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Par Saâd Taferka  

O
n n'en parle pas beaucoup, mais,
elle, ne cesse de parler de nous, à
nous, à tous les temps et dans
toutes les zones géographiques. Il

s’agit de la radio, vieux compagnon de route
des populations dans les années 1960 et 1970,
lorsque l’écran de la télévision était un objet
très rare, voir un luxe que ne se permettaient
que certains foyers nantis. 

Bien entendu, l’aventure a débuté dans les
années 1940, sous la colonisation, lorsque la
compagnie de la Radio française avait ses
antennes d’Alger, diffusant de rares émissions
ou pièces de théâtre radiophoniques en arabe
et en kabyle. Le reste - l’information et les émis-
sions politiques ou littéraires - étaient desti-
nées à un public bien ciblé, européen et cultivé.
Mais l’on ne peut pas faire abstraction du fait
que certains témoignages sur la guerre de
Libération ont précieusement recours à des
infos ou des débats radiodiffusés au moment
même où se passaient les événements. Il en
ainsi du Journal-1955-1962 de Mouloud
Feraoun, dont certaines pages puisent leurs
informations des déclarations de certains res-
ponsables civils ou militaires français. De son
côté, le Front de libération nationale avait sa
radio clandestine itinérante, informant les
populations sur les hauts faits d’arme des
moudjahidine et entretenant le flamme révolu-
tionnaire.

Entre-temps, ce média a bien évolué dans le
monde, se posant même en moyen de redou-
table propagande dans la guerre froide  entre
les bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest. En
Algérie, les trois chaînes de la radio publique
ont évolué selon les circonstances politiques
et sociales du moment. Même si le parti unique
avait étendu son idéologie et son autorité sur
tous les moyens d’information, il n’empêche
qu’il y avait des individualités, au sein même de
ces organes publics, qui ont fait valoir leur
amour du métier, leurs compétences et leur
engagement à employer la radio comme moyen
de transmission de la culture, d’éducation des
masses et d'instruction populaire.  
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Préparation des examens
à l’ombre de coronavirus 
Les dates des examens du Bac et du BEM pour l'actuelle année scolaire sont

successivement fixées pour  les deux premières semaines du mois de
septembre. Le caractère exceptionnel de ces examens, cette année, en

raison de la pandémie du coronavirus représente un véritable  «casse-tête»
pour les élèves et leurs parents qui sont extrêmement inquiets. Page 2



Par Karima Nacer 

R
eportés à cause de la
crise sanitaire liée au
coronavirus, le dépar-
tement de Mohamed

Ouadjaout a fixé les dates des
examens de Bac et du BEM.  En
effet, le Brevet d'enseignement
moyen (BEM), la date a été arrê-
tée du 7 au 9 septembre 2020.
Quant à l'examen du baccalau-

réat, il aura lieu, selon le ministè-
re, du 13 au 17 septembre pro-
chain. Outre l'annulation de l'exa-
men de fin du cycle primaire, les
modalités et les moyennes de
passage pour les autres classes,
ont été, quant à elles, calculées
sur les résultats du premier et le
deuxième trimestre.

En attendant le jour J, le Bac et
le BEM, deux plus importants exa-
mens de fin d'année,   suscitent
beaucoup d'inquiétudes chez les
parents d'élèves qui pensent que
le report des examens pour le
mois de septembre après une
rupture de longue durée «portera
beaucoup de préjudices aux
élèves». Des parents d'élèves,
interrogés, pensent  qu'il n'est pas
facile de ramener les élèves à
passer un examen national après
un arrêt de cours de plus de six
mois.  «Les élèves risquent de ne
pas être prêts à passer ces
épreuves, car psychologiquement
ils ne sont pas préparés étant en
rupture avec le milieu scolaire»

estime Safia, dont la petite-fille
passera son Bac cette année.  

En plus d'accompagner les
élèves psychologiquement, «elle
dit souhaiter qu'une révision soit
programmée et dispensée par les
enseignants à la mi-août». «Ils ne
sont pas préparés psychologique-
ment. Il faut au moins ouvrir les
écoles au mois d'août par
exemple pour mettre les élèves
dans le bain et les préparer pour
les examens», estime un parent
d'élève.  De plus, l'association des
parents d'élèves a suggéré de
créer une cellule d'inspecteurs et
de psychologues,  au niveau du
ministère pour accompagner les
élèves lors de leur retour aux
bancs scolaires durant une pério-
de inhabituelle.

Pour les examens du BEM,
plusieurs organismes et syndicats
ont appelé le Président de la
République à son annulation. Car,
selon eux, son report à septembre
est une décision qui ne prend pas
en compte les conséquences sur

l'état psychologique,  pédago-
gique et technique de l'élève.
Pour eux, cette décision est une
improvisation qui ne sert pas l'élè-
ve. Ils expliquent  que les élèves
qui vont «passer» l'examen du
BEM ne pourront pas conserver
les connaissances et les acquis
engrangés pendant plus de six
mois, quelle que soit la prépara-
tion individuelle ou les cours de
soutien. 

A noter que pour  assurer aux
élèves une révision et une prise
en charge psychologique de
manière à les préparer aux deux
examens, le ministre avait annon-
cé que les établissements sco-
laires ouvriront leurs portes - pour
une durée admissible - si les
conditions le permettent avant le
déroulement du BEM et du
Baccalauréat.  «Dans tous les
cas, nous prendrons en compte
les cours non enseignés durant le
troisième trimestre, en adoptant la
remédiation pédagogique durant
la prochaine année scolaire»,
avait  précisé le ministre de
l'Education nationale, Mohamed
Oudjaout, indiquant que «l'appli-
cation de ces mesures dans tous
les cycles d'enseignement
dépendra de l'amélioration de la
situation sanitaire dans le pays». 

K. N.
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Les dates des examens du BEM et du Bac pour l'actuelle année scolaire sont successivement fixées pour  les deux
premières semaines du mois de septembre. Le caractère exceptionnel de ces examens, cette année, en raison de la
pandémie du coronavirus représente un véritable  «casse-tête» pour les élèves et leurs parents qui sont extrême-
ment inquiets. 

Les  dates  du  Bac  et  du  BEM  fixées  

Préparation des examens à l'ombre
du coronavirus 

L e ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, appelé, hier à Alger,

au respect de toutes les mesures
préventives décidées par le gouver-
nement contre la propagation de la
pandémie Covid-19, notamment la
distanciation physique et le port du
masque.

Supervisant le lancement des
campagnes nationales de sensibili-
sation et de désinfection pour la
lutte contre la propagation de cette
pandémie, en coordination avec les
Scouts musulmans algériens
(SMA), au Musée national du
moudjahid, le ministre a mis l'ac-
cent sur l'importance de «cette opé-

ration qui touchera l'ensemble des
centres d'études, des musées et
des établissements relevant de son
secteur à travers le pays, en prévi-
sion de la levée totale du confine-
ment, conformément aux déci-
sions des hautes autorités du
pays».Cette action de sensibilisa-
tion et de désinfection s'inscrit
dans le cadre de «la concrétisa-
tion du programme tracé pour la
célébration du double anniversai-
re de la Fête de l'indépendance et
de la jeunesse, le 5 juillet 1962», a
précisé M. Zitouni, ajoutant qu'il
sera procédé, à partir d'aujour-
d'hui, «à la distribution de 54 000
bavettes aux populations des

communes et villages enclavés»,
d'où le choix de ce chiffre «sym-
bolisant l'année du déclenche-
ment de la Révolution nationale,
le 1er Novembre 1954». Dans le
même contexte, il a salué «l'action
commune et coordonnée menée
par le ministère des Moudjahidine
avec les SMA, à travers la généra-
lisation des opérations de désin-
fection dans ces centres histo-
riques pour leur réouverture aux
citoyens, après consultation du
Conseil scientifique, appelant tout
un chacun à «intensifier les opéra-
tions de sensibilisation au port
obligatoire du masque de protec-
tion et au respect de la distancia-

tion physique et des règles d'hy-
giène, pour une sortie définitive de
cette crise sanitaire, en l'absence
de vaccin et de traitement actuel-
lement.

A cette occasion, M. Zitouni a
mis l'accent sur la nécessité «de
renforcer et d'intensifier les efforts
en cette conjoncture difficile, pour
la promotion des actions de soli-
darité et la consolidation des prin-
cipes d'entraide, de dévouement
et de fidélité aux grands sacrifices
consentis par nos ancêtres et au
serment fait aux valeureux chou-
hada de préserver l'histoire de la
nation». De son côté, le comman-
dant général des SMA,

Abderrahmane Hamzaoui, a affir-
mé qu'au cours de cette «opéra-
tion de solidarité et de sensibilisa-
tion, tous les centres et les
musées à travers le territoire
national seront désinfectés», sou-
lignant que cette opération s'ins-
crit dans le cadre des mesures
préventives de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19.

A cette occasion, M. Hamzaoui
a appelé les citoyens  au «port
obligatoire du masque de protec-
tion qui est la meilleure solution
pour assurer notre protection et
celle des autres contre cette dan-
gereuse pandémie». 

S. Y. 

Covid-119

Appel au respect des mesures préventives 

Coronavirus

112 nouveaux cas
et 10 décès 

112 nouveaux cas
confirmés du coronavi-
rus (Covid-19), 129 gué-
risons et 10 décès ont
été enregistrés durant
les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué,
hier à Alger, le porte-
parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
coronavirus, le Dr
Djamel Fourar.

R. N. 

Le calendrier des vacances 
et de la rentrée scolaire  

Le ministère de l'Education nationale a fixé, hier, le calendrier des vacances
scolaires 2019-2020 et la date de la prochaine rentrée 2020-2021.

Ainsi, les vacances d'été pour le personnel de l'administration débuteront
après la fin de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire, soit à
compter du jeudi soir, 9 juillet 2020 pour toutes les régions, tout en assurant la
permanence au niveau des établissements éducatifs durant les vacances d'été,
a précisé la même source.

La date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans toutes les régions est fixée au
mercredi 19 août 2020 pour les fonctionnaires de l'administration, et au
dimanche 23 août 2020 pour les enseignants, alors que la rentrée scolaire des
élèves est prévue dimanche 4 octobre.

Les établissements éducatifs ouvreront leurs portes aux élèves de 4ème année
du cycle moyen et de 3ème année secondaire,  avant la tenue des examens du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, pour y réviser leurs
cours et les préparer psychologiquement aux épreuves.
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Les instructions de Tebboune 

Par S. A. Mohamed

I ntervenant lors du Conseil
des ministres qu'il a présidé
dimanche, le Président de la

République a exigé que l'importa-
tion de ces véhicules «soit en
provenance du pays d'origine,
avec lequel l'Algérie partage des
intérêts communs clairs», a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la République. Le
Président a également exigé que
l'importateur soit spécialisé en la
matière et apporte toutes les
garanties de protection de l'éco-
nomie nationale des pratiques
négatives du passé. Lors de cette
réunion, le ministre de l'Industrie
et des Mines a présenté un expo-
sé sur l'importation des intrants et
des équipements industriels, rele-
vant une hausse record de ces
importations durant ces dernières
années, sans un quelconque
impact positif sur la croissance du
Produit national brut. Toujours
dans le domaine économique, le
Président a ordonné la fermeture
immédiate des ports secs non

autorisés et de faire obligation à
ceux autorisés de se doter de
scanners pour faciliter le contrôle
par les Douanes et renforcer les
mesures de sécurité. A l'issue
d'un exposé sur la maîtrise des
importations de services et la pro-
blématique des ports secs, M.
Tebboune a mis en garde contre
les risques que représentent cer-
tains ports secs, dans leur état
actuel, pour la sécurité et la sou-
veraineté nationales ainsi que
pour le Trésor public. Le
Président a également chargé le
gouvernement de réorganiser ce
secteur et de l'annexer aux ports
nationaux en vue de garantir le
service de maintenance après-
vente, la sécurité et la souverai-
neté nationales, et de mettre un
terme au gaspillage de la devise.
Evoquant la crise sanitaire, le
Président a ordonné le durcisse-
ment du contrôle sanitaire à tra-
vers le territoire national suite à
un exposé présenté par le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, sur
l'évolution de la situation liées au

Covid-19, ainsi que sur les dispo-
sitions prises pour la juguler. Le
Président Tebboune a également
instruit le ministre de se déplacer,
si nécessaire, pour prévenir tout
besoin que pourrait provoquer un
«manque inadmissible» dans un
hôpital ou autre en équipements
médicaux, qui sont disponibles en
quantités suffisantes au niveau
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), pour répondre à
toutes les demandes. Le
Président de la République a
ordonné aussi le durcissement du
contrôle dans certains hôpitaux
qui seraient, selon des médias,
en surcharge et où des cas de
patients non pris en charge
seraient enregistrés. Abordant le
secteur agricole, le chef de l'Etat,
a ordonné l'interdiction totale de
l'importation des produits agri-
coles pendant la saison de
cueillette afin de protéger la pro-
duction nationale et réduire la
facture alimentaire. Au terme de
l'audition du ministre du
Commerce qui a présenté un
exposé sur son secteur, M.

