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Votre quotidien national
Les DEBATS
De nombreuses questions examinées 
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Par Saâd Taferka 

S
i la saison estivale est généralement
synonyme de départ en vacances et
de farniente, la saison de cette année
risque d’être impactée par la crise

sanitaire du coronavirus, du moins dans les
dispositions qu’auront à prendre les pouvoirs
publics à partir de la semaine prochaine, dans
le cadre de l’opération de déconfinement pro-
gressif, pour encadrer les activités liées aux
déplacements et regroupements de nature tou-
ristique ou récréative. 

Néanmoins, pour les «maquisards  du feu»,
les forestiers et les agents de la protection civi-
le, c'est là le début de la saison de la lutte
contre les incendies touchant les massifs
forestiers et les récoltes agricoles.

Au cours de la première décade du mois de
juin, les parties et organismes publics concer-
nés par la prévention et la lutte contre les
incendies de forêts ont entamé les premières
opérations de sensibilisation en direction des
agriculteurs et des riverains habitant à proximi-
té des massifs forestiers. Cette année, la
Caisse nationale de la mutualité agricole
(Cnma) a été puissamment mise à contribution
afin d’inculquer la culture de l’assurance chez
les agriculteurs, aussi bien ceux des plaines
que ceux ayant des parcelles enclavées dans
les massifs forestiers. Cette action de la Cnma,
où des équipements ont été distribués aux
agriculteurs (à l’image des extincteurs dont
doivent être dotées les moissonneuses-bat-
teuses et les pompes dorsales avec pulvéri-
seurs anti-corona), fait suite aux soties sur le
terrain effectuée par cette compagnie en mars
et avril derniers afin d’accompagner les agri-
culteurs éloignés des grands centres urbains
dans la désinfection de leur hangars, bâtiments
d’élevage et habitation. C’est là une initiative
louable qui vient se prolonger dans le cadre de
la lutte contre les incendies de forêts et des
récoltes, principalement les céréales.
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Incendies de forêts et destruction
de récoltes

Opérations de maintien de la paix
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Campagne électorale  
Leurs activités à l’arrêt à cause de la crise sanitaire 

Sur le terrain de la prévention
et de la lutte active

Coronavirus 

Tebboune préside une réunion du Haut conseil de sécurité
102 nouveaux
cas et 8 décès

La participation de l’ANP
«pleinement conforme»
à la politique étrangère

Les professionnels 
du tourisme

durement affectés  
La saison touristique est-elle compromise alors que l'on opère un
déconfinement progressif ? Si les autorités tentent de rassurer en

s'engageant à aider les opérateurs à surmonter la crise, les différents
intervenants expriment leurs craintes et préoccupations. Page 2



Par S. A. Mohamed

C'
est dans ce cadre
que le secrétaire
général du ministère
du Tourisme, de

l'Artisanat et du Travail familial,
Yacine Hamadi, a reçu les repré-
sentants des syndicats et des
Fédérations nationales du secteur
pour passer en revue justement
les engagements pris par la tutelle
pour les accompagner à surmonter
les répercussions de la crise sani-
taire, a indiqué un communiqué du
ministère. Accompagné du DG du
tourisme, Noureddine Nedri, et
nombre de cadres du ministère, M.
Hamadi a reçu le président du
Syndicat national des agences de
tourisme et de voyages (Snav), le
SG de la Fédération nationale des
associations des agences de tou-
risme et de voyages (Fnat), outre
le président de la Fédération natio-

nale des hôteliers algériens, a pré-
cisé le communiqué. Lors de cette
rencontre, M. Hamadi a réitéré
«l'engagement du ministère à
poursuivre l'accompagnement des
opérateurs du secteur pour qu'ils
puissent surmonter les répercus-
sions de la crise sanitaire que tra-
verse le pays», a ajouté la source.
La rencontre a permis aux repré-
sentants des organismes du sec-
teur d'exposer «leurs préoccupa-
tions quant à l'impact du Covid-19
sur l'activité touristique en
Algérie». Plusieurs propositions
ont sanctionné la rencontre, entre
autres, la facilitation de l'accès aux
crédits bancaires, le report du
paiement des crédits préalable-
ment octroyés en vue d'amortir les
pertes ayant touché l'activité suite
aux mesures préventives prise
dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19. Pour leur part, les parti-
cipants ont salué les efforts

consentis pour amorcer la reprise
de l'activité touristique, a conclu le
communiqué. Touchés de plein
fouet, les professionnels du touris-
me avaient déjà exprimé des
appréhensions des répercussions
de la crise sanitaire qui affecte le
monde entier.   

Le représentant du Syndicat
des agences de voyages qui s'ex-
primait, mardi, sur les ondes de la
Radio, Chaîne III a indiqué qu'ils
ne peuvent reprendre dans l'im-
médiat puisque les hôtels sont fer-
més et les vols sont suspendus. Il
s'est plaint du manque de trésore-
rie, après que les agences avaient
procédé à des paiements pour les
réservations sans qu'ils ne puis-
sent se faire rembourser une fois
la pandémie installée. Selon lui,
les agences trouvent des difficul-
tés à rembourser leurs clients et
sont dans l'obligation d'attendre la
reprise pour un tant soit peu ren-

trer dans leurs frais. Il a également
affirmé qu'ils ont du mal, même à
payer leurs employés. Quant au
représentant de la Fédération des
hôteliers, il a exprimé des craintes
pour l'avenir suite aux grandes
pertes essuyées après trois mois
de fermeture. Il a affirmé que plu-
sieurs hôtels ont dû mettre la clé
sous le paillasson. Ce secteur a
besoin de l'aide de l'Etat sur le
plan fiscal et parafiscal pour sur-
vivre et faire face à la crise, surtout
que c'est le gagne-pain de milliers
de travailleurs qui se sont retrou-
vés sans salaires. Un plan spécial
a été mis en place contenant des
réductions et des offres spéciales
à condition que le déconfinement
soit décidé. L'amorce du déconfi-
nement progressif peut susciter
l'espoir chez les différents acteurs
qui sont tributaires de l'amélioration
de la situation sanitaire.

S. A. M.
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? Si les autorités tentent de rassurer en s'engageant à aider les opérateurs à surmonter la
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Leurs  activités  à  l'arrêt  à  cause  de  la  crise  sanitaire  

Les professionnels du tourisme durement affectés  

Par Rachid Chihab 

L' Algérie ambitionne de couvrir 70% de
ses besoins en médicaments à partir de
la production locale, a affirmé le

ministre- délégué chargé de l'Industrie pharma-
ceutique.

Intervenant, hier à l'émission l'Invité de la
rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne,
le Dr Lotfi Benbahmed précise, qu'actuellement
l'Algérie couvre 52% de ses besoins de médica-
ments. L'industrie pharmaceutique sera «enca-
drée et encouragée» par le gouvernement, pour
que cela devienne un segment créateur de
richesses pour l'économie nationale, a-t-il ajouté.

Pour aider les producteurs à faire face aux
problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, l'inter-
viewé révélera, que lors de la réunion tenue mardi
avec l'ensemble des associations qui représen-
tent les producteurs, les pharmaciens, «nous
avons relevé toutes les problématiques dont cer-
taines ont été déjà prises en charge».

«Mettre en place le cadre règlementaire qui
correspond est une urgence», dira-t-il, vu que

celui qui existe n'incite pas à l'investissement pro-
ductif, au contraire il le ralentissait. La preuve, «il
y a une stagnation dans la production nationale
depuis 2017».«Dans notre analyse de cette stag-
nation, on a constaté que le problème ne réside
pas dans la maîtrise technologique, mais dans les
démarches administratives», a-t-il indiqué.

«Actuellement, 29 unités de production sont
bloquées par des décisions administratives par
un retard d'enregistrement ou un retard dans
l'analyse des prix au comité économique», a-t-il
ajouté.

A partir de ce constat, souligne-t-il, nous met-
trons en place une matrice qui permettra de
prendre en charge tout ce retard. «Il ne s'agit pas
de faire comme d'habitude. Nous allons mettre en
place les moyens et une nouvelle approche pour
pouvoir rattraper tout ce retard. Ces 29 unités blo-
quées pourront, de ce fait, rentrer en production
dès cette année», a-t-il conclu avant d'affirmer
que son département travaille pour lever toutes
les contraintes qui bloquent le développement de
l'industrie pharmaceutique. «Nous allons mettre
en place une nouvelle approche», dit-il.

Actuellement, l'Algérie dispose de 95 unités de
production de médicaments. Elles produisent 650
millions d'unités par an pour une valeur 165 mil-
liards de dinars.

Concernant les masques de protection, le
ministre a fait savoir que l'Algérie détient actuelle-
ment une capacité de production de 2 millions de
masques non médicaux par jour. Pour les
masques chirurgicaux dont la production est
assurée par sept producteurs nationaux, les
stocks actuels dépassent les 25 millions unités.
M. Benbahmed assure la coordination d'un comi-
té multisectoriel qui se réunit chaque jeudi pour
accélérer le développement de la production et le
circuit de distribution des masques au profit du
grand public.

Des points focaux sont mis en place dans
chaque wilaya du pays afin d'assurer, en collabo-
ration avec les walis, les Chambres d'artisanat et
les représentants des PME, la disponibilité de ces
produits nécessaires pour la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19, au niveau de l'ensemble des
points de vente, note le ministre.

R. C.

Marché  du  médicament  

L'Algérie ambitionne de couvrir 70% de ses besoins 

ANP

Saïd Chanegriha
en visite à l'Ecole
supérieure 
de guerre 
à Tamentfoust

Le général-major
Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim effec-
tuera, aujourd'hui, une
visite de travail à
l'Ecole supérieure de
guerre, dans la 1ère

Région militaire (RM), a
indiqué hier un commu-
niqué du ministère de
la Défense nationale
(MDN).

«M. le général-major
Chanegriha Saïd, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire par
intérim, effectuera,
demain jeudi 11 juin
2020, une visite de tra-
vail à l'Ecole supérieu-
re de guerre/1ère Région
militaire», a précisé la
même source. Lors de
cette visite, le général-
major présidera la 13ème

session du Conseil
d'orientation de l'Ecole
supérieure de guerre, a
ajouté le communiqué
du MDN. 

D. M. 

APN

Reprise 
des travaux
aujourd'hui 

L ' A s s e m b l é e
populaire nationale
(APN) reprendra,
aujourd'hui, ses tra-
vaux en séance plé-
nière consacrée aux
questions orales
adressées à plu-
sieurs membres du
gouvernement, a
indiqué, hier, un
communiqué de
l'Assemblée.

«18 questions
orales sont inscrites
au programme de
cette plénière et
seront adressées à
sept ministres : trois
au ministre de
l'Energie, trois  au
ministre de la
Jeunesse et des
sports, deux à la
ministre de la
Solidarité nationale,
de la Famille et de la
Condition de la
femme, deux au
ministre du
Commerce, deux  au
ministre du
Tourisme, de
l'Artisanat et du
Travail familial,
deux  questions  au
ministre du Travail,
de l'Emploi et de la
Sécurité sociale et
deux à la ministre de
l'Environnement et
des Energies renou-
velables», précise le
communiqué. 

F. K. 
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Lutte  contre  le  coronavirus  

Tebboune met en place
une cellule d’investigation

Par Karima Nacer 

P
our freiner la propaga-
tion de la pandémie du
coronavirus et accélé-
rer les mesures de

déconfinement, le  chef de l'Etat a
décidé d'agir par la mise en
place, avec effet immédiat, d'une
cellule d'investigation et de suivi
des enquêtes épidémiologiques
autour de l'épidémie.  «Dans le
cadre des mesures prises par les

pouvoirs publics pour faire face
aux risques de propagation du
Covid-19, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé la mise en
place, avec effet immédiat, d'une
cellule opérationnelle chargée
exclusivement d'investigation et
de suivi des enquêtes épidémio-
logiques autour de cas confirmés
ou hautement suspects du Covid-
19», lit-on dans le communiqué
rendu public  par la Présidence

de la République.
Le Président de la République

a décidé ensuite de confier la res-
ponsabilité de cette cellule au
professeur Mohamed Belhocine,
membre du Comité scientifique
chargé du suivi de la pandémie
Covid-19.  Le Pr Belhocine devra
«travailler en étroite collaboration
avec toutes les autorités concer-
nées à travers le territoire natio-
nal, en particulier les structures
relevant du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière», a précisé la même
source.

Alors que le gouvernement a
préparé un déconfinement pro-
gressif pour la reprise de la vie
économique dans les meilleures
conditions, les cas de contamina-
tion par la pandémie du coronavi-
rus ont enregistré un rebond
depuis quelques jours.  Les

bilans rendus publics quotidien-
nement par le comité scientifique
chargé de suivi du coronavirus
en Algérie restent alarmants.  Le
nombre de cas de contamination
est en courbe ascendante depuis
quelques temps et ne  descend
pas au-dessous de la barre des
100. La cause : un relâchement
est constaté chez une partie de la
population qui ne respecte pas
les mesures barrières et le port
du masque contre la propagation
de l'épidémie du coronavirus.

A noter que certaines wilayas
du pays enregistrent des taux
élevés d'infection au coronavirus
par rapport à d'autres. Afin d'en
déterminer les raisons,  le comité
scientifique chargé du suivi du
coronavirus  en Algérie a lancé
des enquêtes épidémiologiques
dans des wilayas du pays.  

