasion, les
mesures opérationnelles prises par le minis-
tère à même de contribuer à l’effort national
visant la lutte contre la propagation de Covid-
19. Outre le rôle des différents supports de
communication de la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) dans la diffusion de
la culture de la conscience écologique et du
sentiment de sécurité chez le citoyen, la
même responsable a salué les contributions
des services de la police en matière de pro-
tection de l’environnement. L’occasion a été
saisie pour rappeler les conseils devant ren-
forcer la préservation de l’environnement et
de sa beauté et de participer à l’ancrage de la
culture de sensibilisation aux questions de
sécurité chez les citoyens. 

T. F. 

Environnement  et  urbanisme

Près de 37 000 infractions recensées 
par la police

La police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement a enregistré près de 37 000 infractions durant la
période allant du 1er avril 2019 à la fin avril 2020, liées principalement au dépôt et jet anarchiques de déchets et aux
constructions sans permis ou non conformes aux normes, a indiqué le commissaire principal de police à la direction
de la Sécurité publique (DSP), Zouaoui Rabah.

Béjaïa

Réalisation
prochaine du
centre régional
anti-cancer
d'Amizour

Le projet de réalisation du centre
régional anti-cancer (CAC) prévu à

la périphérie de la ville d’Amizour (à 25
km au sud de Bejaia) sera prochaine-
ment lancé après l’attribution provisoire
du marché à l’entreprise publique CO-
Sider, choisie au terme d’un avis d’ap-
pel d’offre, a-t-on annoncé lundi à la
direction de la santé de la wilaya.

Les travaux démarreront, une fois
obtenu l’aval du comité sectoriel des
marchés et l’installation définitive sur le
site de l’entreprise réalisatrice, choisie
au terme d’un avis d’appel d’offres et la
clôture de la période légale des
recours, a-t-on précisé de même sour-
ce,  indiquant que tous les acteurs
concernés vont être mobilisés en vue
de «préparer l’aspect organisationnel
du marché, notamment la préparation
du terrain et l’entame du projet.»

Inscrit en 2008, le projet a été
confronté à moult contrariété dont la
plus évidente a concerné son pendant
financier avant de se voir geler en
2014, du fait de la politique d’austérité
induite alors par l’effondrement des
cours de pétrole sur le marché mondial.
Mais en 2018, il a été réactivé avec,
notamment le lancement de toutes les
procédures administratives y afférente
et l’avis d’appel d’offres le concernant
et la désignation du maître d’œuvre.

Ce projet d’envergure régional,
s’étale sur 7 ha. Il est conçu et structu-
ré en plusieurs service, notamment la
consultation, l’hospitalisation, l’analyse,
ainsi que l’imagerie. Le centre anti-can-
cer sera également doté d’un service
de radiothérapie, de chirurgie et de
médecine nucléaire. Un pavillon, dédié
aux enfants atteints de cancer y est
également retenu, ainsi qu’un plateau
technique de pointe, a-t-on expliqué,
soulignant que le projet a été dimen-
sionné pour offrir une capacité de 140
lits. 

T. K. 

Les Scouts musulmans algériens (SMA)
ont déployé plus de 30 sections sur le ter-

rain pour renforcer leurs actions de solidarité
et d’aide envers les équipes médicales ainsi
qu’envers les populations enclavées en cette
période de pandémie du Covid-19, a-t-on
appris lundi auprès de cette organisation.

«Nous avons mobilisé 32 sections à tra-
vers les différentes communes de la wilaya de
Bouira pour intensifier nos opérations d’aide
et de solidarité en cette période de crise», a
indiqué à l’APS, le mouhafedh des SMA de
Bouira, Ahmed Si Youcef.

Les SMA s’étaient engagés depuis début
avril dernier dans une série d’actions pour
apporter de l’aide aux staffs médicaux au
niveau des hôpitaux en leur fournissant des
équipements de protection (masques, gants,

combinaisons et blouses de protection), ainsi
que de la nourriture (repas).

«Plus de 42 000 masques ont été distri-
bués aux médecins, infirmiers et aux
citoyens, et 4 300 repas ont été fournis aux
équipes soignantes pour les aider à lutter
contre la pandémie du coronavirus», a préci-
sé M. Si Youcef.

A Bouira, les SMA ont ouvert 10 ateliers
pour la confection de masques et autres équi-
pements de protection, dont quatre ateliers
ont été créés en collaboration avec des
centres de la formation professionnelle.

Plus de 650 combinaisons de protection
ont été distribuées aux médecins et infirmiers
de l’hôpital Mohamed Boudiaf et dans
d’autres hôpitaux de la wilaya «Nos sections
ont réussi également à mettre en place des

passages de désinfection devant des institu-
tions publiques pour lutter contre la propaga-
tion du virus», a expliqué le même respon-
sable.

Par ailleurs, 6 270 familles démunies et
affectées par le confinement sanitaire imposé
par les pouvoirs publics ont bénéficié d’aides
alimentaires depuis le 14 avril dernier.
Toujours dans le cadre de ses efforts de sou-
tien et de solidarité, les SMA ont mené 368
campagnes de sensibilisation sur les dangers
de la pandémie ainsi que sur les mesures de
prévention. «Les sections ont réussi égale-
ment à mener 695 opérations de nettoyage et
de désinfection qui ont touché des lieux et ins-
titutions publiques», a ajouté à l’APS, le mou-
hafedh des SMA de Bouira. 