Tebboune a également insisté
sur le durcissement du contrôle
sur les fruits importés en vue
d'éviter la surfacturation et s'as-
surer de la qualité du produit pour
protéger la santé du citoyen. Le
Président a, en outre, souligné la
nécessité de réduire davantage la
facture d'importation sans toute-
fois créer de pénurie sur le mar-
ché. Par ailleurs, il a ordonné le
recensement exhaustive des
cheptels en recourant à l'imagerie
aérienne afin de créer une base
de données qui permettra au
pays de maîtriser ses cheptels et
d'assurer, ainsi, l'approvisionne-
ment du marché en quantités
indispensables de viandes. Au
terme du Conseil des ministres, le
président a réaffirmé sa position
de refus de l'endettement exté-
rieur par souci de préserver la
«dignité et la souveraineté» natio-
nale. A cet effet, il a exhorté le
gouvernement à plus de persévé-
rance et de rigueur dans la ges-
tion afin de réduire les importa-
tions et préserver les réserves de
change. S. A. M.

L'entrée en vigueur de l'importation des véhicules neufs est une question de temps. Le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l'Industrie et des
Mines de parachever, dans les plus brefs délais, l'élaboration des cahiers des charges pour
l'importation de ces véhicules. 

Mouture  de  l'avant-pprojet  de  révision  de  la  Constitution  

Des «avancées réelles» selon Fatiha Benabou
L a mouture de l'avant-projet

de révision de la
Constitution contient des

«avancées réelles», estime la pro-
fesseure en Droit constitutionnel,
Fatiha Benabou, assurant que
cette révision ne devrait pas tou-
cher au noyau de la Loi fondamen-
tale relatif aux composantes de
l'identité nationale et au vivre
ensemble.

«Cette révision ne remet pas
en cause les questions essen-
tielles, car elle est solidaire de la
précédente Constitution (texte de
1996), donc elle ne la bouleverse
pas profondément», a estimé
Mme Benabou dans une interview

accordée au quotidien
L'Expression parue dans son édi-
tion d’hier, affirmant que cette
nouvelle révision «contient des
avancées réelles».

Elle indiquera, à cet égard
comme exemples, que «la législa-
tion par ordonnance est en train
de s'effilocher doucement, les
pouvoirs exceptionnels du prési-
dent sont limités dans le temps et
soumis à l'avis de la Cour constitu-
tionnelle, l'état d'urgence et l'état
de siège sont limités à 60 jours».

En matière de libertés indivi-
duelles, Mme Benabou cite
notamment les libertés de réunion,
de manifestation et d'association,

ajoutant, par ailleurs, le renforce-
ment du pouvoir de contrôle du
Parlement sur l'action du gouver-
nement, tout en estimant qu' «il y a
une tentative sérieuse de retirer
l'emprise de l'Exécutif sur la justi-
ce grâce à la nouvelle composition
du Conseil supérieur de la magis-
trature, qui est en faveur des
magistrats élus».

En outre, Mme Benabou a tenu
à souligner qu'il ne s'agit pas d'une
nouvelle Constitution, mais plutôt
d'une révision de la Constitution,
précisant à cet égard que cette
révision «ne doit pas toucher, au
noyau de la Loi fondamentale,
autrement dit la Constitution

démocratique, notamment celui
relatif aux composantes de l'identi-
té nationale et au vivre-
ensemble».

Pour elle, toucher à ce noyau
serait, non seulement une «fraude
à la Constitution», mais aussi une
occasion offerte aux «forces cen-
trifuges» qui, selon elle, «sont tou-
jours aux aguets en Algérie pour
pousser à l'éclatement» de la
société. «Je considère que c'est
une bonne chose qu'on ait deman-
dé au Comité d'experts de ne pas
toucher la Constitution démocra-
tique. Nous ne sommes pas enco-
re prêts à surpasser les éléments
fondamentaux de l'identité natio-

nale pour pouvoir en débattre
avec sérénité», a-t-elle dit.

En revanche, Mme Benabou
estime que la révision de la
Constitution peut toucher la
Constitution politique, qui concer-
ne l'organisation des pouvoirs et la
Constitution sociale, qui intéresse
les droits et libertés fondamen-
taux. A propos de l'organisation
des pouvoirs, elle s'est dit
«convaincue» que la situation
économique et sociale de l'Algérie
«ne permet pas l'instauration d'un
régime de type parlementaire»,
soulignant même que ce régime
est «dépassé».

R. N.

FFrroonntt  ddee  ll''AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee

Pour le renforcement
des prérogatives 
du Premier ministre  

Le Front de l'Algérie nou-
velle (FAN) a soutenu, dans le
cadre de ses propositions
relatives à la révision de la
Constitution, l'adoption d'un
régime semi-présidentiel avec
«le renforcement» des préro-
gatives du Premier ministre,
issu de la majorité parlemen-
taire, au lieu de créer un poste
de vice-président, a déclaré
dimanche, le président de
cette formation politique,
Djamel Benabdeslam.

Invité de la Télévision algé-
rienne, M. Benabdeslam a pré-
cisé que son parti «a remis le
10 juin dernier à la Présidence
de la République ses proposi-
tions relatives à la révision
constitutionnelle, dans les-
quelles il a proposé d'instaurer
un régime semi-présidentiel»,
soulignant «l'opposition de sa
formation politique» à la pro-
position de créer le poste de
vice-président.

Il a suggéré, dans ce cadre,
«le renforcement des préroga-
tives du Premier ministre, issu
de la majorité parlementaire, à
l'effet d'atteindre un équilibre,
une complémentarité et une
coopération entre les pou-
voirs». 

Saluant la constitutionnali-
sation de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie) et de la Haute autorité
pour la lutte contre la corrup-
tion, M. Benabdeslam a affirmé
que sa formation politique
avait proposé également de
«qualifier le phénomène de la
fraude électorale et la dilapida-
tion des deniers publics de
crimes de haute trahison».

Le parti politique a proposé
également «l'annulation de la
suggestion portant mise en
place d'un régime spécial pour
certaines communes», car
cette suggestion prend son
sens dans «le Code communal
et non dans la Constitution».

M. Benabdeslam a indiqué
que son parti politique ne s'op-
posait nullement à la présenta-
tion de la mouture de la
Constitution devant le
Parlement puis au référendum
populaire car, a-t-il précisé, «la
Constitution est la loi fonda-
mentale du pays et doit être
débattue par toutes les caté-
gories» afin de parvenir à «une
Constitution consensuelle qui
ne change pas avec les cir-
constances». 

L. R. 



Par Saâd Taferka  

B
ien entendu, l'aventure
a débuté dans les
années 1940, sous la
colonisation, lorsque la

compagnie de la Radio française
avait ses antennes d'Alger, diffu-
sant de rares émissions ou pièces
de théâtre radiophoniques en
arabe et en kabyle. Le reste - l'in-
formation et les émissions poli-
tiques ou littéraires - étaient desti-
nées à un public bien ciblé, euro-
péen et cultivé. Mais l'on ne peut
pas faire abstraction du fait que
certains témoignages sur la guerre
de Libération ont précieusement
recours à des infos ou des débats
radiodiffusés au moment même où
se passaient les événements. Il en
ainsi du Journal-1955-1962 de
Mouloud Feraoun, dont certaines
pages puisent leurs informations
des déclarations de certains res-
ponsables civils ou militaires fran-
çais. De son côté, le Front de libé-
ration nationale avait sa radio clan-
destine itinérante, informant les
populations sur les hauts faits d'ar-
me des moudjahidine et entrete-
nant le flamme révolutionnaire.

Entre-temps, ce média a bien
évolué dans le monde, se posant
même en moyen de redoutable
propagande dans la guerre froide
entre les bloc de l'Est et le bloc de
l'Ouest. En Algérie, les trois
chaînes de la radio publique ont
évolué selon les circonstances poli-
tiques et sociales du moment.
Même si le parti unique avait éten-
du son idéologie et son autorité sur
tous les moyens d'information, il
n'empêche qu'il y avait des indivi-
dualités, au sein même de ces
organes publics, qui ont fait valoir
leur amour du métier, leurs compé-

tences et leur engagement à
employer la radio comme moyen
de transmission de la culture,
d'éducation des masses et d'ins-
truction populaire.  Les émissions
sur le cinéma de Mohamed
Hazourli, sur la Chaîne I, les
grands rendez-vous poétiques de
Ben Mohamed et Hadjira
Oulbachir, sur la Chaîne II, et les
soirées poétiquement embellies de
Djamal Amrani et Leila Boutaleb,
sur la Chaîne III, sont les quelques
exemples d'un engagement réussi
dans le travail de la radio dans les
moments les moins favorables sur
le plan de la liberté d'expression.

Aujourd'hui, au milieu de toute
une «armada» de moyens techno-
logiquement évolué, tendus vers la
transmission de la culture, du
spectacle et de l'information, la
radio est loin d'avoir perdu sa
place. Une place qui se conforte
chaque jour au sein des familles et
chez les conducteurs de voiture
dont cet ancien-nouveau garnit
bien le véhicule avec les technolo-
gies numériques les plus avan-
cées.

Il est vrai que l'on ne  parle et
débat que très peu de la radio,
malgré la place qu'elle continue
d'occuper dans notre univers cul-
turel et médiatique. Aujourd'hui,
météo, revue de presse, résultats
sportifs, principaux faits divers
locaux, conseils juridiques et sani-
taires, orientations en matière de
service public,  tout cela fait partie
de la matinale de la radio, des
radios, devrions-nous préciser.
C'est devenu une réalité depuis
quelques années, lorsque les pou-
voirs publics ont commencé à
doter les wilayas de radios locales.
Cela, bien entendu, n'a pas tou-
jours été ainsi. Les trois chaînes

publiques de la radio, d'envergure
nationale et héritées des années
de la fin du siècle dernier ne pou-
vaient plus satisfaire les nouveaux
besoins des populations en matiè-
re d'information, particulièrement
l'information locale de proximité
intéressant en premier lieu les
populations.

Nouvelles «lettres 
de noblesse»

Le réseau des radios régio-
nales dépasse actuellement la cin-
quantaine de chaînes. Ainsi, le
monde de la radio prend une autre
dimension, tout en révélant de
grandes insuffisances sur le plan
du contenu et de la pertinence.
L'ambition affichée, il y a quelques
années par l'ancien ministre de la
Communication, Nacer Mehal, en
soutenant qu' «il appartient aux
radios locales de contribuer à la
promotion de l'information de
proximité, de se rapprocher du
citoyen et d'accompagner l'action
de développement, outre leur rôle
en tant que trait d'union entre les
autorités et le citoyen», n'a que
modestement bénéficié de la cultu-
re et des moyens nécessaires
pour se réaliser au bénéfice des
citoyens. Il semble que le «trait
d'union» dont parlait l'ancien res-
ponsable, devant s'établir entre les
autorités et le citoyen, est, parfois,
vécu comme une sangle étouffan-
te, réduisant l'antenne de la radio à
une annexe de la wilaya, faisant
sans cesse les éloges des respon-
sables de l'administration. Et pour-
tant, ces derniers ont plutôt besoin
d'être éclairés, et même à être cri-
tiqués de manière objective, sur
les défaillances et les insuffi-
sances des prestations de l'admi-

nistration et des autres services
publics aux quatre coins de la
wilaya.

Dans l'éventail des supports
constituant le paysage médiatique
national, la radio ne pourra acqué-
rir de nouvelles lettres de noblesse
que par une vision rénovée de la
manière d'aborder et de fournir l'in-
formation de proximité et d'animer
la vie locale. Car le canal de la
radio présente bien des spécifici-
tés au regard de la portée et de
l'impact social de ce «nouvel-
ancien» média qui a presque un
siècle d'existence.

