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L
a compagnie aérienne Air Algérie a
présenté, hier à Alger, son plan de
mise en navigabilité de sa flotte
d’avions en prévision de la reprise

des vols après la levée des mesures de confi-
nement.

Ce plan, conçu et développé par des experts
et des techniciens de la compagnie nationale,
comprend plusieurs mesures de sécurité et de
protection permettant la relance de l’activité
après la levée des mesures de confinement, a
indiqué Saïd Boulaouad, chef de la Division
maintenance et réparation des aéronefs, lors
d’une conférence tenue au niveau du pôle tech-
nique et formation de la compagnie, sur le
thème : «Protocoles édictés en matière de
maintenance concernant la période Covid-19 et
post-confinement».

Le programme établi par les services de la
maintenance, en collaboration avec la Division
commerciale, consistera notamment en retrait
des protections spécifiques appliquées aux
avions en état d’arrêt, le lancement des travaux
redevable selon le manuel des avions ainsi que
le lancement d’inspection et de vérification
avant la mise en service, a expliqué le même
responsable.

S’agissant de la protection de la cabine
contre le Covid-19, les techniciens de la com-
pagnie aérienne ont assuré que l’air de la cabi-
ne est filtré contre les particules, bactéries et
virus avec une efficacité de 99,99%, et ce, grâce
à des filtres de haute protection équipant les
avions fabriqués par le constructeur américain
Boeing et l’européen Airbus. «L’air intérieur est
renouvelé totalement chaque 3 minutes. Ces
filtres sont équivalents en efficacité aux filtres
utilisés dans les blocs opératoires hospitaliers.
Ils sont remplacés à des intervalles réguliers
définis par les constructeurs», a souligné, de
son côté, Laïd Bouchama, directeur de gestion
de navigabilité. Concernant la flotte d’ATR, M.
Laïd a fait savoir que le constructeur préconi-
sait l’exploitation de ce type d'avions exclusi-
vement avec de l’air frais. 

Ces mesures prises en vue de la reprise de
l’activité, s’ajoutent à celles prises en matière
de protection des passagers dans le cadre du
protocole sanitaire élaboré par Air Algérie.

Page 4

En prévision de la reprise des vols 

Cybercriminalité à El Tarf 

Page 16

Campagne électorale  
Des compétences scientifiques à l’Agence nationale

de la sécurité sanitaire Air Algérie présente son
plan post-confinement  

Coronavirus 

Inquiétant relâchement de certains citoyens 
109 nouveaux
cas et 7 décès

Arrestation d'un
passeur de harraga

Santé, l’heure des
vraies réformes ?  

Une nouvelle Agence dédiée à la sécurité sanitaire vient de voir le jour en
Algérie, et dont la direction a été confiée au Pr Sanhadji. Ce dernier, installé
samedi dans ses nouvelles fonctions, n'est pas allé avec le dos de la cuillère
pour s'en prendre à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a critiqué

l'Algérie dans sa gestion de la pandémie du Covid-19 alors que sa propre
gestion est «irrationnelle». Page 3



Par Karima Nasser

U
n constat qui fait
craindre une deuxiè-
me vague de covid 19.
Tout compte fait,

désormais la balle est dans le
camp du simple citoyen après que
le gouvernement ait décidé de
mesures longtemps attendues.  

Au titre de la deuxième phase
de la feuille de route qui a tracé le
plan de sortie progressive du
confinement, le Premier ministère
a pris  la décision de lever le
confinement total sur 19 wilayas.
Les 29 autres wilayas sont, quant
à elles, concernées par un amé-
nagement des horaires dudit
confinement, notamment la capi-
tale.

Il a été décidé d'engager un
certain nombre de mesures de
levée du confinement, au titre de
la deuxième phase de la feuille
de route qui a tracé le plan de
sortie progressive et flexible du
confinement. 

Toutefois, il demeure entendu

que les mesures en vigueur res-
tent tributaires de l'évolution de la
situation épidémiologique à
l'échelle nationale et de chaque
wilaya ainsi que du respect des
règles sanitaires de prévention et
de lutte contre la propagation de
l'épidémie.

Concernant la mesure du
confinement partiel à domicile, la
levée totale du confinement à
domicile pour les 19 wilayas. Il
s'agit de Tamanrasset, Tindouf,
Illizi, Saïda, Ghardaïa, Naâma, El
Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda,
Jijel, Mostaganem, Tébessa,
Tlemcen, Aïn Témouchent, El
Tarf, Tizi Ouzou, Aïn Defla et
Mila. 

L'adaptation des horaires de
confinement à domicile de 20h au
lendemain 05h du matin pour 29
wilayas. Les wilayas concernées
sont Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M'sila, Chlef, Sidi Bel Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj,

Tipasa, Ouargla, Béchar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat
et El Oued.

S'agissant du congé excep-
tionnel rémunéré dans le secteur
économique : la levée de la
mesure de mise en congé excep-
tionnel rémunéré des 50% des
effectifs du secteur économique
public et privé, pour les entre-
prises qui peuvent assurer le
transport de leur personnel, et
satisfaire les conditions de pro-
tection sanitaire propres à leur
activité.Pour le congé exception-
nel rémunéré dans les institutions
et administrations publiques : la
levée de la mesure de mise en
congé exceptionnel rémunéré
des 50% des effectifs des institu-
tions et administrations
publiques, tout en maintenant
cette mesure au profit des
femmes enceintes et celles éle-
vant des enfants en bas âge. Les
administrations doivent égale-
ment veiller à l'apurement des
reliquats de congé de leurs effec-

tifs et à l'ouverture de la période
des départs en congé au titre de
l'année en cours.

La reprise, à travers l'en-
semble des wilayas du pays, des
activités de transport urbain des
voyageurs par bus et par tram-
way, assurée sous réserve du
respect des règles de prévention.
Il s'agit d'interdiction stricte l'ac-
cès des voyageurs sans le port
du masque de protection, de
doter les sièges de housses ou
films en plastique facilitant les
opérations de désinfection, de
prévoir une paillasse de désinfec-
tion,  de prévoir l'ouverture des
fenêtres et autres dispositifs d'aé-
ration naturelle, de limiter le
nombre de voyageurs aux seules
places assises, de mettre à la
disposition des voyageurs des
produits désinfectants (gels
hydro-alcooliques, ). Il est recom-
mandé également de soumettre
le moyen de transport à une opé-
ration de nettoyage et de désin-
fection à la fin de chaque trajet,
de prévoir des dispositifs de

désinfection dans les gares et
d'organiser les impératifs de la
distanciation physique au niveau
des gares et stations.

Pour le transport urbain par
taxi individuel se fera  sous réser-
ve du respect des règles de pré-
vention suivantes : l'obligation du
port de masque de protection
pour le chauffeur et pour le client,
la mise à disposition d'une solu-
tion hydro-alcoolique pour les
clients, la limitation du nombre de
clients à un seul au maximum,
sauf dans le cas de personne
accompagnée.  Le client doit se
placer du côté droit de la ban-
quette arrière du taxi. Le taxieur
doit aussi doter  les sièges de
housses ou de films en plastique
facilitant les opérations de désin-
fection et soumettre le taxi à une
opération régulière de nettoyage
et de désinfection.  Le nettoyage
systématique des accoudoirs, des
poignées de portes et des repose-
têtes avec un produit désinfectant
est également recommandé.

L. A. R.
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EVENEMENT

Les dernières mesures du gouvernement offrent plus de liberté de circulation aux citoyens, tout en insistant sur le
respect des mesures sanitaires. Hier à Alger, et dans bien d'autres villes du pays, marchés et magasins étaient noirs
de monde, les commerçants n'avaient pas manqué d'appliquer les mesures d'hygiène et de distanciation sociale de
crainte de sanction, mais sur la voie publique, la plupart des citoyens ne portaient pas de bavettes, ignorant la pan-
démie et le danger qu'elle présente. 

Levée  de  confinement

Inquiétant relâchement de certains citoyens

L es opérations de déstoc-
kage de la volaille se pour-
suivent au niveau des

offices de régulation concernés
sur le territoire national pour per-
mettre aux différents intervenants
dans la chaîne de production et
de distribution de procéder à la
vente directe au consommateur
au prix de 250 DA/kg, afin de pré-
server le pouvoir d'achat, a indi-
qué, hier, la Présidente directrice
générale (P-DG) de la société
avicole, Djenaoui Chekour Lamia.

Intervenant à l'occasion du
déstockage de quantités de vian-
de blanche congelée au niveau
des stocks de la société avicole à

Chéraga (Alger), Mme Djenaoui
Chekour a déclaré à la presse,
que le marché national sera
approvisionné en quantités
considérables de ces viandes en
vue de stabiliser les prix des
viandes blanches qui ont connu
dernièrement une flambée ayant
atteint 410 DA/kg et partant, pré-
server le pouvoir d'achat du
citoyen.

Elle a précisé que les quanti-
tés déstockées, hier, seront rem-
placées directement par de nou-
velles, ajoutant que l'activité de la
société avicole (relevant du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural) ne se limi-

te pas à la vente de la volaille
congelée, mais elle commerciali-
se les produits dérivés de la
volaille (viandes transformées,
sauces, etc). De son côté, la chef
du département commercial et
de commercialisation à l'Office
national des aliments de bétail
(Onab), Hassina Ghabri, a indi-
qué que l'Office avait consacré
69 points de vente de volaille à
travers le territoire national au
prix de 250 DA/kg.

Outre les points de ventre
directe, l'Onab compte égale-
ment des points de vente mobile
dans les wilayas du Sud, notam-
ment à Adrar, Illizi et El Menia.

Elle a rappelé à cet effet, que
l'Onab avait pris des mesures
anticipatoires avant l'apparition
de Covid-19 au profit des
consommateurs et des avicul-
teurs. Il s'agit principalement,
selon la même responsable, de
la signature de deux conventions
avec l'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (Onilev) et l'Onab, dont
la première vise à résorber le
surplus de production avicole à
travers son rachat par les avicu-
teurs et son stockage, tandis que
la deuxième a pour objectif l'ac-
compagnement des aviculteurs
par des vétérinaires relevant de

l'Onab pour assurer une produc-
tion de qualité.

Le P-DG de l'Onab, Mohamed
Batraoui, avait affirmé à l'APS,
que l'Office avait procédé à la
commercialisation de près de 29
000 quintaux de viandes
blanches durant le mois de
Ramadhan à un prix ne dépas-
sant pas 250 DA/KG. L'Onab a
constitué un stock suffisant en
viandes blanches estimé à près
de 44 000 quintaux, dont des
quantités seront mises sur le
marché graduellement afin de
préserver le pourvoir d'achat des
citoyens. 

R. N. 

Proposé  à  250  DA/kg

Poursuite des opérations de déstockage de volaille 

Coronavirus  

109 nouveaux cas
et 7 décès 

L'Algérie a enregistré sept
nouveaux décès du corona-
virus ces dernières 24
heures, en baisse de deux
cas par rapport à hier (9),
portant à 767 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 contamina-
tions a augmenté de 109 avec
trois cas de moins par rap-
port à hier (112), pour
atteindre 10 919 cas confir-
més. 

En parallèle, le nombre de
guérisons est de 186 cas en
24h, pour atteindre au total  7
606, selon le Pr Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie du Covid-19.

R. N.
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Des  compétences  scientifiques  à  l'Agence  nationale  de  la  sécurité  sanitaire

Santé, l'heure des vraies réformes ? 