Les enquêtes épidémiolo-
giques se pencheront de façon
particulière sur les sujets
contacts des cas confirmés.
Parmi les aspects qui seront étu-
diés au titre de cette enquête
dans les wilayas concernées, il
s'agit de déterminer quelles sont
les personnes en contact des cas
confirmés.  Après l'évaluation des
résultats obtenus à l'issue des
enquêtes, le Comité scientifique
présentera les rapports sur la
situation épidémiologique de cha-
cune des wilayas au ministre de
la Santé. Avant-hier, 12 enfants
admis à l'hôpital Emir Abdelkader
à Oran, spécialisé en oncologie,
ont été testés positifs au  corona-
virus.  Les services de l'hôpital ont
décidé de prendre en charge ces
patients au niveau de l'établisse-
ment. 

K. N.

Une cellule chargée exclusivement d'investigation et de suivi des enquêtes épidémiolo-
giques autour de cas confirmés ou hautement suspects de coronavirus en Algérie, a été
mise en place par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

La  revue  El  Djeich concernant  les  opérations  de  maintien  de  la  paix

La participation de l'ANP «pleinement
conforme» à la politique étrangère 

L a proposition de participation de l'Armée
nationale populaire (ANP) aux opéra-
tions de maintien de la paix en dehors

des frontières nationales, inscrite dans la mou-
ture du projet d'amendement de la
Constitution, est «pleinement conforme» à la
politique étrangère de l'Algérie, indique la
revue El Djeich dans son dernier numéro.

«La proposition de participation de l'ANP
aux opérations de maintien de la paix, en
dehors de nos frontières nationales, est pleine-
ment conforme à la politique étrangère de
notre pays qui repose sur des principes fermes
et immuables, à savoir le rejet du recours à la
guerre et prône la paix, la non-ingérence dans
les affaires internes des Etats ainsi que la
résolution des conflits et des différends inter-
nationaux par des voies pacifiques, conformé-
ment à la légalité internationale représentée
par les instances internationales et régio-
nales», souligne la revue El Djeich dans son
éditorial. 

Il met en avant, à ce propos, que «la sécu-
rité de notre pays, qui transcende nos fron-
tières géographiques nationales, exige, à la
lumière de la conjoncture régionale actuelle et
ce qu'elle sous-tend comme mutations et
changements, le renforcement de la protection
de la sécurité et de la stabilité de notre patrie». 

«Et si la participation aux opérations de
maintien de la paix et de préservation de la
sécurité n'est pas un fait nouveau pour notre
pays, elle est de nature à contribuer à l'instau-
ration de la paix et de la sécurité, particulière-
ment sur le continent noir, théâtre du plus
grand nombre de conflits dans le monde et du
déploiement, également, du plus grand
nombre de missions de maintien de la paix des
Nations unies et de l'Union africaine, dans des
pays minés par les conflits et les guerres»,
souligne l'éditorialiste d'El Djeich. 

Il a rappelé, dans le même sillage, que «la
quête d'édification de l'Algérie nouvelle, fon-
dée sur le recours à la volonté populaire,
conformément aux principes démocratiques,
est assurément le contenu de la proposition de
la mouture modifiée de la Constitution, qui sti-
pule que la décision d'envoi d'unités de l'ANP,
en dehors de nos frontières, par le président
de la République, en tant que chef suprême
des forces armées, ne sera entérinée qu'après
approbation des deux tiers des deux
Chambres du Parlement». 

La mouture portant projet d'amendement
constitutionnel, soumise par le Président
Abdelmadjid Tebboune au débat public pour
enrichissement, «marque le lancement de
réformes globales dans le cadre de plusieurs

ateliers établissant les fondements d'une
Algérie nouvelle», a-t-il ajouté. 

Il a relevé, à cet égard, que «bien que cette
mouture contient d'importantes propositions et
des nouveautés remarquables sur le plan
constitutionnel dans de nombreux domaines, il
reste que la proposition de conférer un cachet
constitutionnel à la participation de l'Algérie
aux opérations de maintien de la paix sous les
auspices des Nations unies, de l'Union africai-
ne ou de la Ligue des Etats arabes, a pris la
part du lion dans les discussions». 

«S'il est indéniable que de larges secteurs
de la société aient favorablement accueilli le
contenu de cet amendement et fait une lecture
sereine et juste de ses fondements et de sa
portée, en y apportant des propositions et des
idées constructives, certains parmi ceux qui
ont pris l'habitude de frayer en eaux troubles,
ont tenté de sortir le débat de son contexte réel
et choisi délibérément, comme à l'accoutumée,
de distiller de la désinformation et des idées
empoisonnées, qui n'ont rien à voir avec la
vérité, dans le but de diaboliser toute entrepri-
se sérieuse de l'Etat, en adéquation avec les
exigences des changements qui s'opèrent
dans tous les domaines», a fait observer la
publication. 

R. N. 

A  fin  mai  dernier  

La liquidité bancaire
passée à moins 
de 1 000 mds de DA 

L a liquidité bancaire
s'est contractée de
plus de 180 milliards

de DA à la fin mai 2020 par
rapport à la fin 2019, pour
passer sous le seuil de 1 000
milliards de DA, a indiqué
mardi, un Communiqué de la
Banque d'Algérie (BA).

Dans un communiqué sur
la situation économique
durant le premier trimestre
2020 et les perspectives
d'évolution, la Banque
Centrale a précisé que «la
liquidité globale des banques
a poursuivi sa baisse en 2020,
passant de 1 557,6 milliards
de dinars à la fin 2018, à 1
100,8 milliards de dinars à la
fin 2019, pour atteindre 916,7
milliards de dinars à fin mai
2020, soit une contraction de
la liquidité bancaire de 184,2
milliards de dinars par rapport
à son niveau enregistré à fin
2019».

En termes d'inflation, le
processus de désinflation,
entamé en septembre 2018,
s'est poursuivi au cours des
quatre premiers mois de l'an-
née 2020, souligne la BA dans
son communiqué.

Le rythme annuel moyen
de l'inflation a atteint 1,78% à
fin avril 2020, contre 1,95% en
décembre 2019 et 4,08% à la
fin mars 2019.

Quant au rythme annuel
moyen de l'inflation hors pro-
duits alimentaires, il a enre-
gistré, poursuit la BA, une
hausse pour les 4 premiers
mois de 2020 pour atteindre
4,39% en mars 2020 contre
4,05% à fin décembre 2019.

A ce titre, la Banque cen-
trale rappelle, qu'à la lumière
de ces évolutions et de leurs
perspectives à moyen terme,
le Comité des opérations de
Politique monétaire de la
Banque d'Algérie avait décidé
en mars dernier de réduire le
taux de réserve obligatoire de
10% à 8% et d'abaisser de 25
points de base (0,25%) le taux
directeur de la BA pour le
fixer à 3,25% et ce, à compter
du 15 mars 2020.  Les déci-
sions prises sont de nature à
«permettre de libérer, pour le
système bancaire, des
marges supplémentaires de
liquidités et mettre ainsi, à la
disposition des banques et
établissements financiers,
des moyens additionnels
d'appuis au financement de
l'économie nationale à un
coût raisonnable».

Ces décisions ont été ren-
forcées en avril dernier par
une nouvelle baisse de 25
points de base (0,25%) du
taux directeur applicable aux
opérations principales de refi-
nancement, qui est passé
ainsi à 3% au lieu de 3,25%,
rappelle encore la BA.

Aussi, le taux de réserve
obligatoire a été révisé de 8%
à 6% alors que le seuil de refi-
nancement, par la Banque
d'Algérie, des titres publics
négociables a été relevé.

«Ces décisions ont comme
objectif primordial de dégager
de nouvelles ressources de
financement pour l'économie
nationale à même d'atténuer
le double impact du Covid 19
et la baisse des prix des
hydrocarbures sur la crois-
sance», soutient la BA.

K. M. 

Coronavirus  

102 nouveaux cas et 8 décès 
L'Algérie a enregistré huit nouveaux décès du coronavirus ces dernières 24

heures, en baisse d'un cas par rapport à hier (9), portant à 732 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 contaminations a augmenté à 102 avec 15 cas de moins par
rapport à hier (117), pour atteindre 10 484 cas confirmés. R. N.



Par Saâd Taferka

N
éanmoins, pour les «maquisards
du feu», les forestiers et les
agents de la protection civile, c'est
là le début de la saison de la lutte

contre les incendies touchant les massifs
forestiers et les récoltes agricoles.

Au cours de la première décade du mois
de juin, les parties et organismes publics
concernés par la prévention et la lutte contre
les incendies de forêts ont entamé les pre-
mières opérations de sensibilisation en direc-
tion des agriculteurs et des riverains habitant
à proximité des massifs forestiers. Cette
année, la Caisse nationale de la mutualité
agricole (Cnma) a été puissamment mise à
contribution afin d'inculquer la culture de l'as-
surance chez les agriculteurs, aussi bien
ceux des plaines que ceux ayant des par-
celles enclavées dans les massifs forestiers.
Cette action de la Cnma, où des équipements
ont été distribués aux agriculteurs (à l'image
des extincteurs dont doivent être dotées les
moissonneuses-batteuses et les pompes dor-
sales avec pulvériseurs anti-corona), fait
suite aux soties sur le terrain effectuée par
cette compagnie en mars et avril derniers afin
d'accompagner les agriculteurs éloignés des
grands centres urbains dans la désinfection
de leur hangars, bâtiments d'élevage et habi-
tation. C'est là une initiative louable qui vient
se prolonger dans le cadre de la lutte contre
les incendies de forêts et des récoltes, princi-
palement les céréales.

Sur les massifs forestiers eux-mêmes, les
actions de prévention se sont étendues sur
l'ensemble de l'année, touchant principale-
ment les opérations de désenclavement
(aménagement des voies de desserte dégra-
dées et ouverture de nouvelles pistes), les
travaux de réduction de densité des peuple-
ments forestiers là où la force de la régénéra-

tion a conduit à resserrement dangereux des
arbres, exposant les parcelles concernées à
de grands risques d'incendies, la construction
et l'entretien des postes de vigie (postes d'ob-
servation) et la réalisation et l'entretien des
tranchées pare-feu (couloirs de terre dégar-
nies de toute végétation ayant pour fonction
d'arrêter la propagation des feux sur de
longues distances).

D'autres secteurs interviennent dans les
actions de prévention, à l'image de l'admi-
nistration des travaux publics chargées de
nettoyer les abords des routes (talus, fos-
sés et accotement), en leur enlevant toute
végétation susceptible d'être mise à com-
bustion par négligence et de servir de point
de départ à un grand incendie. Il en est de
même de la Sonelgaz, qui s'occupe du net-
toyage du couloir du sol par où passent les
hautes de la moyenne ou la haute tension.
En effet, les câbles électriques  peuvent,
accidentellement, lorsqu'ils se retrouvent
par terre sur un sol couvert de végétation
sèche, être à l'origine de départ de feu.

La prévention : un axe
stratégique

De son côté, la protection civile, partici-
pe à la formation des agriculture dans la
prévention et la lutte contre les feux qui
menacent leurs récoltes. Le lieutenant-colo-
nel Saïd Lahiani expliquait, lundi dernier à
l'APS que  «la Protection civile tient égale-
ment à la formation des fellahs et leur four-
niture d'informations sur la manière de faire
face aux incendies à travers des opérations
de sensibilisation et de prévention organi-
sées en coordination avec la Caisse natio-
nale de mutualité agricole», en soulignant
l'importance du «rôle préventif et de la par-
ticipation du citoyen avec des gestes
simples, dans la réduction du nombre d'in-
cendies et éviter les pertes matériels et

humaines, ainsi que les effets économiques
et sociales qui en découlent».

Après les mesures de prévention
menées conjointement avec tous les ser-
vices concernés, l'administration des forêts
élabore, avec les mêmes services, un docu-
ment appelé «Plan feu», où sont recensées
toutes les informations relatives à l'organi-
sation de la saison estivale de lutte contre
les feux de forêts et aux moyens humains et
matériels que chaque secteur doit mobiliser
à l'occasion de l'intervention sur le terrain.
Le document ainsi élaboré est mis à la dis-
position des comités opérationnels de la
wilaya, de la daïra et de la commune afin de
faire exécuter son contenu dès l'annonce
d'un incendie dans n'importe que point du
territoire de la wilaya considérée.