S. K. 

Bouira

Les SMA renforcent leurs actions de solidarité
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L
a direction de l’Entente de Sétif a sus-
pendu lundi, de ses fonctions, le
directeur général du club, Fahd
Halfaïa, placé la dimanche dernier en

détention provisoire par le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’hamed pour son
implication dans l’affaire de l’enregistrement
sonore relatif à des arrangements présumés
de matchs de football. Animant une conféren-
ce de presse, au siège du club, le président
du conseil d’administration de l’ESS,
Azzedine Arrab a expliqué qu’après la place-
ment en détention provisoire du directeur
général de la société commerciale, Fahd
Halfaïa, le conseil d’administration a décidé
en réunion de «suspendre les fonctions du
directeur général avec effet immédiat». Il a
également été décidé, à l’issue de cette
réunion, de «confier le rôle de directeur géné-
ral au président du conseil d’administration
jusqu’à à la fin du mandant prévue le 30 juin».
Autre point important, le conseil d’admiration

de l’ESS compte bien rappeler à la commis-
sion de discipline de prendre en considération
l’article 4 du règlement de discipline qui
«dédouane l’entente de Sétif du fait que le
contrat liant Fahd Halfaïa au club n’est aucu-
nement de nature sportive et que ce dernier
n’exerce pas de responsabilités sportives ni
sur l’équipe première ni sur les jeunes catégo-
ries», selon Azzedine Arrab. Le directeur du
conseil d’administration a, par ailleurs, appelé
les supporters de l’ESS «au calme et à ne pas
se laisser influencer par les luttes d’intérêts,
pour que le club puisse sortir indemne de
cette crise». Il a également a tenu à rassurer
les supporters quant au scénario du retrait de
points. «D’un point de vue juridique, person-
ne ne peut enlever de points à l’équipe, nous
en avons apporté des clarifications à la com-
mission de discipline par l’intermédiaire de
notre avocat». Il a ensuite révélé avoir parlé
au cours des précédentes heures à Nabil El
Kouki et aux cadres de l’équipe qui lui ont

assuré «qu’ils comptaient bien rester sur leur
lancée de résultats positifs après la reprise du
championnat et faire taire les mauvaises
langues mettant en cause les dernières pres-
tations des joueurs de l’ESS». Arrab a égale-
ment assuré qu’il allait poursuive sa mission à
la tête du conseil d’administration et «qu’il ne
comptait pas quitter le navire dans des condi-
tions pareilles». Pour revenir à la suspension
de Halfaïa de son poste, ce sacrifice a été
opéré pour ne pas précipiter le club dans la
chute de ce dirigeant qui avait un grand poids
dans l’équipe, pour preuve il signait tous les
contrats des joueurs. La direction de l’Entente
sait que la situation semble plus compliquée
surtout après que la justice s’est saisie du dos-
sier après la plainte déposée par le ministre de
la Jeunesse et des Sports  qui a juré d’aller loin
pour éradiquer la corruption dans le milieu
sportif et surtout le football qui est connu pour
ce genre de «délit». 

Imad M.

Sacrifié  après  l'affaire  de  l'enregistrement  sonore

Fahd Halfaïa suspendu 
de ses fonctions

Tennis  de  table

Les JO, «probablement»
dernière compétition
internationale de Bouriah

L arbi Bouriah, seul pongiste algé-
rien qualifié aux Jeux

Olympiques de Tokyo (23 juillet-8
août 2021), a révélé au site de la
Fédération internationale de tennis
de table (ITTF) que le rendez-vous
nippon sera «probablement» sa der-
nière participation à l’échelle interna-
tionale. Un classement parmi les
quatre premiers du tournoi africain
de  qualification, organisé en février
dernier à Tunis, avait assuré à Larbi
Bouriah une place dans l’épreuve du
simple aux JO de Tokyo, aux côtés
d’Ibrahima Diaw (Côte d’Ivoire),
Adem Hmam (Tunisie) et Olajide
Omotayo (Nigeria). Il s’agit d’une
qualification historique pour Bouriah
(37 ans) aux JO qui «pourraient être
ses premiers et derniers dans sa
carrière et son chant du cygne inter-
national», a laissé entendre
l’Algérien dans un entretien accordé
à la cellule de communication de
l’ITTF. En réalité, sans les collègues
Sami Kherouf et Mohamed Sofiane
Boudjadja,  Bouriah aurait peut-être
raccroché sa raquette, il y a neuf
mois. «Avant les Jeux africains de
2019 au Maroc, j’avais décidé que
ce serait ma dernière sortie avec
l’Algérie. Mais la médaille d’or rem-
portée en double messieurs (par
Sami Kherouf et Mohamed Sofiane
Boudjadja) m’a convaincu de conti-
nuer avec l’espoir de faire quelque
chose de spécial en tennis de table
pour mon pays», a-t-il expliqué. «J’ai
37 ans, fatigué et vieux. Même si je
ne peux pas pratiquer comme quand
j’étais jeune, vous ne pouvez pas
refuser l’appel de votre pays ou dire
non. C’est toujours un honneur pour
moi, et j’estime que si je peux aider
je serais toujours prêt à le faire, car
c’est un devoir envers ma patrie», a
souligné le joueur de Courbevoie
Sport, en troisième division de la
Ligue française. «Le tennis de table
m’a aidé à mieux me connaître. Je
dis souvent que ce sport vous rend
fou. Cela m’a aidé à rester concentré
sur mon objectif et à ne jamais aban-
donner. Sans le tennis de table, je
n’aurais jamais ressenti toutes ces
émotions, ni rencontré toutes ces
personnes, ni visité tous ces pays du
monde entier», s’est réjoui Bouriah.
Pour ce dernier, l’Algérie regorge de
bons pongistes à l’étranger qui peu-
vent apporter beaucoup de satisfac-
tion au tennis de table national.
«J’espère que nous pourrons
convaincre certains de ces pongistes
de jouer pour l’Algérie et booster
davantage le tennis de table algé-
rien. Je crois que les efforts que
nous avons déployés peuvent les
convaincre de rejoindre l’Algérie et
contribuer au progrès du tennis de
table», a dit  Bouriah.  