Depuis le début des années
2000, l'Algérie a essayé de rattra-
per un retard de 30 ans en matière
de couverture radio des différentes
régions du pays en installant des
radios régionales censées jouer à
fond la politique de proximité. Les
radios régionales lancées depuis
le milieu des années 1990 consti-
tuent une initiative louable à plus
d'un titre. Outre la proximité en
matière d'information, les émis-
sions culturelles et de divertisse-
ment apportent une autre proximi-
té, celle consistant à revaloriser et
à réhabiliter le terroir dans toute sa
dimension (patrimoine matériel et
immatériel). C'est là assurément,
un moyen d'éveil culturel et péda-
gogique qui participe aussi des
efforts de démocratisation de la
société. Néanmoins, cet effort des
pouvoirs publics comporte aussi
ses propres limites dictées par le
statut même de l'organe, à savoir
que ce sont toutes des radios
publiques. Sans reproduire ou pro-
longer l'austérité et les insuffi-
sances des trois chaînes
publiques centralisées, les radios
régionales actuellement opération-
nelles n'arrivent pas encore à s'ou-

vrir d'une manière franche et réso-
lue sur la société. Une partie de
ces travers ont été rattrapés au
cours des trois derniers mois de
confinement sanitaire dû au coro-
navirus. Ainsi, en plus des conseils
et orientations donnés régulière-
ment sur les ondes sur la manière
d'instaurer des règles de sécurité
sanitaire, dans le foyer familial ou
dans la rue, les radios régionales
ont multiplié les émissions en rap-
port avec le sujet, faisant même
parler, par le moyen des interven-
tions par téléphone, des per-
sonnes confinées chez elles.

Une position 
à conforter

Sur le plan de l'environnement
réglementaire, l'on constate que,
nonobstant la récente législation
qui permet à des sociétés de droit
privé de lancer des médias audio-
visuels, une certaine défiance pour
l'ouverture de ce qui est appelé les
médias lourds aux investisseurs
privés semblait prévaloir. Lorsque
cela advint, il y a six ans de cela,
c'était dans une espèce de caphar-
naüm où ont pullulé des chaînes
de télévision de droit privé…étran-
ger. C'est ce que les médias ont
appelé des TV «off shore», émet-
tant à partir de l'étranger sur le
satellite et ayant des bureaux en
Algérie. Malgré les diverses
esquisses de démarches du gou-
vernement, le problème n'est pas
encore tranché définitivement,
laissant des dizaines de chaînes
débiter un contenu pas toujours au
diapason des ambitions culturelles
et informationnelles de la jeunesse
algérienne d'aujourd'hui. Quant à
l'investissement dans les radios
privées, son absence n'est pas
encore comprise par l'opinion,
d'autant que cela pourrait consti-
tuer un sérieux moyen d'émulation
entre le secteur public et le secteur
privé dans le domaine des médias,
censé à même de pouvoir hausser
la qualité du produit culturel ou
informationnel destiné aux audi-
teurs. La politique mise en avant
par les autorités du pays sur la
nécessité d'accorder une impor-
tance accrue à la radio, un des
plus vieux médias auquel la nou-
velle technologie numérique a
accordé une intéressante plus-
value esthétique et pratique, remet
sur le tapis la nature et la valeur
d'un moyen de communication qui
a eu ses heures de gloire pendant
plus d'un demi-siècle et qui conti-
nue à jouer un rôle primordial dans
les pays industrialisés, malgré la
fascinante offensive des télévi-
sions satellitaires, des technolo-
gies multimédia et des réseaux
sociaux. Mieux encore, ces nou-
veaux moyens technologiques
garantissent aujourd'hui, par le tru-
chement de la connexion Internet
ou du démodulateur de la télévi-
sion, la transmission étendue des
chaînes de radio dans tous les
pays du monde.

Dans le contexte des défis à
relever sur le plan de la production
culturelle et de la transmission de
l'information, la radio est appelée à
enrichir davantage ses contenus et
à les ajuster à la perception et à
l'utilisation que font les auditeurs de
ce média. En d'autres termes, la
radio devrait être confortée dans sa
position d'organe culturel et infor-
mationnel le plus proche des
citoyens.

S. T.

4 N° 2837 - Mardi 16 juin 2020Les DEBATS 

ACTUEL
Promotion  des  radios  locales

Un vieux média aux couleurs du nouvel univers
On n'en parle pas beaucoup, mais, elle, ne cesse de parler de nous, à nous, à tous les temps et dans toutes les zones
géographiques. Il s'agit de la radio, vieux compagnon de route des populations dans les années 1960 et 1970, lorsque
l'écran de la télévision était un objet très rare, voir un luxe que ne se permettaient que certains foyers nantis. 
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Douanes

Entrée en service du nouveau
Système d'information en 2022

L
ors de son exposé
devant les membres
de la Commission des
finances et du budget

de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans le cadre de
l'examen du projet de loi portant
règlement budgétaire pour
l'exercice 2017, le DG des
Douanes a précisé que la mise
en œuvre de ce nouveau systè-
me, conçu dans le cadre d'une
coopération algéro-coréenne,
constitue «un des éléments sur
lesquels nous misons pour pro-
mouvoir la gestion douanière et
accroître son efficacité».

Il a, toutefois, souligné l'im-
portance d'accompagner son
lancement par des textes juri-
diques afin de protéger l'écono-
mie nationale et d'améliorer le
statut social du douanier en vue
d'atteindre les objectifs

escomptés. Dans le même
sillage, M. Khaldi a indiqué que
les niveaux des salaires fai-
saient partie des facteurs ayant
été à l'origine de l'apparition de
la corruption au sein de ce
corps, soulignant la nécessité
d'éviter les jugements hâtifs et
accusations de corruption à
l'encontre du corps des
Douanes qui compte des com-
pétences intègres et nationa-
listes. .Les Douanes algé-
riennes souffrent également de
problèmes d'équipement et de
manque de moyens par rapport
à l'ampleur de leurs responsa-
bilités, selon M. Khaldi qui a
souligné que le corps a fait l'ob-
jet, ces dernières années, d'une
«marginalisation systémique et
d'une restriction des préroga-
tives pour des raisons incon-
nues», rappelant les répercus-

sions de tels décisions, dont
l'aggravation des phénomènes
de transfert illicite de capitaux
et de devises.

Concernant les recettes
douanières de l'exercice 2017,
les chiffres présentés par le DG
montrent que l'administration
des Douanes a procédé au
recouvrement de 1 005,81 mds
DA, soit une hausse de 1,5%
par rapport à l'exercice 2016.

Près de 85% de ces recettes
constituées de droits douaniers
d'un montant de 364,57 mds
DA et de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) d'un montant
s'élevant à 594,81 mds de DA,
sont affectées au budget de
l'Etat.

Le taux de réalisation des
recettes douanières de l'année
2017 par rapport aux prévisions
de la Loi de finances 2017, est

estimé à 105,5% pour les droits
douaniers et à 90,90% pour la
TVA. Lors de la séance prési-
dée par M. Tarek Tridi, prési-
dent de la Commission, les
membres de la commission ont
mis en avant la nécessité d'ac-
corder plus d'importance à l'élé-
ment humain, à travers la for-
mation, la mise à disposition de
moyens humains, la révision
des statuts, l'actualisation de
l'échelle des salaires et l'octroi
d'avantages financiers afin de
parer à toutes tentatives de cor-
ruption Ils ont également appe-
lé à la nécessité d'améliorer les
procédures relatives à la lutte
contre les phénomènes de sur-
facturation, d'évasion et de
fraude fiscales et d'améliorer le
contrôle de marchandises
contrefaites.

Salem M. 

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a annoncé, dimanche à Alger,
l'entrée en service en 2022 du nouveau système informatique.

Vie  économique  et  commerciale    

L'ANCA se félicite de la reprise progressive 
L 'Association nationale des

commerçants et artisans
algériens (Anca) s'est féli-

citée du lancement de la deuxiè-
me phase de reprise de la vie
économique de certaines activi-
tés commerciales, dans le cadre
du plan d'action mis en place par
le Premier ministère.

«L'Anca se félicite de la déci-
sion du Premier ministère portant
ouverture d'activités commer-
ciales et artisanales lors de la
deuxième phase de reprise pro-
gressive de la vie économique»,
lit-on dans un communiqué de
l'association publié sur son comp-

te Facebook.
Cette deuxième phase de

reprise des activités commer-
ciales concerne les espaces de
vente des chaussures et effets
vestimentaires, les salons de coif-
fure pour dames, les auto-écoles
et la location des véhicules à tra-
vers toutes les wilayas.

Outre l'ouverture des restau-
rants et fast-foods dans les 19
wilayas concernées par le décon-
finement, qui exige le respect des
mesures annoncées par les walis
de la République.

A cet effet, l'association appel-
le l'ensemble des commerçants et

artisans au respect rigoureux des
conditions de prévention contre le
coronavirus.

L'Association, qui compte
poursuivre ses programmes de
sensibilisation pour lutter contre
la Covid-19, veillera également à
poursuivre ses efforts en coordi-
nation avec les ministères
concernés pour accompagner et
aider tous les professionnels
impactés par le confinement.

Concernant les activités dont
la reprise n'a pas encore été
annoncée, l'association a rappelé
que la décision définitive était du
ressort du gouvernement et de la

consultation du Comité national
scientifique.

La décision prise samedi par
le Premier ministère pour la repri-
se de certaines activités concerne
le transport urbain, le transport
urbain par taxi individuel à travers
toutes les wilayas du pays, sous
réserve du respect des règles de
prévention.

Les activités commerciales et
économiques concernent les
salons de coiffure pour dames,
les espaces de vente de chaus-
sures et d'effets vestimentaires,
les auto-écoles et la location des
véhicules à travers toutes les

wilayas.
Les activités sujettes à la

reprise à travers les 19 wilayas
concernées par la levée totale du
confinement à domicile sont les
débits de boissons en terrasse et
ou à emporter, les restaurants et
pizzerias en terrasse et ou à
emporter.

La reprise des autres activités
sera examinée à la fin de la
deuxième phase de sortie du
déconfinement et ce, en fonction
de la situation sanitaire et du res-
pect par les citoyens des instruc-
tions sanitaires. 

Farid D. 

Cour  des  Comptes
Levée de la suspension
provisoire du dépôt
des comptes
administratifs
et de gestion

La Cour des comptes invite
l'ensemble des ordonnateurs et
des comptables publics de dépo-
ser leurs comptes selon les procé-
dures en vigueur, en annonçant
que la suspension provisoire du
dépôt des comptes administratifs
et de gestion est levée, a-t-elle
indiqué hier, dans un communi-
qué.

Par ailleurs, elle leur recom-
mande le respect total des
mesures de prévention visant à
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), notam-
ment celles relatives au port du
masque et de la distanciation
sociale. 

R. E.

Mascara  
Une production 
de près d'un million 
de quintaux de
céréales prévue   

Une production de 960 000
quintaux de céréales est prévue
dans la wilaya de Mascara lors de
la campagne moisson-battage de
la saison agricole en cours, a-t-on
appris dimanche auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).

Il est prévu de réaliser 550 000
quintaux d'orge, 244 000 quintaux
de blé dur, 93 000 quintaux de blé
tendre et 73 000 quintaux d'avoi-
ne, ce qui est inférieur à la pro-
duction de la campagne agricole
précédente, qui s'élevait à 1,2 mil-
lion quintaux , selon la même
source.

Cette baisse attendue est due à
la réduction de la superficie
emblavée en céréales d'environ 20
000 ha et à la faible pluviométrie
qui a atteint de septembre 2019 à
la fin mai de l'année en cours de
215 millimètres seulement, a-t-on
souligné .

La superficie emblavée en
céréales a atteint dans la wilaya
de Mascara durant la saison agri-
cole actuelle 120 000 dont 32 400
ha pour le blé dur, 14 050 ha pour
le blé tendre, 67 070 ha pour l'orge
et 6 480 ha pour l'avoine.

A noter la mobilisation de 293
moissonneuses-batteuses pour la
campagne moisson-battage lan-
cée récemment, en plus de la four-
niture de docks de stockage d'une
capacité de 2,50 millions de quin-
taux.

Ghani I. 
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RÉGIONS

L a deuxième phase du plan de déconfine-
ment décidée par le gouvernement,

depuis dimanche, a été entamée «timide-
ment», à Tipasa, a-t-on constaté.

En effet, les différents services de la
wilaya relevant de la Fonction publique, au
même titre que les entreprises du secteur
économique, ont tenu une série de réunions
pour la mise en oeuvre des dernières
mesures (concernant la reprise du travail)
annoncées samedi.