Par S. A. Mohamed

D
ans son intervention hier, dans
l'émission l'invité de la Rédaction
de la Chaîne III, le professeur
Senhadji accuse l'OMS d'avoir

«tâtonné» et «slalomé» dans la gestion
«irrationnelle»  de la pandémie du coronavi-

rus. Il considère même comme «une honte»
que l'OMS ait pu «zigzaguer» en décidant,
par exemple, d'appeler à stopper le traite-
ment du Covid-19 à l'aide de la Chloroquine,
parce que, selon elle, «induisant plus de
morts», pour ensuite, se rétracter. Derrière
ces prises de position, l'invité affirme déce-
ler des interférences de" «lobbies finan-

ciers» souhaitant, déclare-t-il, imposer des
molécules coûtant beaucoup plus cher que
la Chloroquine. Le professeur s'en prend,
également, à cette organisation pour avoir,
récemment, publié un document affirmant
que l'Algérie détient un taux de contamina-
tion au Covid-19 «important» que celui
annoncé, et que la détection de celui-ci
«n'est pas parfaite» alors que, poursuit-il,
l'utilisation rationnelle de la Chloroquine a
démontré le succès du traitement. Le pro-
fesseur Kamel Senhadji juge, par ailleurs,
qu'en dépit des multiples réformes dont il a
n'a cessé de faire l'objet, le système national
de santé publique n'a jamais été à la hau-
teur de ce que les Algériens en espéraient
en matière de qualité de soins. D'où l'impor-
tance de cette agence dont l'urgence de la
création est rendue visible par le Covid-19.
L'Invité de la rédaction souligne que cette
agence va s'appuyer dans son fonctionne-
ment sur des compétences scientifiques
nationales, mieux informées sur le milieu
sanitaire en Algérie, mais également sur les
nombreuses sommités médicales et de
recherche installées à l'étranger. Sa mis-
sion, déclare-t-il, va notamment aider à
relancer un système de santé «malade» où
la prévention, un aspect prépondérant, a

toujours été négligée. Parmi les actions de
prévention contre des virus nettement plus
virulents que le Covid-19, auxquelles va se
consacrer cette agence, l'intervenant fait
état de la création d'un hôpital «étanche» de
recherche, entièrement confiné, où seront
étudiés des «germes très dangereux», à
l'exemple de la fièvre hémorragique d'Ebola,
et traités les malades affectés «pour en
arrêter la transmission». Le président de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a
affirmé, samedi dans une déclaration à l'is-
sue de son installation, que la création de
l'Agence favoriserait la réforme du système
de santé par l'établissement d'une relation
directe entre la sûreté nationale et la santé
publique, ajoutant que l'Agence sera «tota-
lement souveraine» dans ses décisions. Le
Pr. Kamel Senhadji a affirmé que le
Président Tebboune «a conféré à l'Agence
des prérogatives importantes, soulignant
que les décisions de l'Agence seront
concrétisées sur le terrain, dans le cadre de
la réforme du système de santé». Il a ajouté
que l'Agence se voulait «un grand projet du
fait qu'elle œuvrera à réformer l'ensemble
du système sanitaire, une démarche liée à la
sécurité nationale». «Pour cela, nous aurons
à améliorer son image et la qualité des soins
à même de répondre à la demande», dit-il
mettant l'accent sur la nécessité de ne plus
reproduire les erreurs du passé. 

S. A. M.

Une nouvelle agence dédiée à la sécurité sanitaire vient de voir le jour en Algérie, et dont la direction a été confiée au
professeur Sanhadji. Ce dernier, installé samedi dans ses nouvelles fonctions, n'est pas allé avec le dos de la cuillère
pour s'en prendre à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a critiqué l'Algérie dans sa gestion de la pandémie
du Covid-19 alors que sa propre gestion est «irrationnelle». 

FLN  

La date du congrès fixée en fonction
de la situation sanitaire 

L e nouveau Secrétaire général du parti
du Front de libération nationale (FLN),
Abou El Fadl Baadji a annoncé,

samedi à Alger, que la date de la tenue du
prochain congrès du parti sera fixée en fonc-
tion de l'évolution de la situation sanitaire du
pays et de l'agenda politique.

Lors de sa première rencontre avec la
presse nationale après avoir été plébiscité
nouveau Secrétaire général du parti par les
membres du comité central, le 30 mai der-
nier, M. Baadji a déclaré que «la date du
11ème congrès sera fixée en fonction des
développements de la situation sanitaire
dans le pays et de l'agenda politique».

Rappelant que les partis politiques
étaient au service du pays, il a appelé la
classe politique à renforcer «le dialogue et la

concertation» sur l'ensemble des questions
posées pour «rapprocher les vues et faire
aboutir toute action au service du peuple et
du pays», soulignant que sa formation «ne
s'oppose pas à son adhésion à des alliances
partisanes visant à renforcer l'unité nationa-
le et la stabilité et à défendre les institutions
de l'Etat, notamment en cette conjoncture
où les institutions font face à des cam-
pagnes frénétiques». Concernant le projet
de révision de la Constitution, il a indiqué
que la commission chargée de débattre de
la mouture soumise au débat et de formuler
les propositions se réunira dimanche, en
attendant de soumettre les propositions du
parti aux services de la Présidence de la
République. S'agissant de la situation inter-
ne du parti, M. Baadji s'est engagé à le

restructurer, à ouvrir ses portes aux jeunes
et à intensifier sa présence médiatique, affir-
mant que son parti ne compte pas changer
de nom. «Les méthodes de travail chan-
gent, mais les principes du parti et ses
valeurs inspirées de la Déclaration du 1er

Novembre 1954 demeureront inchangés»,
a-t-il soutenu. Répondant aux interrogations
des journalistes concernant la teneur de la
motion signée par les membres du comité
central au terme de sa dernière réunion,
Abou El Fadl a indiqué que «la nouvelle
direction du parti se démarque de cette
motion», affirmant qu'il «n'a eu personnelle-
ment aucun lien avec le bureau de gestion
de la session».Il a qualifié cela de
«manœuvre de l'ancienne direction du
parti». R. N. 

Algérie/Libye

Tebboune reçoit 
le président de la
Chambre libyenne 
des députés

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
samedi à Alger, le président de la
Chambre libyenne des députés,
Salah Aïssa Akila et la délégation
l'accompagnant.

L'audience s'est déroulée en
présence du président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, du direc-
teur de cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine Baghdad
Daidj et du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

Dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience, le président
de la Chambre libyenne des dépu-
tés a indiqué que cette rencontre a
permis «l'examen des développe-
ments en Libye et les voies et
moyens d'un règlement à la crise
libyenne», ajoutant que le Président
Tebboune «nous a exprimé claire-
ment son soutien à la Libye et sa
disposition à aider les Libyens».

Le Président Tebboune «nous a
assuré qu'il oeuvrera avec ses
homologues égyptien et tunisien au
règlement à la crise libyenne et qu'il
a pris note  de notre initiative,
annoncée en Egypte», a ajouté le
président de la Chambre libyenne
des députés.

Il nous a assuré, également, qu'il
«ne ménagera aucun effort pour
réunir les Libyens autour de la table
du dialogue afin de parvenir à une
solution, conformément aux
conclusions de la conférence de
Berlin», a-t-il ajouté. 

Bilal L. 

Benbouzid s'entretient avec le représentant de l'OMS en Algérie
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,

s'est entretenu à Alger avec le coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Eric
Overvest et le représentant de l'OMS en Algérie, le Dr Bla François Nguessan, indique hier un com-
muniqué du ministère.

Lors de cette audience, M. Benbouzid a exposé la situation épidémiologique du Covid-19 en
Algérie et dans le monde, et présenté l'Agence nationale de sécurité sanitaire, installée samedi et
chargée de «la mise en place d'un système de santé développé offrant des soins de qualité», sou-
ligne le communiqué. Selon la même source, M. Overvest a félicité, lors de cette rencontre, les auto-
rités sanitaires et les professionnels de la santé pour l'ensemble des efforts consentis et qui ont per-
mis «la maîtrise de la situation» épidémiologique.

Il a exprimé, à l'occasion, «la disponibilité des différents organes de l'ONU en Algérie à accompa-
gner l'Etat algérien dans ses démarches pour l'acquisition d'équipements ou de services», rappelant
l'intérêt de l'inscription de l'Algérie à l'enquête Mix 6, considérée comme «source majeure d'informa-
tions et d'indicateurs socio-économiques et sanitaires pouvant orienter le développement des pays».

R. K. 



C
e plan, conçu et développé par
des experts et des techniciens de
la compagnie nationale, com-
prend plusieurs mesures de sécu-

rité et de protection permettant la relance de
l'activité après la levée des mesures de confi-
nement, a indiqué Saïd Boulaouad, chef de la
Division maintenance et réparation des aéro-
nefs, lors d'une conférence tenue au niveau
du pôle technique et formation de la compa-
gnie, sur le thème : «Protocoles édictés en
matière de maintenance concernant la pério-
de Covid-19 et post-confinement».

Le programme établi par les services de la
maintenance, en collaboration avec la
Division commerciale, consistera notamment
en retrait des protections spécifiques appli-
quées aux avions en état d'arrêt, le lance-

ment des travaux redevable selon le manuel
des avions ainsi que le lancement d'inspec-
tion et de vérification avant la mise en servi-
ce, a expliqué le même responsable.

S'agissant de la protection de la cabine
contre le Covid-19, les techniciens de la com-
pagnie aérienne ont assuré que l'air de la
cabine est filtré contre les particules, bacté-
ries et virus avec une efficacité de 99,99%, et
ce, grâce à des filtres de haute protection
équipant les avions fabriqués par le construc-
teur américain Boeing et l'européen Airbus.
«L'air intérieur est renouvelé totalement
chaque 3 minutes. Ces filtres sont équiva-
lents en efficacité aux filtres utilisés dans les
blocs opératoires hospitaliers. Ils sont rem-
placés à des intervalles réguliers définis par
les constructeurs», a souligné, de son côté,

Laïd Bouchama, directeur de gestion de navi-
gabilité. 

Concernant la flotte d'ATR, M. Laïd a fait
savoir que le constructeur préconisait l'exploi-
tation de ce type d'avions exclusivement avec
de l'air frais. 

Ces mesures prises en vue de la reprise
de l'activité, s'ajoutent à celles prises en
matière de protection des passagers dans le
cadre du protocole sanitaire élaboré par Air
Algérie. Celui-ci comprenait le respect des
dispositions d'hygiène et de port obligatoire
de masques (bavettes) depuis l'achat du billet
jusqu'à la descente d'avion, a rappelé le
directeur de la navigabilité.

Durant la période de confinement, la com-
pagnie publique a adopté un vaste plan d'en-
tretien pour faire face à cette situation impli-

quant plusieurs actions de préservation, de
maintenance et de modernisation de la flotte
exigées par les fabricants.

Outre l'acheminement des 56 avions de la
compagnie au niveau de la base mère de
l'aéroport international Houari Boumediene,
la compagnie a procédé à la mise en œuvre
de dispositions de sécurité selon les recom-
mandations des constructeurs et des normes
imposées par l'autorité internationale de
l'aviation civile (Iata).

Malgré un effectif réduit de 40%, la com-
pagnie publique a pu moderniser, durant
cette période de confinement, une flotte de 20
avions en procédant notamment au change-
ment de sièges, à l'installation d'équipements
de divertissement individuel et collectif, ainsi
qu'à la maintenance des autres parties des
appareils.

Elle a également effectué la conversion
de quatre avions en version passagers en
version cargo au profit de la filiale AH-Cargo,
de manière à répondre à la demande enregis-
trée en cette période de lutte contre le coro-
navirus en termes de transport de médica-
ments et équipements médicaux. 

L'opération de préservation et de mainte-
nance des avions est «très lourde» et en
même temps «très coûteuse», a relevé, par
ailleurs, M. Boulaouad, précisant, en outre,
que ces coûts supplémentaires interviennent
au moment où l'activité de la compagnie est
quasiment à l'arrêt. 

L. K. 
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ECONOMIE
En  prévision  de  la  reprise  des  vols  

Air Algérie présente son plan post-confinement   

L e Forum des chefs d'entreprises
(FCE) a annoncé samedi, dans un
communiqué, le changement de sa

dénomination à l'occasion d'une prochaine
assemblée générale, tout en affirmant son
engagement exclusif en direction des pré-
occupations économiques.

L'Organisation patronale «informe l'opi-
nion publique, en général, et les acteurs
économiques, en particulier, de sa déci-
sion de changer de dénomination à l'occa-
sion d'une prochaine assemblée générale
devant se tenir dans les plus brefs délais et
dès que les conditions sanitaires le per-
mettront», précise la même source.

«Conscient de la mission qui est la sien-
ne et dont il n'aurait jamais dû se départir,

fort de la sincérité de l'engagement des
chefs d'entreprise qui l'animent, convaincu
que la construction de l'Algérie nouvelle à
laquelle aspirent les Algériennes et les
Algériens suppose des instruments d'inter-
médiation et de régulation fiables, viables
et crédibles, le Forum acte définitivement
son engagement exclusif en direction des
questions et des préoccupations écono-
miques en les dissociant de la chose poli-
tique», lit-on dans le communiqué.

Il a, dans ce sens, indiqué qu'il «interdi-
sait à tous ses membres l'exercice, sous
quelle que forme que ce soit, de toute acti-
vité politique sous sa couverture».

En revanche, l'organisation s'engage à
participer pleinement à l'essor économique

du pays, en se refusant d'accomplir une
quelconque autre mission qui n'est pas la
sienne.