L e ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, et le président de l’Organe

national de prévention et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC), Tarek Kour, ont signé, lundi
à Alger, un accord-cadre visant à lutter contre
la corruption en milieu sportif dans le cadre de
la moralisation du sport algérien «Je me suis
engagé à moraliser le sport» dans le cadre du
plan d’action du gouvernement, sous la direc-
tion du Président de la République, visant à
moraliser la vie publique, a déclaré le ministre
en marge de la cérémonie de signature, esti-
mant que cet accord «est le premier du genre
en tant qu’initiative tangible et inédite qui s’ins-
crit en droite ligne avec le processus global de
moralisation du sport et qui ne se limitera pas
aux appels d’éveil de la conscience, mais

nécessite plutôt une volonté politique ferme et
un système juridique solide». Cet accord a
pour but la définition du cadre juridique et des
mécanismes pratiques pour une coordination
et une coopération étroites entre le ministère et
l’ONPLC, afin d’ancrer les principes d’intégrité,
de transparence, de responsabilité, de préven-
tion et de lutte contre la corruption en milieu
sportif, en sus de la formation et de la sensibi-
lisation dans ce domaine, en vue de rompre
avec les pratiques du passé. En outre, cet
accord-cadre vise à atteindre deux objectifs
principaux, à savoir la garantie d’une concur-
rence loyale et honnête dans tous les jeux et
sports, y compris les droits des athlètes, clubs
et fédérations sportives, ainsi que la protection
des activités de jeunes, physiques et sportives,

toutes formes confondues, contre toute forme
de corruption, a ajouté la même source. Les
deux parties s’efforceront de prendre une série
de mesures visant la mise en œuvre du projet
de l’accord, lesquelles consistent à établir une
cartographie claire des risques de corruption
liés au secteur de la jeunesse et des sports
conformément aux normes internationales.
Cette cartographie, précise la source, permet-
tra d’identifier les lacunes et de fournir des
recommandations pour introduire les réformes
nécessaires à cet effet. Il sera également
question d’élaborer le programme exécutif
relatif à la politique sectorielle de prévention
contre la corruption, outre l’adoption d’un
«code de conduite» qui servira de guide de
travail pour les instances, les Fédérations, les

clubs sportifs et tous les intervenants au sec-
teur et visera à moraliser le milieu sportif. En
ce qui concerne le renforcement de l’arsenal
juridique de lutte contre la corruption en ce
milieu, le ministère élaborera un ensemble de
textes règlementaires, à commencer par un
décret exécutif en matière de conflits d’intérêts
et d’incompatibilité de fonction en combinant
les responsabilités dans les organisations
sportives et les associations de jeunes. Il s’agit
également d’un décret exécutif fixant les
modalités de financement des structures d’or-
ganisation et d’animation sportives, en tenant
compte de l’impératif d’adopter des critères
objectifs pour le financement du sport devant
garantir la transparence, le contrôle, la reddi-
tion des comptes et l’égalité des chances.  

Lutte  contre  la  corruption  en  milieu  sportif

Signature d'un accord-cadre conclu entre le ministère des Sports et l'ONPLC



L’
Algérie a connu une année 2019
très riche et positive tant sur plan
footballistique que sociétal. Le
succès en coupe d’Afrique au

mois de juillet dernier a remis le football algé-
rien sur le devant de la scène continentale,
du moins au niveau du football de nations.
Mais cette victoire, certes brillante, ne peut
éclipser les manques et les dysfonctionne-
ments dont souffre le football algérien à
l’heure actuelle. Les championnats ayant
commencé peu de temps après le sacre à la
CAN, nous n’avons pas eu le temps néces-
saire de faire le bilan, c’est le moment. Entre
réussites et dysfonctionnements, analyse du
football algérien en marge du titre de cham-
pion d’Afrique.  

Un professionnalisme de façade 
Intronisé pour la saison 2010-2011,

l’exercice actuel est donc le dixième avec ce
mode de fonctionnement. Force est de
constater que la réussite n’a pas été au ren-
dez-vous. Un événement est symptomatique
de cet échec : la crise qui a eu lieu lors de la
première moitié de saison ayant donné lieu à
des réunions entre la fédération, la ligue et
les dirigeants de clubs avec pour sujet les
finances catastrophiques d’une grande partie
des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Cette situa-
tion pose la question de la réflexion qui a été
faite au moment de l’entrée dans le profes-
sionnalisme. En effet, malgré le fait que dès
le début des règles avaient été établies par le
cahier des charges à respecter, celles-ci
n’ont pas été appliquées comme il se doit.
Les clubs ne génèrent que très peu de béné-
fices, avec notamment l’absence totale d’une
économie autour des produits dérivés
(maillots etc…) et des stades qui appartien-
nent dans leur quasi-totalité aux municipali-
tés et pas aux clubs qui y disputent leurs ren-
contres ce qui pose la question de la recette
des matchs, l’absence aussi de système
d’abonnements pour les supporters. Ainsi,
les différentes équipes restent dépendantes

des subventions accordées par les instances
publiques ou de l’apport d’un oligarque ou
d’une société. En parallèle, les salaires ver-
sés aux joueurs ont, eux, largement augmen-
té notamment dans les clubs les plus popu-
laires. Ces salaires mirobolants font figure
d’anomalie compte tenu des faits évoqués
précédemment et participent aux résultats
financiers désastreux des clubs profession-
nels. Les joueurs sont payés avec des fonds
qui ne sont pas générés par le club lui-
même mais reçu de la part des institutions
évoquées précédemment. Ces éléments
poussent à croire qu’un retour à l’amateuris-
me ou au semi-professionnalisme serait pré-
férable pour repartir sur des bases plus
saines et que la décision prise en 2009 de
professionnaliser les championnats de 1ère
et 2ème division était trop ambitieuse par
rapport aux moyens mis en œuvre pour y
arriver par les clubs eux-mêmes et par les
institutions du football algérien.  

Gestion sportive compliquée 
et scandales  

Pour revenir à des considérations plus
sportives, le constat depuis dix ans est sans
appel : les maux dont souffrait le football
local ne se sont pas arrangés et ont même
empiré. La valse des entraîneurs se pour-
suit. La moitié des clubs de Ligue 1 ont déjà
remercié au moins un entraîneur cette sai-
son. Cette instabilité ne touche pas que les
entraîneurs. En effet, les joueurs aussi ont
des contrats courts n’excédant pas trois sai-
sons, qui vont rarement à leur terme. Les
salaires beaucoup plus élevés distribués
poussent les joueurs à des départs rapides
dans les clubs les plus offrants. Cette insta-
bilité peut être corrélée avec celle des
entraîneurs, ces derniers arrivant dans de
nouveaux clubs et voulant mettre en place
leurs choix tactiques entraînent forcément
les départs des joueurs n’entrant pas dans
leurs plans. Le dernier maillon de la chaîne,
les dirigeants de clubs. Ils sont évidemment

les premiers responsables de ce phénomè-
ne. Peu d’entre eux ont une vision à long
terme et un désir réel de  développement et
de structuration de l’institution préférant
miser sur des résultats immédiats en ache-
tant et payant des joueurs à des montants
importants avec des apports extérieurs. Le
football est aussi l’occasion pour certains de
servir leurs intérêts personnels. La gestion
de la part de la ligue de football a aussi sa
part de responsabilité dans les difficultés de
développement du football. 