Selon des sources des unités opération-
nelles d’Algérie Poste et d’Algérie Telecom,

«il s’agit notamment d’un examen minutieux
de la situation et de l’organisation des diffé-
rents services de manière à mettre en œuvre
les mesures décidées, concernant notam-
ment la levée de la mesure de mise en congé
exceptionnel rémunéré des 50% des effectifs,
et la disponibilité des moyens de transport»,
est-il indiqué.

Cette même situation est de mise au
niveau de la direction de distribution de gaz et
d’électricité de la wilaya, au moment où diffé-
rentes directions exécutives relevant de la
Fonction publique ont tenu des réunions pour

les mêmes fins. Les «employés des adminis-
trations publiques n’ont pas été «très nom-
breux» à rejoindre leurs postes dimanche «,
selon des échos recueillis, par l’APS, au
niveau de plusieurs communes de la wilaya,
prévoyant, néanmoins, que ces derniers
(employés) «rejoindront leurs postes à partir
de lundi, (hier) avec un retour progressif à la
normale».

Concernant les activités commerciales,
les commerçants d’habillement du chef-lieu
de wilaya ont procédé au nettoyage de leurs
locaux, tout en s’approvisionnant en «moyens

de protection, à l’instar du gel hydro-alcoo-
lique et des bavettes», comme a été indiqué
par Tarek (vendeur de vêtements pour
hommes) à l’APS, exprimant son souhait de
pouvoir «compenser les pertes considé-
rables» en raison de la pandémie du Covid-
19, a-t-il dit.

Ces mêmes préparatifs ont été, constatés
au niveau des salons de coiffure «femmes»,
qui s’apprêtent à reprendre leurs activités,
par la mise en place d’un plan préventif
propre à cette activité.

S. D. 

Tipasa

Entame «timide» de la 2ème phase du déconfinement partiel

Zones  isolées  de  Naâma

Mise en service prochaine 
de deux stations mobiles 
de carburant

Les zones isolées des communes de
Kasdir et Djenine Bourzeg (Naâma)

bénéficieront, dans les prochains jours, de
deux stations-service mobiles de distribution
du carburant, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction d e l’énergie de la wilaya.

L’entreprise Naftal mettra en service ces
deux stations mobiles une fois achevé le
recrutement du personnel en charge de four-
nir le carburant au niveau des zones et vil-
lages éloignés, a-t-on indiqué.

L’exploitation de ces stations est venue
répondre aux préoccupations d’automobilistes
et agriculteurs utilisant les tracteurs et les
pompes pour l’irrigation au niveau des villages
et centres steppiques de la wilaya n’ayant pas
accueilli des projets d’investissement pour la
création de stations-service fixes par des pri-
vés pour non-rentabilité et faible flux du trafic
automobile, a-t-on souligné.

Ce type de stations permettra aussi de
poursuivre l’approvisionnement en carburant
en cas d’arrêt des services de distribution
pour travaux d’aménagement, de moderni-
sation ou d’entretien, notamment pour les
zones isolées. Ces stations sont en struc-
tures métalliques dotées d’un distributeur,
d’une pompe et d’un réservoir d’une capaci-
té de 80 m3. Elles sont équipées des moyens
et de matériel d’entretien nécessaires, en
plus d’alarmes en cas d’ incendie ou de
courts circuits électriques, a-t-on expliqué. 

Salem M. 

Relizane  et  Tiaret

Allocation de solidarité
pour plus de 12 000
personnes

Plus de 12 000 personnes ont bénéficié,
dans les wilayas de Relizane et Tiaret,

de l’aide de 10 000 DA au titre de l’alloca-
tion de solidarité dédiée aux professions
impactées par le  coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris dimanche des services com-
pétents. A Relizane, pas moins de 8 263
commerçants et artisans ont eu droit à
cette aide financière, ont précisé les ser-
vices de la wilaya, expliquant que la liste
des bénéficiaires a été établie sur la base
du recensement effectué par les diffé-
rentes directions et institutions concer-
nées. La première tranche de cette alloca-
tion a été attribuée avant la fin du mois de
Ramadhan, a-t-on signalé, ajoutant que le
deuxième versement a été entamé la
semaine dernière au profit des ayants
droit.

Selon la même source, l’opération se
poursuit dans de bonnes conditions d’or-
ganisation, conformément au dispositif de
prévention édictant le port de masques de
protection et le respect des mesures de
distanciation sociale.

Dans la wilaya de Tiaret, l’allocation de
solidarité a bénéficié dernièrement à 4 332
professionnels des transports, a indiqué le
directeur local du secteur, Abdelhadi
Meziani, évoquant notamment les chauf-
feurs de taxi et de bus, les responsables
d’auto-écoles et autres professions impac-
tées par le coronavirus. M. Meziani a éga-
lement fait savoir qu’une liste complémen-
taire a été établie, comportant les noms de
432 autres personnes ayant droit à cette
allocation de solidarité. 

H. L.

Tizi-OOuzou

Renforcement du volet écologique
du concours villages les plus propres

Le volet écologique du concours Rabah Aïssat des 10 villages les plus propres de
Tizi Ouzou a été renforcé cette année à l'occasion de la 8eme édition de cette épreuve
organisée par l'Assemblée populaire de wilaya (APW), a-t-on appris dimanche des
organisateurs.

L
e président de la commission santé,
hygiène et protection de l’environ-
nement (SHPE), Hachimi Radjef, a
indiqué à l’APS que pour cette nou-

velle édition le règlement intérieure qui
régit ce concours et le barème de notation
«ont été réajustés de manière a donner
encore plus d’importance au volet écolo-
gique et inciter les villageois à s’investir
davantage dans la protection de l’environ-
nement» . La plus importante modification
a consacré l’article six du règlement inté-
rieur relatif à la subvention accordée sous
forme d’une subvention grevée d’affecta-
tion aux lauréats du concours. Pour l’édi-
tion précédente il était exigé des villages
lauréats de consacrer 25% au minimum du
montant de la subvention (allant de 2 à 9
millions de DA) à des projets ayant une
relation directe avec la protection de l’envi-
ronnement.

«Pour cette nouvelle édition, et suite à
la réunion de la Cshpe tenue le 11 juin der-
nier, nous avons décidé de porter ce taux

de 25 à 40% afin de soutenir la finalité de
ce concours qui est la préservation de l’en-
vironnement», a expliqué M. Radjef.

Outre cette modification importante,
d’autres changements répondant au même
souci écologique sont aussi apportés à l’ar-
ticle 5 portant barème de notation. Dans le
volet «voie publique», noté à compter de
cette édition sur 19 points au lieu de 20, la
commission a ajouté deux aspects qui sont
«plantation d’arbres et la réalisation d’es-
paces verts» pour encourager la préserva-
tion de la nature, noté sur cinq points et
l’aspect «pavoisement» visant a encoura-
ger l’entretien des alentours des villages,
noté sur cinq points. L’aménagement et
l’entretien de la voie publique seront notés
respectivement sur cinq et quatre points, a-
t-il indiqué. Par ailleurs, l’université
Mouloud Mammeri sera associée, à comp-
ter de cette édition, à cette compétition en
faisant partie du  comité d’évaluation avec
deux départements, celui de la langue et
de la culture amazighes pour noter l’aspect

promotionnel de la langue, le patrimoine et
la culture amazighs, et le département
environnement pour, notamment noter la
gestion des déchets un des aspects implo-
rant du concours noté sur 25 points, soit le
quart du barème, a souligné M. Radjef. Les
inscriptions pour la 8ème édition de ce
concours qui récompense les 10 villages
les plus propres de la wilaya par des sub-
ventions de 2 à 9 millions de DA et qui ont
été retardées d’un mois suite au confine-
ment en raison de la pandémie du Covid-
19, ont été ouvertes officiellement
dimanche, a rappelé le même respon-
sable, qui a invité les comités de villages,
associations ou représentants des candi-
dats désirant s’inscrire, à déposer leurs
demandes de participation au niveau de
l’APW. Le super concours, lancé en 2019
et mettant en compétition les villages lau-
réats des précédentes éditions de ce
concours pour en primer un seul, est main-
tenu, a-t-on ajouté. 

R. T. 
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S
upervisant le lancement de
l’opération organisée en
collaboration avec le
Centre de transfusion san-

guine de l’établissement hospitalier
Mustapha Bacha et les anciens des
SMA et qui se sont poursuivis jus-
qu’à hier, le Secrétaire général (SG)
de l’Union nationale des travailleurs
algériens (Ugta), Salim Labatcha, a
indiqué, dans une déclaration à
l’APS, que cette opération se veut
«un acte humanitaire noble, à
même de renouveler et alimenter le
stock de sang, en quantités supplé-
mentaires afin de sauver la vie des
malades».

Pour ce faire, M. Labatcha a
appelé les différentes catégories de
la société, notamment les tra-
vailleurs des différents secteurs, à
se rendre «en masse», à la salle
des sports Harcha Hassan, pour y
faire don de leur sang et consacrer,

ainsi, l’esprit de solidarité et d’en-
traide».

Pour sa part, le chef du centre
de transfusion sanguine de l’EPH
Mustapha Bacha, le Dr Farika
Assam a indiqué que le but
escompté de l’organisation de la
campagne de sensibilisation au don
de sang, est de «créer un nouveau
partenariat stratégique avec les
composantes de la société civile et
de nouveaux acteurs, en vue d’in-
culquer la culture de don de sang et
de rendre hommage aux donneurs
pour leurs initiatives humani-
taires».Il a, en outre, précisé qu’un
plan annuel de don de sang avait
été mis en place en coopération
avec la Section syndicale d’Alger
relevant de l’Union générale des
travailleurs algériens  et d’autres
organismes, au niveau des diffé-
rents lieux de travail, publics ou pri-
vés afin de garantir la disponibilité

de cette matière vitale.
Faisant état du lancement, il y a

trois mois suite à la propagation du

coronavirus (Covid-19), d’une plate-
forme électronique permettant à
ceux qui veulent faire un don de

sang (individus, associations et
organismes) de s’inscrire à distance
et prendre rendez-vous, M. Frika a
souligné le respect, lors de ces opé-
rations, des conditions de préven-
tion et de sécurité, et ce conformé-
ment aux protocoles sanitaires
stricts, à l’instar de la distanciation
sociale, ajoutant qu’aucun cas de
transmission du virus par transfu-
sion sanguine n’a été enregistré
jusqu’à présent.

«En dépit de la pandémie du
coronavirus, et même pendant le
mois de Ramadan, nous n’avons pas
eu à faire recours au plan exception-
nel car nous avons suffisamment de
stocks pour 10 jours et nous avons
ressenti une forte demande de la part
des citoyens en vue de faire un don
de sang» a-t-il expliqué, précisant
que 60% des dérivés du sang au
Centre de prélèvement au niveau de
l’Hôpital Mustapha Bacha sont desti-
nés à la satisfaction des besoins
d’autres hôpitaux qui en ont besoin,
notamment les groupes sanguins
rares et négatifs (-)». 

G. F. 

Journée  mondiale  du  donneur  de  sang

Intérêt pour la campagne de don de sang
à la salle Harcha
La campagne de don de sang organisée dans
le cadre de la célébration de la Journée mon-
diale du donneur de sang et lancée, dimanche,
par le Centre de transfusion sanguine de
l'Etablissement hospitalo-universitaire (EPH)
Mustapha Bacha, à la salle Harcha Hassan
dans la commune de Sidi M'hamed, a attiré
des groupes de Scouts musulmans algériens
(SMA) et des travailleurs, a-t-on constaté.

Près de 2 000 poches de sang
ont été collectées par le Centre

de transfusion sanguine (CTS) du
CHU Mustapha Bacha durant le
Ramadhan, suite au lancement de
la plateforme électronique d’inscrip-
tion à distance pour le don de sang,
a indiqué dimanche le chef du
centre, le Dr Frika Issam.

Près de 1 800 poches de sang
ainsi que des poches de plaquettes
ont été collectées au CTC du CHU
Mustapha Bacha, a déclaré le Dr
Friga à l’APS lors d’une campagne
de don de sang organisée par le
centre en collaboration avec l’asso-
ciation des anciens Scouts musul-
mans algérien (SMA) et l’Union
générale des travailleurs algériens
(Ugta) à la salle Harcha Hassan
dans la commune de Sidi M’hamed.

Cette quantité a été collectée grâce
aux opérations de don de sang
bénévoles effectuées suite au lan-
cement de la plateforme électro-
nique d’inscription à distance pour le
don de sang qui a permis l’inscrip-
tion de 2 250 donneurs durant le
Ramadhan dont certains ne rem-
plissaient les conditions après ana-
lyses médicales, a-t-il indiqué, pré-
cisant que plus de  5 500 donneurs
ont été inscrits depuis le début de
la pandémie du coronavirus.