Tout en rendant hommage à la résilien-
ce dont fait preuve le peuple algérien face
à la conjoncture difficile et complexe qu'il
vit à l'instar de l'humanité toute entière, le
FCE a réaffirmé son attachement à la pré-
servation et à la consolidation de l'Etat-
national.

Le Forum s'est, par ailleurs démarqué
des pratiques et réflexes qui ont «altéré
son image de marque et obéré sa crédibili-
té», souligne le communiqué, réitérant «la
dimension citoyenne et la responsabilité
sociétale de ses entreprises affiliées». 

R. K. 

Lors  de  sa  prochaine  assemblée  générale

Le FCE décide de changer sa dénomination 

La compagnie aérienne Air Algérie a présenté, hier à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d'avions en
prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement.

Santé  animale

Omari reçoit les
vétérinaires privés 

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
reçu, samedi à Alger, les membres du
bureau national de l'Association algé-
rienne des vétérinaires privés (Aavp),
avec lesquels il a évoqué les dossiers
liés à la santé animale et à l'organisa-
tion de cette corporation, indique un
communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence de cadres du
secteur, les membres de l'Aavp ont
présenté un aperçu sur les principales
activités de leur association et son
programme d'action tracé au niveau
national, ainsi que les questions inhé-
rentes à la profession dont la forma-
tion.

Les représentants de l'Aavp ont
exprimé leur disposition à contribuer
au développement et à la modernisa-
tion du secteur, notamment en matiè-
re de mesure de la richesse animale. A
cet effet, le ministre a salué les efforts
consentis par les praticiens vétéri-
naires, aussi bien dans le secteur
public, que privé, pour faire face à la
pandémie Covid-19, en veillant, en
dépit des conditions difficiles, à pré-
server la santé animale, ainsi que la
santé du consommateur.

M. Omari a appelé les membres de
cette association, créée nouvelle-
ment, à contribuer aux côtés des ser-
vices vétérinaires du secteur public
au contrôle des cheptels et à la sensi-
bilisation, notamment à l'approche de
l'Aïd el Adha, ainsi qu'à veiller à l'ap-
plication des mesures de prévention
contre le Covid-19 au niveau des mar-
chés du bétail et à travers les points
de vente de moutons.

Il a assuré, dans ce sens, que les
portes du ministère restent ouvertes
aux membres de l'association en vue
de leur permettre de soumettre leurs
propositions sur toutes les questions
liées à l'amélioration de la santé ani-
male, en se basant sur la recherche et
la formation, les appelant à adhérer en
force à l'Ordre national des vétéri-
naires algériens qui constitue un véri-
table acquis pour la profession. 

D. A. 
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Racisme  aux  Etats-UUnis  

Bob Dylan «malade» en voyant
les images de la mort de George Floyd

«C
ela m'a
rendu mala-
de de le
voir torturé

de la sorte», a déclaré le
musicien dans sa première
véritable interview depuis qu'il
a obtenu le prix Nobel de litté-
rature en 2016.

«Cela va au-delà de l'hor-
reur. Espérons que justice
sera rapidement rendue pour
la famille Floyd et le pays», a-
t-il ajouté. A 79 ans, la légen-
de du folk, dont certaines
chansons comme Hurricane

(1976) ont dénoncé les vio-
lences policières contre la
minorité noire, s'apprête à
sortir vendredi prochain son
premier album de chansons
originales en huit ans, Rough
and Rowdy Days. Fin mars,
alors que la pandémie com-
mençait à frapper de plein
fouet les Etats-Unis, Bod
Dylan avait sorti sa première
chanson en huit ans, Murder
Most Foul, une ballade de 17
minutes consacrée à l'assas-
sinat du président John F.
Kennedy. Dans l'interview

parue vendredi, réalisée par
téléphonedepuis sa maison
de Malibu, en Californie, il se
montre pessimiste sur l'avenir
du monde et les consé-
quences de la pandémie de
coronavirus.

«Une arrogance extrême
peut mener à des sanctions
désastreuses. Peut-être
sommes-nous à la veille de
l'anéantissement», dit-il, en
balayant néanmoins toute
notion d'avertissement
«biblique».

Il indique ne pas penser à

sa propre mort.
«Je pense à la mort de la

race humaine», dit-il. «Le long
et étrange périple du singe nu.
Tout être humain, aussi fort et
puissant soit-il, est fragile face
à la mort. J'y pense en termes
généraux, pas personnels».

Avant la pandémie, Bob
Dylan se produisait régulière-
ment en concert. Il avait
notamment prévu une série
de concerts en avril au Japon
et en juin aux Etats-Unis, tous
annulés. 

G. M. 

Le musicien de légende Bob Dylan a confié, dans une rare interview publiée ven-
dredi par le New  York  Times, avoir été «malade» en voyant la vidéo de la mort de
George Floyd, asphyxié le 25 mai par un policier blanc dans son Etat natal du
Minnesota.

Italie

La statue d'un célèbre journaliste,
dégradée à Milan

L a statue du célèbre journaliste ita-
lien, Indro Montanelli, a été dégra-
dée et souillée à la peinture rouge

samedi soir par des inconnus dans un jar-
din de Milan, a rapporté l'agence de presse
Ansa.

La statue dédiée à Indro Montanelli, pla-
cée dans le jardin du même nom, au centre
de Milan, a été recouverte de peinture
rouge, à commencer par la tête du person-
nage.

L'inscription «raciste, violeur» a été
taguée à la peinture noire sur le socle de la
statue, selon des photos diffusés par les
médias italiens.

Il s'agit de la première statue abîmée
en Italie, depuis la vague de manifesta-
tions suscitées dans le monde par l'affaire
George Floyd, Afro-Américain, mort aux
Etats-Unis le 25 mai sous le genou d'un
policier blanc lors de son interpellation.

Ces derniers jours, une association
milanaise «anti-fasciste», I Sentinelli, avait
exigé auprès du maire de Milan l'enlève-
ment de la statue, l'accusant de s'être
rendu coupable d'avoir pris pour épouse
une enfant en Ethiopie durant la période
colonialiste italienne en Afrique.

«A Milan, il y a un parc et une statue
dédiés à Montanelli, qui jusqu'à la fin de
ses jours a revendiqué avec fierté le fait
d'avoir acheté et épousé une enfant éry-
thréenne de 12 ans pour la transformer en
esclave sexuelle durant l'agression de
l'Ethiopie par le régime fasciste», a accusé
cette association sur les réseaux sociaux.

Le maire Beppe Sala a rejeté cette
demande, appuyé en cela par le ministre
italien des Affaires étrangères, Luigi di
Maio.

La statue a déjà été prise pour cible
dans le passé. Elle avait été recouverte de

peinture rose l'an dernier à l'occasion
d'une manifestation féministe.

Fondateur du journal Il Giornale, Indro
Montanelli (1909-2001) est un célèbre jour-
naliste et essayiste italien, passé notam-
ment par le Corriere della Sera.

Classé à droite, l'homme se définissait
comme «anti-communiste» et «anarcho-
conservateur», ce qui lui valut d'être éti-
queté comme «fasciste» par la gauche ita-
lienne durant les années 1970 et 1980.

En 1935, il s'était porté volontaire pour
la guerre en Erythrée menée par
Mussolini.

Les protestations antiracistes après la
mort de George Floyd aux mains de la poli-
ce aux Etats-Unis ont donné lieu dans le
monde au déboulonnage ou à la dégrada-
tion de plusieurs statues de personnalités
controversées.

R. I.

Culture
Appel à participation 
aux 16èmes Rencontres 
du Maghreb des films

Un appel à participation aux 16èmes

Rencontres du Maghreb des films, pré-
vues en novembre 2020 en France, a été
lancé à l'adresse des cinéastes des pays
du Maghreb, annoncent les organisateurs
sur leur site Internet.

Les dossiers de candidatures et le for-
mulaire d'inscription doivent être
envoyés à l'adresse,
maghrebdesfilms@gmail.com, avant le 31
juillet 2020, informe l'association Le
Maghreb des films, organisatrice de la
manifestation.

Créé en 2009, l'association Le
Maghreb des films, domiciliée en France,
a déjà présenté près de 850 films dans
plus d'une centaine de lieux, à Paris et
dans plusieurs autres villes françaises,
ainsi qu'à l'étranger.

Les Rencontres du Maghreb des films
visent essentiellement, selon le site de
l'association, à «promouvoir les cinéma-
tographies du Maghreb et leur diffusion
auprès d'un large public» et faire
connaître les cinéastes maghrébins.

Entre autres objectifs également visés
par l'association, permettre des échanges
entre cinéastes autour des questions
d'histoire et de société qui traversent les
populations des deux rives de la
Méditerranée.

De nombreux films algériens ont été
projetés dans le cadre de cette manifesta-
tion dont 10949 femmes de Nassima
Guessoum, 1962, de l'Algérie française à
l'Algérie algérienne coréalisée par Marie
Colonna et Malek Bensmaïl, Bataille
d'Alger, un film dans l'histoire de Malek
Bensmaïl, Bouts de vie, bouts de rêve de
Hamid Benamra, Combien tu m'aimes ?
de Fatma Zohra Zamoum, La nouba des
femmes du mont Chenoua de Assia
Djebar, ou encore L'Oranais de Lies
Salem. 

R. C.

Khenchela  
Des cadres de la direction
de la culture rendent visite
au chanteur Abdelhamid
Bouzaher

Des cadres de la direction de la cultu-
re de Khenchela ont rendu visite au chan-
teur Abdelhamid Bouzaher, hospitalisé
depuis mardi dernier à l'établissement
public hospitalier, EHS-Ahmed Ben Bella,
au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris ven-
dredi auprès d'une source de cette direc-
tion.

«Des cadres de la direction de la cultu-
re se sont rendus jeudi au chevet de l'ar-
tiste Bouzaher pour s'enquérir de son état
de santé et lui remonter le moral» a préci-
sé la même source.

Selon Hassan, le fils l'artiste
Abdelhamid Bouzaher, son père,  sur-
nommé «le doyen de la chanson auré-
sienne» souffrait depuis quelques jours et
son état s'est dégradé  mardi soir dernier,
ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital
Ahmed Ben Bella, où  il a été mis sous
traitement.

M. Hassan Bouzaher a ajouté que son
père, Abdelhamid, diabétique et hyperten-
du a souffert d'autres complications de
santé qui l'ont contraint à rester chez lui.
Ténor de la chanson chaouie, Abdelhamid
Bouzaher, 76 ans est un des artistes les
plus célèbres de la ville de Khenchela et
de la région des Aurès et a interprété des
dizaines de chants chaouis et bédouins
tout au long d'une carrière artistique de
plus de 50 ans, entamée en 1971 avec
Hallit el Bab et puis Ya Galbi, Louisa et
tant d'autres chansons dont les paroles
sont chargées des valeurs de l'amour, de
l'espoir et de l'unité.

En  1983, Bouzaher a été choisi pour
camper le rôle de Aïssa Djermouni (1886-
1946) dans le téléfilm consacré au grand
maître de la chanson chaouie réalisé par
Abderrezak Hellal (1951-2014 ). 

O. M. 
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RÉGIONS
Ghardaïa

Action de sensibilisation
contre le Boufaroua

Une action de sensibilisation préventi-
ve des phœniciculteurs et proprié-

taires de palmiers aux enjeux liés à la
production de datte de qualité et la lutte
contre la maladie du Boufaroua a été lan-
cée hier par la station régionale de la pro-
tection des végétaux (Srpv) de Ghardaïa.

Cette action a pour objectif d’inciter
les producteurs de dattes des wilayas de
Ghardaïa, Laghouat, Tamanrasset et
Ouargla, affiliés à la SRPV de Ghardaïa à
prendre des mesures préventives de lutte
contre la pullulation du parasite de
Boufaroua dans les palmeraies, notam-
ment en cette période marquée par des
températures (30 à 35°), condition favo-
rable à son développement, selon les
responsables de la station.

Pour cela, les responsables de la sta-
tion régionale recommandent aux pro-
ducteurs de dattes dans les wilayas pré-
citées de procéder au nettoiement et au
désherbage des alentours des palmiers,
de pratiquer une bonne irrigation des pal-
miers dattiers, d’achever l’opération de
pose et de ciselage des régimes de
dattes et de procéder à l’application des
mesures phytosanitaires de lutte en cas
d’apparition de ce ver parasite.

Diverses actions seront réalisées
dans le cadre du programme de lutte pré-
ventive contre le parasite ravageur des
dattes (boufaroua et myelois), parmi les-
quelles le renforcement des capacités
des acteurs concernés dans la détection,
la surveillance et le contrôle.