La programmation des matches en est le
parfait exemple, tout au long de la saison en
cours les seize équipes de Ligue 1 n’ont que
très peu de fois eu le même nombre de
matchs dans les jambes. Avant leur élimina-
tion les participants en coupes d’Afrique,
notamment le Paradou AC, se retrouvaient
avec une quantité effrayante de rencontres
en retard. Les trente deuxièmes de finale de
la coupe d’Algérie n’ont pu être organisées
qu’avec beaucoup de difficultés.. Nous pou-
vons nous demander comment au premier
échelon du football national nous pouvons
en arriver à de pareilles situations alors que
les dates des compétitions africaines sont
connues à l’avance. Un autre point , plus
épineux celui-ci, peut être soulevé. Celui
des matchs arrangés. En effet, depuis plu-
sieurs années le football algérien est ébran-
lé par des rumeurs, des révélations, des
déclarations allant dans ce sens. Le sprint
final pour le titre de champion en 2019 a été
d’ailleurs au centre d’une polémique avec un
supposé match arrangé entre le CSC et
l’USMA. Cette affaire n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres d’un phénomène sou-
vent mis en avant dans les émissions spé-
cialisés et par les acteurs du football eux-
mêmes, les dirigeants notamment, dont les
déclarations ne se comptent plus. Celles
ayant fait le plus de bruit récemment étant
celles du président de l’USM Annaba disant
ouvertement avoir acheté des matchs. A
l’image d’autres secteurs du pays, le football

serait aussi touché par le favoritisme et le
clientélisme, ce qui n’est pas une révélation
en soit, mais participe au climat délétère qui
entoure le football algérien de clubs. Les
déclaration de l’ancien international Hocine
Achiou parlant de favoritisme en équipe
nationale de jeunes en impliquant le prési-
dent de la FAF ont crée une vive polémique
et répandent le sentiment d’un football gan-
gréné par de nombreux maux. Il est à noter
qu’aucune réelle enquête n’a eu lieu ni de
condamnation pour les problèmes évoqués
ci-dessus et que cela se base sur des décla-
rations et des révélations faites par la pres-
se. Ces éléments placent le football algérien
de clubs dans un contexte délicat avec une
image qui n’est guère reluisante et que les
représentants en Ligue des champions et
coupe de la CAF ont du mal à re dorer.  

Des parcours décevants en coupes
d’Afrique  

Pour cette saison 2019-2020, aucun des
quatre clubs algériens engagés en coupe
d’Afrique n’a réussi à accéder aux quarts de
finale. L’USMA et la JSK en ligue des cham-
pions et le PAC en coupe de la CAF n’ont
pas pu sortir de leur poule tandis que le CRB
dans la même compétition n’a pu dépasser
le 1er tour de qualification, éliminé par les
Egyptiens de Pyramids. Si les parcours ne
sont pas catastrophiques, c’est le retard par
rapport aux clubs des autres championnats
majeurs du continent qui est criant. A l’heu-
re où les équipes qui seront dans le dernier
carré de ces compétitions sont connues, un
constat est frappant : la présence de quatre
clubs Marocains. Alors que le Maroc accu-
sait un certain retard au niveau des clubs
par rapport aux pays dominants que sont la
Tunisie, l’Egypte et le Congo et même par
rapport à l’Algérie, force est de constater
que ce retard a été largement comblé. Pour
preuve, tous les clubs Marocains ont termi-
né devant nos clubs (même si la JSK et le
PAC ont livré de bonnes prestations pour
leurs matchs retour face au Raja et au HUS
Agadir). Un long travail a été effectué en
amont par la fédération marocaine de foot-
ball pour aboutir à ces résultats probants.
Malgré des performances en deçà de leurs
habitudes et une prédominance des clubs
Marocains et Egyptiens pour cette édition,
les clubs Tunisiens gardent eux aussi une
longueur d’avance sur les équipes algé-
riennes. Avec des infrastructures impor-
tantes et des clubs professionnels devenus
de véritables institutions sur le contient tels
que l’Espérance de Tunis ou Al Ahly qui arri-
vent à se maintenir à un haut niveau Africain
saison après saison. 

Ces clubs se développent tels de véri-
tables institutions, inscrivent leur politique
dans la durée et génèrent des recettes
conséquentes. Les raisons des perfor-
mances décevantes  des clubs algériens
sont nombreuses, parmi elles leur instabili-
té, comme il en a été question plus tôt. En
effet, les équipes dominantes des meilleurs
championnats d’Afrique parviennent à jouer
les premiers rôles pratiquement chaque
année au niveau national en raison de poli-
tiques de construction s’inscrivant dans la
durée ce qui n’est pas le cas dans le cham-
pionnat algérien où sur les trois dernières
saisons, six équipes différentes ont occupé
les deux premières places. Cela reflète le
manque de continuité dans le travail effectué
au sein des clubs algériens qui ont du mal à
mettre en place une politique de long terme.
Ceci  est lié aussi au fait que les clubs génè-
rent très peu d’argent et sont dépendants
d’éléments exogènes. Le sacre de l’ESS en
2014 et la finale perdue de l’USMA en 2015
en Ligue des champions et la finale perdue
par le MOB en coupe de la CAF en 2016
n’ont pu servir de catalyseur au football algé-
rien de club pour se maintenir sur le devant
de la scène. En effet, ces beaux parcours
apparaissant plus comme le résultat d’une
belle année ou de bons recrutements ponc-
tuels que d’un réel travail de construction en
amont. 

Ighilahriz Yanis. Essayiste sportif 
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A l'heure où la planète et par conséquent le monde du football est au ralenti à cause de la pandémie qui s'étend 
frénétiquement, cette pause forcée peut être l'occasion de faire le point.