Lorsque les moyens de la wilayas, tous
réunis dans les sites où sont annoncés et
combattus les feux de forêts ne suffisent
plus, il est fait appel à des colonnes
mobiles de la Protection civile stationnées
par région géographique, selon l'importan-
ce des massifs forestiers et des récoltes
agricoles, et qui sont, cette année, au
nombre de 65. Saïd Lahiani a précisé que
ces colonnes mobiles  «ont été réparties
selon l'importance de chaque wilaya et les
patrimoines forestiers et agricoles dont
elles disposent, soulignant que la direction
générale de la Protection civile tient à appli-
quer une stratégie spéciale dans les
wilayas connues pour leurs productions
agricoles importantes et ce, afin de sauve-
garder les acquis des agriculteurs, tout en
rappelant que les incendies ont détruit,
durant la saison écoulée, 3 774 ha de
superficies agricoles de blé et d'orge et 155
548 arbres fruitiers». Pour l'année 2019, le
bilan général du couvert végétal consumé
par le feu s'établi à quelque 10 000 ha
(forêts, maquis, broussailles, récoltes agri-

coles).
La forêt algérienne, qui s'étend sur une

superficie de 4,1 millions d'hectares, outre
quelque 3 millions d'hectares de végétation
steppique (en grande partie formée de la
nappe alfatière), subit les aléas liés, aussi
bien au climat méditerranéen, qu'à l'action
anthropique. Cette dernière est rarement
dictée par une nécessité rationnelle de
défricher des terres boisées pour y installer
des équipements publics ou d'autres types
d'investissements. Elle est plutôt le résultat
de gestes irréfléchis ou criminels, consis-
tant à dénuder les espaces forestiers par
l'action de défrichement ou d'abattage
d'arbre et par l'action du feu.

Résorber l'appauvrissement
biologique

Ainsi, les incendies de forêts ponctuent,
depuis plusieurs décennies, la saison esti-
vale dans notre pays. Outre les forêts et les
bois proprement dits, les feux touchent par-
ticulièrement au cours de ces dernières
années, des centaines d'hectares d'oliviers,
de céréales ou d'autres cultures, sans
oublier le ravage dont font l'objet les ruches
d'abeilles installées dans des clairières ou
à la lisière de la forêt. Il y a même des sai-
sons où, comme durant l'été 2017, des
cheptels bovins et ovins ont été décimés
par le feu. Justement, au cours de l'année
2017, l'une des plus catastrophiques avec
plus de         52 000 ha de végétation détrui-
te, le gouvernement a apporté son aide aux
agriculteurs affectés par les incendies et
ce, directement sur le budget de l'Etat, abs-
traction faite de la police d'assurance que
les agriculteurs sont censés contracter et
qui, généralement, ne la contractent pas.
En effet, la culture de l'assurance demeure
une denrée rare chez les petits exploitants
agricoles des régions montagneuses qui,
pourtant, subissent souvent les effets de la
grêle, des inondations, de la sécheresse,
du siroco, des incendies et même du vol
des récoltes. C'est pourquoi, le ministère
de l'Agriculture a insisté, cette année, sur
cet aspect important de la gestion des
exploitations agricoles et de la protection
des agriculteurs contre les aléas de la natu-
re et d'autres risques de gestion.Par-delà
les possibilités d'aider les petits agricul-
teurs et de leur faire inculquer la culture de
l'assurance, les feux de forêts sont, avant
tout, un danger menaçant le couvert végé-
tal du pays sous toutes ses déclinaisons
et ce, dans un pays, l'Algérie, où 80% du
territoire est classé comme étant déser-
tique.  Dans le cadre des défis inhérents
aux changements climatiques et à la straté-
gie consistant à atténuer leurs effets sur les
secteurs de l'agriculture et des forêts, la
prévention des incendies - par tous les
moyens mobilisables - et la lutte active sur
le terrain après la déclaration d'incendie,
demeurent une priorité de ces secteurs et
de toutes les parties prenantes définies
dans les «Plan feu», en plus des organisa-
tions de la société civile (comités de rive-
rains, agriculteurs, fédérations de chasse,
associations de l'environnement…).
Aujourd'hui, les traces et les conséquences
des incendies des derniers incendies sont
toujours visibles dans les massifs: des
taches noires, des paysages lunaires for-
més d'arbres calcinés et statufiés, avec des
parterres de cendres. Ce sont aussi des
habitats faunistiques qui ont été détruits,
laissant s'échapper vers l'inconnu des lapins
de garenne, des perdrix, des hérissons, des
chacals, des sangliers…etc. Un appauvrisse-
ment biologique qui mettra beaucoup de
temps à être résorbé et rattrapé, si tant est
que les conditions soient favorables au pro-
cessus de revivification de l'espace forestier
dans toute ses composantes. S. T.
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ACTUEL
Incendies  de  forêts  et  destruction  de  récoltes

Sur le terrain de la prévention 
et de la lutte active

Si la saison estivale est généralement synonyme de départ en vacances et de farniente, la saison de cette année
risque d'être impactée par la crise sanitaire du coronavirus, du moins dans les dispositions qu'auront à prendre les
pouvoirs publics à partir de la semaine prochaine, dans le cadre de l'opération de déconfinement progressif, pour
encadrer les activités liées aux déplacements et regroupements de nature touristique ou récréative. 
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Stabilisation  du  marché  pétrolier  

L'Algérie et l'Arabie Saoudite optimistes 

I
l s'agit principalement de la
décision de baisse de la pro-
duction du pétrole de 9,7 mil-
lions de barils/jour en juin cou-

rant, de 9,6 millions de barils/jour en
juillet et de 7,7 millions de baril/jour à
partir du 1er août jusqu'à la fin du
mois de décembre 2020.

Ces baisses seront suivies d'une
réduction de la production de 5,8 mil-
lions de barils/jour à partir du 1er jan-
vier 2010 jusqu'à avril 2022.

Les résultats des réunions de
samedi dernier étaient «exception-
nels», notamment en ce qui concer-
ne l'adoption d'un mécanisme d'in-
demnisation pour les pays n'étant
pas parvenus à atteindre la pleine
conformité avec l'accord du 12 avril
dernier durant les mois de mai et de
juin, a déclaré M. Arkab, mardi soir à
la télévision algérienne, en réponse
à une question sur l'impact l'accord
de l'Opep+ sur le rétablissement des
prix du pétrole.

«Nous avons mis à l'aise les pays
concernés pour rattraper l'écart et
appliquer l'accord durant les mois de
juillet et d'août 2020», a-t-il dit, ajou-
tant que le mécanisme d'indemnisa-
tion qui n'existait pas auparavant a
donné «davantage de flexibilité dans
l'application de l'accord sur la baisse

de production et à surmonter la ten-
sion engendrée par le non respect
de l'application, à 100%  de l'accord
sur la baisse de la production par
certains pays, contrairement à
d'autres qui ont honoré leurs enga-
gements. Il a appelé, une nouvelle
fois, les pays concernés à appliquer
l'accord à 100 %.

Il a insisté également sur l'impor-
tance de cette décision relative à la
réunion de le comité ministériel mixte
de suivi de l'accord de baisse de la
production qui assure mensuelle-
ment le suivi de la mise en applica-
tion de l'accord sur la baisse de la
production.

Le ministre a mis l'accent, en
outre, sur la pleine coopération entre
l'Opep et ses alliés pour un marché
stable devant servir l'intérêt mutuel
des pays producteurs, assurer un
approvisionnement efficace et sécu-
risé des consommateurs et servir
l'économie mondiale. 

De même qu'il a rappelé les ajus-
tements supplémentaires volontaires
de production annoncés par l'Arabie
saoudite (1 million baril/j), les
Emirats Arabes Unis (100 000 b/j), le
Koweït (80 000 b/j) et le Sultanat
d'Oman (10 000 à 15 000 b/j) prévus
durant le mois en cours censés

contribuer, selon lui, à la relance du
marché pétrolier, d'autant plus que
les cours de l'or noir sont repartis à la
hausse lors du premier mois de l'ac-
cord.

Participant par visioconférence à
l'émission télévisée, le ministre saou-
dien de l'Energie, en l'occurrence le
prince Abdulaziz Ben Salmane s'est
dit convaincu que «les pays de
l'Opep sont en mesure de faire face
à cette situation marquée par l'im-
pact du coronavirus sur le marché
pétrolier et s'en sortiront rassurés».
Cependant, il y a un effort qui doit
être déployé par l'implication de tous
les membres, a-t-il dit, faisant allu-
sion au respect impératif par les
pays signataires de l'accord de
coopération d'appliquer la réduction
de la production.

Au sujet d'une seconde vague du
coronavirus évoqué par des experts,
le prince saoudien a affirmé que
«nous allons faire avec, il ne faudrait
pas baisser les bras, et je ne vois se
profiler aucun recul, si l'on se réfère
à celui de 30% de la demande relevé
en avril dernier, et c'est du jamais vu
auparavant».

Toutefois, le ministre saoudien
n'a pas nié que les dernières
réunions de l'Opep et l'Opep+ont

connu «une certaine tension» en rai-
son du non respect par certains pays
de l'accord à 100%, au moment ou
d'autres, à l'instar de l'Algérie et de
l'Arabie Saoudite se sont conformés
au taux arrêté.

Et «nous avons rapidement
dépassé cette étape grâce à la
conscience de tous les membres de
l'importance de réaliser la stabilité du
marché pétrolier», a-t-il encore sou-
tenu, exprimant sa conviction de l'im-
pératif pour les pays signataires
d'appliquer le texte de cet accord sur
la réduction de la production car «le
non-respect de celui-ci impactera
non seulement le pays concerné
mais l'ensemble des Etats
membres».

Le prince Ben Salmane a tenu à
mettre au clair que son pays mettait
«tous les conflits de côté lorsqu'il
s'agit de mener à bien la contribution
du cadre Opep et Opep+ dans la sta-
bilité du marché pétrolier».

A noter que la prochaine réunion
du Comité ministériel mixte de suivi
(Jmmc) est fixée au 18 juin, tandis
que les pays de l'Opep et non Opep
se sont mis d'accord sur la tenue
d'une réunion ministérielle à Vienne
le 1er décembre 2020. 

Reda A.

L'Algérie et l'Arabie Saoudite ont affiché leur optimisme quant à la stabilisation du marché
pétrolier et au rétablissement des prix, suite aux décisions relatives à la reconduction de la
baisse de production, approuvées lors de la 179e réunion de l'Opep et de la 11e réunion ministé-
rielle des membres Opep et non Opep tenue samedi dernier.

I nvest issement
dans  le  Sud

Réunion
conjointe pour
évaluer le
potentiel
agricole 

Le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Chérif Omari a prési-
dé, lundi à Alger, une
réunion conjointe
consacrée à l'examen
des voies et moyens
d'évaluation des
capacités naturelles
et agricoles dispo-
nibles pour l'investis-
sement dans les
régions du Sud,
indique un communi-
qué du ministère.

Au cours de cette
réunion, à laquelle
ont participé des
représentants des
ministères de la
Défense nationale, de
l'Energie, des
Ressources en eau et
de l'Agence spatiale
algérienne (Asal), et
du Bureau national
d'études pour le déve-
loppement rural
(Bneder) ainsi que
des cadres du sec-
teur, des experts et
des spécialistes, il a
été décidé de créer un
groupe de travail
interministériel char-
gé d'étudier et d'iden-
tifier les ressources
naturelles des terres
et des eaux ainsi que
les ressources éner-
gétiques disponibles
pour l'exploitation et
l'investissement dans
le Sud.

A cette occasion,
M. Omari a indiqué
que l'Algérie regor-
geait de capacités
importantes dans le
Sud, dont la valorisa-
tion permettra d'aug-
menter les capacités
de production de
l'agriculture indus-
trielle stratégique et
de créer les postes
d'emploi et la riches-
se.

Le ministre a en
outre relevé la néces-
sité de renforcer la
coordination et la
concertation entre les
secteurs concernés
afin de concrétiser
cet objectif auquel les
pouvoirs publics atta-
chent une grande
importance.

L. T. 

Le Brent à plus de 40 dollars à Londres 
L es prix du pétrole étaient

orientés à la baisse mercre-
di avant la publication des

stocks aux Etats-Unis par l'Agence
américaine d'information sur
l'Energie (EIA) plus tard dans la
journée.

Ce matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en août
valait 40,36 dollars à Londres, en
baisse de 1,99% par rapport à la
clôture de mardi.

A New York, le baril américain
de WTI pour le mois de juillet per-
dait 2,39%, à 38,01 dollars.

La veille, ils avaient terminé en
hausse de 0,9% et 2%. Les cours
du baril «soufflent un peu», consta-
te Bjarne Schieldrop, analyste de
SEB, qui souligne au passage leur
«forte progression» lors du mois de
mai. Les références européenne et
américaine se sont ainsi respecti-
vement appréciées de 40% et 88%

le mois dernier, et le Brent restait
encore vendredi sur sept séances
consécutives de hausse. «La haus-
se des stocks de brut et de carbu-
rant aux Etats-Unis signalée par
l'API (la fédération du secteur
pétrolier aux Etats-Unis qui publie
ses chiffres chaque mardi, ndlr)
ravive les craintes d'une offre excé-
dentaire», a indiqué Jeffrey Halley,
analyste.

L'administration américaine, via

l'EIA, publiera ses propres chiffres,
généralement considérés comme
les plus précis, plus tard dans la
journée. Selon la médiane d'un
consensus établi par l'agence
Bloomberg, les analystes s'atten-
dent à une baisse des stocks de
brut de 1,85 million de barils, à une
baisse d'un million pour ceux d'es-
sence et à une augmentation de
3,5 millions pour les autres produits
distillés (fioul de chauffage et gazo-

le). Eugen Weinberg, analyste,
pointe de son côté un «optimisme
à court terme sur le marché du
pétrole» quelque peu «exagéré».
«Les prévisions de la demande
semblent optimistes compte tenu
des chiffres élevés du chômage et
de l'incertitude concernant les
voyages, par air et par mer notam-
ment», a-t-il expliqué dans une
note. 