Les maladies du boufaroua et du
myelois sont véhiculées par des vers qui
tissent autour d’un régime de dattes une
toile semblable à celle de l’araignée, ron-
gent le fruit et étouffent le palmier, entraî-
nant une baisse sensible de sa producti-
vité et de la qualité du produit de l’arbre,
selon les ingénieurs agronomes spécia-
listes de Ghardaïa.

Les animateurs de cette opération
préventive ont entamé des sorties sur le
terrain dans les wilayas productrices de
dattes et ont organisé des rencontres de
vulgarisation de proximité ainsi que la
distribution de dépliants portant sur infor-
mations sur les précautions à prendre
pour circonscrire le parasite en cas d’ap-
parition et procéder au traitement phyto-
sanitaire. 

T. K. 

Oran

15 millions de DA
consacrés à
l'aménagement 
de la Grande plage

Une enveloppe financière de 15 mil-
lions de DA a été allouée pour l’amé-

nagement de la Grande plage dans la
commune côtière de Bousfer (Oran),
dans le cadre des préparatifs de la saison
estivale 2020, a-t-on appris samedi
auprès des services communaux.

Ces derniers s’attèlent à achever les
travaux d’aménagement de la «Grande
plage» qui étaient à l’arrêt à cause des
mesures de prévention de la propagation
de la pandémie du coronavirus, a-t-on fait
savoir.

Les travaux ont consisté à l’aménage-
ment du parking des véhicules avec un
taux d’avancement de 70%. Plus de 5
millions de DA ont été consacrés à cette
opération. L’aménagement des pistes
menant à la plage dotée d’une enveloppe
de 10 millions de DA est à un taux de réa-
lisation de 60%, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, la Grande plage, qui drai-
ne un grand nombre d’estivants durant la
saison estivale, est caractérisée par des
accès accidentés et difficiles, a-t-on indi-
qué, soulignant que les travaux seront
livrés à la fin juin selon les estimations.

La commune de Bousfer relevant de
la daïra de Aïn Turck compte quatre
plages : à savoir Bousfer plage, Bomo
plage, En Nedjma (L’étoile) et Grande
plage. 

R. O. 

Transfert  des  eaux  à  Béchar

Réception en octobre du projet
de captage de Boussir

Le projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de
Boussir (commune frontalière de Béni Ounif, dans la wilaya de Béchar) vers le centre
Béchar sera réceptionné en octobre 2020, a-t-on appris samedi des responsables de
l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT).

«C
e projet d’envergure, une
fois mis en service dès la fin
octobre prochain, renforcera
la sécurisation de l’alimenta-

tion en eau potable (AEP) des habitants des
communes de Béchar, Kenadza et Abadla»,
a précisé à l’APS, le directeur des réalisa-
tions centre de l’Anbt, Messaoud Maâtar.

Cet important projet, qui vise à assurer
une alimentation régulière en eau potable
des populations des mêmes collectivités et
devant être achevé dans six mois, a connu
un retard dans ses travaux, ce qui n’a pas
laissé indifférents les habitants de ces com-
munes.

«Tenant compte de l’arrêt des travaux
de l’entreprise Etrhb Haddad, depuis mars
2019,  l’Anbt, a pris des mesures urgentes
dont notamment l’inutilisation du réservoir
de 15 000 m3, l’installation de ventouses
pour faire fonctionner le transfert d’eau et
ce, en se raccordant à un réservoir exis-
tant situé au nord de la commune de
Béchar pour le stockage des eaux pom-
pées», a expliqué le même responsable.

«Pour combler le retard, nous avons
procédé à la substitution de la partie des
conduites en acier, non encore livrées, par
celles des tuyaux rigide à air comprimé
(PVR), qui est largement disponible sur le
marché national et techniquement fiable»,
a-t-il ajouté.

«Cette situation a contraint notre agen-
ce qui pilote ce projet à la mise en eau, en
septembre 2019, de la première phase du
projet, à savoir le pompage des eaux à
partir du même champ de captage pour se
déverser dans le réservoir existant à rai-
son de 50% de la capacité nominale de
pompage, soit 88 litres par seconde», a-t-
il expliqué . «Cette opération qui a été
concluante a permis aux eaux de ce
champ de captage d’arriver et de se déver-

ser dans le réservoir de la commune de
Béchar qui dispose d’une capacité de
stockage de plus de 20 00 m3», a-t-il souli-
gné.

Suite à la désignation par la justice des
administrateurs de l’entreprise Etrhb
Haddad,  les travaux ont repris dans l’op-
tique de livrer le projet dans sa totalité et
atteindre le pompage optimal de 350 litres
par seconde, selon M. Maâtar.

«Ce projet, composé de 11 lots et dont
le suivi technique a été confié à un Bureau
d’étude national public et le contrôle de
ses travaux à une équipe d’experts de
l’Anbt et cubaine, est achevé à 95%. Il ne
reste actuellement que l’achèvement des
travaux du réservoir d’une capacité de
stockage de 15 000 m3, qui avait été confié
à l’entreprise Etrhb Haddad, mais malheu-
reusement, ce projet a été abandonné. Le
deuxième réservoir de 20 000 m3, confié
également à la même entreprise, a fait, par
contre, l’objet de résiliation du contrat et un
appel d’offres a été lancé» en vue de la
reprise des travaux, a-t-il indiqué .

«Le choix d’une nouvelle entreprise
réalisatrice de ce projet de réservoir, qui
est composé de 12 forages, quatre sta-
tions de pompage avec une canalisation
d’acheminement des eaux des mêmes
forages de 190 km de longueur et ses
deux réservoirs, est imminent», a affirmé
le même responsable. «Cette réalisation
qui s’inscrit dans le cadre de la sécurisa-
tion et de l’autonomie de l’AEP de ces col-
lectivités locales a nécessité un investisse-
ment de 9,5 milliards de DA» , selon la
direction locale du secteur des ressources
en eau . Par ce projet, d’une grande utilité
publique, les responsables entendent
«éviter à l’avenir, une situation de crise en
matière de distribution de l’eau potable aux
populations des communes de Béchar,

Kenadza et Abadla, sachant que les eaux
du seul barrage et principale source d’ap-
provisionnement de ces trois grandes
communes de la wilaya de Béchar, reste
aléatoire et dépendante du climat, d’où
l’initiation de ce projet par le secteur des
ressources en eau, comme solution alter-
native pour pallier à cette situation».

Il s’agit notamment du recours aux
eaux souterraines de la nappe  albienne
de Boussir , commune frontalière de Beni
Ounif, située au nord de Béchar , a souli-
gné le directeur des réalisations centre de
l’Anbt.

La mise en exploitation de ce projet, est
l’unique solution permettant de sécuriser à
très court terme l’AEP des populations de
Béchar et des principales agglomérations,
de même qu’il est d’une importance capita-
le pour sécuriser définitivement l’alimenta-
tion en eau potable des communes de
Béchar, Kenadza et Abadla.

«La région du Sud a connu, dans le
passé, des périodes où le barrage de Djorf
Ettorba, qui alimente à partir de sa station
de traitement et d’épuration de ses eaux
soit plus de 40 000 m3 par jour, était parfois
presque à sec, ce qui induit, par consé-
quent, de grandes perturbations dans la
distribution d’eau aux populations» des dif-
férentes communes, a relevé M. Maatar.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un
programme d’urgence décidé par l’Etat en
mars 2018 et au titre de la stratégie natio-
nale de mobilisation des ressources
hydriques souterraines de la wilaya pour
répondre aux besoins des populations de la
région en eau potable.

Il permettra le transfert quotidien de 30
000 m3 d’eau à partir des mêmes forages
d’une profondeur de 450 m chacun, selon la
fiche technique du projet. 

Bilal L. 
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M
ettant en vue une bavet-
te de protection, le tram-
way de Sétif a effectué
samedi des essais tech-

niques dans le cadre des opéra-
tions de routines programmées par
la Société d’exploitation des tram-
ways (Setram) pour préserver et
entretenir l‘infrastructure de base
de ce moyen de transport, a-t-on
constaté.

Cette initiative mettant en avant
l’importance du port de la bavette
de protection pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19 a été appré-
ciée par les citoyens rencontrés
par l’APS. «L’opération s’inscrit
dans le cadre du programme de
sensibilisation et d’accompagne-
ment des efforts nationaux de lutte
contre la propagation du Covid-19

initié par la Setram de Sétif, consi-
dérée comme une entreprise
citoyenne», ont indiqué les respon-
sables de la société.

Le but principal de l’opération
est de sensibiliser les citoyens,
toute catégorie confondue, sur l’im-

portance du respect des mesures
préventives mises en place pour
prévenir la propagation du corona-
virus et ce, à travers le port du
masque de protection notamment.

Cette action de sensibilisation
vient s’ajouter à une série de

mesures mises à exécution par la
Setram comme la pose d’autocol-
lants d’information et de sensibili-
sation à ce sujet, sur les vitres des
rames et dans les stations et les
guichets de vente des tickets, a-t-
on indiqué de même source.

Les responsables de la Setram
ont procédé à l’installation de
bandes de marquage au sol à l’in-
térieur des rames, dans les sta-
tions et les points de vente, incitant
les usagers à respecter la distan-
ciation physique conformément
aux conditions de la distanciation
sociale, a-t-on rappelé, précisant
que les places assises et debout à
l’intérieur des rames ont été amé-
nagées de manière à assurer le
principe de distanciation entre les
personnes.

La Setram de Sétif avait partici-

pé, dès l’apparition de l’épidémie à
une opération de sensibilisation
sur l’importance du respect des
mesures préventives et avait éga-
lement procédé à une action de
solidarité ciblant 80 familles dému-
nies, a-t-on rappelé.

Toutes ces actions s’inscrivent
dans le cadre du renforcement de
la culture de solidarité et de l’unité
humaine, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle mar-
quée par l’apparition du Covid-19,
a-t-on indiqué.

Le tramway de Sétif avait été
mis en exploitation en mai 2018,
permettant le renforcement du
réseau du transport urbain et l’orga-
nisation du trafic à travers la réduc-
tion des goulots d’étranglement
pour un meilleur cadre de vie.

R. S. 

Sétif

Le tramway participe à la sensibilisation
sur l'importance du port du masque
Le tramway de Sétif a
participé samedi à
une campagne de
sensibilisation et de
vulgarisation sur l'im-
portance du port du
masque de protection
considéré comme
mesure indispensable
dans la lutte contre la
propagation du coro-
navirus.

Saïda  et  Tiaret

Distribution de 84 000 masques 
U n total de 84 000 masques de protection sanitaire a été distribué

dans les wilayas de Saïda et Tiaret au profit des citoyens, a-t-on
appris des promoteurs de cette initiative.

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tiaret a
procédé durant le week-end à la distribution de 19 000 masques de
protection afin de juguler la propagation de la pandémie du coronavi-
rus. Cette opération, présidée par le wali et organisée par la direction
de la jeunesse et des sports en collaboration avec le commissariat
des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya de Tiaret, a été
entamée depuis la commune de Tousnina et a touché l’ensemble des
communes de la wilaya, a-t-on souligné.

Dans la wilaya de Saïda, il a été procédé, samedi, à la distribution
de 65 000 masques de protection à titre gracieux, dans une opéra-
tion visant à inciter les citoyens à les porter dans les différents lieux
et espaces publics, dans le cadre des mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19, selon les services de la wilaya.

Cette opération, dont l’application a été effectuée de concert avec
des comités de quartiers et des associations locales, porte sur la dis-
tribution de 15 000 masques de protection au niveau du chef-lieu de
wilaya ainsi que 50 000 masques à travers les différentes communes
de la wilaya.

Pour rappel, il a été procédé, depuis le mois de mai dernier jus-
qu’à aujourd’hui, à la distribution de plus de 560 000 masques de pro-
tection aux citoyens et employés des établissements de santé de la
wilaya, ainsi qu’au profit des services de la Protection civile et de la
police notamment.

Ont pris part à la confection des masques de protection, les ate-
liers de confection et les centres de formation et d’enseignement pro-
fessionnels, ainsi que la Maison d’artisanat et des métiers Chahid
Saïdi Benyebka. 

T. K. 

L a maison de jeunes de la wilaya
de Sétif a lancé un concours vir-

tuelpour inculquer la culture du
bénévolat chez les moins de 15 ans
et ce dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris samedi des
organisateurs.