Football algérien, entre réussite et désordre  
REGARD

Première partie



L
a plateforme baptisée OmniBallot
et créée par la société
Democracy Live représente «un
risque sévère pour la sécurité de

l’élection et pourrait permettre à des
pirates d’altérer les résultats de l’élection
sans être détectés», affirment ces ana-
lystes du Massachusetts Institute of
Technology (MIT) et de l’Université du
Michigan dans un article scientifique
publié dimanche.

Elle a été pour l’instant choisie comme
une option parmi d’autres par le Delaware,
la Virginie occidentale et le New Jersey.

Mais face à la pandémie de Covid-19,
l’ensemble des responsables électoraux
cherchent actuellement des solutions per-
mettant aux citoyens américains de voter
plus facilement à distance lors de l’élection
présidentielle de novembre.

Plusieurs chercheurs ont déjà prévenu
des risques accrus du vote en ligne, qu’il
s’agisse de garantir l’identité des électeurs

et le secret du vote ou d’empêcher la frau-
de ou l’intimidation.

L’autre solution pour un scrutin à dis-
tance, le vote par correspondance, fait
aussi l’objet d’intenses débats actuelle-
ment, le président Donald Trump affirmant
notamment qu’elle est à l’origine de
fraudes.

Selon l’étude publiée dimanche,
«OmniBallot utilise une approche simpliste
du vote par internet qui est susceptible
d’être manipulé par un logiciel malveillant
sur l’appareil de l’électeur par des per-
sonnes en interne ou par d’autres
assaillants».

De plus, ajoutent-ils, Democracy Live
«ne semble pas avoir de politique de confi-
dentialité» alors même que la société
«reçoit des informations personnelles sen-
sibles  -  comme l’identité de l’électeur, ses
votes, et son empreinte en ligne - qui pour-
raient être utilisées pour leur envoyer des
publicités politiques ou des campagnes de

désinformation ciblées».
Les chercheurs appellent donc les

électeurs à préférer le vote par correspon-
dance.

«L’autre option la plus sécurisée est
d’utiliser OmniBallot pour télécharger un
bulletin blanc, l’imprimer, inscrire le vote à
la main et l’envoyer par courrier ou le
déposer», écrivent les chercheurs.

La société Democracy Live, basée
dans l’Etat de Washington (nord-ouest des
Etats-Unis), a fait savoir qu’OmniBallot a
été utilisé principalement pour  les élec-
teurs ayant des handicaps et les militaires
basés à l’étranger.

«Nous avons déployé ce système dans
des centaines de scrutins depuis 2008», a
précisé le patron de Democracy Live,
Bryan Finney. «Plus de 90% des utilisa-
teurs d’OmniBallot impriment et postent
leur bulletin. Et il n’y a jamais eu d’intru-
sion».

R. O. 
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Etats-UUnis

Le système de vote en ligne choisi par trois
Etats est vulnérable aux attaques

Le système de vote en ligne approuvé par trois Etats américains est vulnérable
aux attaques de pirates informatiques et pourrait ne pas protéger efficacement
le secret du vote, selon une étude menée par des chercheurs spécialisés en sécu-
rité et publiée en plein débat sur la fraude électorale lancé par Donald Trump.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a appelé, lundi, les manifes-

tants à travers le monde à adopter cer-
taines mesures barrières pour éviter toute
contamination au coronavirus, soulignant
que «ce n’est pas le moment pour un
pays de relacher la pression.

«L’OMS soutient pleinement l’égalité
et le mouvement mondial contre le racis-
me. Nous rejetons toute forme de discri-
mination. Nous encourageons tous ceux
qui protestent dans le monde entier à le
faire en toute sécurité», a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, directeur géné-
ral de l’OMS lors d’un point de presse vir-
tuel depuis Genève.

«Autant que possible, tenez-vous à au
moins un mètre des autres, nettoyez-
vous les mains, couvrez quand vous
toussez et portez un masque si vous

assistez à une manifestation», a-t-il ajou-
té.

Alors que des rassemblements de
masse reprennent dans certains pays de
la planète, l’OMS a averti que la plupart
des personnes dans le monde sont tou-
jours exposées au risque d’infection par
le coronavirus. Le chef de l’OMS a égale-
ment exhorté les pays à poursuivre leurs
efforts pour contenir le nouveau coronavi-
rus, notant que la situation mondiale s’ag-
grave.

«Plus de six mois après le début de la
pandémie, ce n’est pas le moment pour
un pays de relâcher la pression», a mis
en garde le Dr Tedros.

«C’est le moment pour les pays de
continuer à travailler dur, sur la base de la
science, des solutions et de la solidarité»,
a insisté le directeur général de l’OMS.La

pandémie du nouveau coronavirus a fait
au moins 400 469 morts dans le monde,
selon un bilan établi par l’OMS. Près de 7
millions de cas d’infection ont été officiel-
lement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie.
«Bien que la situation en Europe s’amé-
liore, elle se détériore au niveau mon-
dial», a d’ailleurs détaillé le chef de l’OMS
«Hier, plus de 136 000 cas ont été signa-
lés, le plus grand nombre en un seul jour
jusqu’à présent», a ajouté le Dr Tedros
qui précise que près de 75% des cas
d’hier, (dimanche dernier), proviennent
de 10 pays, principalement en Amérique
et en Asie du Sud.

«Nous continuons à préconiser une
surveillance active pour s’assurer que le
virus ne rebondit pas». 

Reda A.

OMS

Les manifestants appelés à travers le monde 
à adopter des mesures barrières

Nouvelle-ZZélande

La police renonce 
à son projet 
de permettre 
des patrouilles armées

L a police néo-zélandaise a renoncé mardi à
son projet de permettre des patrouilles

armées, initié après les attaques de
Christchurch, l’opinion redoutant une dérive
violente de ses forces de l’ordre.

Les policiers néo-zélandais ne sont norma-
lement pas armés dans les rues. Mais les
forces de l’ordre ont récemment fait des essais
de patrouilles armées, une réforme qui avait
été décidée dans la foulée du carnage de
Christchurch, selon les médias.