Depuis trois mois et suite à la
propagation du coronavirus (Covid-
19), le  CTC a lancé une platefor-
me électronique qui permet aux
donneurs (individus, associations
ou organismes) de s’inscrire à dis-
tance et de prendre rendez-vous
pour un don de sang, suivant un

calendrier, a indiqué le Dr Friga,
précisant que les conditions de
prévention sont rigoureusement
respectées. Jusqu’à présent,
aucun cas de transmission du virus
par transfusion sanguine n’a été
enregistré, aussi bien en Algérie
qu’à travers le monde, selon le res-
ponsable.  En dépit du léger recul
du nombre de donneurs en raison
de leur crainte d’une infection par
le coronavirus par rapport au mois
de Ramadan de l’année dernière,
le Centre n’a pas eu recours, pen-
dant le Ramadhan 2020, au plan
exceptionnel (réserve de sang) du
fait du stock suffisant pour 10
jours, a ajouté la même source.

A cette occasion, il a salué la
réponse des citoyens et leur dispo-
sition de donner leur sang, expli-

quant que 60% des dérivés du
sang au niveau du Centre de pré-
lèvement de l’hôpital Mustapha
Bacha sont destinés à la satisfac-
tion des besoins d’autres hôpitaux
qui en ont besoin, notamment les
groupes sanguins rares et négatifs
(-). Il a également rappelé l’organi-
sation de plusieurs campagnes de
don de sang durant les nuits de
Ramadhan, en coordination avec
l’Agence nationale du sang (ANS),
la direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn), le Croissant-
Rouge algérien (CRA) et la
Protection civile, avec la participa-
tion d’associations à caractère social
et humanitaire et d’organismes
publics. Le nombre de donneurs au
niveau du centre a augmenté d’an-
née en année, passant de 24 000 en

2017 à plus de 26 000 en 2018, pour
atteindre en 2019 plus de 28 000, a
indiqué le Dr Frika, ajoutant que cela
«fait preuve de la propagation des
valeurs de don de sang, suite aux
campagnes de sensibilisation
auprès de différentes catégories de
la société». Enfin, il a souligné l’im-
portance d’inculquer le don de sang
volontaire et régulier, car étant une
substance vitale qui sauve la vie
des malades et des blessés au
niveau des différents services médi-
caux et d’urgence, d’autant plus que
la durée de conservation des glo-
bules rouges ne dépasse pas 24
jours alors que la validité des pla-
quettes ne va pas au-delà de cinq
jours, ce qui nécessite de renouveler
en continu le stock de sang.

Reda A. 

Hôpital  Mustapha  Bacha

Près de 2 000 poches de sang collectées durant le Ramadhan

L a Journée mondiale du don du sang a été
célébrée dimanche par l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS) et plusieurs pays alors
que les stocks de ce liquide vital ont atteint un
niveau critique, selon l’agence onusienne, qui en
raison de la pandémie actuelle de Covid-19, elle
mènera cette année une campagne virtuelle.

L’OMS a placé la campagne 2020 de la
Journée mondiale du donneur de sang sous le
thème «Du sang sécurisé pour sauver des vies»,
avec le slogan «Donner son sang pour améliorer
la santé dans le monde».

L’idée est de mettre l’accent sur la contribu-
tion qu’un donneur individuel peut apporter pour
améliorer la santé des autres membres de la
communauté, explique l’agence dans un commu-
niqué publié sur son site officiel.

«Les dons de sang sont nécessaires partout
dans le monde pour que les individus et les com-
munautés aient accès à du sang et à des produits

sanguins sécurisés et de qualité tant dans des
situations normales que dans des situations d’ur-
gence», souligne-ton. 

Dans le cadre de cette campagne, l’OMS
appelle «un plus grand nombre de personnes
dans le monde entier à sauver des vies en se por-
tant volontaires pour donner leur sang régulière-
ment».

La journée et le thème sont également un
appel à l’action destiné à tous les gouverne-
ments, à toutes les autorités sanitaires nationales
et à tous les services nationaux de transfusion
pour consacrer les ressources suffisantes et
mettre en place des systèmes et des infrastruc-
tures permettant notamment de dispenser des
soins de qualité aux donneurs, promouvoir et
appliquer l’usage clinique approprié du sang, et
mettre en place des systèmes de contrôle et de
surveillance pour l’ensemble de la chaîne des
transfusions sanguines.

La campagne de cette année a pour objectifs
entre autres :  de mobiliser l’appui aux niveaux
national, régional et mondial auprès des gouver-
nements et des partenaires du développement
pour investir dans les programmes nationaux de
transfusion, les renforcer et les inscrire dans la
durée.

D’après l’OMS, la plupart des pays à revenu
faible ou intermédiaire peinent à proposer du
sang sécurisé car les dons sont peu nombreux et
les équipements pour tester le sang sont rares. 

A l’échelle mondiale, 42 % du sang est collec-
té dans les pays à revenu élevé, qui ne comptent
que 16 % de la population mondiale. La Journée
mondiale du donneur de sang est célébrée
chaque année le 14 juin. En plus de remercier les
donneurs, cette journée a pour objectif de sensibi-
liser le public au besoin mondial de sang sécurisé
et au rôle que chacun peut jouer. 

H. T.

Le monde marque l'événement sur fond de Covid-19
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L
e ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) n’a pris pour l’instant
aucune décision concernant la réou-
verture des infrastructures sportives,

même après que les pouvoirs publics aient
annoncé la fin du confinement lié au corona-
virus dans 19 wilayas à partir depuis
dimanche. «Pour l’heure, aucune décision
n’a été prise à propos de la réouverture des
installations sportives», selon la cellule de
communication du MJS. Soucieux de préser-
ver la santé des sportifs et de leurs familles,
le MJS avait adhéré à la politique des pou-
voirs publics en mars dernier, en ordonnant la
fermeture de toutes les infrastructures spor-
tives et la suspension des compétitions. Une
ordonnance qu’il avait renouvelée après
chaque décision des pouvoirs publics de pro-
longer le délai de confinement. 

De son côté et sollicité par la Fédération
algérienne de football (FAF) pour élaborer
un protocole sanitaire en vue d’une éven-
tuelle reprise des championnats, le Dr
Yacine Zerguini, membre de la commission
médicale de la Fédération internationale
(Fifa) a dévoilé une série de mesures dans
le cadre d’un guide médical, sur son blog
personnel. «Le but de cette contribution, du
point de vue médical, est d’établir les condi-
tions minimales de base afin que les com-
pétitions qui intéressent les clubs profes-

sionnels (FAF-LFP, Ligue de football pro-
fessionnel), puissent reprendre, dans le
cadre strict des normes sanitaires du pro-
gramme de déconfinement national, alors
que continue de sévir, à divers degrés à tra-
vers notre pays, la pandémie de Covid-19»,
écrit le Dr Zerguini, également vice-prési-
dent de la commission médicale de la
Confédération africaine (CAF). «Il est de
notre responsabilité de prévoir toutes les
éventualités et de considérer les évalua-
tions des risques et les facteurs qui doivent
être en place pour que le football profes-
sionnel puisse reprendre en toute sécurité
pour tous les acteurs du jeu», a-t-il ajouté.
Comme première action, le Dr Zerguini a
préconisé le recrutement «au sein de la
FAF-LFP et de chaque club professionnel
une personne (Mr-Mme Covid-19) en char-
ge de coordonner toutes les actions liées à
la pandémie.  Idéalement une personne qui
aime le football, avec de bonnes connais-
sances médicales et techniques, et ayant
l’usage des moyens modernes de communi-
cation. Idéalement, au sein des clubs, ces
personnes-ressources devraient être recru-
tées et rémunérées par la FAF-LFP et for-
mer, sous l’autorité de la personne-ressour-
ce nationale, une commission ad hoc».
Dans le cadre d’une reprise de la compéti-
tion, suspendue depuis mi-mars, Yacine

Zerguini a relevé la nécessité de «minimiser
le risque de transmission, s’efforcer à
garantir la disponibilité des tests, sans pour
autant les retirer des systèmes de santé qui
en ont le plus besoin, et être en mesure de
contacter avec précision tous les acteurs du
jeu suivis». Dans un chapitre intitulé
«Préparation des équipes», le médecin a
mis l’accent sur l’hygiène de vie, avec tout
ce que cela implique comme mesures de
prévention et gestes barrières : confinement
ciblé/partiel, protection mutuelle : distancia-
tion, port de masque et de gants, hygiène
des mains et du corps».

Zerguini a reconnu que «les modalités de
reprise des entraînements et des matchs ne
seront pas simples à gérer, du point de vue
de la sécurité sanitaire. Un grand challenge
attend la LFP et les clubs, souvent peu habi-
tués à respecter scrupuleusement des
normes et des procédures de ce type. Surtout
que la sécurité sanitaire n’est pas négo-
ciable». Toutefois, il faut savoir que la FAF
n’est pas tenue à prendre en compte les
remarques et autres «conseils» de Zerguini,
étant donné que la Fédération dispose déjà
d’un médecin fédéral et président de la com-
mission médicale de la FAF, le Dr Damardji
qui est chargé d’élaborer un protocole de
reprise des championnats.

Imad M.  

Alors  que  le  MJS  n'a  pas  pris  de  décision  pour  la  réouverture  des  installations

Zerguini dévoile un guide 
médical pour la reprise

Qatar  (Al-RRayyan  SC)

Brahimi et ses
coéquipiers testés
négatifs avant 
la reprise

L e milieu international algérien d’Al-
Rayyan SC (Div.1 qatarie de football)

Yacine Brahimi, a été testé négatif, ainsi
que l’ensemble de ses coéquipiers, au
nouveau coronavirus (Covid-19), a annon-
cé le club dimanche sur son compte offi-
ciel Twitter. «Tous les joueurs, staffs tech-
nique et administratif, ont été testés  néga-
tifs au Covid-19. 28 joueurs sont convo-
qués pour un stage à partir de lundi en vue
de la reprise du championnat», rapporte
Al-Rayyan SC dans un communiqué.
Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier
pour trois ans avec Al-Rayyan SC pour sa
première expérience en dehors du sol
européen, lui qui avait porté, entre autres,
les couleurs du FC Porto (Portugal) et du
FC Grenade (Espagne).  Il n’a pas tardé à
se mettre en évidence en devenant l’une
des pièces maîtresses du club, avec
notamment 11 buts inscrits en 17 appari-
tions en championnat de «Stars
League». Suspendu depuis mi-mars en
raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (COVID-19), le championnat
qatari reprendra ses droits le 24 juillet
prochain et prendra fin le 26 août. Avant
l’arrêt du championnat à la 17e journée,
la formation d’Al-Duhaïl occupait le
poste de leader avec 42 points, devant
Al-Rayyan SC (38 pts) et Al-Sadd
(champion sortant) de l’attaquant inter-
national algérien Baghdad Bounedjah
(32 pts). Outre Brahimi et Bounedjah, le
championnat qatari enregistre égale-
ment la présence d’autres joueurs algé-
riens, à l’image des internationaux
Sofiane Hanni et Adlène Guedioura (Al-
Gharafa, 4e avec 28 points). 

OGC  Nice

Atal convoité par
Naples et Watford  

Le défenseur international algérien de
l’OGC Nice (Ligue 1 française de foot-

ball) Youcef Atal serait dans le radar de
deux nouveaux clubs lors de ce mercato
d’été : le Napoli (Serie A italienne) et
Watford (Premier League anglaise), rap-
porte dimanche le site spécialisé Foot
Mercato. Les responsables des deux for-
mations auraient discuté avec l’entourage
du  latéral droit niçois, également dans le
viseur du Paris SG, de Tottenham ou
encore de l’Inter Milan. La direction de
l’OGC Nice n’a, quant à elle, pas l’inten-
tion de laisser partir le joueur de 24 ans,
formé au Paradou AC et dont le contrat
avec le club azuréen arrivera à terme en
2023. «On ne fera pas de grande lessive
durant l’été. On compte conserver Youcef
Atal avec nous et on va le conserver»,
affirmait récemment le président du club,
Jean-Pierre Rivière, dans une interview
publiée dans le quotidien régional Nice
Matin. Le champion d’Afrique algérien,
auteur d’un but en 14 matchs, toutes com-
pétitions confondues cette saison, avait
été victime d’une grave blessure au genou
début décembre. Il serait cependant prêt à
reprendre les entraînements avec l’équipe
lundi après une bonne période de réédu-
cation. Grâce à sa 5e place occupée avant
la suspension du championnat, l’OGC
Nice prendra part à la prochaine édition de
l’Europa League, en compagnie de Lille et
du stade de Reims. 