R. N. 



L es propriétaires des commerces à Sétif,
concernés par la décision de la levée

progressive du confinement ont imposé
depuis le début de cette semaine, des
mesures préventives rigoureuses, aussi bien
pour les employés, que pour les clients, a-t-
on constaté mardi. Les propriétaires des fast-
foods, parmi les commerces autorisés, à ce
titre, à reprendre l’activité, avec comme
condition de proposer des repas à emporter,
ont respecté les mesures de prévention
s’agissant de la distanciation sociale, le port
de bavette pour les employés ainsi que les
clients fréquentant les lieux.

En dépit de l’autorisation pour la reprise
de plusieurs activités commerciales et de
services, les librairies, les salons de coiffure
et les agences de voyages, beaucoup de

commerces concernés sont restés fermés
alors que d’autres ont entamé les opérations
de nettoyage de leurs locaux avant la repri-
se du travail.

Approchés par l’APS, des commerçants
parmi ceux qui ont repris l’activité ont affirmé
qu’ils sont conscients de l’importance des
mesures préventives. M. Saïfi, un propriétai-
re d’un fast-food situé au centre-ville de Sétif
qui a rouvert son local a indiqué : «Je suis
conscient que le confinement sanitaire était
une obligation pour l’intérêt général et sa
levée progressive a pour but de nous per-
mettre de gagner notre pain et nous, en
parallèle, nous devons être responsables et
vigilents et contribuer aux efforts de lutte
contre cette épidémie». Et d’ajouter : «Nous
devons être positifs et œuvrer à faire respec-

ter les mesures de prévention en proposant
nos services tout en veillant à préserver les
uns et les autres et à endiguer toute éven-
tuelle contamination».

Pour sa part, le président de
l’Assemblée populaire communale (APC)
de Sétif, Mohamed Bourmani, a déclaré
que dans le cadre de la préservation de la
santé publique et l’accompagnement de la
décision de l’allègement des mesures du
confinement sanitaire de manière progres-
sive, le service de prévention et d’organi-
sation sanitaire de cette collectivité locale,
en collaboration avec les instances
concernées, ont intensifié le contrôle  dans
les commerces concernés pour une
meilleure maîtrise de la situation. 

R. S. 
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RÉGIONS

Respect des mesures préventives dans les commerces

Annaba

Des dispositions
nécessaires pour 
la reprise des transports

Le secteur du transport de la wilaya de
Annaba s’emploie actuellement à mettre en

place les dispositions nécessaires pour la repri-
se des activités dans le respect des consignes
sanitaires destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation du coronavirus, a-t-on
appris  mardi, des cadres de la direction du
transport de la wilaya.

Selon Toufik Chetoum, cadre au sein de
cette direction, «les représentants des entre-
prises nationales de transport urbain et subur-
bain et les chauffeurs de taxi se disent prêts à
appliquer toutes les mesures de prévention,
notamment celles concernant la stérilisation et
le respect de la distanciation entre les passa-
gers et le port de bavettes».

L’entreprise nationale de transport urbain et
suburbain a adopté à Annaba une série de
mesures préventives en vue de la reprise de
ses activités parmi lesquelles la réduction de
75% du nombre de passagers par bus, passant
de 100 à 25 passagers et également la réduc-
tion du délai d’attente dans les arrêts passant
pour atteindre 6 minutes au lieu des 15 habi-
tuelles a déclaré son directeur général,
Messaoud Zemali .

La société a aussi pris d’autres mesures
préventives telles que l’isolement de l’espace
occupé par le conducteur avec des barrières
qui l’éloigne du reste des voyageurs, la désin-
fection régulière des bus, et l’instauration du
port obligatoire de masques a-t-il dit, avant de
souligner que la société s’est chargée tout au
long de la crise du Covid-19 de transporter le
personnel de la santé. De leur côté, les chauf-
feurs de taxi et de bus privés attendent l’annon-
ce des mesures leur permettant de reprendre
leurs activités «de manière responsable» pour
éviter tout risque de propagation du coronavi-
rus, a-t-on signalé.

La flotte du transport de la wilaya de
Annaba se compose de 1 421 bus (transport
urbain, suburbain, rural et interwilayas), 5 000
taxis et 800 bus pour le transport des étudiants
et des travailleurs. 

B. F. 

Mascara

Réception prochaine de six
sièges de Sûreté urbaine

Six nouveaux sièges de Sûreté urbaine
seront réceptionnés prochainement dans la

wilaya de Mascara, a annoncé mardi, le chef
de Sûreté de la wilaya.

Deux sièges de Sûreté urbaine seront
réceptionnés à Mascara et quatre autres dans
les communes de Tighennif, Oued El Abtal,
Froha et Mamounia, a indiqué le commissaire
divisionnaire, Abdelghani Bethioui, en marge
d’une visite d’inspection du wali, Abdelkhalek
Sayouda, à des structures de la Sûreté natio-
nale en cours de réalisation dans la wilaya.

Le wali a inspecté, lors de la visite, un pro-
jet de réalisation d’un siège de Sûreté au nou-
veau pôle urbain de la commune d’Oued El
Abtal au titre des projets intégrés aux nou-
veaux des pôles urbains.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 36 mil-
lions de DA, le projet enregistre un taux d’avan-
cement des travaux de 85%, son achèvement
est attendu pour le mois de juillet prochain,
selon les explications présentés sur place.

Dans la commune de Tighennif, M.
Sayouda a inspecté le siège de la Sûreté urbai-
ne, dont les travaux ont été achevés, et qui
attend d’être équipé pour son exploitation au
mois de juillet prochain.

A Froha, le wali a inspecté le projet d’amé-
nagement d’un siège de Sûreté urbaine, qui
sera exploité le mois prochain, a-t-on fait
savoir.

Au niveau de haï Medeber de la ville de
Mascara, le wali s’est enquis du projet d’un
siège de Sûreté urbaine doté d’une enveloppe
financière de 36 millions de DA, qui accuse un
retard dans les travaux de réalisation, justifié
par le responsable de l’entreprise en charge
par les effets de la pandémie du coronavirus.

Dans la commune de Mamounia, le taux
d’avancement des travaux d’un siège de sûre-
té urbaine externe a atteint 90% et sa livraison
interviendra prochainement pour être opéra-
tionnel après la concrétisation d’un célibato-
rium pour les policiers. 

R. K. 

Université  Farhat  Abbas  (Sétif)

Fabrication et distribution 
de plus de 15 000 bavettes

Une quantité de plus de 15 000 bavettes de différents types a été fabriquée et de
distribuée par l'université Farhat Abbas de Sétif depuis le début de la pandémie du
coronavirus et ce, dans le cadre des efforts de prévention contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris mardi du recteur de cette université, Abdelkrim Benyaïche.

C
ette initiative relève des actions
menées par cette institution d’en-
seignement supérieur depuis le
début de la pandémie dans la

région de Sétif en vue de s’adapter  au mieux
à une conjoncture exceptionnelle, aussi bien
en matière d’enseignement à distance, que
de gestion administrative et examiner les
mesures appropriées pour mieux s’aligner
aux efforts consentis à travers le pays dans
la lutte contre cette pandémie, a indiqué à
l’APS, le même responsable.

Ces moyens de protection ont été dis-
tribués au profit des personnels médicaux
des différents établissements de santé
publique, a expliqué la même source, pré-
cisant que tous les moyens ont été mobi-
lisés pour la réussite de cette opération,

notamment la réquisition des étudiants de
cette université, entre autres ceux du
laboratoire de pharmacie de la Faculté de
médecine qui se sont engagés pour prêter
main forte dans le cadre de cette action de
solidarité en dépit des conditions difficiles.

Ce lot de bavettes vient s’ajouter à un
quota de plus de 30 000 flacons de gel
hydro-alcoolique de différentes contenan-
ce, produit par les étudiants du laboratoire
de pharmacie  de la Faculté de médecine
conformément aux normes exigées par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et distribué à titre gracieux aux
profit des structures de la santé publique
des wilayas de Blida, Alger,  Constantine,
Bordj Bou Arréridj et  Béjaïa, selon le pro-
fesseur, Benyaïche.

Aussi, des masques de réanimation
adaptés, confectionnés par des profes-
seurs de l’Institut d’optique et de méca-
nique de précision de cette université, ont
été distribués au profit de nombreux ser-
vices de réanimation des structures sani-
taires de la région de Sétif, à l’instar du
Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Mohamed Abdennour Saâdena du chef-
lieu de wilaya ainsi que les hôpitaux de
Aïn Azel et Aïn Oulman, a fait savoir la
même source. Les services de réanima-
tion des hôpitaux des wilayas limitrophes,
à savoir Bordj Bou Arréridj et Béjaïa, ont
également bénéficié de la distribution de
ces masques adaptés, a souligné le même
responsable. 

R. T. 
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I
nvité d’une émission de la Radio
nationale, M. Guilane a déclaré
qu’ «à l’instar des autres entre-
prises de transport, l’Etvc a subi

des pertes estimées à 150 millions
de DA environ durant les trois mois
de confinement, outre l’arrêt de
plusieurs projets et investisse-
ments au niveau national, initiale-
ment programmés pour cette
année».

«L’Entreprise a arrêté un plan
d’action pour la période 2017-
2022, sachant que l’année 2020 a
constitué un véritable tournant
dans le développement des entre-
prises, mais la pandémie du
Covid-19 a freiné la réalisation des
projets programmés», a-t-il dit.

Les investissements program-

més par l’Etvc concernent princi-
palement l’introduction de techno-
logies de pointe, notamment un
système de distribution des tickets
novateurs et le suivi de l’itinéraire
des bus via le système de géopo-
sitionnement par satellite, la tech-
nique de contrôle des véhicules et
autres projets qui devraient donner
un saut qualitatif à l’Entreprise en
matière de modernisation des ser-
vices.

Concernant les délais de repri-
se de l’activité de l’Entreprise, le
même responsable a indiqué que
cette question relevait des préro-
gatives des hautes autorités du
pays, ajoutant que «la reprise de
l’activité sera difficile au début en
raison de l’obligation de respecter

les différentes mesures de préven-
tion contre cette pandémie, mais
plusieurs décisions ont été prises
pour assurer une reprise sécurisée
de l’activité en faveur des citoyens
et du personnel de l’entreprise».

«Durant la période de confine-
ment, nous avons créé une cellule
de crise à travers laquelle plu-
sieurs décisions ont été prises tels
que la désinfection des bus, le
marquage au sol de la distancia-
tion physique, la mise en place
d’une barrière entre le chauffeur et
les voyageurs, le port obligatoire
du masque protecteur pour le
chauffeur, le receveur et l’en-
semble des voyageurs», a-t-il sou-
tenu.

Une fois l’activité reprise, ces

mesures seront renforcées par des
opérations de désinfection perma-
nentes au départ et à l’arrivée du
bus,  outre d’autres mesures pour

la sécurité des clients et des tra-
vailleurs.

Le DG de l’Etvc s’est dit opti-
miste quant au développement du
transport terrestre dans le pays,
soulignant que l’entreprise s’em-
ploiera à assurer les meilleurs ser-
vices au client, notamment par la
mobilisation de bus modernes
avec des normes technologiques
internationales, voire même la
généralisation de la distribution
électronique des tickets».

Pour ce qui est des capacités
de l’entreprise, M. Guilane a assu-
ré qu’elle dispose de 100 bus
modernes desservant 50 lignes à
travers le territoire national et
transportant plus de 400 000 voya-
geurs/an.

A une question sur la possibili-
té d’augmenter le prix du ticket en
raison de la révision à la hausse
du prix du carburant dans le cadre
de la Loi de finances complémen-
taire (PLFC 2020), le même res-
ponsable a précisé que cette
question était du seul ressort de la
tutelle, affirmant que l’objectif de
l’Etvc est de fournir des services de
qualité et d’assurer la sécurité aux
voyageurs. 

R. H. 

Entreprise  de  transport  des  voyageurs-CCentre

Près de 150 millions de DA de pertes
subies durant le confinement   

Les pertes financières subies par l'Entreprise de transport de voyageurs-Centre (ETVC) s'élèvent à près de 150 mil-
lions de DA, en raison de l'arrêt de son activité durant le confinement sanitaire décidé par les autorités publiques
dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19, a annoncé, mardi,  le P-DG de l'Entreprise,
Abderezek Guilane.

Lutte  contre  le  coronavirus

Concours national au profit 
de porteurs de projets innovants

Un appel national destiné à tous les porteurs de projets proposant
des solutions innovantes pouvant apporter de l’aide dans l’un des

secteurs touchés par la pandémie du Covid-19 a été lancé mardi à
Alger à l’initiative du programme Algeria start-up challenge, a-t-on
appris auprès de l’organisateur.

Parrainée par le ministre-délégué des start-up, cette compétition,
deuxième édition du genre, a pour objectif d’auditionner des porteurs
de projets proposant des solutions inhérentes, notamment aux sec-
teurs de la logistique liée aux institutions hospitalières et au traitement
des patients, au e-learning, à la sensibilisation pour contenir la propa-
gation du Covid-19 et à l’hygiène publique.

Sont concernés également les détenteurs de projets abordant la
téléconsultation, le divertissements en post-confinement et l’adapta-
tion du télétravail au service de l’économie, a expliqué à l’APS, Rym
Dallal Zamouche, responsable en charge des relations avec les
médias. Selon les initiateurs de cette compétition, d’autres modules
pourront être proposés par les porteurs d’idées en adéquation avec le
thème du concours.