Le 15 mars 2019, un «suprémaciste» blanc
australien avait tué 51 fidèles dans deux mos-
quées de la principale ville de l’île du Sud. La
police avait alors estimé que l’environnement
avait «changé» et qu’elle devait avoir les
moyens d’intervenir très rapidement.

L’idée de patrouille armée ne faisait cepen-
dant pas l’unanimité, notamment chez les
Maoris et les communautés du Pacifique, les
deux populations les plus  confrontées en
temps normal aux forces de l’ordre.

Une des responsables des Verts, Marama
Davidson, citée par des médias, a affirmé, la
semaine dernière, que l’idée de patrouille
armée la rendait inquiète pour la sécurité de
ses deux garçons. «Il suffit de regarder vers les
Etats-Unis pour voir comme les choses peu-
vent mal tourner avec une force de police mili-
tarisée», a-t-elle dit dans une lettre ouverte au
patron de la police, Andrew Coster. «C’est par-
ticulièrement vrai pour les minorités et les
populations de couleur.» 

La Première ministre néo-zélandaise,
Jacinda Ardern, s’est également dite «totale-
ment opposée au fait d’armer systématique-
ment la police», tout en observant que les
patrouilles s’inscrivaient dans l’action opéra-
tionnelle des forces de l’ordre.

Mardi, M. Coster a annoncé que les essais
de patrouilles armées ne se poursuivraient
pas, expliquant que les forces de l’ordre
avaient pris note des retours de la population.
«Il a été évident tout au long de l’essai que
l’existence d’équipes armées ne correspon-
dait pas au style de police qu’attendent les
Néo-Zélandais», a-t-il dit. Les méthodes des
forces de l’ordre font dans de nombreux pays
l’objet d’une réévaluation depuis le décès de
George Floyd lors de son arrestation aux
Etats-Unis qui a provoqué des manifestations
dans le monde entier contre le racisme et les
brutalités policières.

Salem M. 

Cambodge

Enquête sur la disparition
d'un opposant
thaïlandais en exil

La police cambodgienne va ouvrir une
enquête sur la disparition présumée d’un

opposant thaïlandais en exil qui aurait été enle-
vé la semaine dernière à Phnom Penh, démen-
tant toute  responsabilité dans cette affaire, ont
rapporté mardi des médias.

Après l’avoir exclu dans un premier temps,
nous avons décidé de «lancer des investiga-
tions», a annoncé le porte-parole de la police,
Chhay Kim Khoeun.

Wanchalearm Satsaksit aurait été enlevé le
4 juin en plein jour devant son domicile de
Phnom Penh par «un groupe d’hommes
armés» qui l’aurait poussé dans une voiture,
selon Human Rights Watch (HRW). L’ONG
s’appuie sur des témoignages et des images
de vidéosurveillance.

«Les autorités cambodgiennes ou la police
n’ont pas interpellé cette personne», a assuré
Chhay Kim Khoeun, «nous ne savons pas
encore si l’information (d’HRW, ndlr) est exac-
te». La famille de l’opposant, sans nouvelles
de lui, a de son côté lancé un appel exhortant
à sa «libération», tandis qu’une vingtaine de
militants «pro-démocratie» se sont rassem-
blés lundi devant l’ambassade du Cambodge
à Bangkok exigeant des explications sur son
sort.

R. F.
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«Un homme de caractère n'a pas bon caractère.» 
Jules Renard

PAROLES DE FEMMES

«Le destin, c'est le caractère.»  
Novalis FEMMES

Actu-femmes
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Page animée par Tinhinan 

Prendre soin de soi est primordial pour son
bien-être et son mental, voici quelques
astuces de beauté maison pour se faire belle.

Prendre soin de son teint
Teint terne, gris : posez une touche de

blush orangé sur le haut des pommettes, un
peu de blush rosé le long du nez et sur l'extré-
mité du menton. 

Pour corriger les petits défauts de teint
comme les rougeurs, les boutons et autre
couperose, vous pouvez vous aider des anti-
cernes, crayons et correcteur de fond de
teint… 

Pour les cernes sombres, utilisez par
exemple le correcteur jaune Cernes gonflés,
utilisez un correcteur couleur chair Pour les
boutons, couperose, utilisez un correcteur
vert.

Prendre soin de ses yeux
Les yeux sont gonflés : utilisez un sachet

de thé infusé à la camomille pour refroidir les
yeux, passez ensuite un glaçon enveloppé
dans un linge sur la paupière. Les yeux sont
rouges : lorsqu'on dort mal ou on a beau-
coup pleuré, les vaisseaux des yeux sont
remplis de sang, pour diminuer cette effet,
emballez un glaçon dans un tissu, puis pas-
sez-le sur vos paupières fermées.

Prendre soin de ses lèvres
Peeling des lèvres : pour conserver des

lèvres douces et belles, faites un peeling
chaque semaine. En période de froid, pen-
sez à mettre du baume à lèvres pour éviter
les gerçures. Avant de poser votre rouge à
lèvres, passez un peu de crayon anti-cernes

dans les ridules autour de la bouche.
Estompez puis tracez un trait de crayon de la
même couleur que vos lèvres sur tout le
contour de la bouche. Passez ensuite votre
rouge à lèvres.

Prendre soin de ses mains
Pour prévenir l'apparition de taches et

signes de l'âge, il faut appliquer une crème
de soin quotidiennement sur les mains, les
protéger avec des gants quand on fait la vais-
selle. Portez des gants lorsqu'il fait froid
dehors. Lorsque vos mains sont très sèches et
que vous n'avez plus de crème, utilisez le jus
de pomme de terre cuit pour masser vos
mains.

EEnn  ss''iinnssttaallllaanntt  àà  LLooss  AAnnggeelleess,,  HHaarrrryy  eett  MMeegghhaann
rrêêvvaaiieenntt  ddee  ppoouuvvooiirr  rreeccoommmmeenncceerr  àà  zzéérroo,,  ttoouutt  eenn

ccoonnccrrééttiisseerr  lleeuurrss  pprroojjeettss  ppeerrssoonnnneellss  eett  pprrooffeessssiioonnnneellss..
DDeess  aammbbiittiioonnss  sséérriieeuusseemmeenntt  ccoommpprroommiisseess  ddééssoorrmmaaiiss

ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd-1199..