L a Fédération algérienne de tennis de table
(FATT) compte reprendre ses activités au

mois de septembre prochain, mais seulement
avec les plus importantes compétitions, a révé-
lé le président de l’instance, Chérif Derkaoui.
Avant la suspension des compétitions et autres
activités en mars dernier en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), plusieurs ren-
dez-vous nationaux attendaient leur déroule-
ment, notamment le 3e et dernier tour du
Championnat d’Algérie par équipes, la Coupe
d’Algérie et les deux Championnats nationaux
individuels (jeunes et seniors). «On peut

reprendre en septembre prochain, si le déconfi-
nement total est  décidé et donc les infrastruc-
tures sportives rouvertes. Mais en raison de la
longue période d’inactivité observée à cause du
Covid-19, on sera contraint de sauter certaines
compétitions et de se contenter des plus impor-
tantes», a indiqué Derkaoui. Pour ce faire, la
Fédération compte réserver les mois de juillet et
août à la reprise des entraînements. «C’est une
année exceptionnelle, on sait que cela va être
difficile pour les athlètes qui sont à l’arrêt depuis
presque trois mois. Rattraper donc le retard
accumulé dans le travail n’est pas évident en

deux mois (juillet/août) où habituellement, tout
le monde est en vacances», a expliqué le
patron de la FATT. L’autre point qui va peser
durant la reprise est l’application du protocole
sanitaire imposé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports.  Selon Derkaoui, sa
Fédération devra composer avec un déficit en
matière de staff médical dont la présence sur le
lieu de la compétition est obligatoire. «Un seul
médecin est affecté à la Fédération et il ne
pourra pas à lui tout seul assurer le contrôle de
tout le monde», s’est-il plaint. «Pour y remédier,
la fédération compte solliciter le soutien de la

Protection civile dont les éléments sont bien
entraînés pour de telles circonstances», a pro-
posé Chérif Derkaoui. S’agissant de la reprise
des athlètes des équipes nationales, appelés à
préparer des échéances internationales, la
Fédération compte renouer avec les stages en
suivant les mêmes mesures de prévention, tout
en séparant les catégories d’âge. «Je sais qu’ils
vont reprendre dans des conditions très diffi-
ciles, mais il faut les préparer psychologique-
ment à cela», a souligné Derkaoui, tout en sou-
haitant que les choses s’améliorent petit à petit
pour pouvoir reprendre le cours de la vie.  

Tennis  de  table

La reprise attendue pour septembre
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L’
ordre du jour des pourparlers, pré-
sidés par le chef de l’Etat djibou-
tien  Ismail Omar Guelleh, n’a pas
été rendu public. Ces discussions

entrent dans le cadre «des efforts de média-
tion entre les deux peuples frères», a simple-
ment indiqué M. Guelleh sur Twitter. Les ser-
vices du Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed ont confirmé sur Twitter que celui-ci
participerait aux discussions.

Le président somalien Mohamed
Abdullahi Mohamed «est déterminé à ne pas
ménager ses efforts pour que les pourparlers
avec le Somaliland soient fructueux», a fait
savoir la présidence somalienne dans un
communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères du
Somaliland a de son côté indiqué sur Twitter
que ces discussions seraient l’occasion «de
montrer au monde que le Somaliland a le
droit à sa souveraineté».

Cette rencontre entre le président soma-
lien et le président du Somaliland 

Musa Bihi sera la première depuis une
rencontre informelle en février sous l’égide de
M. Abiy, en marge du Sommet de l’Union afri-
caine à Addis-Abeba.

Ancien protectorat britannique, le
Somaliland avait fusionné quelques jours
après son indépendance en 1960 avec l’ex-
Somalie italienne, tout juste indépendante
elle aussi, pour former la République de
Somalie.

En 1991, à la chute du président Siad
Barre à Mogadiscio, le Somaliland a déclaré
de façon unilatérale son indépendance, qu’il
n’est pas parvenu à faire reconnaître au
niveau international.

«La question de la souveraineté du
Somaliland est, bien entendu, au centre des
tensions entre Mogadiscio et Hargeisa»,
capitale du Somaliland, écrivait en 2019 le
centre de réflexion International Crisis Group
(ICG). «Au cours de précédents cycles de
pourparlers, entre 2012 et 2015, les deux
parties ont progressé sur les sujets pratiques

de coopération (...) mais n’ont pu combler le
fossé sur la question fondamentale du statut
du Somaliland», poursuivaient les experts
d’ICG.

Ces pourparlers ont tourné court en 2015
et les relations se sont détériorées, notam-
ment en 2018, quand l’opérateur portuaire
émirati DP World a cédé à l’Ethiopie 19% de
ses parts dans la coentreprise avec les auto-
rités du Somaliland, chargée de gérer le port
stratégique de Berbera. 

Un accord tripartite perçu par la Somalie
comme une violation de sa souveraineté.

Cette même année, le Somaliland,
arguant qu’il est un Etat séparé, avait décidé
de tamponner d’un visa les passeports des
Somaliens entrant sur son territoire. Les
autorités somaliennes de leur côté avaient
confisqué les passeports porteurs de ce visa.

En 2019, la Somalie avait protesté auprès
du Kenya, après que Nairobi ait qualifié le
Somaliland de «pays».

R. A. 

Pour  tenter  d'apaiser  les  tensions

Les dirigeants de la Somalie et de la République autoproclamée du Somaliland, 
née de la sécession d'avec Mogadiscio en 1991, se sont rencontré dimanche à Djibouti
pour tenter d'apaiser les tensions entre eux, ont indiqué les divers participants.

L’Afrique du Sud a engagé des discus-
sions avec l’industrie nucléaire civile en

vue d’un programme d’une capacité de 2.500
mégawatts pour tenter de résoudre le problè-
me récurrent des délestages dans le pays,
a annoncé le ministère de l’Energie
dimanche.

La principale source d’électricité de
l’Afrique du Sud, première puissance indus-
trielle du continent, est le charbon. Mais ses
centrales à charbon sont vieillissantes et
mal entretenues, provoquant depuis deux
ans des pannes d’électricité à répétition qui

handicapent gravement l’activité écono-
mique du pays, en récession.

Dans ce contexte, le gouvernement a
décidé d’obtenir des informations sur «le
coût» et la «durabilité» d’un programme
nucléaire d’une capacité de 2.500 MW,
selon un communiqué du ministère de
l’Energie publié dimanche.

Les partenaires intéressés sont appelés
à se faire connaître auprès des autorités
sud-africaines.

«Compte tenu du long délai de produc-
tion d’une nouvelle capacité nucléaire, une

planification en amont est nécessaire pour
sécuriser l’approvisionnement en énergie»
de l’Afrique du Sud, a ajouté le ministère de
l’Energie.

L’ex-président sud-africain Jacob Zuma,
contraint à la démission en 2018, avait lancé
un projet pharaonique de six à huit nouveaux
réacteurs d’une capacité totale de 9.600 MW.
Mais son prix estimé, supérieur à 1.000 mil-
liards de rands, soit environ 52 milliards d’eu-
ros, faisait polémique dans un pays à l’écono-
mie fragile depuis une décennie. 

R. A. 

Afrique  du  Sud

L'idée d'un nouveau programme 
nucléaire civil relancée

Au moins 38 personnes ont été tuées
samedi lors de l’attaque d’un village isolé

du Nord-Est du Nigeria, ont rapporté
dimanche des médias, citant des sources
locales.

Ce village, Goni Usmanti, est situé à une
soixantaine de km de la localité garnison de

Monguno, également attaquée un peu plus
tard samedi et où 15 personnes ont été
tuées, selon un nouveau bilan communiqué
dimanche par des sources locales.

A Goni Usmanti samedi, des terroristes à
bord de pick-ups ont brièvement affronté des
membres d’une milice locale d’autodéfense

soutenue par le gouvernement, avant
d’abattre les habitants fuyant le village.

«Les insurgés ont tué 38 personnes, dont
six miliciens, qui avaient engagé le combat
avant d’être défaits», a déclaré le chef de la
milice locale Babakura Kolo cité par l’AFP.

«Nous ne savons pas combien de per-

sonnes il y avait dans le camion», a-t-il expli-
qué. L’armée nigériane a affirmé dimanche
avoir tué 20 terroristes en «repoussant victo-
rieusement» l’attaque sur Mongumo, sans
faire état de pertes dans ses rangs ou évo-
quer l’attaque de Goni Usmanti.

D. K. 

Nigeria

Au moins 38 morts dans une attaque terroriste

Pourparlers entre la Somalie 
et le Somaliland à Djibouti

FRICA INES
MMaallii

Antonio Guterres
condamne l'attaque
contre un convoi 
de la mission 
de l'ONU

Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a ferme-

ment condamné dimanche l’attaque
perpétrée samedi contre un convoi de
la Mission multidimensionnelle inté-
grée des Nations Unies pour la stabi-
lisation au Mali (MINUSMA) circulant
entre Tessalit et Gao, au cours de
laquelle deux Casques bleus égyp-
tiens ont perdu la vie. 

Dans un communiqué, M.Guterres
a exprimé ses sincères condoléances
aux familles endeuillées ainsi qu’au
gouvernement et au peuple égyp-
tiens.

«Le Secrétaire général rappelle
que les attaques visant des Casques
bleus peuvent constituer des crimes
de guerre en vertu du droit internatio-
nal. 

Il appelle les autorités maliennes à
ne ménager aucun effort pour identi-
fier et traduire en justice les auteurs
de ce crime odieux», peut-on lire dans
le communiqué. 

«Le Secrétaire général réaffirme
que de tels actes lâches ne dissuade-
ront pas les Nations Unies de leur
volonté de continuer à soutenir le
peuple et le gouvernement du Mali
dans leur quête de paix et de stabili-
té», poursuit le communiqué.  Selon
un communiqué de presse de la
MINUSMA, des individus armés non
identifiés ont attaqué le convoi de la
mission de l’ONU samedi vers 19H00
heure locale.

T. K. 

SSéénnééggaall

Un véhicule 
de l'armée saute 
sur une mine, 
huit blessés

Huit soldats sénégalais ont été
légèrement blessés lorsque leur

véhicule a sauté sur une mine lors
d’une opération de lutte contre les tra-
fiquants de bois et de drogue en
Casamance, région du sud du
Sénégal en proie à une rébellion indé-
pendantiste, ont rapporté dimanche
des médias, citant une source militai-
re. La mine a explosé au passage d’un
pick-up de l’armée samedi après-midi,
entre les villages de Lefeu et Yayem,
près de la frontière avec la Gambie,
selon la même source.

Le véhicule a été «détruit à envi-
ron 40% et il y a huit blessés légers»
parmi les soldats, membres d’une
«unité en opération dans le cadre de
la lutte contre les trafics de bois et de
chanvre» indien dans cette zone, a
indiqué la source militaire.

La Casamance, qui fait partie des
régions les plus boisées du Sénégal,
est théâtre d’un intense trafic de bois
qui la menace de désertification, aler-
tent depuis plusieurs années les
défenseurs de l’environnement.

T. K. 



L
e gouvernement espagnol, qui avait
jusqu’ici donné la date du 1er juillet,
a décidé de lever «les contrôles
aux frontières avec tous les Etats

membres (de l’UE) le 21 juin», date à laquel-
le sera levé l’état d’alerte dans le pays, a
déclaré M. Sanchez lors d’une allocution
télévisée.

Cette date correspond à la levée en
Espagne de l’état d’alerte, qui a permis d’im-
poser mi-mars un des confinements les plus
stricts au monde, et à la fin du déconfine-
ment prudent entamé mi-mai.

Après discussion avec le Portugal, la
décision a en revanche été prise de «mainte-
nir les contrôles à la frontière terrestre avec
le Portugal jusqu’au 30 juin» inclus, a ajouté
M. Sanchez.

Conséquence de cette réouverture des
frontières, la quarantaine imposée depuis le
15 mai aux voyageurs arrivant en Espagne
sera levée le 21 juin, a encore dit M.
Sanchez.

L’annonce du chef du gouvernement
espagnol intervient alors que Bruxelles a
appelé jeudi «tous les Etats membres à lever
toutes les restrictions aux frontières inté-
rieures lundi» 15 juin.

La question de la réouverture des fron-
tières espagnoles a donné lieu début juin à
une cacophonie au sein du gouvernement
espagnol, la ministre du Tourisme ayant
annoncé la fin des contrôles aux frontières
terrestres le 22 juin avec la France et le
Portugal avant que l’exécutif ne réaffirme la
date du 1er juillet.