A cet effet, les personnes désirant participer à cette compétition
intitulée «#CORONHACKATON - Post Covid» sont invitées à s’inscri-
re sur le lien communiqué sur la page Facebook de Algeria Sart up
Challenge.

Ayant pour ambition de mettre à contribution des porteurs d’idées
innovantes afin de trouver des alternatives aux répercussions dues à
la pandémie, la sélection des projets en question sera du ressort d’un
jury composé de spécialistes du domaine soutenus par les experts du
Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), du
Centre de développement des technologies avancées (Cdta) et de l’in-
cubateur Capcowork. 

Quant aux auditions des personnes sélectionnées, elles débute-
ront le 14 juin prochain et s’étaleront sur une période de deux
semaines en fonction du nombre de participants. 

Après cette phase, les porteurs de projets choisis seront accompa-
gnés par des techniciens et des spécialistes pour la concrétisation et
la mise en place de la solution ainsi que pour la présentation des solu-
tions adéquates aux institutions compétentes. 

En mars dernier, lors de la première édition de ce concours, lancée
à Constantine en présence du ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance, Yacine Djeridene,
Algeria start-up challenge avait pu recenser plus de 34 projets qui
répondaient à des problématiques liées au Covid-19 et Post-Covid,
dont neuf ont été retenus pour un accompagnement accéléré en vue
de les lancer dans les prochains jours. 

R. M. 

Des efforts coordonnés entre les
wilayas de Khenchela, Batna et

Biskra seront déployés tout au long
de la saison estivale 2020 afin de
protéger la forêt de Beni Meloul des
risques d’incendie, a indiqué mardi,
le chargé de communication de la
Conservation des forêts de la wilaya
de Khenchela, Hichem
Kada.Conformément à la directive
du ministère de l’Intérieur des col-
lectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire relative à la lutte
contre les risques de feux de forêts,
une réunion s’est tenue dernière-
ment entre les cadres et les conser-
vateurs des forêts de la wilaya de
Batna, Khenchela et Biskra à l’issue
de laquelle il a été décidé de coor-
donner et de mobiliser tous les
moyens humains et matériels dis-
ponibles durant cet été pour proté-
ger le massif forestier de la région
de Beni Meloul des feux de forêts,
a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, la commune

de Kimel dans la wilaya de Batna,
située au confluent des wilayas de
Biskra et de Khenchela, a été choi-
sie pour abriter le siège de la colon-
ne mobile pour gagner du temps
lors des interventions en cas d’in-
cendie dans la région, a déclaré le
même responsable.

Les conservateurs des forêts
des wilayas concernées ont souli-
gné l’importance de mettre en place
un plan un de travail commun per-
mettant de donner des directives à
la circonscription la plus proche en
cas d’incendie même si celle-ci se
trouve en dehors du territoire de
compétence en attendant l’arrivée
des renforts des autres unités,
selon la même source.

Il a été également conclu de
coordonner ces efforts à la fois avec
les annexes locales de l’office natio-
nal de météorologie afin d’anticiper
des risques tels que la chaleur, la
sécheresse ou encore les épisodes
de vents violents, mais aussi avec

les services concernés pour effec-
tuer des relevés aériens pério-
diques afin de déterminer les zones
les plus exposées aux risques a-t-
on poursuivi.

M. Kada a également révélé que
cette réunion a permis d’aborder la
question du réaménagement de la
forêt de Beni Meloul et d’établir à cet
effet une feuille de route pour par-
achever cette opération dans 22
unités immédiatement après avoir
terminé celui de la première unité
économique située dans la région
de Azza Berda dans les communes
de Lamsara (Khenchela) et Kimel
dont les travaux ont été lancés en
début d’année.

Pour rappel, la forêt de Beni
Melloul s’étend sur 91 000 ha divi-
sés entre 22 unités réparties entre
les communes de Bouhmama,
Chelia, Yabous, Lemsara, El
Ouledja (Khenchela), Kimel (Batna)
et Mezriaâ  (Biskra).

Reda A. 

Khenchela

Efforts pour protéger la forêt 
de Beni Meloul des incendies
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L
es mesures envisagées pour la
reprise des activités footballistiques
sont en voie de finalisation avant
leur transmission au ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) pour valida-
tion, selon  un communiqué de la Fédération
algérienne de football (FAF), transmis hier.
«Suite aux sollicitations de plusieurs médias,
la Fédération algérienne de football (FAF) a
le regret de ne pouvoir donner, pour le
moment, des informations au sujet des
mesures envisagées pour la reprise des acti-
vités footballistiques qui sont en voie de fina-
lisation avant leur transmission au ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour vali-
dation», indique la même source. «Une fois
validées par les autorités concernées, ces
mesures seront vulgarisées et mises à la por-
tée des acteurs du football ainsi que des
médias», a-t-on ajouté. Pour rappel, la feuille
de route présentée par le président de la

FAF, Kheireddine Zetchi, consiste à pour-
suivre le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2  sur une période de 8 semaines,
après une période de préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date qui sera
arrêtée par les pouvoirs publics. Il s’ensuivra
une phase de repos total d’au moins une
semaine aux joueurs puis une autre active
d’un mois qui amorce le début de la période
d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement. Pour les cham-
pionnats amateurs (LNFA et LIRF) de la caté-
gorie seniors, ils seront calqués sur les cham-
pionnats professionnels des Ligues 1 et 2
(éventuellement à une semaine près). Reste
à savoir si les clubs seront prêts à cent pour
cent pour reprendre la compétition, surtout
qu’ils sont à court physiquement et ont besoin
de travailler pour reprendre leur forme. Par
ailleurs, il faut savoir aussi que la majorité

des clubs souffrent financièrement, et c’est
pour cela que la majorité d’entre eux souhai-
taient la fin de la saison.    Imad M.

FAF

Les mesures envisagées pour la reprise
sont en voie de finalisation

Basket-bball

La majorité des clubs 
de l'élite pour 
l'annulation de la saison
16 clubs sur les 20 composant la Super-
Division messieurs de basket-ball dans ses
deux groupes, sont en faveur d’une annula-
tion de la compétition, suspendue depuis
mars, en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19), a appris
l’APS mardi auprès de la fédération algé-
rienne de basket-ball (FABB). «Nous avons
demandé aux clubs de l’élite de nous trans-
mettre leur avis sur l’issue de la saison. 16
formations sur les 20 composant la Super-
Division ont exprimé leur refus de terminer
le championnat, arguant la situation sanitai-
re actuelle qui ne le permet pas», a indiqué
le patron de l’instance fédérale Rabah
Bouarifi. Les championnats d’Algérie de
basket-ball sont interrompus depuis le 13
mars dernier après la décision des pouvoirs
publics de suspendre toutes les activités
sportives et la fermeture des infrastructures
sportives. «Nous allons attendre l’annonce
d’un éventuel déconfinement pour se pro-
noncer définitivement sur cette question,
mais je peux affirmer qu’il est pratiquement
impossible de boucler le championnat.
Nous avons fait une simulation sur les 15
matchs restants, on terminerait la compéti-
tion en octobre, ce qui est inimaginable», a-
t-il ajouté. En cas d’une éventuelle saison
blanche, le président de la FABB a écarté
l’idée de désigner de vainqueur pour l’ac-
tuelle édition, soulignant que le Bureau
fédéral va se pencher sur ce sujet.   

Haltérophilie

La fédération algérienne
prête à reprendre 
ses activités
La Fédération algérienne d’haltérophilie
(FAH) est «prête» à reprendre ses activi-
tés, dès qu’elle aura l’autorisation du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
après le déconfinement progressif, a fait
savoir le président de l’instance, Larbi
Abdelaoui.»Reprendre nos activités, avec
notamment le championnat d’Algérie au
programme, ne pose pas de problème
pour nous. On attend le feu vert du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports et l’ou-
verture des salles de sport, pour nous pré-
parer à tenir notre National», a indiqué à
l’APS Abdelaoui, ajoutant que tout le
monde a été affecté par la suspension des
activités, depuis mars, en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19). «Ce
virus a freiné et impacté surtout notre tra-
vail en prévision des Jeux Olympiques de
Tokyo-2020, reportés d’une année pour la
même raison. Au niveau national, la majo-
rité des Régionaux qualificatifs au cham-
pionnat d’Algérie ont été disputés, il ne res-
tait que le National», a expliqué le prési-
dent de la FAH. Toutefois, pour la reprise,
la fédération d’haltérophilie doit appliquer
le protocole sanitaire, notamment les
conditions et précautions décidées par la
tutelle. «On a proposé, dans le dossier
remis à la tutelle, une série de mesures de
sécurité qu’on est prêt à réunir et respec-
ter», a souligné Larbi Abdelaoui, assurant
que la FAH mobilisera le personnel néces-
saire tout au long de la semaine consacrée
à la compétition devant regrouper un maxi-
mum de 200 athlètes (toutes catégories).   

Le vice-président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a

déclaré mardi que sa structure était «confor-
tée» par la «volonté» de la justice algérienne
de combattre toute forme de corruption, deux
jours après la mise sous mandat de dépôt du
directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaïa et
du manager de joueurs Nassim Saâdaoui,
dans une affaire de trucage présumé de
matchs. «La LFP est confortée par la volonté
de la justice de combattre toute forme de cor-
ruption dans le football. Pour moi, cet enregis-
trement sonore est un véritable scandale que

nous dénonçons avec force. Il est temps que
les personnes fautives soient jugées et
condamnées pour éviter que ce fléau ne pren-
ne de l’ampleur», a affirmé à Belguidoum, éga-
lement porte-parole de l’instance dirigeante de
la compétition. Halfaia est accusé de corrup-
tion en vue d’arranger des matchs de football,
alors que Saâdaoui est poursuivi pour corrup-
tion en vue d’influencer le résultat d’un match,
diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui,
ainsi qu’enregistrement d’appels télépho-
niques sans consentement. Les deux accusés
encourent une peine de 2 à 10 ans d’empri-

sonnement, selon le procureur de la
République. «Le bureau exécutif de la LFP
tiendra jeudi une réunion pour traiter notam-
ment cette affaire d’enregistrement sonore, en
attendant le verdict de la commission de disci-
pline qui sera dévoilé en principe dans les pro-
chaines heures. L’un des points qui seront trai-
tés lors de cette réunion est l’éventualité pour
la LFP de se constituer partie civile dans cette
affaire», a-t-il ajouté. Auditionnés à deux
reprises d’abord par la commission de discipli-
ne de la  LFP, Nassim Saâdaoui et Fahd
Halfaia ont défendu leur cause en plaidant

leur innocence. Saâdaoui a affirmé que le
sonore en question «n’est pas un faux»,
contrairement aux propos du dirigeant séti-
fien, lequel insistait sur le fait qu’il s’agissait
d’un «montage». Lors de sa conférence de
presse lundi, le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a indi-
qué que l’expertise de l’enregistrement a
montré qu’il s’agit bien des voix des accusés
et que ce n’était pas un montage.  La compa-
rution des différentes parties liées à cette
affaire fait suite à  la plainte contre X déposée
par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Enregistrement  sonore

La LFP salue la volonté de la justice à combattre la corruption

Le mandat olympique 2017/2020 étant arri-
vé à terme pour l’ensemble des fédéra-

tions sportives algériennes, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a saisi ces ins-
tances dans la soirée de lundi pour le leur rap-
peler, en annonçant au passage qu’il est «for-
mellement interdit de procéder à la moindre
modification dans leurs règlements intérieurs
à l’approche des assemblées générales élec-
tives». 2020 est en effet une année olympique
et les bureaux fédéraux constitués en 2017
devront recourir une nouvelle fois aux urnes,
soit pour être reconduits, ou alors pour céder
la place à de nouveaux élus, qui bénéficieront
de la confiance et du soutien des membres de
l’assemblée. Outre les règlements intérieurs,

le MJS a formellement interdit aux fédérations
de «modifier leurs systèmes de compétition,
leurs règlements disciplinaires», ou même de
«changer de poste aux cadres techniques»
activant en leur sein. «Il n’est pas permis éga-
lement de créer de nouvelles structures
internes ou de relancer des activités à l’arrêt»
a encore indiqué le MJS dans son communi-
qué, en annonçant aux fédérations que des
détails supplémentaires leurs seront transmis
en temps opportun. Le ministère a expliqué sa
démarche en respect de la loi 13-05, relative
à l’organisation des activités physiques et
sportives, et en application du décret exécutif
14-330, qui défini la manière de fonctionner
des différentes fédérations sportives. 

Le MJS interdit aux fédérations tout
changement interne avant les AGE

COA

Réunion du Comité
exécutif 
aujourd’hui à Alger

Les membres du bureau exécutif
du Comité olympique et sportif

algérien (COA) tiendront une
réunion ordinaire aujourd’hui au
siège du COA à Alger, a-t-on appris
mardi de l’instance olympique.
Plusieurs points sont à l’ordre du
jour de cette réunion qui intervient
après la levée du confinement pro-
gressif décidée en deux temps par
les autorités du pays. Seront notam-
ment discutés le projet Olympafrica
Tazrout à Tamanrasset, la Solidarité
olympique, le programme Judo à
l’école, ainsi que la situation sanitai-
re liée à la pandémie de coronavirus
(Covid-19) qui est derrière l’arrêt de
toutes les activités sportives depuis
mars dernier, sur instruction du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Il est à rappeler
qu’après la démission notifiée du
désormais ex-président, Mustapha
Berraf, la présidence par intérim du
COA a été confiée, en application
des statuts de l’instance, à
Mohamed Meridja qui se chargera
de la gestion des affaires courantes
du Comité et de préparer les pro-
chaines assemblées générales ordi-
naire et extraordinaire élective.