D
e désillusions en désillusions. Après s'être mis en retrait de la
famille royale en mars dernier, Harry et Meghan Markle rêvaient
de prendre un nouveau départ à Los Angeles. Pourtant, depuis
leur installation dans la Cité des anges, rien ne s'est déroulé

comme le couple l'avait prévu. Avec la pandémie de Covid-19 et le confi-
nement, toutes les grandes ambitions d'Harry et Meghan se sont retrou-
vées au point mort. «Ils avaient d'énormes projets une fois installés à Los
Angeles  et maintenant, il est évident que ces projets sont en lambeaux»,
confirme un commentateur royal, relayé par Express.

Premier projet avorté du couple, trouver la maison de leur rêve à Los
Angeles pour bâtir leur foyer et permettre au petit Archie de grandir en
toute sérénité. En attendant de pouvoir reprendre leurs recherches, une
fois le confinement levé en Californie, Harry et Meghan Markle occupe-
raient actuellement la villa de l'acteur Tyler Perry, que l'ami de la duches-
se de Sussex leur a prêtée. Difficile alors pour le couple de se consacrer
pleinement à ses projets professionnels sans résidence permanente.
D'autant plus que Meghan Markle, qui rêve de renouer avec sa carrière
d'actrice, est particulièrement touchée par l'arrêt des tournages de films et
séries.

Malgré des débuts difficiles, l'ancienne star de Suits avait pourtant
remis le pied à l'étrier en prêtant sa voix au documentaire de Disney
Nature, Elephant, juste avant le confinement. Il lui faudra désormais
attendre que les plateaux de cinéma soient de nouveau opérationnels pour
espérer retourner sous les projecteurs. Tout comme le couple devra
attendre pour lancer leur nouvelle fondation caritative Archwell ou encore
tenter de trouver des ressources financières. «Ils avaient des plans pour se
lancer dans le monde des entreprises, dans le monde très, très lucratif de
la prise de parole en public», explique Russell Myers, le rédacteur en chef
du Daily Mirror. A croire que les prédictions de la présentatrice américaine,
Sharon Osbourne, qui avait estimé que le couple fonçait dans le mur en
s'installant à Los Angeles, pourraient finalement se révéler vraies.

LLee  ssttrreessss  aauuggmmeennttee-tt-iill  llee  ggrriiggnnoottaaggee  ??
Par comparaison aux

femmes qui ne travaillent pas
ou peu, et par rapport aux
hommes qui travaillent, les
travailleuses grignotent
davantage entre les repas
sur leur lieu de travail. À l'ex-
térieur, elles pratiquent
moins d'activité physique,
sportive et de loisirs.

A l'approche d'une
réunion, d'un rendez-vous ou
d'un entretien avec son
supérieur, on remarque une
nette augmentation du gri-
gnotage, de la quantité de

café ingérée. C'est égale-
ment le cas lors d'une sur-
charge de travail ou lorsque
des délais ne sont pas res-
pectés. En revanche, le
stress professionnel ne
semble pas influencer les
habitudes des hommes. 

Trouvent-ils une autre
échappatoire que le grigno-
tage, le tabac ou le café pour
encaisser leur stress ? En
tout cas, il est clair que le
stress modifie l'hygiène de
vie des femmes. Elles cher-
chent notamment un certain

réconfort dans l'alimentation.
Pourquoi une telle réaction
au stress ? Résistent-elles
moins bien au stress que les
hommes ? 

Il s'agit peut-être tout sim-
plement de la double activité
qui repose sur les épaules
des femmes qui travaillent :
après leur activité profes-
sionnelle, nombre de tâches
domestiques les attendent
encore à la maison :
courses, repas, activités
ménagères, devoirs des
enfants...

Forme

Beauté
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Allocation  de  solidarité  

Lancement du paiement
de la deuxième tranche 

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé hier, dans un communiqué
le lancement de l'opération du paie-
ment de la deuxième tranche de l'al-
location de solidarité, estimée à 10
000 DA, à ses bénéficiaires, dans le
cadre de l'appui accordé aux
familles impactées sur le plan
socio-économique, par les mesures
de prévention contre la pandémie
du coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre du parachèvement
des démarches des autorités
publiques concernant l'appui accor-
dé aux familles impactées sur le plan
socio-économique, par les mesures
de prévention contre la Covid-19, et
après la finalisation de la première
opération de paiement de l'allocation
de solidarité, estimée à 10 000 DA,
une autre opération pour le paiement
de la deuxième tranche de cette allo-
cation, soit un montant de 10 000
DA, a été lancée au profit des bénéfi-
ciaires inscrits dans toutes les
wilayas», ajoute le communiqué.
«L'opération se poursuit dans de
bonnes conditions, avec l'obligation
pour les autorités concernées de la
parachever le jeudi 11 juin 2020, fixé
comme dernier délai», précise le
communiqué. R. M. 

Affirmant  ne  pas  détenir  de
compte  Facebook

Le ministère de la
Solidarité met en garde

contre les fake news  
Le ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme a mis en
garde, lundi, contre des fake news
relayées en son nom via de faux
comptes sur les réseaux sociaux,
affirmant ne pas détenir de compte
Facebook. Dans un communiqué, le
ministère déclare décliner toute res-
ponsabilité quant aux faux conte-
nus et informations relayés en son
nom via de faux comptes sur les
réseaux sociaux. Les informations
officielles «sont exclusivement
publiées sur le site Web officiel
ww.msnfcf.gov.dz», précise le
ministère qui a ajouté que «des pro-
cédures légales seront engagées à
l'encontre de toute page publiant
des informations en son nom». R. F. 