Organisée par l'Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ) et le
bureau de Sétif de l'association
bénévolat sous le slogan "partage
tes idées à partir de chez-toi", cette
initiative vise à découvrir de jeunes
talents et permettre aux enfants de
libérer leur énergie au cours de cette
période de confinement sanitaire a
indiqué à l'APS le chargé de com-
munication de l'ODEJ, Abdelhak
Boudissa.

Ce concours s'inscrit dans le
cadre des directives du ministère de
la Jeunesse et des sports pour per-

mettre aux établissements de
jeunes de rester au contact de leur
public et notamment les enfants, en
mettant à leur disposition des
espaces de loisirs et en organisant
diverses activités virtuelles sur les
réseaux sociaux tout au long de la
période de confinement.

Les enfants âgés entre 4 et 15
ans devront selon les conditions de
ce concours essayer de présenter le
meilleur dessin, la meilleure chan-
son, le meilleur travail bénévole à la
maison en plus du meilleur texte sur
le thème du bénévolat, le meilleur
travail théâtral et le meilleur mono-
logue, a ajouté Boudissa.

Les participants ont jusqu'à la fin
du mois de juin pour présenter leurs
œuvres à la maison de jeunes vir-
tuelle selon la même source qui a
révélé avoir reçu jusqu'ici 15
œuvres dont des dessins des pièces

de théâtre.
Il est à signaler que la maison de

jeunes virtuelle, lancée par l'ODEJ
pour pallier la fermeture des établis-
sements de jeunes durant l'épidé-
mie du Covid/19, a permis de
découvrir de nombreux jeunes
talents dans divers domaines.

A cette occasion, plusieurs ate-
liers et activités pédagogiques habi-
tuellement organisés par les mai-
sons de jeunes de la wilaya Sétif, se
sont tenus sur les réseaux sociaux
pour drainer le plus grand nombre
de personnes.

Cette initiative a également per-
mis de contribuer à la promotion de
la lutte contre le covid- 19 parmi les
adolescents et les enfants à travers
des spots publicitaires, des pro-
grammes culturels, et des court-
métrages.

K. T.

Un grand concours pour inculquer la culture 
du bénévolat aux enfants

L es services de sécurité de
Aïn Defla ont arrêté, du 5 au

11 du mois en cours, 365 per-
sonnes ayant transgressé les
mesures liées au confinement
sanitaire partiel instauré suite à
la propagation du nouveau coro-
navirus, a-t-on appris samedi de
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.

Les arrestations ont donné lieu à

l’application des procédures régle-
mentaires à leur encontre, a-t-on
précisé, faisant état dans le même
contexte de la saisie de 50 permis
de conduire, de 52 véhicules et de
25 cyclomoteurs.

S’agissant du non port du
masque de protection buccal, les
mêmes services ont rédigé, durant
la période considérée, 502 contra-
ventions à l’encontre de personnes

ayant enfreint cette obligation, a-t-
on également fait savoir.

Les services de la Sûreté de
wilaya de Aïn Defla réitèrent leur
appel aux citoyens à faire preuve
d’esprit collectif en observant scru-
puleusement les mesures préven-
tives à même de permettre d’endi-
guer cette pandémie, a-t-on conclu
de même source.

H. K. 

Transgression  du  confinement  sanitaire  à  Aïn  Defla

Plus de 360 personnes arrêtées
en une semaine
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L
e nouveau Secrétaire général de la
Confédération africaine de football
(CAF), Abdelmounaim Bah, s’est
exprimé au sujet de la programma-

tion des éliminatoires de la CAN 2021 dans
un entretien à Radio Sport Info.

«La confédération asiatique a annoncée
qu’elle reprendra ses qualifications aux mois
d’octobre et de novembre. Et à la CAF, on
s’inscrit dans cette logique. Les fenêtres
internationales prévues en mars et en juin
ont été annulées certes, mais les mois d’oc-
tobre et de novembre 2020 représentent
beaucoup d’espoir», a expliqué le respon-
sable de la CAF.

Concernant un retour des rencontres
internationales en septembre,

Abdelmounaïm Bah a expliqué qu’il sera
«assez compliqué de faire voyager les
équipes d’un pays à un autre ».

L’option d’un report de la Coupe
d’Afrique des Nations serait aussi envisagée
par la CAF. «Cela n’aurait pas été à l’ordre
du jour il y a un mois, mais aujourd’hui, plus
la crise dure, plus ce scénario mérite qu’on
y réfléchisse. La CAN en janvier prochain
reste cependant notre priorité n° 1 !» a expli-
qué le responsable de la CAF.

Pour rappel, le premier responsable de
l’instance continentale, Ahmad Ahmad, a
indiqué, il y a quelques temps, qu’aller au
bout des éliminatoires de la CAN 2021
serait difficile. « Avant de parler de la CAN,
il faut voir où en sont les qualifications. Nous

avons terminé deux journées sur six. C’est à
nous tous de voir, moi je ne souhaite pas en
tant que responsable anticiper ».

Le dirigeant malgache a ajouté : «On
est presque au mois de juin. La question
qui se pose est de savoir s’il est possible
de terminer les éliminatoires ?». Quoi qu’il
en soit, c’est une lueur d’espoir qui appa-
raît pour les Verts qui pourront, de ce fait,
revenir à la compétition officielle après une
longue absence. La sélection voisine, la
Tunisie, elle, a déjà reprit le chemin du tra-
vail, étant donné qu’elle a tenu un stage de
préparation de quelques jours tout en res-
pectant les protocoles sanitaires, et en fai-
sant dépister ses joueurs.

Imad M. 

CAN  2021

Les Verts pourraient reprendre en octobre
Arabie  Saoudite

Doukha va prolonger 
avec Al-Raed

L e gardien international algérien Azzedine
Doukha prolongera son bail avec le club

saoudien d’Al-Raed, a-t-il annoncé samedi
soir. «J’ai un rendez-vous dans quelques
jours avec le président du club, Fahad Al-
Mutawa, pour prolonger mon contrat avec
Al-Raed, où je me sens très bien avec de
bonnes conditions et des performances qui
me réconfortent», a indiqué Doukha lors
d’une intervention via Skype, dans l’émis-
sion «La 3e mi-temps» de la télévision algé-
rienne. 

Le portier international s’est réjoui égale-
ment du retour prochain aux entraînements
avec ses coéquipiers, après un confinement
de plus de trois mois. «Tout se passe bien
au club, on va reprendre les entraînements
très bientôt après un confinement de plus de
trois mois. 

La reprise du championnat est annoncée
pour le 4 août et on espère y être prêt pour
terminer les quelques journées qui nous res-
tent», a souligné Doukha, âgé de 33 ans.

Avant l’arrêt du championnat saoudien à
la 22e journée, Al-Raed partageait avec Al-
Taâwoun la 6e position avec 32 points. Le
leader reste Al-Hilal avec 51 unités, loin
devant Al-Nasr (45 pts). 

Adel  Amrouche

«Avec Belmadi, 
l'Algérie doit  viser 
les premières places
mondiales»

L a sélection algérienne de football,
sacrée championne d’Afrique 2019 sous

les ordres de l’entraîneur Djamel Belmadi,
doit désormais viser les premières places
mondiales, a indiqué Adel Amrouche, l’ac-
tuel coach du Botswana. «Je ne peux pas
juger le coach de l’Algérie mais je peux tout
juste dire qu’il a apporté sa touche et c’est
l’entraîneur qu’il faut pour l’Algérie», a expli-
qué Adel Amroche invité d’une plateforme
de journalistes». Belmadi a su amener cette
équipe au sommet. 

Avec le temps, il pourra encore améliorer
cette équipe et jouer les grands rôles au
niveau mondial», a indiqué le technicien
algérien. Adel Amrouche qui a fait l’actualité
en fin avril après avoir gagné son procès
contre la Fédération kenyane de football
qu’il avait traînée devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS), ne rêve cependant pas de
diriger les Verts. «Quand j’étais jeune oui,
plus maintenant non», a-t-il disant se sentir
davantage à l’aise dans les autres régions
d’Afrique où la culture et la religion ont
moins de poids dans la société. 

Formé en Belgique, Adel Amrouche
ayant passé sur les bancs du MC Alger et
l’USM Alger, a une plus grande renommée
dans la partie Est de l’Afrique où il a eu à
diriger entre autres la sélection du Burundi
lors des éliminatoires de la CAN 2017.  A la
tête de la sélection du Botswana, il avait
perdu son face-à-face contre son pays
l’Algérie (0-1) en match comptant pour la
deuxième journée des qualifications de la
CAN 2021, disputé le 18 novembre 2019 à
Gaborone. Le technicien algérien invite par
ailleurs la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) à insister sur la formation des
techniciens locaux, lesquels ne devraient
pas brider le football africains. «On ne lais-
se pas les joueurs s’exprimer», a regretté
Amrouche.

L e Marocain Larbi Benbarek  a été sacré
meilleur joueur maghrébin de l’histoire,

selon un sondage du site spécialisé Afrique
Sports, dont les résultats ont été dévoilés
samedi, et ayant vu les Algériens, Rabah
Madjer et Mustapha Dahleb, compléter le
podium. Natif de Casablanca, Benbarek (1917-
1992) avait fait les beaux jours de l’Atletico

Madrid, avec lequel il avait connu la gloire, et
ses prouesses techniques lui ont permis de
s’adjuger ce titre de meilleur joueur maghrébin
de tous les temps. Un classement dans lequel
ont retrouve d’autres grands joueurs algériens,
comme l’ancien meneur de jeu de l’AS Saint-
Etienne et de la glorieuse équipe du FLN,
Rachid Mekhloufi (7e), ainsi que Lakhdar

Belloumi (11e). Côté joueurs encore en activité,
c’est l’Egyptien Mohamed Salah, actuel star de
Liverpool, qui pointe en première position de
classement, en étant 8e, devant l’Algérien Ryad
Mahrez (13e), qui lui évolue à Manchester City.
L’attaquant international marocain de l’Ajax
Amsterdam, Hakim Ziyeche, qui vient de
rejoindre le club anglais de Chelsea, pointe en

19e position, assez loin derrière son compatrio-
te Noureddine Naybet, l’ancien défenseur cen-
tral du Deportivo Lacorogne (10e). Le seul
Tunisien à figurer dans le Top 20 de ce classe-
ment des meilleurs joueurs maghrébins de l’his-
toire est Tarek Dhiab, l’ancien meneur de jeu de
l’Espérance Tunis, qui occupe la 12e place,
entre les Algériens Belloumi et Mahrez. 

Sondage    du  meilleur  joueur  maghrébin  de  l'histoire

Benbarek sacré, devant Madjer et Dahleb

Le président du directoire de l’Entente de
Sétif (Ligue 1 de football professionnelle),

Djaber Zeghlache, a été désigné samedi
comme nouveau représentant du club ama-
teur auprès de la SSPA /Black Eagles en suc-
cession au directeur administratif et secrétaire
du club, Rachid Djeroudi, a-t-on appris de la
direction de l’ESS. Ce changement intervient
après la démission pour raison de santé de
l’ex-directeur administratif et secrétaire du
club, Rachid Djeroudi, de son poste de repré-
sentant du club amateur auprès de la SSPA
/Black Eagles, selon la même source. De son
côté, Djaber Zeghlache a commenté sa dési-
gnation en affirmant que l’ESS passe par une
période de troubles et a besoin de la conjugai-
son des efforts de tous ses enfants surtout
que l’ensemble de l’effectif veut absolument
reprendre la compétition pour faire taire, sur le
rectangle vert, les rumeurs et les discours de
dénigrement. Les coéquipiers d’Akram Djahnit
attendent avec beaucoup d’impatience la

reprise de la compétition avec la ferme volon-
té de rester sur la même dynamique de victoi-
re et de reproduire la même qualité de jeu col-
lectif ayant marqué les sorties de l’ESS durant
la deuxième partie de saison et plus particuliè-
rement après le stage de mi-saison effectué
en Espagne, a-t-il ajouté. Zeghlache a égale-
ment dit espérer que cette crise ne compro-
mettra pas l’avenir d’une équipe qui porte
l’ambition de jouer sur tous les tableaux et de
faire honneur au football algérien et de faire
aussi bien que ses glorieux aînés. Il a égale-
ment dit ne pas imaginer voir l’ESS se faire
sanctionner de quelque manière que ce soit,
révélant avoir mis en compagnie du coach
Nabil Kouki une stratégie et un projet sportif a
pour pouvoir continuer à compter sur l’impor-
tant vivier de jeunes joueurs du club durant les
prochaines saisons. Zeghlache a, par ailleurs,
confié qu’il cèdera ses fonctions à de jeunes
compétences une fois que l’ESS sera remise
sur de bons rails. 