Le Portugal, pays beaucoup moins tou-
ché par la pandémie, avait fait part de sa sur-
prise face à cette annonce unilatérale.

Avant même que les frontières ne soient

rouvertes aux touristes européens, près de
11.000 Allemands vont pouvoir débarquer à
partir de lundi dans l’archipel des Baléares
dans le cadre d’un programme pilote de
redémarrage du tourisme.

L’Espagne, l’un des pays les plus
endeuillés par la pandémie avec plus de
27.000 morts, est la deuxième destination
touristique mondiale et le secteur y pèse

12% du PIB.
Comme les autres pays de l’UE,

l’Espagne commencera ensuite à partir du
1er juillet à rouvrir ses frontières aux voya-
geurs venant de pays non-européens où la
situation de l’épidémie «est similaire ou plus
favorable» que dans l’UE, a précisé M.
Sanchez. 

Reda A. 
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Pays  de  l'Union  européenne

L'Espagne annonce la réouverture
le 21 juin de ses frontières

L'Espagne va avancer au 21 juin le rétablissement de la libre circulation avec tous 
les pays de l'UE, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles seront
levés le 1er juillet, a annoncé dimanche le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

L e gouvernement australien travaille sur
un plan pour permettre aux étudiants

étrangers de retourner au pays-continent
après des mois de fermeture des frontières
en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a annoncé lundi le
ministre de l’Education, Dan Tehan.

«Les étudiants internationaux ont rap-
porté 40 milliards de dollars australiens à
l’économie du pays l’année dernière. Nous
devons œuvrer pour assurer leur retour à
nos universités «, a souligné M. Tehan.

Dans le cadre du plan proposé par le
gouvernement fédéral, les étudiants étran-
gers devraient arriver en Australie-
Méridionale et au Territoire de la capitale
australienne (ACT), où ils doivent se placer

en quarantaine pour 14 jours.
Il s’agit du dernier effort du gouverne-

ment pour sauver le secteur universitaire,
qui pourrait perdre en 2020 jusqu’à 4,8 mil-
liards de dollars australiens et ce chiffre
pourrait atteindre 16 milliards de dollars
australiens en 2023, selon le groupe de lob-
bying Universities Australia.

A l’issue de la réunion du Cabinet natio-
nal vendredi dernier, le Premier ministre
australien, Scott Morrison, a appelé les
gouvernements des différents Etat et terri-
toires à soumettre leurs «propositions» sur
le plan de retour des étudiants internatio-
naux.

«Je suis sûr que nous serions tous ravis
que cela se reproduise, mais cela doit être

fait avec les dispositions d’entrée en qua-
rantaine et la biosécurité appropriées, et
toutes ces questions doivent être traitées»,
a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a toutefois
affirmé que ce plan ne peut être concrétisé
sans l’ouverture des frontières intérieures.
«Si vous ne pouvez pas venir à votre Etat
depuis Sydney, alors personne ne peut
venir à votre Etat depuis Singapour», a-t-il
relevé.

Plusieurs Etats, représentant plus des
trois quarts du pays-continent, ont décidé
fin mars de fermer leurs frontières à leurs
compatriotes d’autres parties du pays et
refusent désormais leur réouverture.

Reda A. 

Après  des  mois  de  fermeture

L'Australie s'apprête à ouvrir ses frontières 
pour les étudiants étrangers

Des nuées de criquets pèlerins ont envahi
dimanche l’Etat indien de Madhya

Pradesh (centre), ce qui a incité le départe-
ment de l’Agriculture à lancer une alerte pour
localiser les trajets de déplacement des
insectes et à effectuer la nuit une pulvérisa-
tion des pesticides.

La vague d’invasion acridienne s’abat en
particulier sur les districts de Bhopal et de
Raisen avec des essaims qui se propagent
dans des zones d’environ 1,5 chacune, selon
des médias locaux.

«Les autorités effectuent des pulvérisa-
tions d’insecticides pendant la nuit car les
essaims volent généralement le jour et se
reposent pendant la nuit. Nous espérons
contrôler en urgence la situation», a indiqué
le directeur adjoint du département de
l’Agriculture de Bhopal, Singh Sonaniya, fai-
sant savoir qu’environ 35 districts ont été jus-
qu’à présent touchés par les criquets pèle-
rins.

Les Etats indiens de l’ouest et du centre
font face depuis quelques semaines à la pire

invasion de criquets pèlerins depuis des
décennies.

Les criquets pèlerins qui sont entrés,
depuis mai dernier, dans l’Etat du Rajasthan
(ouest) en provenance du Pakistan voisin se
sont déplacés en un temps record vers le
centre du pays en raison des vents favo-
rables et de la hausse des températures,
selon des responsables locaux.

Malgré les infestations à grande échelle,
le gouvernement et les experts agricoles ne
prévoient pas de dégâts majeurs des cultures

car il s’agit pour l’instant de la saison de sou-
dure, l’écart entre la récolte précédente et la
prochaine saison de plantation.

Un criquet pèlerin mange chaque jour à
peu près son propre poids en nourriture, soit
environ deux grammes, selon l’observatoire
des acrididés des Nations unies.

Un essaim d’un kilomètre carré comprend
plus de 40 millions de criquets, qui consom-
ment en une journée autant de nourriture que
35.000 personnes.

K. R. 

Inde

Les criquets pèlerins envahissent le Madhya Pradesh

Venezuela

L'opposition se retire
des prochaines
législatives

L’opposition vénézuélienne, majoritai-
re au Parlement, a annoncé

dimanche qu’elle se retirait des élections
législatives prévues d’ici la fin de l’année.
Les formations politiques qui la compo-
sent  fustigent «la prétention dictatoriale»
de ces élections destinées à renouveler
l’Assemblée nationale, un processus qui
servira selon elles «à aggraver la crise
politique actuelle».

Le Tribunal suprême de justice (TSJ)
a nommé vendredi de nouveaux
membres à la tête du Conseil national
électoral (CNE), chargé de superviser le
scrutin pour lequel aucune date n’a enco-
re été fixée mais qui, en vertu de la loi,
doit se tenir cette année.

Accusé par l’opposition d’être partial
au bénéfice du pouvoir, le TSJ a
notamment nommé une magistrate
sanctionnée par le Canada à la tête du
CNE. Ce faisant, il s’est arrogé une
prérogative de l’Assemblée nationale,
le parlement unicaméral du Venezuela,
seule institution contrôlée par l’opposi-
tion. «L’heure est venue!», s’était félici-
té samedi Nicolas Maduro au lende-
main de la nomination de ces nouvelles
autorités électorales.

«Nous devons nous battre, unis, avec
plus de force que jamais», a tweeté de
son côté le dirigeant de l’opposition Juan
Guaido, reconnu comme président par
intérim du Venezuela par une cinquantai-
ne de pays dont les Etats-Unis.

R. K. 

France

Nouvelle
manifestation
nocturne de policiers   

Plusieurs centaines de policiers fran-
çais se sont rassemblés dimanche soir à
Paris pour protester contre des annonces
gouvernementales prises après des mani-
festations dénonçant les violences poli-
cières, quelques heures après l’allocution
du président Emmanuel Macron. «Nous
ne sommes pas du tout rassurés par le
discours de ce soir, au contraire. Nous, ce
que l’on veut c’est du concret et surtout on
veut que le ministre de l’Intérieur fasse
machine arrière», a expliqué un policier
venu manifester près de la Tour Eiffel
avec deux coéquipiers, cité par l’agence
AFP. Le ministre de l’Intérieur avait
notamment évoqué la fin de l’utilisation de
la technique d’interpellation dite «d’étran-
glement».

Plusieurs policiers ont déposé leur
menottes à terre en signe de protestation
malgré les déclarations quelques heures
plus tôt du président français, assurant que
les policiers et gendarmes «méritent le sou-
tien de la puissance publique et la recon-
naissance de la Nation». Une première
manifestation nocturne de policiers a eu
lieu samedi soir devant l’Arc de Triomphe,
en plein centre de Paris. Le ministre de
l’Intérieur Christophe Castaner, a reçu ven-
dredi les syndicats policiers très remontés
depuis ses annonces lundi.

F. O. 
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ILS ONT DIT :

«Le bonheur, c'est un choix.» 
David Sandes

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»
«La première condition pour être heureux est de se
croire indispensable au bonheur d'un autre ; cela
fait accepter la vie.» 

Diane Beausacq
FEMMES

Ceux qui ont tenté un régime en
période de stress le savent, la mis-
sion est ardue. Hormonalement,
physiologiquement, stress (à un
niveau élevé) et minceur ne vont pas
ensemble. Les raisons... 

En vacances, le corps s'affine
souvent par surplus d'activités mais
aussi par relaxation . En effet, le
stress, vrai moteur quand il est
ponctuel, se révèle nocif quand il
s'installe.

Le stress donne faim : Fatigué,
préoccupé, on a tendance à cher-
cher le réconfort dans la nourritu-
re...sans y trouver ce qu'on y
cherche. 

On engloutit mais la sensation de
satiété n'arrive pas toujours. Le
stress provoque un déréglement
hormonal : le corps veut puiser dans
les réserves pour affronter les
angoisses...pour mieux se remplir à
nouveau en anticipation d'un nou-
veau pic...

LE STRESS CRÉE DES STOCKS
DE GRAISSES :

C'est la conséquence du dérè-
glement évoqué plus tôt. Le corps
réclame de la nourriture, non pour
un effort immédiat mais en prévision
d'une agression à venir. En bref, il
joue les hamsters. Par ailleurs, le
stress modifie le métabolisme des

graisses et les fait davantage circu-
ler dans le sang donc stocker.

LE STRESS FAIT PRENDRE 
DU VENTRE :

Il n'y a pas que la manque d'ab-
dominaux, la ménopause ou la bière
qui donnent du bidon. Le stress est

également l'ennemi du ventre plat,
ciblant l'abdomen comme l'a montré
une étude de l'université de Yale
comparant des femmes soumises a
plus ou moins de pression.

En étudiant l'IRM d'hommes et
de femmes dormant tantôt 4 heures
tantôt 9 heures, des chercheurs

américains ont pu mettre en éviden-
ce un lien entre sommeil et fringales.
Le manque de repos provoque une
plus grande activité neuronale face
à un stimuli alimentaire.

COMMENT LUTTER :
Dormez, prenez votre temps, limitez

la "consommation-stress". Cela signifie
éviter les stimulants en se limitant à 2 à
3 cafés par jour. Privilégiez des temps
de repas de 20 à 30 minutes plutôt
qu'un grignotage express. En 10
minutes, le cerveau n'a pas pris en
compte que vous vous alimentiez et
réclame encore son dû !

On se détend !
Stress et kilos 

Actu-femmes
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l ' antirides, on voit comment ça marche. Le soin cheveux anti âge à la
kératine, c'est plus subtile. Comment ça marche et pourquoi votre
tignasse pourrait bien être intéressée par cette nouveauté des

salons de coiffure ? «Sans shampooing spécifique, sans soin pour les nour-
rir, les hydrater, les revitaliser, nos cheveux feraient grise mine». Myriam
Kéramane, est coiffeuse et créatrice des cosmétiques Myriam K., ancien-
nement Kérat-in. Elle a mis en place un soin dérivé du lissage brésilien ,
véritable anti-âge capillaire qui mêle l'action de la kératine à l'acide hyalu-
ronique. La jeune femme a ciblé un besoin de ses clientes qui rêvaient de
l'effet soyeux, solide et souple donné par la kératine sans chercher le lissa-
ge. Elle nous explique l'intérêt et le fonctionnement de cet enveloppement
pratiqué en salon et qui cartonne depuis le début de l'année.

QUELS SONT LES ENNEMIS DE LA JEUNESSE DU CHEVEU?
La pollution, les brushings à répétition, les lissages à gogo, les shampooings

détergents, les colorations ... Le stress et une alimentation déséquilibrée impac-
tent également la chevelure. Les fourches sont le principal signe de vieillisse-
ment visible : la pointe endommagée s'ouvre et peut remonter le long du che-
veu qui devient sec, rêche, plus difficile à coiffer.

Cela va dépendre de la nature et du vécu du cheveu. Ils évoluent surtout en

fonction des hormones. Les cheveux de bébé sont différents de ceux d'un ado-
lescent etc. Mais c'est vers 35/40 ans que le cheveu devient moins dense, plus
fin, plus terne.