L
a formation fait elle aussi partie des
manques criants dont souffrent les
clubs algériens. Mis à part le PAC,
aucun club n’a mis en place une réel-

le politique de formation et n’investit de façon
sérieuse sur les jeunes catégories. La FAF
ayant de son côté fermé l’académie qu’elle
avait créée et dont étaient sortis bon
nombres de joueurs de bon niveau.
L’instabilité, le besoin de résultats immédiats
ainsi que la négligence dont font preuve les
dirigeants poussent ces derniers à négliger
les jeunes n’offrant pas aux joueurs la possi-
bilité d’avoir une formation de qualité. Ajoutez
à cela la façon parfois opaque dont se passe
les sélections qui crée un climat défavorable
à l’évolution du joueur. Ce manque de forma-
tion ressort sur le niveau global du football
national qui stagne voire baisse alors que
celui d’autres pays africains, particulièrement
du nord augmente, avec une importance de
plus en plus grande accordée à la formation.
Cette situation pousse de nombreux joueurs
algériens à l’exode, en Tunisie par exemple,
avec de plus en plus de réussite.  

Des joueurs qui s’exportent bien  
Ce qui nous amène à aborder un point qui

apparaît comme un paradoxe au cœur du
marasme du football local. En effet, ces der-
nières années, il est apparu que les joueurs
partis du championnat d’Algérie pour évoluer
à l’étranger connaissaient de plus en plus de
réussite. De nombreux joueurs ayant débuté
dans le championnat local arrivent à tirer leur
épingle du jeu en Europe avec en première
lignes les internationaux Atal, Bensebaini,
Ferhat ou Slimani qui renaît cette saison
avec l’AS Monaco. De nombreux « ex-locaux
» sont titulaires ou parviennent à cumuler un
temps de jeu correct dans les plus grands
championnats Européens. Les joueurs évo-
luant en Tunisie ou dans les pays du Golf où,
certes, le niveau est moins relevé, s’imposent
souvent comme des cadres de leur équipe à
l’image de Belaïli, Benlamri et Bounedjah qui
enfile toujours les buts au Qatar. Nous traite-
rons par la suite de façon plus détaillée le cas
des joueurs évoluant en Tunisie. Mais com-
ment expliquer cette réussite des joueurs
s’exilant à l’étranger alors même que le
niveau du championnat d’Algérie est tant

décrié ? Plusieurs explications sont pos-
sibles. La première qui vient à l’esprit est que
l’on peut commencer à voir les fruits du tra-
vail réalisé par les académies du PAC et de
la FAF. En effet, nombre de joueurs parmi
ceux qui performent à l’étranger proviennent
des deux centres : Atal (bien qu’il y soit allé
à l’âge de 18 ans), Bensebaini, Boudaoui
(PAC) pour ne citer qu’eux, Ferhat,
Benkhemassa, Abdelaoui (académie FAF).
Ce qui prouve qu’avec un réel travail de for-
mation, des résultats probants sont pos-
sibles. Ainsi, ces jeunes ont pu bénéficier
de bonnes conditions au cours de leur
apprentissage qui leur ont rendu la tâche
moins difficile à leur arrivée en Europe, les
joueurs disposant déjà d’un certain bagage
tactique. Aussi, il est à noter que les
joueurs partent de plus en plus jeunes à
l’étranger, ce qui est un élément qui peut
jouer un rôle important dans la progression
et l’apprentissage du joueur, un jeune
joueur assimilant plus vite les méthodes de
travail. Dans les générations précédentes,
les joueurs attendaient d’abord d’être des
joueurs confirmés dans le championnat
d’Algérie avant de tenter  l’aventure euro-
péenne, ce qui les desservait, l’adaptation
à la charge de travail et à de nouvelles
habitudes étant plus lentes et peut être
aussi du fait qu’étant des joueurs impor-
tants en Algérie, leur égo était titillé par le
fait de jouer dans des clubs de seconde
zone et faire plus d’efforts pour combler le
retard (notamment physique) que des
joueurs ayant déjà l’habitude du haut
niveau. Le titre de champion d’Afrique obte-
nu l’été dernier viendra sûrement renforcer
cette tendance. Le mercato estival a,
notamment été marqué par de nombreux
départs de jeunes Algériens pour le Vieux
Continent : Boudaoui (Nice), Benkhemassa
(Malaga), Boudechicha (Bordeaux), Loucif
(Angers), Naidji (Gil Vicente) et plus récem-
ment au mois de janvier, Khacef qui a pris
son envol pour Bordeaux après son trans-
fert avorté à Rennes cet été. Ces joueurs
ont pour point commun d’être tous assez
jeunes (au plus 26 ans) et d’avoir fait le
choix de partir avec assez peu de saisons
en Ligue 1 dans les jambes (mis à part
Benkhemassa). Ces départs précoces pré-

sentent les avantages cités ci-dessus. ils
permettent à ceux qui n’ont pas eu de for-
mation complète dans les académies de
parfaire leur apprentissage et de pouvoir
atteindre un jour le haut niveau. L’Europe
n’est pas la seule destination des jeunes
talents algériens. En effet, le championnat
tunisien attire de plus en plus et le joueur
algérien y est côté, notamment grâce aux
passages réussis de Belaïli et Bounedjah.
Les salaires offerts, la compétitivité en
Afrique ainsi qu’un cadre plus professionnel
sont autant d’éléments qui attirent les
joueurs locaux en Tunisie. Ainsi, aujour-
d’hui les joueurs préfèrent en général opter
pour un départ vers la Tunisie que pour une
grosse écurie du championnat national,
celle-ci ne leur offrant pas les garanties suf-
fisantes. Les derniers départs en date sont
ceux des deux jeunes espoirs du NAHD
Tougai qui rejoint le solide défenseur,
ancien de l’ESS, Bedrane, et Zerdoum à
l’ES Sahel où évolue déjà Karim Aribi, le
natif de Réghaïa  qui s’impose comme un
buteur régulier et pourrait avoir sa chance
en équipe nationale d’ici peu. Ces départs
pour l’étranger et cette émulation autour
des joueurs algériens pourrait avoir des
répercussions positives sur les différentes
Equipes nationales. A noter que l’équipe
fanion de Djamel Belmadi comporte déjà
cinq anciens du championnat d’Algérie.  

Une Equipe nationale solide  
Une des grandes satisfactions de l’an-

née passée, c’est évidemment le titre de
champion d’Afrique obtenu par l’équipe
nationale. Derrière ce sacre se cache un
changement du mode de fonctionnement
sur plusieurs volets au sein de la sélection
et ce depuis le 1er match de Djamel
Belmadi en tant que sélectionneur en sep-
tembre 2018. Comme tout nouveau sélec-
tionneur, il a tout d’abord essayé plusieurs
solutions avant de sortir un groupe solide
sur lequel il a pu compter pour la CAN. En
effet, les deux événements qu’étaient la
blessure d’Oussama Chita et l’exclusion de
la sélection de Belkebla à la veille de la
CAN ont été bien négociés malgré l’inquié-
tude qu’ils suscitaient, les deux joueurs
évoluant au même poste et les milieux

défensifs n’étant pas légion. Par la suite, le
groupe a su se souder autour d’un même
projet et ce qui ressort est le fait que le
sélectionneur renouvelle sa confiance au
même onze avec certaines hommes forts.
Ainsi, à part lors du dernier match de poule
face à la Tanzanie et le repos forcé pour
Atal à partir des quarts de finale, les titu-
laires ont été les mêmes pour tous les
matchs de la compétition. La confiance a
donc été renouvelée aux mêmes hommes
et la stabilité semble être une priorité. Les
rencontres après la Coupe d’Afrique ont
confirmé cette tendance. Le parcours
depuis le début de l’année 2019 a, notam-
ment permis de faire ressortir au fur et à
mesure certains cadres qui auparavant
n’avaient pas réellement eu leur chance
tels que Bennacer ou Benlamri. Le fait
d’avoir un groupe stable et des joueurs en
confiance permet de réaliser un travail de
meilleur qualité que ce soit d’un point de
vue tactique ou psychologique. Chose qui
est ressortie et a été saluée, c’est le fait que
tous les joueurs se mettent au service du
collectif  quel que soit leur statut. c’est
notamment le cas de Mahrez souvent criti-
qué pour son rendement insuffisant en
équipe nationale. La confiance était donc
donnée en contrepartie d’une implication
sans faille, mode de fonctionnement qui a
été saluée par les joueurs eux-mêmes.
Ainsi, un groupe solide et compact s’est
dégagé après la compétition en Egypte.
Belmadi veille donc à ne pas chambouler
cette harmonie en n’introduisant du sang
neuf qu’à petite dose et de façon réfléchie.
En travaillant avec un groupe, un véritable
plan de jeu semble prendre forme et se
dessiner au fur et à mesure, l’entrée de
nouveaux éléments doit donc se faire petit
à petit et pas au détriment du travail déjà
effectué. C’est en ce sens que le sélection-
neur est peu enthousiasmé  par la venue
de joueurs bi nationaux évoluant en équipe
de France de jeunes et n’ayant pas exprimé
clairement leur souhait de rejoindre l’équipe
d’Algérie. Cela perturberait le groupe et
casserait toute la dynamique positive dans
laquelle se trouve l’équipe en créant des
tensions entre joueurs. Cela  demanderait
aussi  un temps d’acclimatation pour les
nouveaux venus. La politique de Belmadi
dans ce domaine apparaît comme plus
réfléchie que ce qui a été fait par le passé
avec un équilibre bien trouvé entre joueurs
locaux ou anciens locaux et joueurs formés
en Europe, chacun apportant une valeur
ajoutée. Les leçons du passé et notamment
de la coupe du monde 2010 avec une sélec-
tion totalement chamboulée par l’arrivée de
nombreux joueurs franco-algériens ne comp-
tant aucune sélection peu de temps avant la
compétition ou le fiasco total de Madjer qui
avait tenté, coûte que coûte de composer
une sélection avec le maximum de joueurs
locaux sans que cela n’obéisse à une quel-
conque logique sportive. Ainsi, Djamel
Belmadi apparaît comme le principal artisan
du renouveau de l’Equipe nationale, et mal-
gré des déclarations parfois osées et un tem-
pérament sanguin, a réussi à construire un
groupe de qualité et à le gérer de sorte à
obtenir des résultats probants. La continuité
semble être au rendez-vous et augure une
suite positive.  Que retenir alors de ce qui se
passe actuellement dans le football algérien
? Le constat est donc mitigé. Le football de
clubs est en proie à de graves difficultés
structurelles auxquelles il faudrait remédier
au plus vite : remise en question du profes-
sionnalisme, mise en place d’une politique de
formation réelle, combattre les problèmes
éthiques. Il ne peut y avoir de développement
et d’évolution du football local sans apporter
de solutions à ces problèmes et ce dans les
plus brefs délais afin d’éviter que la situation
n’empire. Un redressement du football local
de clubs ne pourrait être que bénéfique à la
sélection nationale surtout si le travail autour
de celle-ci continue. Le potentiel est présent,
mais ne pourra jamais atteindre un niveau
permettant un essor important si les pro-
blèmes internes ne sont pas réglés. 

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

Deuxième partie et fin



L
e gouvernement avait pourtant
renoncé trois mois plus tôt à ce pro-
jet, face à l’opposition des groupes
de défense de l’environnement, des

voyagistes et des communautés locales,
inquiets de l’impact sur cet écosystème sen-
sible et sur le tourisme.

Mais si le barrage devait initialement être
posé sur Murchison, il est désormais prévu
sur Uhuru Falls. Adjacentes, les deux cas-
cades sont situées sur le Nil Victoria, la par-
tie du Nil blanc s’écoulant entre les lacs
Victoria au sud et Albert, tout proche, à
l’ouest.

Un peu moins haute et impressionnante
que Murchison, et créée en 1962 par des
pluies diluviennes, Uhuru n’en est séparée
que par une bande rocailleuse de quelques
dizaines de mètres de large, qui divise le
cours du Nil.

«On ne peut pas juste dire oui ou non
sans une étude de faisabilité», justifie le
ministre du Tourisme, Godfrey Kiwanda.
«Ce qui a conduit le gouvernement à revenir
sur sa position qui consistait à juste dire non,
c’est de considérer qu’il faut justifier notre
non ou notre oui par la science», a-t-i assu-
ré.

La proximité entre les deux chutes n’a
rien fait pour rassurer les opposants au pro-
jet, pour qui il est impossible de toucher à
l’une sans affecter l’autre. Et le manque de
références de Bonang, une obscure compa-
gnie sud-africaine, a fait naître des soupçons
de malversation.