ES  Sétif

Zeghlache, nouveau représentant 
du club amateur auprès de la SSPA

OGC  Nice

Deux nouveaux
prétendants 
pour Atal ?

L’international algérien, Youcef
Atal, serait dans le radar de deux

nouveaux clubs lors de ce mercato
d’été : le Napoli et Watford, selon les
informations de Foot Mercato.

Les responsables des deux forma-
tions européennes auraient discuté
l’entourage de l’arrière droit niçois. Ce
dernier serait aussi dans le viseur du
PSG, de Tottenham ou encore de
l’Inter Milan.

La direction de l’OGC Nice n’a,
quant à elle, pas l’intention de laisser
partir son défenseur de 24 ans. « On
compte conserver Youcef Atal avec
nous et on va le conserver », a décla-
ré, il y a quelques jours, le président
du club français Jean-Pierre Rivière
dans une interview publiée dans le
quotidien régional Nice Matin.



11N° 2836 - Lundi 15 juin 2020 Les DEBATS 

C
e message de remerciement figu-
rait dans un communiqué publié à
l’issue d’une réunion par vidéo-
conférence du Bureau de

l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’Union africaine avec les diri-
geants des Communautés économiques
régionales (CER) de l’Union africaine.   

La réunion, organisée par le président
sud-africain, Cyril Ramaphosa, en sa qua-
lité de président de l’Union africaine, a eu
lieu pour examiner les rapports des
envoyés spéciaux de l’Union africaine
concernant les mesures de secours éco-
nomiques et la mise en commun des
achats de fournitures médicales pour les
Etats membres dans la lutte contre le
Covid-19.   

Les chefs d’Etat et de gouvernement
«ont noté avec satisfaction la contribution
importante apportée par la République
populaire de Chine à cet effort, notamment
en réservant une partie de ses capacités
de fabrication pour assurer la fourniture de
30 millions de kits de test, 10 000 respira-
teurs et 80 millions de masques chaque
mois pour le continent», indique le commu-
niqué.   

Lors de la réunion, les chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union africaine ont
également approuvé à l’unanimité le lan-
cement de la plate-forme africaine d’ap-
provisionnement en fournitures médicales
et l’ont saluée comme une véritable initiati-
ve panafricaine visant à l’achat, la coordi-
nation et la distribution de fournitures
médicales pour tous les Etats membres de
l’Union africaine.   

Selon le communiqué, les Etats
membres de l’Union africaine ont été
encouragés à passer des commandes et à

profiter des économies d’échelle qu’offre
cette plate-forme.   

Le communiqué souligne aussi que
l’Union africaine a forgé un partenariat
avec divers pays, dont la Chine, le
Canada, les Pays-Bas, la Corée du Sud et
la France, pour faciliter la fourniture d’équi-
pements médicaux urgents et de fourni-
tures telles que des respirateurs, des équi-
pements de protection individuelle et des
kits de test en fonction des besoins du
continent.    Les chefs d’Etat et de gouver-

nement de l’Union africaine ont en outre
pris note des progrès considérables
accomplis par les envoyés spéciaux dans
les consultations avec les pays du G20 sur
l’allègement de la dette et le moratoire sur
la dette, note encore le communiqué.   

Enfin, le communiqué réitère l’appel à
l’annulation de la dette africaine et à la
mise en oeuvre d’un ensemble d’allège-
ments pour les pays africains en réponse
au Covid-19.

R. A. 

Lutte  contre  le  COVID-119  en  Afrique

L'Union africaine a salué «la contribution significative» de la Chine à la lutte
contre le Covid-19 en Afrique.   

Q uatre personnes ont été tuées par des
membres présumés du groupe armé

des Forces démocratiques alliées (ADF)
dans une zone troublée de l’Est de la
République démocratique du Congo, ont
indiqué samedi des sources concordantes.

Les présidents de la RDC et de
l’Ouganda souhaitent d’après Kinshasa
une «stratégie commune» face à l’insécu-
rité dans l’est congolais, a par ailleurs indi-
qué le Conseil des ministres.

Le bilan provisoire d’une incursion
d’hommes armés est de «quatre morts :
deux hommes et deux femmes. Selon le
mode opératoire, ce serait des présumés
ADF», a déclaré Nicolas Kikuku, maire de
la commune de Oïcha, dans la province du
Nord-Kivu.

La tuerie a eu lieu vendredi soir, a
expliqué Lewis Saliboko, un responsable
de la société civile qui confirme ce bilan et
déplore le fait que «l’armée ne parvienne
pas à barrer la route à l’ennemi».

Les ADF ont tué plus de 500 civils dans
la région de Beni depuis octobre, d’après
les Nations unies. Ils ont intensifié fin 2019
les représailles sur les civils en réponse au
lancement d’une offensive de l’armée
congolaise contre leurs bases dans la forêt
et la jungle autour de Beni, près de la fron-
tière ougandaise.

Avant novembre 2019, les ADF étaient
accusés d’avoir massacré plus de 1 000
civils depuis octobre 2014. Le président
congolais Félix Tshisekedi «a eu des
échanges avec son homologue ougan-

dais» Yoweri Museveni sur la situation
dans le Nord-Kivu et l’Ituri, deux régions
frontalières.

Les deux présidents ont convenu d’une
«stratégie commune» basée «sur le ren-
forcement des capacités d’interventions
des forces armées de chaque pays,
notamment à travers l’échange d’informa-
tions, de manière à faire face aux groupes
armés», indique le compte-rendu du
Conseil des ministres qui s’est tenu ven-
dredi. Les deux pays écartent «la mise en
place d’un Etat-major intégré», qui suscite
la défiance d’une partie de l’opinion congo-
laise guère disposée à cette coopération
militaire avec l’Ouganda ni surtout avec le
Rwanda.

R. K. 

RD  Congo

Quatre personnes tuées par de présumés
miliciens dans l'Est

L e président égyptien Abdel-Fattah al-
Sissi s’est entretenu samedi au télépho-

ne avec son homologue sud-africain Cyril
Ramaphosa, pour discuter du grand barrage
éthiopien sur le Nil et des récents dévelop-
pements en Libye.   

Lors de cet entretien, les deux prési-
dents ont échangé des vues sur la situation
actuelle du Grand barrage éthiopien de la
Renaissance (GERD) et les négociations
sur ce point entre l’Egypte, l’Ethiopie et le

Soudan, a indiqué dans un communiqué le
porte-parole de la présidence égyptienne,
Bassam Rady.   

Au cours des dernières années, les
pourparlers tripartites sur les règles de rem-
plissage et d’exploitation du grand barrage
hydroélectrique d’Ethiopie ont été infruc-
tueux. L’Egypte craint que la construction de
l’ouvrage n’affecte sa part annuelle de l’eau
du Nil.   

Vendredi, l’Egypte a exhorté l’Ethiopie à

n’entreprendre aucune «action  unilatérale»
concernant le remplissage du barrage
contesté jusqu’à ce qu’un  accord tripartite
entre l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan soit
conclu.   

L’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie ont
repris mardi dernier, les pourparlers tech-
niques pour la première fois depuis février,
quand les négociations soutenues par les
Etats-Unis et la Banque mondiale furent
interrompues après le retrait de l’Ethiopie.   

Lors de la réunion, l’Egypte et le Soudan
ont exprimé leurs préoccupations au sujet
d’une nouvelle proposition éthiopienne sur
le remplissage et le fonctionnement du
GERD.   

Parallèlement, a déclaré le porte-parole,
les deux dirigeants ont également discuté
des développements actuels en Libye et des
efforts conjoints de l’Afrique pour régler le
conflit.

L. N. 

Barrage  éthiopien  sur  le  Nil  et  crise  en  Libye

Les présidents égyptien et sud-africain discutent au téléphone

L'Union africaine salue la
«contribution significative» de la Chine

FRICA INES
BBéénniinn

Plus de 10 millions USD
de l'UE pour faire 
face à la pandémie

L’Union européenne (UE) a accordé une
subvention de 6,3 milliards de FCFA,

soit (environ 10,85 millions de dollars améri-
cains) au gouvernement béninois en vue de
soutenir ses efforts pour affronter la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à
ses effets sanitaires et socio-économiques.

Cette subvention vise à permettre au gou-
vernement du Bénin d’aborder et de mieux
soutenir dans le temps une réponse multidi-
mensionnelle à la pandémie de la Covid-19 et
soulager les difficultés qu’elle occasionne à
l’économie et aux citoyens béninois, en parti-
culier les groupes les plus vulnérables, selon
un communiqué de l’UE publié à Cotonou.

Ce soutien de l’UE, explique la même
source, s’inscrit également dans les progrès
enregistrés dans la mise en oeuvre par le
gouvernement béninois de politiques essen-
tielles pour une croissance économique par-
tagée et créatrice d’emplois et pour le bien-
être des populations du Bénin, et de réformes
importantes en matière de gouvernance éco-
nomique et financière, de décentralisation et
d’agriculture, selon le site officiel mis en place
par le gouvernement béninois dans le cadre
de la gestion de la pandémie dans le pays.

Le Bénin a recensé à la date du 10 juin
2020, un total de 388 cas confirmés de
Covid-19 dont 166 personnes sous traite-
ment, 217 personnes guéries et cinq décès.

R. G. 

NNiiggeerriiaa

Six morts dans 
une attaque terroriste

Des terroristes du groupe autoproclamé
«Etat islamique» en Afrique de l’Ouest

(Iswap) ont tué samedi, six personnes lors
d’une attaque contre une garnison straté-
gique dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué
des sources sécuritaires et des habitants.
Des dizaines de terroristes d’Iswap se sont
battus contre des soldats et des membres
des milices soutenues par le gouvernement
après l’attaque du village de Monguno, près
du lac Tchad.

«Deux soldats, un membre d’un groupe
d’auto-défense local et trois civils ont été tués
dans cette attaque, qui a duré deux heures»,
a indiqué un combattant anti-terroriste, Bukar
Ari. Selon les habitants, les terroristes étaient
lourdement armés et ont commencé leur opé-
ration en libérant des prisonniers, avant de
mettre le feu aux bâtiments publics. «Ils ont
arrosé le village au lance-roquettes, faisant
trois morts et plusieurs blessés», a indiqué un
habitant, Kulo Gana. «J’ai vu les corps des
deux soldats et du milicien dans les rues
après les combats».

Selon ces sources, les terroristes ont fui
lorsque l’aviation militaire a lancé des
frappes. Iswap et son groupe rival, Boko
Haram, ont à plusieurs reprises tenté de
s’emparer de Monguno, un poste de garnison
stratégique à 135 km de la capitale régionale,
Maiduguri. Mardi, des terroristes de l’Iswap
ont tué 81 personnes lors d’une attaque
contre un village d’éleveurs dans le district de
Gubio, à 90 km au nord de l’attaque de same-
di dernier.

L. B. 



«N
ous finissons l’ère des
guerres sans fin. A sa place
se trouve un accent renou-
velé et clairvoyant sur la

défense des intérêts vitaux de l’Amérique», a
dit Donald Trump devant plus de 1 000
cadets de l’Académie, plus connue sous le
nom de West Point.   

Selon Donald Trump, il n’est pas dans les
tâches de l’armée américaine de reconstrui-
re des nations étrangères ni de «résoudre
d’anciens conflits dans des pays lointains
dont beaucoup de gens n’ont jamais entendu
parler».   

«Nous ne sommes pas les policiers du
monde», a-t-il ajouté.   

Le discours de Donald Trump intervient à
un moment où son administration élabore
des plans pour retirer les troupes améri-

caines de divers endroits du monde.   
Selon un communiqué conjoint publié

jeudi par Washington et Baghdad, les Etats-
Unis continueront de réduire leur présence
militaire en Irak au cours des prochains
mois.   

Dans le même temps, Donald Trump
aurait ordonné au Pentagone de réduire de
près de 9 500 soldats les effectifs de 34 500
soldats américains affectés en permanence
en Allemagne, provoquant une levée de bou-
cliers chez certains législateurs
Républicains. La semaine dernière, 22
membres Républicains du Congrès ont écrit
au président des Etats-Unis, l’avertissant
qu’un important retrait de forces en Europe
servirait les intérêts de la Russie au détri-
ment de la sécurité nationale américaine.   

D’autres rapports affirment aussi que

l’administration Trump envisage une gamme
d’options pour retirer toutes les troupes amé-
ricaines d’Afghanistan à une date rappro-
chée, avec une option possible pour le mois
de novembre de cette année.   