Burundi  

Décès du président
Pierre Nkurunziza 

Le président burundais, Pierre
Nkurunziza, est décédé lundi à l'âge
de 55 ans des suites d'un arrêt car-
diaque, a annoncé hier, la présidence
burundaise dans un communiqué. «Le
gouvernement de la République du
Burundi annonce avec une très gran-
de tristesse aux Burundais et à la
Communauté internationale le décès
inopiné de son Excellence Pierre
Nkurunziza, président de la
République du Burundi, survenu à
l'hôpital du Cinquantenaire de Karuzi,
suite à un arrêt cardiaque», indique le
communiqué. Pierre Nkurunziza, né le
18 décembre 1964 à Ngozi, est un
homme d'Etat burundais. Il dirige le
principal groupe armé hutu pendant la
guerre civile burundaise. Membre du
Conseil national pour la défense de la
démocratie-Forces pour la défense de
la démocratie (CNDD-FDD), il est élu
président de la République en 2005,
puis est réélu en 2010 et 2015. R. I. 

Aïn  Defla

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans la falsification de monnaie

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Mostaganem  

Un dauphin 
de grande taille
mort sur la plage
Les Sablettes

Un dauphin de grande taille a été
découvert mort sur la plage Les
Sablettes à l'ouest de Mostaganem,
a-t-on appris lundi auprès de la sta-
tion de wilaya de protection du lit-
toral.
Le dauphin, long de près de trois
mètres et pesant 300 kg, rejeté
dimanche soir par les vagues sur la
plage Les Sablettes dans la com-
mune de Mazaghran, a été retrouvé
dans un état de décomposition, a-t-
on indiqué de même source.
Les examens préliminaires entre-
pris par l'équipe scientifique de la
station ont montré que ce poisson
mâle appartient aux dauphins
océaniques connus sous le nom
scientifique de Tursiops truncatus
ou dauphin à bec court, a-t-on sou-
ligné.
Les services techniques de la com-
mune de Mazagran ont immédiate-
ment transféré le dauphin mort
pour l'ensevelir suivant les procé-
dures en vigueur dans de tels cas
pour préserver la santé publique et
de l'environnement, a-t-on indiqué. 

S. O. 

ACTU...

Skikda

Démolition de
constructions illicites 

Les éléments de la Sûreté de la
daïra de Azzaba relevant de la
Sûreté de la wilaya de Skikda ont
procédé, lundi, à la démolition de 42
constructions illicites dans la cité de
Bir Farina de la commune éponyme,
a-t-on appris, de la cellule de
communication de ce corps de
sécurité.
L'opération a été menée après
l ' inspection préalable de ces
constructions dont les occupants ne
détenaient aucun permis de
construire et autre titre de propriété
pour s'être illégalement accaparés
des terrains publics, selon la même
source.
La Sûreté de wilaya a également
indiqué que cette opération menée
en coordination avec les services de
l'Assemblée populaire communale
d'Azzaba, s'inscrit dans le cadre de
la lutte contre les constructions
illicites.
Toutes les mesures judicaires
nécessaires ont été prises à
l'encontre de ceux ayant construit
sans permis de construire et titre de
propriété, a-t-on conclu.

T. L. 

L
es services de sécu-
rité de Aïn Defla ont
démantelé récem-
ment un réseau

national de trois personnes
(âgées entre 37 et 44 ans)
versé dans la falsification de
la monnaie nationale et
étrangère, dont l'activité
s'étendait à plusieurs wilaya
du pays, en saisissant près
de 15 millions de dinars et
plus de 90 000 euros en faux
billets, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de com-
munication de la Sûreté de
wilaya.

Ayant eu vent d'informa-
tions faisant état de l'activité
suspecte de trois individus
s'adonnant à la falsification
de la monnaie nationale et
étrangère, dont l'un (44 ans),
résidant  à Alger au moment

où les deux autres, âgés de
37 ans chacun, habitent la
ville de Médéa, les éléments
de la Sûreté de daïra de
Bordj Emir Khaled, appuyés
par les brigades de la police
judiciaire de la Sûreté de
wilaya et de plusieurs ser-
vices de la justice, ont mis en
place un plan minutieuse-
ment étudié visant leur neu-
tralisation, a-t-on précisé de
même source.

La stratégie mise en
place a permis l'identification
des suspects, lesquels
s'étaient recroquevillé au
niveau d'un appartement de
l'une des cités de Khemis
Miliana, a-t-on fait savoir, fai-
sant état de leur arrestation
à la fin de la semaine derniè-
re alors qu'il s'adonnaient à
leur oeuvre répréhensible.

Outre la saisie de 14,37
millions de dinars en cou-
pures de 1 000 et 2 000
dinars ainsi que 90 600
euros (coupures de 100
euros), la fouille minutieuse
du domicile en question a
permis aux policiers de
mettre la main sur des équi-
pements électroniques en
sus de cinq portables utilisés
par les membres du réseau
dans leur activité criminelle,
a-t-on détaillé.

Après accomplissement
des procédures réglemen-
taires en vigueur, les mis en
cause ont été présentés
lundi après-midi au niveau
du parquet de Aïn Defla sous
plusieurs chefs d'inculpation,
a-t-on conclu de même sour-
ce. 

D. K. 

L es services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont arrêté un groupe criminel
composé de 23 individus à la cité

Kourifa d'El Harrach (est de la capitale)
pour tentative de créer un climat de terreur
et d'instabilité, atteinte à l'ordre public et
possession d'armes blanches prohibées,
de drogue et de psychotropes, a indiqué,
lundi, un communiqué de cette instance de
sécurité.L'affaire a été traitée par les ser-
vices de la Sûreté urbaine relevant de la

Sûreté de la circonscription administrative
d'El Harrach, suite aux plaintes des
citoyens, indique le communiqué. Les ser-
vices de Sûreté sont intervenus immédiate-
ment pour faire le constat de la situation
sous la supervision du procureur de la
République territorialement compétent et
arrêté 23 individus suspects âgés entre 23
et 45 ans, dont une femme, souligne le
document. Lors de cette opération, les élé-
ments de la police ont saisi 230 comprimés

de psychotropes,14 g de cannabis, 88
armes blanches de différents types, trois
bombes lacrymogènes, une somme de 25
000 DA, un véhicule utilitaire, un motocycle
et saisi un chien (rottweiler), précise la
même source.

Après la finalisation des démarches juri-
diques en vigueur, les accusés ont été pré-
sentés devant les juridictions compétentes
pour examen de leurs dossiers. 

R. F. 

Sûreté  de  la  wilaya  d'Alger  

Un groupe criminel arrêté, des armes blanches saisies