Le parc national des Murchison Falls est
un espace naturel protégé, doté d’une
exceptionnelle biodiversité. Il abrite notam-
ment un système de zones humides d’impor-
tance internationale classifié Ramsar. C’est
aussi le deuxième parc le plus visité
d’Ouganda. Il a déjà souffert d’un projet
pétrolier mené par la compagnie étrangère
«Total» dans sa partie ouest, et est balafré
ailleurs par de larges routes, en partie bitu-
mées, destinées à amener les touristes au
plus près des animaux et des chutes.

Les détracteurs du projet craignent ses
conséquences pour le tourisme, dans un
parc qui a accueilli 75 000 visiteurs en 2016.
Or, le tourisme est la principale source de
devises étrangères du pays et contribue à

hauteur d’environ 9% du PIB.
«Quand vous touchez aux Murchison

Falls et que vous les sortez de l’équation du
tourisme en Ouganda, alors vous tuez l’in-
dustrie tout entière», argue Benedict Ntale,
vice-président de l’Organisation ougandaise
des tour-opérateurs.

En quelques décennies, plusieurs chutes
sur le Nil ont disparu au profit de barrages, la
plus récente étant Karuma Falls, à l’entrée
du parc des Murchison Falls. Un autre barra-
ge, qui deviendrait le plus grand du pays
(840 MW), est aussi prévu à Ayago, à l’inté-
rieur du parc.

Actuellement, seuls 26% des Ougandais
sont raccordés au réseau électrique général.
Le gouvernement  espère porter ce chiffre à
80% en 2040. Les opposants répondent qu’il
existe d’autres sites moins controversés
pour des barrages et d’autres sources
d’électricité, l’hydroélectricité comptant déjà
pour 80% du total.

«Les technologies changent, tout s’amé-
liore, souligne M. Ntale. Alors pourquoi ne
pas regarder vers ces alternatives pour pro-
duire de l’électricité, pour que nous puissions
préserver les chutes», dit-il.

R. A. 
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Ouganda

Un projet de barrage sur les Murchison
Falls suscite des inquiétudes

Un projet du gouvernement ougandais annoncé, fin novembre, et autorisant un
consortium dirigé par la compagnie Bonang Power and Energy à mener une étude
de faisabilité sur la construction d'un barrage d'une capacité de 360 mégawatts dans
le parc national des Murchison Falls, a suscité des inquiétudes de l'opposition et de
groupes de défense de l'environnement, sur son impact sur le tourisme.

Au moins trois personnes sont mortes
mardi à Kinshasa en République démo-

cratique du Congo quand des centaines de
manifestants ont demandé la réouverture du
grand marché central fermé depuis la fin
mars dans le cadre de l’ «état d’urgence»
sanitaire décrété pour enrayer le nouveau
coronavirus.

La police affirme avoir effectué des tirs de
sommation pour disperser les manifestants
au coeur de la capitale congolaise. Au moins
une personne a été tuée par balle, ont affir-
mé plusieurs manifestants demandant la
reprise des activités commerciales.

Telle n’est pas la version des autorités:
«Il y a eu des troubles de la part de gens se
faisant passer pour des syndicalistes du
grand marché», a déclaré le porte-parole du
gouvernement provincial de Kinshasa.

«Nous déplorons la mort de trois per-
sonnes. Deux sont décédés par électrocu-
tion et un autre a été écrasé par la foule en

fuyant», a ajouté ce porte-parole, Charles
Mbuta Muntu, à l’issue d’une réunion après
ces troubles.

«Les responsables de ces émeutes ont
été interpellées et mis à la disposition deu
parquet», a-t-il ajouté, parlant de neuf inter-
pellations. «Ils sont poursuivis pour avoir
violé les dispositions de l’état d’urgence».

Premier épicentre du coronavirus en
République démocratique du Congo, la com-
mune de la Gombe est isolée du reste de la
ville depuis le 6 avril.

Les manifestants ont lancé des injures
contre le gouverneur de Kinshasa, Gentiny
Ngobila, le qualifiant de «voleur».

Le gouvernorat a dénoncé une rumeur
selon laquelle le marché central était «en
train d’être détruit», a indiqué une porte-
parole, Belise Okonda.

Le ministre congolais de l’Intérieur,
Gilbert Kankonde, a intimé l’ordre, dans une
lettre au gouverneur de Kinshasa de rouvrir

le marché central de la capitale.
Mais ce dernier a estimé que la reprise

des activités est conditionnée à  la fin des
travaux d’assainissement initiés par les auto-
rités de la ville.

Une ONG, l’Observatoire de la liberté de
la presse en Afrique (Olpa), a condamné l’in-
terpellation de deux journalistes couvrant
cette manifestation.

Le président Felix Tshisekedi a décrété
l’état d’urgence sanitaire le 24 mars, depuis
reconduits plusieurs fois sur vote du
Parlement.

L’état d’urgence prévoit aussi la fermetu-
re des frontières et la fermeture des écoles,
des lieux de culte, des bars, restaurants... et
l’interdiction des rassemblements de plus de
20 personnes. Depuis le début de l’épidémie
déclarée le 10 mars en RDC, le cumul des
cas  est de 4 259, dont 3 864 à Kinshasa. Il
y a eu 90 décès. 

H. T. 

Virus  en  RDC

Trois morts dans des manifestations contre 
la fermeture d'un marché

Burundi

Le successeur
Nkurunziza s'engage 
à poursuivre 
son oeuvre

Le général Evariste Ndayishimiye, qui
doit succéder au président burundais,

Pierre Nkurunziza, décédé lundi des
suites d’un arrêt cardiaque, s’est engagé
mardi «à poursuivre son oeuvre».

«Je compatis à la douleur de la famil-
le, des militants du Cndd-FDD (le parti au
pouvoir) et de tous les Burundais. Il nous
laisse un héritage qu’on n’oubliera jamais
et nous allons poursuivre son oeuvre de
grande qualité qu’il a réalisée pour notre
pays, le Burundi», a écrit M.
Ndayishimiye dans un message en kirun-
di, la langue nationale, publié son comp-
te Twitter. 

Présenté comme son «héritier» par
M. Nkurunziza, qui avait décidé de ne
pas se représenter, le général
Ndayishimiye, 52 ans, a remporté la pré-
sidentielle du 20 mai, avec 68,70% des
voix. Il doit théoriquement être investi en
août pour un mandat de sept ans renou-
velable une fois, à la fin du mandat de M.
Nkurunziza. 

Le président Nkurunziza, âgé de 55
ans et au pouvoir depuis 2005, est décé-
dé lundi des suites d’un arrêt cardiaque,
a annoncé mardi, la présidence burundai-
se dans un communiqué.

H. M. 

Nigeria

59 morts lors d'une
attaque terroriste

Des membres du groupe terroriste
Etat islamique en Afrique de

l’Ouest (Iswap) ont tué mardi, 59 per-
sonnes lors d’une attaque contre un
village d’éleveurs dans le nord-est du
Nigeria, ont déclaré des miliciens
locaux et un responsable local.

Les assaillants ont attaqué le villa-
ge de Felo, dans le district de Gubio
(Etat du Borno), vers 14h00 GMT, fai-
sant 59 morts parmi les habitants,
selon le chef de la milice anti-terroriste
Babakura Kolo, dont le bilan a été
confirmé par un autre milicien et un
chef local.

«59 corps ont été retrouvés lors de
l’attaque», a déclaré Babakura Kolo.
«Certains ont été abattus et d’autres
ont été écrasés» par les véhicules de
jihadistes».

Cette attaque était une represaille à
l’assassinat de terroristes par la milice
d’autodéfense locale qui protégeait le
bétail du village contre le vol, a décla-
ré un chef local du village.

«Nous avons perdu 59 proches en
si peu de temps», a-t-il confirmé sous
couvert de l’anonymat.

Le vol de bétail à répétition avait
incité les habitants à former une milice
pour sécuriser leur village, a déclaré
un autre milicien, Ibrahim Liman, qui a
fait état du même bilan de 59 victimes.

Les miliciens ont chassé les insur-
gés dans la brousse, tuant certains
d’entre eux dans des échanges de feu,
a expliqué Ibrahim Liman.

Gubio, située à 80 kilomètres de la
capitale régionale Maiduguri, a été à
plusieurs reprises la cible des terro-
ristes d’Iswap. En réaction, plus de 100
miliciens et chasseurs traditionnels ont
été déployés par les autorités locales
pour protéger la localité et ses envi-
rons contre les agressions.

L’Iswap est une faction dissidente
du groupe terroriste Boko Haram, qui a
fait scission en 2016. Elle a multiplié
les attaques meurtrières ciblant l’ar-
mée depuis deux ans.

Mais ces derniers mois, les
attaques contre les civils attribuées à
Iswap ont également augmenté. Les
attaques terroristes ont fait 36 000
morts et plus de deux millions de
déplacés depuis 2009. 

F. D. 
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ILS ONT DIT :

" Le rêve ne peut se nourrir indéfiniment de lui-même.  " 
Maurice Clavel

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

" Afin qu'une lampe continue de brûler, il
faut y ajouter de l'huile.  "

Mère Teres
FEMMES

D urant l'été, le soleil assèche les che-
veux et rend les pointes et les lon-
gueurs cassantes. Mais pour des che-

veux nourris de l'intérieur, il suffit parfois de
quelques astuces ou recettes home made. La
preuve avec ces 5 idées 100% naturelles à
essayer.

RECETTE DE SHAMPOING POUR CHE-
VEUX SECS

Pour nettoyer vos cheveux en douceur,
essayez donc cette recette de shampoing à
l'ancienne, à base de savon de Marseille, de
jaune d'œuf nourrissant et d'huile d'olive. Une
recette garantie pour des cheveux soyeux. La
recette : Râpez en copeaux l'équivalant de 2
cuillères à soupe de copeaux de savon de
Marseille pur. Mettez-les dans un bol et ajoutez
1 cuillère à soupe d'huile d'olive, un jaune
d'œuf et le jus d'un citron. Applique le mélange
sur votre cuir chevelu mouillé et massez délica-
tement quelques instants. Laissez poser 15
minutes puis rincez comme d'habitude.

RECETTE D'HUILE PROTECTRICE ANTI-
UV POUR CHEVEUX SECS

Avec le soleil mais aussi l'eau de mer ou
encore le chlore, les cheveux se fragilisent, sur-
tout s'ils sont secs. L'effet paille vous guette....
Alors pour ces cheveux fragiles, rien de tel
qu'une huile protectrice. La recette : Appliquez
sur vos cheveux une grande quantité d'huile de
palme, une huile réputée pour son effet occul-
tant. Évitez le cuir chevelu pour éviter les coups
de soleil et tressez vos cheveux. Au retour de

la plage, il vous suffit d'effectuer 1 ou 2 sham-
poings et le tour est joué !

RECETTE DE MASQUE NOURRISSANT
POUR CHEVEUX SECS

Parce qu'il est bourré de lipides, l'avocat est
idéal pour nourrir les cheveux secs. Boosté
avec un peu d'huile végétale et de citron pour
la brillance, vous nous en direz des nouvelles !

La recette : Coupez un avocat en 2 et enle-
vez le noyau. Prélevez la chair à la petite cuillè-
re et écrasez-la à la fourchette. Ajoutez une
cuillère à café d'huile d'argan et une cuillère à
café de jus de citron. Mélangez bien et appli-
quez la pâte obtenue sur vos cheveux préala-
blement mouillés. Laissez poser 20 minutes

sous une serviette chaude et terminez par un
shampoing doux.
RECETTE DE MASQUE FORTIFIANT POUR

CHEVEUX SECS
Si vos cheveux secs manquent de peps,

rien de tel que cette recette de grand-mère qui
a fait ses preuves : le masque capillaire aux
œufs et au rhum, parfait pour revigorer les che-
veux.

La recette : Mélangez 1 jaune d'œuf avec
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à
soupe de jus de citron et la même quantité de
rhum. Appliquez sur les cheveux et le cuir che-
velu en massant doucement. Laissez agir
quelques minutes et rincez abondamment.

RECETTE D'HUILE POUR CUIR CHEVELU
SEC

Si votre cuir chevelu aussi est très sec,
optez pour un massage de celui-ci réalisé avec
une huile naturelle végétale.

La recette : Versez 10 gouttes d'huile de
noix de macadamia sur le bout de vos doigts et
massez au niveau des racines et du cuir che-
velu délicatement. Laissez poser une nuit
(idéalement sous une serviette chaude).
Effectuez un shampoing très doux le lende-
main matin, en évitant l'eau chaude, le pire
ennemi du cuir chevelu.

Cinq recettes pour éviter les cheveux de paille cet été

Actu-femmes

Qui à gauche pour affronter
Emmanuel Macron en 2022 ? Alors
que sa personnalité continue à être
contestée dans son camp, Ségolène
Royal semble plus que jamais peaufi-
ner sa candidature à l’élection prési-
dentielle, une candidature qu’elle veut
de rassemblement.

Les couteaux commencent à s’aiguiser à gauche en vue
de l’élection de l’élection présidentielle de 2022. Alors que
Ségolène Royal affirmait encore il y a peu qu’il était «un peu
trop tôt» pour penser à cette échéance électorale, la femme
politique semble pourtant avancer petit à petit ses pions
pour une future candidature. Invitée de Jean-Jacques
Bourdin sur BFMTV ce mercredi 10 mai, l’ancienne rivale de
Nicolas Sarkozy en 2007 a laissé entendre qu’elle était prête
à se lancer de nouveau dans l’arène.