L’accord de paix signé à la fin février
entre les Etats-Unis et les talibans afghans
prévoit le retrait complet de l’armée américai-
ne du pays déchiré par la guerre d’ici à mai
2021 si les taliban ne soutiennent plus les
groupes terroristes.   

«Si les conditions le permettent, nous
sommes prêts à revenir à zéro», a déclaré
mercredi dernier, le chef du commandement
central américain, Kenneth McKenzie, lors
d’une rencontre avec un groupe de réflexion,
ajoutant toutefois que «ces conditions ne
sont pas pleinement remplies».

L. H. 
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Devant  les  diplômés  de  West  Point

Donald Trump annonce «la fin de l'ère
des guerres sans fin»
Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi, devant les diplômés de l'Académie
militaire des Etats-Unis que son pays allait «mettre fin à l'ère des guerres sans fin».   

Huit techniciens ont été retenus pendant
plusieurs jours par les paysans d’un vil-

lage péruvien qui craignaient qu’ils n’instal-
lent la 5G et que cette technologie ne leur
fasse contracter le nouveau coronavirus.

Les employés, retenus depuis mercredi,
ont retrouvé la liberté à la suite d’un accord
avec les autorités, a annoncé la police
samedi dernier.

«Ils ont tous été libérés. Ils disent qu’ils
ont été retenus dans de bonnes condi-
tions», a déclaré Leni Palacios, un respon-
sable de la police de Huancavelica, dans
les Andes péruviennes.

L’affaire a commencé lorsque les techni-
ciens sont venus réparer une pièce d’une
antenne de télécommunications dans la
province d’Acobamba, à plus de 500 km au
sud-est de Lima.

Les paysans du village de Chopcca se

sont opposés à cette réparation et ont exigé
pour laisser partir les techniciens qu’ils enlè-
vent l’antenne de télécommunications, a
déclaré à la télévision, Arieh Rohrstoc,
porte-parole de Gilat Peru, l’une des princi-
pales entreprises de télécommunications du
pays.

«Les habitants ne les ont pas laissé
entrer (dans le village) parce qu’ils affir-
maient que  la 5G transmet le Covid-19», a
expliqué le porte-parole.

La libération des employés est interve-
nue après une réunion entre les habitants
de Chopcca et une commission composée
de représentants du ministère des
Transports, du gouvernement régional et de
Gilat Peru.

«Au cours de la réunion un accord a été
signé pour la libération des employés», a
indiqué un responsable de la police, Leni

Palacios. Le porte-parole de Gilat Peru a
nié que son entreprise installe de la 5G.

Il a relevé l’existence sur les réseaux
sociaux de théories qui lient cette nouvelle
technologie à la propagation du nouveau
coronavirus.

La province d’Acobamba se trouve à
environ 3 800 mètres d’altitude, dans la
région de Huancavelica, qui compte 635
cas de Covid-19, soit un des taux de conta-
mination les plus faibles du Pérou.

Le Pérou, qui compte 33 millions d’habi-
tants, est actuellement après le Brésil, le
deuxième pays latino-américain qui a enre-
gistré le plus grand nombre de contamina-
tions, avec plus de 220 700 cas et plus de 6
300 décès. Un couvre-feu nocturne est en
vigueur et les frontières sont fermées depuis
le 16 mars.

Reda A. 

Pérou

Des techniciens détenus par des paysans 
par crainte de la 5G

Possibles  représailles  militaires

Pyongyang met 
en garde 
la Corée du Sud

Une haute responsable nord-coréenne
a déclaré samedi dernier, qu’il était

grand temps de rompre avec les autorités
sud-coréennes et de riposter avec possi-
blement la force militaire contre le Sud.
Dans un communiqué publié par
l’Agence de presse centrale de Corée,
Kim Yo Jong, première vice-directrice de
département du Comité central du Parti
des travailleurs de Corée (PTC) et sœur
cadette du dirigeant de la RPDC, Kim
Jong Un, a affirmé avoir reçu des instruc-
tions concernant les mesures décisives à
prendre.   

La Corée du Nord a fait part à plu-
sieurs reprises de son mécontentement
contre la Corée du Sud depuis la semai-
ne dernière pour protester contre l’envoi
de tracts de propagande anti-Pyongyang
par des transfuges et des militants depuis
l’autre côté de la frontière. Pyongyang a
également fermé son bureau de liaison
commun et coupé toutes les lignes de
communication avec le Sud.   «Si je vou-
lais donner un indice de notre prochain
plan qui inquiète les autorités sud-
coréennes, le droit d’entreprendre la pro-
chaine action contre l’ennemi sera confié
à l’état-major général de notre armée», a-
t-elle indiqué, ajoutant que l’armée
«déterminera quelque chose pour calmer
le ressentiment de notre peuple et le met-
tra sûrement à exécution».   

Kim Yo Jong a également indiqué
qu’elle soutenait pleinement la déclara-
tion publiée vendredi par Jang Kum Chol,
directeur du Département du Front uni du
Comité central du PTC, selon qui
Pyongyang a perdu toute confiance
envers le gouvernement sud-coréen et
met en garde contre les moments
«regrettables et douloureux» qui s’an-
noncent.  «Le jugement selon lequel nous
devrions forcer les traîtres et les racailles
à payer le prix le plus élevé pour leurs
crimes et les plans d’action de repré-
sailles que nous avons faits sur cette
base sont devenus une opinion publique
ferme chez nous», a souligné Kim Yo
Jong.

S. D. 

France

Les policiers
manifestent devant
l'Arc de Triomphe

Des policiers français se sont rassem-
blés samedi soir devant l'Arc de

Triomphe avec voitures et gyrophares,
après la fin annoncée de la technique
d'interpellation dite «d'étranglement», ont
rapporté des médias. Les policiers ont
entonné la Marseillaise et jeté à terre des
menottes, à la veille d'une allocution du
président Emmanuel Macron.

Le même jour, des milliers de per-
sonnes ont manifesté à travers le monde,
de Londres à Paris, pour dénoncer le
racisme et les violences policières, l'émo-
tion suscitée par le meurtre aux Etats-
Unis de George Floyd par un policier ne
retombant pas.

«Mes collègues se sont sentis lâchés,
abandonnés par leur ministre de tutelle»
après les annonces lundi dernier du
ministre de l'Intérieur, Christophe
Castaner, visant à améliorer la déontolo-
gie des forces de l'ordre, a expliqué
Yoann Maras, policier et délégué syndi-
cal. «Si le président de la République ne
réaffirme pas un soutien plein et entier à
la police nationale, il va falloir s'attendre à
ce que le mouvement prenne de l'am-
pleur avec des actions et manifestations
de policiers», a-t-il ajouté. Le ministre de
l'Intérieur a reçu vendredi dernier, les
syndicats policiers, très remontés depuis
ses annonces lundi, notamment sur la fin
de l'utilisation de la technique d'interpella-
tion dite «d'étranglement».

Y. M. 
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ILS ONT DIT :

«Le passé appartient au passé. Il ne doit pas jeter son ombre
douloureuse sur le présent.»

Harry Bernard Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Souffrir passe. Avoir souffert ne passe
pas.»

Louise-Marie de France
FEMMES

BOIRE LA TASSE DE THÉ
ÉCLAIRCIT LE TEINT !

Vous rêvez d'un teint frais et
éclatant ? Faites du thé le petit rituel
de la pause ! Riche en tanins et en
vitamine C, le thé est en effet un
puissant antioxydant naturel : il limi-
te les effets des radicaux libres,
véritables intrus responsables du
vieillissement de la peau. Mieux
encore, buvez du thé vert, 10 fois
plus concentré en actif que le thé
noir. Un geste simple à renouveler

régulièrement dans la journée pour
atteindre le fameux quota "1,5 l
d'eau par jour", gage d'une peau
souple et bien hydratée !

LE PETIT RAT, UN MODÈLE
D'ÉLÉGANCE !

Révélez votre féminité en vous
inspirant du petit rat... de l'opéra !
Pour adopter la posture danseuse
(et éviter les maux de dos), pensez,
toutes les 2 heures par exemple, à
redresser les épaules, rentrer les
fesses et étirer le cou. Les seins se

redressent, vous vous tenez droite
et gagnez en confiance, vous êtes
naturellement plus gracieuse.
FAIRE LA PEAU AUX RIDES, ÇA

DÉTEND !
En appliquant votre crème de

jour ou quand vous vous sentez
crispée, posez vos doigts sur la par-
tie supérieure des sourcils, puis
pressez avec les doigts vers le bas
tout en levant les sourcils. Restez
ainsi pendant une dizaine de
secondes puis recommencez.

Faites aussi la peau au double men-
ton en tirant votre langue 20
secondes le plus possible vers
l'avant tout en gardant la bouche
grande ouverte. Un excellent rite
contre les rides !

LE RIRE FAIT PÉTILLER LE
REGARD ET LA SANTÉ

Votre prochaine cure de beauté
? Un bon fou rire ! Réflexe qui aug-
mente la circulation sanguine,

irrigue la peau, et lui donne un joli
teint rosé. En plus, avec 400 mil-
lions d'alvéoles pulmonaires dila-
tées par séance de rigolade, c'est
comme si vous suiviez un cours de
gym, les courbatures en moins ! Et
l'endorphine, hormone anti-blues et
anti-douleur libérée par votre cer-
veau au moment du rire, vous
garantit une sensation de bien-être
et de bonnes minutes d'euphorie.

LES RITUELS BEAUTÉ QUI NOUS RÉVÈLENT
Beauté

Actu-femmes

L e gommage permet d'élimi-
ner les vieilles cellules afin
de nettoyer la peau et lui

donner un aspect satiné...

POURQUOI VOTRE PEAU A-T-
ELLE BESOIN DE GOMMAGE ?

Le gommage est considéré de
nos jours comme un soin particulier
de la peau. Il apporte à la peau de
multiples bienfaits puisqu'il sert à la
nettoyer de toutes ses vieilles cel-
lules qui s'accumulent à sa surface.
En effet, les cellules de la peau
naissent en profondeur (hypoder-
me) puis migrent petit à petit vers la
surface (la cornée) où elles meu-
rent. Au fil des années, les cellules
mortes s'accumulent et finissent
par fermer les pores de l'épiderme
tout en les asphyxiant et perturbant
en plus ses mécanismes physiolo-
giques.

QUEL EST LE RÔLE
DU GOMMAGE ?

Le gommage permet de faire

face à la pollution, les poussières,
les cellules mortes, les excès de
sébum... les impuretés auxquelles
notre peau est confrontée au quoti-
dien doivent être nettoyées. En
effet, le gommage permet d'élimi-
ner les vieilles cellules afin de net-
toyer la peau et lui donner un
aspect satiné. Il stimule aussi la cir-
culation sanguine à la surface de la
peau et facilite la pénétration et
augmente l'efficacité des produits
de soin du visage et du corps.

QUEL GOMMAGE POUR QUEL
TYPE DE PEAU ?

Ceci dépend de votre peau :
Peaux normales : tous les soins

gommant conviennent du moment
qu'ils ne vous arrachent pas la
peau !

Peaux sensibles : il est recom-
mandé d'être prudent avec ce
genre de peau Choisissez des
gommages doux qui n'abîment pas
votre peau, par exemple les gels
douches exfoliants peuvent être uti-

lisés plus souvent. Utilisez des pro-
duits hypoallergéniques, les pro-
duits à base d'argile sont bien tolé-
rés. Le mieux est de demander des
conseils et une prescription à un
dermatologue.

Peaux grasses : ce genre de
peau a particulièrement besoin
d'être gommée, supporte bien les
textures très condensées en grains
ou en particules synthétiques. Elles
leur assurent un nettoyage en pro-
fondeur.

QUELLE EST LA BONNE
TECHNIQUE ?

Sur le visage, il, faut procéder
du bout des doigts, par petits mou-
vement circulaires en évitant le
contour des yeux. Il est préférable
d'insister sur les parties médianes :
nez, front et menton. Pour le corps,
on peut frotter plus vigoureusement
avec la main plutôt qu'avec un gant
en éponge qui «absorberait» les
petits grains gommant dans ses
fibres.