COMMENT TROUVE-T-ON UNE SOLUTION À UN FACTEUR HORMONAL ?
Le soin cheveux anti âge à la kératine est une solution uniquement extérieu-

re, qui concerne l'aspect du cheveu. 
Avec le temps, la chevelure produit moins de kératine, qui sert à rendre le

cheveu résistant, qui est son ingrédient anti-casse. La créatrice des soins
Myriam K. a imaginé un soin cheveux qui mélangeait cet actif naturel à l'acide
hyaluronique. Ce dernier apporte de la souplesse, de la brillance, régénère les
molécules et booste l'effet de la kératine.

UN SOIN CHEVEUX ANTI-ÂGE POUR QUELS EFFETS ?
Immédiatement après le soin d'environ 45 minutes, la chevelure est renfor-

cée, elle a gagné en soyeux et en souplesse, en volume, et les couleurs peu-
vent être vivifiées.

Attention : si vous utilisez un shampooing au chlorure de sodium (comme
99% des shampooings), l'effet du soin sera très vite atténué, le sel étant un cor-
rosif de la kératine.

A quoi ça sert ?
L'anti-âge pour cheveux

Si aujourd'hui Kate
Middleton est parvenue à se
faire accepter des
Britanniques, tout n'a pas
toujours été rose pour la
duchesse de Cambridge. Au
début de sa romance avec
William, elle a, en effet, dû
faire de gros sacrifices,
comme le détaillait la com-
mentatrice royale, Rebecca
English,  dimanche 14 juin
dans les colonnes du Daily
Mail.

A
lors que Meghan Markle,
convaincue d'être victime d'une
conspiration, a préféré renoncer
à ses fonctions royales, Kate

Middleton, envoyée sur le front depuis le
début de la crise sanitaire, s'est rapidement
imposée comme la chouchoute d'Elizabeth
II, mais également des Britanniques.
Pourtant, lorsqu'elle a rencontré William
en 2001, la duchesse de Cambridge, deve-
nue la cible préférée des paparazzis, avait
vu sa vie être bouleversée par leur traque
sans merci.

Après avoir fini ses études à St
Andrews, Kate Middleton était en effet par-
venue à décrocher un premier emploi en
tant qu'accessoiriste pour la marque de
prêt-à-porter Jigsaw. Une grande fierté
pour la maman de George, Charlotte et
Louis, qui devra cependant renoncer à ses
ambitions à cause des médias. «Elle a fait
ce travail pendant un certain temps, mais
malheureusement, l'attention des photo-
graphes qui la suivaient sans cesse est
devenue trop importante», a révélé

dimanche 14 juin, la spécialiste de la
famille royale, Rebecca English, au Daily
Mail.

Un exemple dont n'a pas semblé tenir
compte Meghan Markle. Jalouse de Kate
Middleton, la maman du petit Archie en est
persuadée, cette dernière ne serait pas
traitée de la même façon, ni par les médias
ni même pas les Windsor. Selon l'ancien-
ne actrice, la Firme n'aurait jamais pris la
peine de la défendre alors même qu' «elle

était déchiquetée par les médias», relatait
récemment un informateur au quotidien.
Une injustice aux yeux de la duchesse de
Sussex, qui vivrait très mal cette différen-
ce de traitement.

«Kate reçoit un peu de presse négative
et le Palais s'exprime en moins de 24
heures pour réprimander les accusations
portées contre elle», se serait-elle insur-
gée après que cette dernière ait été visée
par un article au vitriol en couverture du

magazine Tatler, et de préciser que sa
belle-sœur «n'avait qu'à claquer des
doigts» pour que l'on vole à son secours.
Un avis que partagerait son époux. «C'est
vraiment une gifle pour Harry parce qu'il a
demandé à plusieurs reprises une politique
des médias mise à jour et révisée ou au
moins une conversation sur ses préoccupa-
tions. Tout est tombé dans l'oreille d'un
sourd, puis Kate arrive et reçoit une vague
de soutien», conclut une source.
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Conseil  national  des  droits  de
l'homme

Appel à accorder
plus d'intérêt à la

catégorie des
personnes âgées  

Le Conseil national des droits de
l'homme (Cndh) a appelé dimanche
à l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale de sensibilisation
à la maltraitance des personnes
âgées à accorder davantage d'inté-
rêt à cette catégorie, à travers
notamment le durcissement des
mesures de prévention et le renfor-
cement de la prise en charge sani-
taire, sociale et psychologique. 
La célébration de cette journée
intervient cette année «dans une
conjoncture difficile dans le monde,
du fait du coronavirus, accentuant,
ainsi, les souffrances et le mal-être
de la catégorie des personnes
âgées, la plus touchée par la pandé-
mie», a indiqué un communiqué du
Cndh. A cette occasion, le Cndh a
préconisé le renforcement des
mécanismes de prévention de la
maltraitance, à travers la diversifi-
cation des canaux de sensibilisa-
tion, l'encouragement de la média-
tion familiale, l'octroi d'une aide au
profit des descendants pour la prise
en charge de leurs ascendants, en
sus du renforcement des canaux du
dialogue intergénérationnel, à tra-
vers l'organisation de visites régu-
lières menées par des enfants et
des jeunes dans les Foyers pour
personnes âgées (FPA).
Le Cndh a, enfin, appelé au durcis-
sement des sanctions concernant la
violence faite aux personnes âgées,
à la création d'un service de géria-
trie au niveau de chaque wilaya et à
la réactivation de toutes les disposi-
tions prévues par la Loi n° 10-12 du
29 décembre 2010, relative à la pro-
tection des personnes âgées et à
l'amélioration de leurs conditions
au sein des familles ou en dehors
des familles. 

R. H. 

Russie

Washington
«indigné» par la

condamnation d'un
Américain pour

espionnage  
Les Etats-Unis se sont dits hier,
«indignés» par la condamnation en
Russie de l'Américano-Britannique
Paul Whelan à 16 ans de prison
pour espionnage, et ont réclamé sa
«libération immédiate».
Dans un communiqué, le chef de la
diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a déploré «un procès
secret, avec des preuves gardées
secrètes, et sans droits appropriés
pour la défense».
«Nous avons de sérieuses raisons
de croire que M. Whelan a été privé
des garanties liées à un procès
équitable, que la Russie est censée
lui assurer conformément à ses
obligations internationales en
matière de droits humains», a-t-il
ajouté. Un tribunal de Moscou a
condamné hier cet ancien marine
de 50 ans arrêté en décembre 2018
en plein «acte d'espionnage», selon
les services de sécurité russes, le
FSB. Il a ordonné qu'il purge sa
peine dans «un camp à régime
sévère». 

S. B. 

Oran

Démantèlement d'un réseau transfrontalier
de trafic de stupéfiants 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Oran

Plus de 11 kg 
de cocaïne saisis 
à Arzew 

Une quantité de 11,5 kilogrammes de
cocaïne a été saisie près de la ville
d'Arzew, dans la wilaya d'Oran, a-t-on
appris dimanche auprès des services
de la Direction régionale des
Douanes.
Cinq individus, dont une femme, ont
été arrêtés suite à cette opération
menée par la brigade mobile de
l'Inspection divisionnaire des
Douanes d'Arzew en coordination
avec les éléments de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a-t-on précisé
de même source.
La drogue était soigneusement dissi-
mulée à l'intérieur de quatre véhi-
cules qui ont été également saisis, a-
t-on signalé. 

Y. O. 

ACTU...

Tribunal de Sidi M'hamed 

Report des procès
de Mourad Oulmi
et Ali Haddad 

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté,
hier, le procès de Mourad Oulmi, P-DG
du Groupe Sovac de montage
automobile, au 17 juin en cours, a
indiqué le juge président de l'audience.
Mourad Oulmi est poursuivi dans une
affaire de corruption, notamment pour les
chefs d'accusations suivants:
blanchiment d'argent, transfert de biens
issus de revenus criminels et usage de
crédits financiers bancaires de façon
contraire aux intérêts de la banque. 
Aussi, le tribunal de Sidi M'hamed a
reporté, hier, le procès de l 'homme
d'affaires Ali Haddad, poursuivi dans des
affaires de corruption, au 21 juin en
cours, a indiqué le juge président de la
séance.
L'homme d'affaires Ali Haddad est
poursuivi pour plusieurs chefs
d'accusation dont obtention de privilèges,
d'avantages et de marchés publics en
violation de la législation, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, conflit
d'intérêts et corruption dans la conclusion
de marchés publics.
Plusieurs anciens responsables sont
également poursuivis dans cette affaire,
dont les deux anciens premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ainsi que d'anciens ministres et walis.
Le 11 mai dernier, le même tribunal avait
reporté au 15 juin, le procès de plusieurs
hommes d'affaires, dont Ali Haddad ,
pour finaliser «les préparatifs techniques
nécessaires à la tenue d'un procès à
distance», avait fait savoir le collectif de
défense de certains accusés. 

O. T.

L
es éléments de la
première Brigade
de recherche et
d'investigation (BRI

1) de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d'Oran ont
démantelé un réseau trans-
frontalier spécialisé dans le
trafic de stupéfiants et à sai-
sir 19 600 comprimés de
psychotropes, ainsi que l'ar-
restation de trois individus, a-
t-on appris, hier, de ce corps
de sécurité. Selon la même
source, les policiers ont
démantelé, dernièrement, un
réseau criminel organisé
transfrontalier, spécialisé
dans le trafic, le stockage, la
distribution et le transport de
psychotropes, composé de
trois personnes, âgées de 25

à 45 ans, dont des repris de
justice. L'arrestation a fait
suite à l'exploitation d'infor-
mations faisant état de l'acti-
vité d'un membre de ce
réseau, qui commercialisait
les psychotropes au centre-
ville, indique la même sour-
ce, ajoutant que la surveillan-
ce de cet individu a abouti à
son arrestation.

La fouille de l'individu et
de l'endroit où il se trouvait a
permis la découverte et la
saisie d'une quantité de 1
400 comprimés de psycho-
tropes de marque Rivotril.

Poursuivant leur enquête
et après extension de com-
pétence vers une wilaya de
l'Ouest et la perquisition d'un
endroit suspect, les policiers

ont procédé à l'arrestation de
la tête pensante de ce
réseau, dont l'activité illicite
s'étendait des frontières sud
du pays vers les wilayas de
l'Ouest, ainsi qu'un troisième
complice. Les enquêteurs
ont saisi 18 200 autres com-
primés de psychotropes
Rivotril, soit au total quelque
19 600 comprimés, ainsi que
deux véhicules utilitaires et
deux motos servant au trans-
port et à la commercialisation
de la marchandise prohibée
et une somme de 89 000 DA
issue des revenus de ce tra-
fic. Les trois individus seront
présentés, incessamment,
devant la justice, a-t-on indi-
qué de même source. 

Riad D. 

L e pétrole perdait du terrain hier, pénalisé
par la possibilité d'une deuxième vague
de contamination au Covid-19 après la

découverte d'un nouveau foyer de contamina-
tion en Chine, signal inquiétant pour la reprise
de la demande en or noir.

Hier matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août valait 38,19 dollars
à Londres, en baisse de 1,39% par rapport à la
clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour
le mois de juillet perdait 2,34%, à 35,41 dollars,
après s'être aventuré sous les 35 dollars en
cours de séance asiatique. Selon les analystes,

le recul des cours du brut est directement lié à
«la recrudescence des cas de coronavirus à
Pékin ainsi que dans certaines régions des
Etats-Unis qui alimentent les craintes d'un
début de deuxième vague d'infections et la
nécessité de nouvelles mesures de confine-
ment». Les autorités chinoises ont annoncé
dimanche, la découverte d'un nouveau foyer de
contamination autour d'un marché de gros à
Pékin, ce qui a entraîné le confinement de 11
zones résidentielles dans les environs. 10
zones supplémentaires ont été placées en qua-
rantaine Hier. Aux Etats-Unis, même si le der-
nier bilan quotidien du nombre de morts s'est

inscrit en forte baisse, la crise sanitaire demeu-
re préoccupante, ayant gagné les Etats du Sud
et de l'Ouest, après avoir surtout touché le
nord-est du pays.

Et au Japon aussi, les craintes d'une
deuxième vague sont vives : après 47 nou-
veaux cas d'infection à Tokyo annoncés
dimanche, 50 cas supplémentaires auraient été
détectés hier, selon Fuji TV.

La baisse des cours du brut «pourrait même
s'accélérer», prévient Ipek Ozkardeskaya, ana-
lyste, devant «ces craintes d'une seconde
vague de contagion». 

F. B.

Pétrole

Le Brent recule à 38 dollars à Londres