N’y allant pas par quatre chemins, Jean-Jacques Bourdin
a interrogé son invitée pour savoir si elle se voyait un ave-
nir présidentiel. Mais Ségolène Royal a d’abord préféré tem-
poriser. Celle qui multiplie les piques envers Emmanuel
Macron et les attaques contre le gouvernement a saisi la
perche pour encore critiquer le pouvoir. «Sincèrement, je
pense que la prochaine élection présidentielle sera très dif-
férente de celle des autres. Parce qu’on en a assez de l’hy-
per-présidentialisation d’un régime qui fait que quelques-
uns - des hommes d’ailleurs - pensent qu’ils savent tout»
s’est-elle insurgée. «Ils décident à deux ou trois. Ils nous
assènent des décisions et ensuite, lorsque ça se passe mal,
ils disent ‘Ah bah si on avait réfléchi, peut-être que ça se
serait passé autrement’.»

La France a selon Ségolène Royal des envies de change-
ment. Et si ce changement, c’était maintenant et c’était elle ? «Je suis convaincue que si on veut qu’il y ait une alternative démocratique, sociale, écologique à ce qui se passe aujour-
d’hui, il va falloir être prêt pour incarner cette alternative» a expliqué la femme politique. Tout en niant dans un premier temps qu’elle se prépare effectivement à être cette alternative
nécessaire au pouvoir en place : «Ce n’est pas quelque chose de personnel». Ségolène Royal n’est pas là pour évoquer sa candidature. Mais, entre les lignes, elle fait tout de même
comprendre qu’elle est prête à se présenter.

Pour avoir une chance à l’élection présidentielle, la gauche doit choisir un candidat de rassemblement selon Ségolène Royal. Un candidat désigné par la majorité : «Ce sera une
décision collective parce que cette offre alternative pour redresser la France et lui donner une nouvelle espérance ne pourra réussir que s’il y a une union de celles et ceux qui pensent
que les valeurs humaines doivent l’emporter.» Sauf que, mise sur le gril par Jean-Jacques Bourdin, Ségolène Royal finit par avouer que, oui, elle est prête à être candidate en 2022 :
«Vous le savez. Mais ce sera une décision collective et ce sera conditionné par la capacité que nous aurons ou pas à nous rassembler.» Elle ira... si on lui demande et si elle a la gauche
derrière elle. Une façon de s’imposer comme la candidate du rassemblement.

Dans sa course à l’Elysée, Ségolène Royal pourrait cependant rencontrer un obstacle majeur, son ex-compagnon. Car François Hollande serait lui aussi prêt à se présenter à l’élec-
tion présidentielle de 2022.

Ségolène Royal «prête» pour la présidentielle de 2022 : elle place ses pions

L es tensions au sein du couple dégrade-
raient la relation parentale, en particulier
le lien père-enfant, d'après une nouvelle

étude américaine parue dans le Journal of
Family Psychology.  Les disputes conjugales
seraient mauvaises pour les relations paren-
tales, et plus particulièrement pour le lien père-
enfant, d'après l'étude d'une équipe de la
Southern Methodist University de Dallas
(USA). Pour obtenir de telles conclusions, les
chercheurs ont suivi 203 familles, dont les
parents devaient remplir quotidiennement un
journal durant 15 jours. A la fin de chaque jour-
née, les deux parents devaient ainsi juger indé-

pendamment la qualité de leur relation maritale
et de leur relation avec leur(s) enfant(s).
L'analyse a alors montré que lorsque les
parents font état d'une tension conjugale, leurs
relations avec leurs enfants présentent égale-
ment des conflits.

UNE INCIDENCE PLUS IMPORTANTE SUR
LA RELATION PÈRE-ENFANT

Si l'étude affirme que la relation parentale
est malmenée par les conflits conjugaux, elle
souligne également que la relation père-enfant
est davantage touchée que le lien maternel.

L'hypothèse de la " compensation " est

énoncée pour expliquer ces disparités
homme/femme : les femmes parviendraient à
mieux compartimenter vie maritale et lien fami-
lial, et préserveraient ainsi leur relation avec
l'enfant. A l'inverse, les hommes seraient
davantage enclins à laisser déborder la tension
conjugale hors de son cadre, au point de voir
leur relation père-enfant en pâtir. L'étude énon-
ce même que dans certains cas, les déboires
conjugaux mèneraient à un rapprochement
entre la mère et l'enfant. Tout tournerait donc
au désavantage du père. L'étude pourrait donc
se résumer ainsi : à mariage réussi, parentalité
réussie.

LA TENSION CONJUGALE MENACERAIT LE LIEN PATERNEL AVEC L'ENFANT
Psycho
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Migrations

Deux navires d'ONG
de retour

en Méditerranée
centrale 

Un navire humanitaire italien a quitté
mardi soir le port de Trapani, en
Sicile, pour se rendre en
Méditerranée où deux bateaux vont
patrouiller désormais pour y secourir
les migrants au large des côtes
libyennes.
«Notre navire, le Mare Jonio est sorti
hier soir du port de Trapani pour
débuter une nouvelle mission en
Méditerranée centrale» a annoncé
hier, l'ONG Mediterranea Saving
Humans, entendant dénoncer «les
violations des droits de l'homme qui
s'y produisent sans arrêt» contre les
migrants.
«On laisse mourir en silence des
réfugiés de guerre et des victimes de
tortures. Ou ils sont capturés avec la
complicité des gouvernements euro-
péens pour être ramenés» dans les
camps d'hébergement en Libye, a
accusé Mediterranea.
Après une longue pause, le Mare
Jonio est le deuxième navire humani-
taire à prendre la mer pour la
Méditerranée centrale.
L'ONG allemande Sea Watch a
annoncé lundi, la reprise de ses opé-
rations de sauvetage. Son navire, le
Sea Watch 3, a quitté le port sicilien
de Messine après trois mois d'immo-
bilisation, et a fait route vers la zone
de sauvetage au large des côtes
libyennes. Depuis début avril, toute
opération de sauvetage avait cessé
et deux bateaux humanitaires qui
avaient poursuivi leurs interventions
malgré la mise à l'arrêt de l'Europe
en raison de l'épidémie du Covid-19,
avaient été immobilisés par les
garde-côtes italiens pour des raisons
«techniques».
Les ONG avaient dénoncé une
manoeuvre injustifiée uniquement
destinée à «perturber leurs missions
de sauvetages».
Citant des sources au sein des ser-
vices de renseignement, le quotidien
Corriere della Sera a assuré lundi
que 20 000 personnes sont prêtes à
entreprendre la traversée des côtes
de Libye vers l'Italie, souvent un
pays de transit pour les migrants
vers les autres pays de l'Europe. 

T. K. 

De  nombreuses  questions
examinées  

Tebboune préside
une réunion 

du Haut conseil 
de sécurité 

LE PRÉSIDENT de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier,
une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, consacrée à l’examen de
nombre de questions relative à la situa-
tion générale du pays, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la défense nationale, a pré-
sidé mercredi le 10 juin 2020, une
réunion du Haut Conseil de Sécurité,
consacrée à l’examen de nombre de
questions relative à la situation générale
du pays», précise le Communiqué. Y.
M. 

Aïn  Defla  

Saisie de faux
billets en euros 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Cybercriminalité  à  El  Tarf  

Arrestation de faux
passeurs de candidats à
l'émigration clandestine  

Les services de la Sûreté de daïra d'El
Kala (wilaya d'El Tarf) ont mis fin aux
agissements de deux faux passeurs de
candidats à l'émigration clandestine
proposant leurs services via des
réseaux sociaux, a-t-on appris mardi du
chargé de la communication à la Sureté
de wilaya. 
Exploitant une information faisant état
de planification de traversées clandes-
tines proposées par deux prétendus
passeurs par le biais de leurs comptes
Facebook, les services compétents ont
ouvert une enquête qui a permis d'iden-
tifier les présumés coupables, a indiqué
le commissaire principal, Mohamed
Karim Labidi, détaillant que les enquê-
teurs ont d'abord établi un contact avec
ces supposés passeurs en usant du
même outil de communication utilisé
par ces faux passeurs pour convaincre
les utilisateurs que les traversées qu'ils
organisent sont sécurisées. 
Le responsable a ajouté que les deux
mis en cause ont été arrêtés en posses-
sion de portables mobiles exploités
pour attirer leurs victimes, relevant que
ces deux individus sont âgés d'une
trentaine d'années et originaires de la
daïra côtière d'El Kala. 
Les deux faux passeurs ont été présen-
tés devant le procureur instructeur près
le tribunal de la commune suscitée, qui
les a déférés devant le magistrat ins-
tructeur, a-t-on signalé de même sour-
ce.

K. T. 

ACTU...

Etats-Unis 

Twitter transforme le jour
de l'émancipation de
l'esclavage en jour férié

Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a
annoncé mardi, que le 19 juin, la fête
américaine qui commémore l'abolition de
l'esclavage, serait désormais un jour férié
aux Etats-Unis pour ses deux sociétés,
Twitter et Square, «pour toujours». Ce
sera «une journée de célébration,
d'éducation et de connexion», a-t- i l
précisé dans un tweet. 
Son annonce intervient alors que les
Etats-Unis sont secoués par une vague
de manifestations contre le racisme et les
violences policières, après la mort de
George Floyd, un Américain noir asphyxié
par un policier blanc, i l  y a deux
semaines. Le 19 juin 1865, le général
Gordon Granger a lu la proclamation de
l'Emancipation à des esclaves afro-
américains au Texas, dernier Etat
confédéré à avoir libéré les esclaves
après la fin de la Guerre de Sécession. 
Le Juneteenth (contraction de juin et 19
en anglais) est déjà férié au Texas et est
commémoré un peu partout dans le pays.
«Les pays et régions du monde ont leurs
propres dates pour fêter l'émancipation et
nous allons travailler à en faire des jours
fériés d'entreprise partout où nous
sommes présents», a ajouté Jack Dorsey.

Reda A. 

L
es services de sécu-
rité de Aïn Defla ont
arrêté récemment
un individu s'adon-

nant à la falsification de la
monnaie étrangère à Khemis
Miliana et saisi 250 euros en
faux billets, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de
communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté
de wilaya.

Ayant eu vent d'informa-
tions faisant état qu'un indivi-
du disposant d'une somme
d'argent en devises cachée
en son domicile situé à la cité
Nedjma de Khemis Miliana,
les éléments de la Brigade

Mobile de la police judiciaire
(Bmpj) ont établi un plan
minutieusement étudié en vue
de le neutraliser, a-t-on préci-
sé. Après avoir identifié le
suspect et son lieu de rési-
dence, les policiers, munis
d'un mandat de perquisition
délivré par les autorités judi-
ciaires territorialement com-
pétentes, ont investi, à la fin
de la semaine dernière ledit
domicile, dont la fouille minu-
tieuse leur a permis de trou-
ver dans une armoire en fer
250 euros en faux billets (2
coupures de 100 euros et une
coupure de 50 euros),          1
930 coupures de papier sous

forme de billets de banque
(vierges) sur le point d'être fal-
sifiés, des flacons de produits
chimiques et du matériel utili-
sé dans la contrefaçon, a-t-on
détaillé.

Après accomplissement
des procédures réglemen-
taires, le mis en cause a été
présenté devant le procureur
de la République près le tribu-
nal de Khemis Miliana, avant
de comparaître devant le juge
d'instruction de la même ins-
tance judiciaire, ce dernier l'a
placé en détention provisoire,
a-t-on indiqué de même sour-
ce.

D. S. 

U n incendie sans gravité, immédiate-
ment maîtrisé, s'est déclaré hier au
niveau du centre enfuteur de Bordj Bou

Arréridj relevant de la société nationale de
commercialisation et de distribution de produits
pétroliers (Naftal), a indiqué un communiqué
de cette entreprise.

«Un incendie sans gravité, immédiatement
maîtrisé par les agents de sécurité industrielle
de Naftal, s'est produit hier vers 11h, au niveau
du centre enfuteur de Bordj Bou Arréridj, lors
d'une opération de maintenance routinière»,

indique la même source. Cet incident a provo-
qué de très légères blessures à trois per-
sonnes qui ont été rapidement évacuées et
prises en charge à l'hôpital de la wilaya. Elles
ont quitté l'établissement hospitalier en fin de
matinée, a encore précisé le communiqué. Une
analyse préliminaire des services de la société
et des agents de la Protection civile a révélé,
qu' «aucun risque n'est à signaler, ni sur le site
opérationnel ni sur l'environnement immédiat
de ce site», rassure l'entreprise. A cet effet,
une commission d'enquête a été immédiate-

ment diligentée par la direction générale de
l'entreprise afin de déterminer les causes de
cet incident, lit-on dans le document. En prévi-
sion de l'éventuelle survenance de tels inci-
dents, les services de Naftal, chargés de la
sécurité industrielle, organisent chaque année
des exercices de simulation sur des incidents
fictifs pour tester les protocoles d'interventions
qui ont démontré, lors de cet incendie, leur
entière efficacité, a conclu le communiqué de
la société.

R. H. 

Naftal

Incendie au centre enfuteur de Bordj Bou Arréridj 