LLES BIENFAITS DU GOMMAGE

Soins

QQ UU AA NN DD DD OO NN AA LL DD TT RR UU MM PP «« LL OO UU AA II TT»»     PPAA MM EE LL AA AA NN DD EE RR SS OO NN
PP OO UU RR SS OO NN AA NN NN II VV EE RR SS AA II RR EE

Inquiété  par  les  mobilisations  Black  Lives  Matter,  prêt
à  rempiler  pour  un  nouveau  mandat  après  l'élection

présidentielle  du  mois  de  novembre  2020,  Donald
Trump  a  fêté  son  74ème  anniversaire  le  dimanche  14
juin.  Une  journée  qu'il  célébrera  certainement  en

grande  pompe  comme  il  avait  pu  le  faire  en  2005  en
louant  Pamela  Anderson.

Le vent tourne pour Donald Trump. Alors que la contestation des violences poli-
cières envahissent les rues américaines suite à l'assassinat de George Floyd,
le président des États-Unis voit son image abîmée à quelques mois seulement
d'une nouvelle élection présidentielle. Pour relancer sa campagne, lui qui rêve
d'un second mandat, l'ex-magnat de l'immobilier était prêt à repartir en meeting
le 19 juin 2020 à Tulsa, dans l'État de l'Oklahoma. Une démarche qui n'a pas
plu à tout le monde, compte tenu des récentes manifestations antiracistes,
puisqu'il s'agit du jour de la commémoration de la fin de l'esclavage. Sous le
feu des critiques, le mari de Melania Trump a donc renoncé à son projet,
comme il l'a annoncé sur son compte Twitter le vendredi 12 juin. Mais en atten-
dant de reprendre le pas de course pour la Maison-Blanche, Donald Trump a
fêté son 74ème anniversaire le dimanche 14 juin.
L'occasion pour lui de se distraire des tollés qui continuent de chambouler sa
présidence et une journée qu'il célébrera sans doute en bonne et due forme.
Comme il a pu le faire en 2005, lorsqu'il célébrait son 59ème printemps. Pour cet
anniversaire, la star de The Apprentice avait investi le casino Taj Mahal à
Atlantic City, dans le New Jersey. Un vaste complexe avec une boîte de nuit.
Fidèle à son image excentrique, il avait soufflé ses bougies sur un gâteau à
trois niveaux de 15 pieds, comme le rapportait le Washington Post. À ses
côtés, Donald Trump avait convié Pamela Anderson. Cette dernière, manne-
quin pour le magazine Playboy, avait été payée 500 dollars pour sa présence.
Il s'agissait alors de leur première rencontre, comme la comédienne le confiait
dans une interview accordée à l'émission 60 Minutes Australia, en novembre
2018. «J'ai été embauchée pour y être», révélait la naïade de Alerte à Malibu,
«nous étions toutes payées comme 500 dollars par jour. Il était avec sa femme
- je ne sais pas laquelle - mais il n'y avait rien de spécial. C'était juste pour une
apparition».
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Caisse  nationale  des  retraites  

Le déficit pourrait
atteindre les 700

milliards de dinars 
Le déficit de la Caisse nationale des
retraites (CNR) pourrait atteindre
d'ici fin 2020 les 700 milliards de DA
(Mrds), a indiqué, samedi à Alger, le
directeur général du Trésor, Fayçal
Tadinit.
S'exprimant devant les membres de
la commission des finances et du
budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Tadinit a affirmé
que le déficit de la CNR va encore
se creuser cette année et pourrait
atteindre les 700 milliards de DA,
précisant que le déficit de la Caisse
avait avoisiné les 680 Mrds de DA à
la fin de 2019.
Répondant aux interrogations des
membres de la Commission des
Finances dans le cadre des débats
sur l'avant projet de règlement bud-
gétaire 2017, le DG du Trésor a esti-
mé que ce déficit «structurel» de la
CNR est devenu «un vrai problème»
pour lequel «il va falloir trouver des
solutions dès maintenant», a-t-il
plaidé.
Dans ce contexte, le même respon-
sable a rappelé que «le déficit chro-
nique de la CNR pèse lourdement
sur le Trésor public».
Abordant la question de l'endette-
ment extérieur, M. Tadanit a assuré
que le montant ne dépassait pas les
1,2 milliard de dollars, constitué
essentiellement, selon lui, de cré-
dits concessionnels obtenus auprès
de fonds gouvernementaux. 
Interrogé sur les raisons du refus
de l'Algérie de faire appel aux
emprunts extérieurs pour financer
les projets d'investissements, le DG
du Trésor a expliqué que des condi-
tions préalables devraient être
réunies pour pouvoir solliciter ce
type de prêts.
A ce propos, il a cité particulière-
ment la nécessité de disposer des
ressources en devisse hors secteur
des hydrocarbures et la disponibili-
té de recettes fiscales de manière à
pouvoir rembourser les emprunts
levés au niveau des marchés finan-
ciers internationaux.
Assurant que la possibilité de finan-
cement par des prêts extérieurs
reste possible en vertu de la Loi de
finances complémentaire 2020, M.
Tadinit a fait observer également
que l'Algérie est l'un des principaux
actionnaires, notamment dans la
Banque africaine de développement
(BAD). Ceci permet, selon lui, de
mieux négocier des crédits pour la
réalisation de divers projets.
«Nous devons aller auprès de ces
banques pour lever des finance-
ments dont on a besoin», a-t-il
recommandé. Lors de ses réponses
aux questionnements  des parle-
mentaires sur le financement dit
non-conventionnel, le DG du Trésor
a précisé que «ce financement avait
permis de répondre aux besoins
des projets du secteur de l'habitat,
des investissements réalisés par
des entreprises économiques
publiques et de combler le déficit
des Caisses nationales de la sécuri-
té sociale (Cnas) et des retraites
(CNR)». Dans son exposé sur la
situation du Trésor en 2017, M.
Tadinit a évoqué un déficit global
qui avait atteint 1 590,28 milliards
DA, en baisse de 753,45 milliards
DA par rapport à 2016 (2 343,73
Mrds DA). Le déficit avait été épon-
gé grâce aux ressources du Fonds
de régulation des recettes (FRR) à
hauteur de 784,46 Mrds de DA
(entièrement épuisé au 31
décembre 2017) et le recours au
financement non conventionnel
(570 Mrds DA), a fait savoir l'inter-
venant, précisant par ailleurs que
les crédits alloués aux entreprises
pour la réalisation de leurs projets
avaient mobilisé 2 378, 80 Mrds DA,
contre  2 287,44 Mrds en 2016. 

R. S. 

Médéa  

Plusieurs hectares de récolte
perdus dans des incendies

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Ghardaïa

Deux morts suite au
dérapage d'une voiture 

Deux personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la circulation
survenu dans la nuit de samedi à
dimanche à quelques 50 km de Hassi
Ghanem (Ghardaïa), apprend-on des
services de la Protection civile.
L'accident est survenu sur l'axe de la
nouvelle route reliant El Menéa à
Ouargla (prolongement de RN 51), suite
au dérapage et du renversement d'un
véhicule, causant la mort sur le coup de
deux de ses occupants et des blessures
(multiples traumatismes) à deux autres,
a précisé la source.
Les corps des victimes (33 ans) ont été
transférés vers la morgue de l'hôpital
Mohamed Chaâbani d'El Menéa par les
éléments de la Protection civile, tandis
que les deux blessés âgés (22 et 33 ans)
ont été évacués par des privés vers les
urgences du même établissement hos-
pitalier, le plus proche du lieu de l'acci-
dent. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident.

Bilal L. 

ACTU...

Bordj Bou Arréridj 

Démantèlement d'un
réseau international 
de trafic de véhicules 

Un réseau international de trafic de
véhicules et de falsif ication de leurs
documents a été démantelé par les services
de Sûreté de la daïra de Ras El Oued (sud-
est de Bordj Bou Arréridj), a-t-on appris
samedi auprès de la Sûreté de wilaya.
L'enquête a débuté suite au dépôt par
l'accusé (B-Y 30 ans), au niveau du service
biométrique des cartes grises de la
commune de Ras El Oued, d'un dossier de
base d'un véhicule pour lequel des réserves
et des suspicions ont été levées, selon un
communiqué de la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya. Après investigations,
il s'est avéré que le dossier était faux et que
le véhicule avait été introduit sur le territoire
national de manière illégale, a-t-on précisé
de même source, avant d'ajouter que l'un
des accusés dans cette affaire (30 ans) a
été arrêté et présenté devant le parquet du
tribunal de Ras El Oued pour faux et usage
de faux dans des documents administratifs,
contrebande internationale de véhicules et
vente, achat et immatriculation en Algérie
sans passer par les procédures douanières
d'usage. L'enquête suit son cours pour
l'arrestation d'un autre individu (44 ans) en
fuite et éventuellement d'autres individus
activant à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Salem M. 

Batna 

Un incendie au bureau
des études techniques 
et économiques 

Un incendie a ravagé samedi les
équipements (écrans de PC et bureaux)
d'une salle du bureau des études
techniques et économiques de la ville de
Batna, a indiqué le chargé de
communication à la direction de la
Protection civi le, le l ieutenant Zohir
Nekaa. L'intervention rapide des sapeurs-
pompiers a permis de circonscrire les
flammes et d'éviter leur propagation aux
autres salles du bureau des études qui se
trouve à l'ancienne cité administrative de
la ville de Batna, a précisé la même
source. L'intervention a mobilisé quatre
camions anti-incendie, une ambulance et
21 agents, a indiqué la même source.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
l'origine de cet incendie.

O. F.

U
ne série de feux de
récoltes a été
enregistrée durant
les dernières 48

heures à travers différentes
communes de la wilaya de
Médéa, causant la perte de
plusieurs hectares de culture
céréalière, d'arbres fruitiers,
de ruches d'abeilles, et la des-
truction de parcelles de cou-
vert végétal, a-t-on appris hier
auprès de la Protection civile.
Cinq feux de récolte ont été
recensés au cours de la seule
de journée de vendredi, où un
premier foyer a été signalé à
Faidh Hamad, dans la com-
mune de Souagui, à 65 km au
sud-est de Médéa, a provoqué
la destruction de 2 ha de blé
dur, alors qu'un deuxième

foyer d'incendie a été signalé
la même journée à Lebouar,
commune de Seghouane, à
43 km au sud de Médéa, vite
maîtrisé par les unité de la
Protection civile et des
citoyens bénévoles qui ont
permis de réduire les pertes,
puisqu'une petite parcelle de
156 ares seulement a été par-
courue par le feu, a-t-on préci-
sé.

Selon la même source,
trois autres feux de récoltes se
sont déclenchés la journée de
vendredi, respectivement à
Kenitra et Mouzoubia, rele-
vant de la commune de
Mihoub, située à 100 km au
nord-est du chef-lieu de
wilaya, et Bezizza dans la
commune de Bouchrahil, à 56

km à l'est de Médéa.
4 ha de couvert végétal,

plus de 940 arbres fruitiers et
rustiques et une cinquantaine
de ruches d'abeilles ont été
réduits en cendre suite à ces
feux de récoltes qui ont mobi-
lité d'importants moyens
humains et matériels pour les
circonscrire, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, 129 bottes de
paille ont été détruites dans un
incendie qui s'était déclaré
hier matin à Beni-Maâloum,
commune de Bouskène, à 63
km à l'est de Médéa, qui a
enregistré, deux jours aupara-
vant, la destruction d'une par-
celle de 2 ha de blé dur et 4 ha
de couvert végétal, a indiqué
la Protection civile.

Salem M. 

L es services de la Sûreté extra-muros de
la commune d'El Chatt (El Tarf) ont arrê-
té un passeur de candidats à l'émigra-

tion clandestine proposant des traversées clan-
destines en mer par le biais des réseaux
sociaux, a-t-on appris, hier, du chargé de la
communication à la Sûreté de wilaya.

Exploitant une information faisant état de
planification de traversées clandestines propo-
sées par un passeur sur un compte Facebook,
les services compétents ont ouvert une enquê-
te qui a permis d'identifier le présumé cou-
pable, a déclaré le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Originaire de la com-

mune côtière d'El Chatt, ce passeur usait des
réseaux sociaux (Facebook) pour filmer ses
traversées dans l'objectif de convaincre les uti-
lisateurs à tenter l'aventure, moyennant une
importante somme d'argent, a ajouté la même
source qui a précisé que ce trentenaire, diffu-
sait par l'image et le son, des séquences de ses
voyages clandestins pour appâter ses victimes.
Poursuivi pour planification de traversées clan-
destines, ce passeur, âgé de 31 ans, a été
placé sous contrôle judiciaire par le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel de
Dréan, a-t-on conclu. 

Reda A. 

Cybercriminalité  à  El  Tarf  

Arrestation d'un passeur de harraga 


